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1. Quel avertissement fut donné 
concernant la grande apostasie devant 
avoir lieu avant la venue du Christ ? 

2 Thessaloniciens 2 : 3  
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Note 
 
« Que personne ne vous séduise en aucune manière, 

car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée 
auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils 
de perdition » (2 Thessaloniciens 2 : 3 — Darby)  
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2. Qui occuperait un rôle de premier plan 
dans cette grande apostasie ? 

Même verset  
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3. Comment l'homme de péché se 
conduirait-il ? 

2 Thessaloniciens 2 : 4  
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4. Jusqu'où porterait-il son auto-
exaltation ? 

Même verset  
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5. Quelle déclaration exprime la nature de 
cette grande apostasie ? 

2 Thessaloniciens 2 : 7  
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6. Quand elle est comparée à cette 
déclaration, quelle phrase définit la vérité 
centrale de l'Évangile ? 

1 Timothée 3 : 16  
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7. Qui est cet « homme du péché » ? 
 
« Ce "mystère de l'iniquité", décrit par Paul en 2 

Thessaloniciens 2 : 7, trouve son équivalent dans l'Église 
de Rome [ou la Papauté], ce qu'aucun esprit sincère, 
ayant attentivement étudié le sujet, ne saurait remettre en 
question. Telle fut l'impression que ce récit laissa dans 
l'esprit du grand Sieur Matthew Hal, juge de témoignage 
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talentueux, au point qu'il avait pour habitude de dire que 
si la description apostolique était insérée dans la clameur 
publique de haro, n'importe quel constable du royaume 
serait justifié en saisissant, où qu'il l'eusse trouvé, l'Évêque 
de Rome en tant que chef de ce "mystère de l'iniquité". » 
(Alexander Hislop — The Two Babylons, p. 4)  
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8. Quelle est la doctrine fondamentale de 
la Papauté ? 

 
« Que le "Pape est le vicaire du Christ" est ce qui 

constitue la pierre angulaire de l'Église papale. » (J. A. 
Wylie, auteur de The History of Protestentism).  
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9. Quel est l'enseignement de la Papauté 
au sujet de la vérité fondamentale de 
l'Évangile : la justification par la foi ? 

 
« Ces textes [précédemment cités] qui se réfèrent tous à 

la foi salvatrice, prouvent sans l'ombre d'un doute qu'il ne 
s'agit pas de la confiance en Christ pour le salut 
personnel, mais de la foi du credo, la foi dans les 
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vérités révélées, la foi de l'Évangile, comme Saint 
Paul l'appelle (Philippiens 1 : 27), qui est la foi 
agissante pour la justification. » (Catholic Belief, p. 
370, 371 — Ce livre fut écrit et publié par des 
Catholiques Romains et approuvé par l'autorité 
catholique).  
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10. Quelle fut la cause réelle de 
l'apostasie ? 

 
« L'Église est tombée en raison du fait que la grande 

doctrine de la justification par la foi au Sauveur a été 
écartée » (D'Aubigne's History of the Reformation, vol. 
1, p. 90, American Tract Society Edition)  
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11. Quelle doctrine de l'Écriture fut la 
base de la Réforme ?  

Romains 1 : 17  
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Note 
 
« Ce merveilleux texte ["le juste vivra par la foi"] a eu 

une influence mystérieuse sur la vie de Luther. Ce fut une 
phrase créatrice tant pour les réformateurs que pour la 
Réforme. » (Idem, p. 198)  
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12 Quelle est l'attitude de l'Église 
Catholique Romaine envers la tradition ? 

« Bien que ces deux flux divins [la Bible et la tradition] 
ont en eux-mêmes, du point de vue de leur origine divine, 
le même caractère sacré, et sont tout deux remplis de 
vérités révélées, la tradition est cependant pour nous plus 
claire et plus sûre. » (Catholic Belief, p. 45).  
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13. Comment l'autorité de la Bible fut-elle 
exaltée durant la Réforme ? 

 
 
« La Bible a modelé les réformateurs et a commencé la 

Réforme. Luther n'avait pas besoin du témoignage de 
l'Église afin de croire. Sa foi provenait de la Bible elle-
même ; de l'intérieur et non de l'extérieur. Il était si 
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intimement convaincu que la doctrine évangélique était 
fondée de manière inébranlable sur la Parole de Dieu, que 
toute autorité extérieure était inutile à ses yeux. » 
(D'Aubigne's History of the Reformation, vol. 1, p. 310)  
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14. Quels principes vitaux furent ainsi 
admis durant la Réforme du Papisme ? 

Éphésiens 2 : 8, 9  &  Actes 20 : 32  
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Le Protestantisme, qui prit naissance dans la Réforme, est, ou doit 
être, une protestation continuelle contre l'apostasie. 

Tout mouvement de réforme qui est basé sur l'autorité de la Parole 
de Dieu mettra nécessairement l'emphase sur la doctrine de la 
justification par la foi. 

Dans la mesure où la Papauté enseigne à présent la même doctrine 
qu'au XVIe siècle, un message contre de telles pervertions de la vérité 
est tout aussi nécessaire. 

En acceptant la tradition ainsi que l'autorité de l'Église au lieu de 
celle de la Parole de Dieu, les dénominations influentes d'aujourd'hui 
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ont perdu la puissance qui les poussait à protester contre la grande 
apostasie. 

Quelle est la différence entre l'enseignement de la justification par 
la foi au temps de Luther et celui du Triple Message ? 

Les principes posés par les réformateurs sont préservés dans ce 
mouvement adventiste, mais l'application de ces principes doit être 
faite au vu de la plus grande lumière qui est en train de briller.  
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Notes 
 

« La doctrine de la "justification par la foi seule" est la 
plus ancienne vérité théologique du monde. Nous 
pouvons remonter sa trace, sous sa forme actuelle, jusqu'à 
l'époque patriarcale. L'apôtre nous dit que Dieu prêcha 
cette vérité à Abraham. Elle fut prêchée à l'Église de 
l'Ancien Testament par les types et les ombres, et lorsque 
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les autels et les sacrifices de ce système disparurent, cette 
grande vérité fut publiée dans l'ensemble du monde par la 
plume et la langue des apôtres. Après avoir été perdue par 
tous, à l'exception de quelques élus, elle réapparut au 
monde avec une nouvelle et glorieuse splendeur dans la 
prédication de Luther. Elle est la grande vérité centrale du 
christianisme ; en clair, elle est l'Évangile. […] 

« En cela, nous pouvons localiser la différence essentielle 
et éternelle entre l'Évangile et le Papisme, entre la 
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Réforme et Rome. La Réforme attribua toute la gloire du 
salut de l'homme à Dieu, Rome l'attribua à l'Église. Le 
salut de Dieu et le salut de l'homme sont les deux pôles 
autour desquels sont respectivement rangés l'ensemble des 
systèmes religieux authentiques et apostats. Le Papisme 
plaçait le salut dans l'Église et enseignait aux hommes à 
s'attendre à elle pour les sacrements, tandis que la 
Réforme plaçait le salut en Christ et enseignait aux 
hommes qu'il devait être obtenu par la foi. "Car vous êtes 
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sauvés par la grâce, par le moyen de la foi ; et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu". Le 
développement de la grande vérité primordiale, le salut de 
la grâce, a constitué l'histoire de l'Église. Cette vérité 
donna naissance à la religion patriarcale ; elle forma 
l'élément vital de l'économie mosaïque ; elle constitua la 
gloire du christianisme primitif, et est ce qui donna 
maturité et force à la Réforme. D'une seule voix, Calvin, 
Luther et Zwingli rendirent hommage à Dieu comme 
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l'Auteur du salut de l'homme. La foule hétéroclite des 
théologiens qui se disputèrent à Trent fit de l'homme son 
propre sauveur en louant l'efficacité ainsi que les mérites 
des bonnes œuvres. » (J. A. Wylie — The Papacy, p. 286, 
287) 

« Le mystère de la piété est Dieu s'humiliant pour 
devenir un homme. Le mystère de l'iniquité est l'homme 
s'exaltant pour devenir Dieu. Le mystère de la piété est la 
loyauté ; le Fils de Dieu, par le Saint Esprit, rendant une 
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parfaite obéissance à la volonté et à la parole du Père. Le 
mystère de l'iniquité est le non-respect de la loi, anomia ; 
le fils de perdition qui, par l'esprit "qui agit maintenant 
dans les fils de la rébellion", renverse la loi de Dieu, règne 
et commande dans l'Église. Dans l'un, nous voyons Christ 
se dépouiller de Sa gloire, dans l'autre, nous voyons 
l'antichrist se remplissant de sa gloire. » (Dr Gordon)  



	
	

 

 
 
 
 
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1908 


