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1. Qu'est-ce qui explique la victoire de 
Nébucadnetsar, roi de Babylone, sur 
Jérusalem ? 

Daniel 1 : 1, 2  
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2. Quelle était la cause réelle de la 
captivité ? 

1 Chroniques 9 : 1   Cf.   2 Chroniques 36 : 14-17  
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3. De quelle manière cette transgression 
est-elle décrite ? 

Ézéchiel 22 : 26, 29, 31  
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4. Qu'est-ce que le Seigneur avait à 
l'esprit en permettant à Son peuple d'aller 
en captivité ? 

Jérémie 24 : 4, 5  
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5. Qu'est-ce qui fut prédit concernant la 
conséquence de la captivité ? 

Jérémie 24 : 6, 7  
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6. Quel principe de l'Évangile le Seigneur 
déclara-t-Il par le prophète Habacuc ? 

Habacuc 2 : 4  
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7. Quel rapport y a-t-il entre cette 
déclaration et la chute de Babylone ? 

Daniel 5 : 18, 20, 22-24, 30, 31  
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8. Quel rapport y a-t-il entre cette même 
déclaration et la restauration après la 
sortie de Babylone ? 

Daniel 9 ; notez les versets 2-5, 19   
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9. Quelle définition de la justification par 
la foi montre que l'expérience de la 
captivité fut conçue pour restaurer au 
peuple la justice par la foi ?  
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« Qu'est-ce que la justification par la foi ? C'est l'œuvre 

de Dieu consistant à jetter la gloire de l'homme dans 
la poussière, en faisant pour l'homme ce qui n'est 
pas en son pouvoir de faire pour lui-même. » 
(Special Testimonies, n°9, page 62).  
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10. Quelle description avons-nous d'un 
réveil de la foi au sein du peuple de Dieu 
après la chute de Babylone ? 

Jérémie 50 : 4, 5  
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11. Qu'est-ce qui indique que le retour à 
Jérusalem était une question de foi 
individuelle plutôt qu'un mouvement 
national ? 

Esdras 1 : 3 ; 2 : 1, 64, 65  
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12. Quel message fut envoyé au peuple 
durant la reconstruction du temple, lequel 
enseigna à dépendre de Dieu plutôt que 
d'eux-mêmes ? 

Zacharie 4 : 6, 7  
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13. Quel message le Seigneur envoya-t-Il 
à Son peuple, les appelant à sortir de 
Babylone, dès que le temps de la captivité 
était accompli ? 

Jérémie 51 : 6-10  
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14. Quel est le dernier appel lancé au 
peuple de Dieu en cette génération ? 

Apocalypse 18 : 1-5  
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15. Quelle fut l'expérience de ceux qui 
retournèrent de Babylone ? 

Néhémie 9 : 38 ; 10 : 28, 29  
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16. Qu'en sera-t-il de ceux qui sortiront de 
Babylone en cette génération ? 

Apocalypse 14 : 12  
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17. Quelle est l'unique obéissance 
acceptable devant Dieu ? 

Romains 16 : 25, 26  
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Notes 
Le formalisme et la justice par les œuvres avaient tellement pris la 

place de l'authentique religion parmi le peuple de Dieu à Jérusalem, 
qu'il devint nécessaire d'abolir toute forme de service extérieure, 
d'abandonner le temple à la destruction et d'envoyer le peuple en 
captivité afin d'humilier leur orgeuil et de leur enseigner l'élément 
essentiel de la justice par la foi : l'humilité d'esprit et le sens de la 
dépendance envers Dieu. Après la restauration du milieu de 
Babylone, la shekina de gloire — le signe visible de la présence de 
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Dieu — n'apparut plus dans le temple, mais les adorateurs furent 
enseignés à chercher, dans le temple restauré, la présence corporelle 
de Celui qui devait manifester la gloire de Dieu dans l'humanité. 
Aggée 2 : 6-9 ; Jean 1 : 14. Ce temple fut désolé quand Jésus le 
quitta. Matthieu 23 : 38 à 24 : 1. Celui qui était la gloire du temple 
est le « Seigneur notre Justice » par lequel la gloire du Seigneur, 
perdue en raison du péché, est restaurée chez les croyants, ce qui est 
l'expérience de la justice par la foi. Lire Jérémie 23 : 5, 6 ; Romains 
3 : 23, 24 ; 1 Corinthiens 1 : 30 ; 2 Corinthiens 5 : 21. 
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En étudiant la prophétie d'Habacuc et en la comparant avec le 
cinquième chapitre de Daniel, il est évident que la chute de 
l'ancienne Babylone était due à cet orgueil du cœur qui met le moi à 
la place de Dieu, et que le message de restauration était le message 
de la justice par la foi. La Babylone moderne s'est mise à la place de 
Dieu en exhibant le même orgueil du cœur (2 Thessaloniciens 2 : 3, 
4), aussi sa chute est certaine. Apocalypse 18 : 21. C'est pourquoi le 
message de restauration suivant celui concernant la Babylone 
moderne doit être le message de la justice par la foi.  
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