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1. Qui sera tenu d'adorer la bête et son 
image et de recevoir sa marque ? 

Apocalypse 13 : 12, 15-17  
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2. En opposition à cela, que dit le 
Message du Troisième Ange ? 

Apocalypse 14 : 9, 10  
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3. Que sont amenés à faire ceux qui 
écoutent la voix de ce message ? 

Apocalypse 14 : 12  
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4. Qu'est-ce que cela montre ? 

Que les pouvoirs dont il est parlé en Apocalypse 13 : 
12-17 mettrons toutes leurs énergies pour contraindre 

les hommes à faire quelque chose de contraire aux 
commandements de Dieu.  
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5. Qu'avons-nous découvert concernant 
l'objectif principal de la papauté durant le 
IVe siècle, et quel est l'objectif du 
protestantisme moderne ? 

Employer le pouvoir de l'État pour contraindre tout le monde à 
observer le dimanche comme le jour du Seigneur, ou le Sabbat 

chrétien.  
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6. De quel jour Christ est-Il le Seigneur ? 

Marc 2 : 28  
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7. Quel jour est le Sabbat ? 

Exode 20 : 10  
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8. Alors quel jour est le jour du Seigneur ? 
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9. Qu'est-ce que le Seigneur appelle le 
septième jour ? 

Exode 20 : 10 ; Ésaïe 58 : 13  
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10. Existe-t-il un commandement de Dieu 
concernant l'observation du dimanche ? 

Pas un seul.  
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11. Quels témoignages pouvez-vous 
donner sur ce point de la part 
d'éminentes autorités du premier jour ? 
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Note 
Le prix d'essai de 500 $ de la American Tract Society reconnaît le 

« silence complet du Nouveau Testament dans la mesure où tout 
commandement explicite concernant le Sabbat [dimanche, le 
premier jour de la semaine] ou des règles définies pour son 
observation, sont concernés. » (Abiding Sabbath, p. 184). Et le prix 
d'essai de 1 000 $ de la American Sunday School Union dit : 
« Jusqu'au moment de la mort du Christ, aucun changement n'avait 
été opéré quant au jour ». Et : « d'après ce que nous montrent les 
écrits, ils [les apôtres] n'avaient toutefois pas donné de 
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commandement explicite enjoignant l'abandon du Sabbat du 
septième jour, ainsi que son observation durant le premier jour de la 
semaine. » (Lord's Day, p.186-188) 

 
 
 
L'étudiant est libre de présenter n'importe quels autres 

témoignages sur ce point.  
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12. Quel était l'unique lien qui, au 
quatrième siècle, unissait l'Église et 
l'État, et donna naissance à la bête ? 

L'institution du dimanche.  
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13. Quel est l'unique point, dans un 
mouvement similaire de nos jours, qui ne 
fait que développer une image à la bête ? 

L'institution du dimanche.  
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14. Qu'est-ce que la papauté à mise en 
place comme signe de son autorité à 
commander aux hommes sous peine de 
péché s'ils y désobéissent ? 
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Note 
 
 
« L'acte même de transférer le Sabbat au dimanche, ce que les 

Protestants concèdent. Car en observant strictement le dimanche, ils 
reconnaissent le pouvoir qu'a l'Église d'ordonner des fêtes, et de les 
commander sous peine de péché. » (Catechism of the Catholic 
Christian Instructed).  
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15. Quelle est donc la marque de la bête ? 
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16. À qui les observateurs du dimanche 
rendent-ils hommage ? 

« L'observation du dimanche est un homage qu'ils 
rendent, malgré eux, à l'Église catholique. » (Plain 

Talk about Protestantism)  
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17. Donc, lorsque les Églises protestantes 
tentent de contraindre les gens, par la loi, 
à observer le dimanche, qu'est-ce que 
cela revient à faire ? 

Rien de moins qu'à contraindre les hommes à adorer la papauté, à 
adorer la bête.  



11) La Marque de la Bête 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

18. Mais étant donné qu'en faisant cela 
ces églises font une image à la bête, à 
quoi donc reviendra l'observation forcée 
du dimanche dans cette nation ? 

Cela reviendra à adorer la bête et son image.  



11) La Marque de la Bête 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

19. Mais le dimanche ne pourrait-il pas 
être imposé comme un devoir c iv i l  ? 

Jamais, car le dimanche est entièrement une institution 
religieuse, et le pouvoir civil n'a pas le droit d'imposer 

des devoirs religieux.  
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20. Qu'est-ce que Christ commanda à ce 
sujet ? 

Matthieu 22 : 21  
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21. Par quel pouvoir l'observation du 
dimanche fut-elle instituée ? 

Par l'Église.  
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22. Pourquoi les anciennes lois du 
dimanche ont-elles été promulguées ? 

Parce que l'Église le demandait, et cela fut accompli 
pour satisfaire et aider l'Église.  
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23. Pourquoi les lois du dimanche sont-
elles maintenant promulguées ? 

Exactement pour les mêmes raisons.  
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24. L'Église est-elle César ? 

Non.  
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25. L'Église est-elle Dieu ? 
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26. Alors qu'est-ce qui s'ensuit ? 

Qu'étant donné que l'observation du dimanche 
n'appartient ni à César ni à Dieu, il n'y a donc aucun 
pouvoir existant qui puisse, de droit, la commander.  



	
	

 

 
 
 
 
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1888 


