
JHoi 
et 

vangile 

La Parole de Dieu comprendi les Ecritares 
de rAnciea aasai Men que edles du Nou-
vean Testament. L'mf =~n'efit |ns eonplet 
•ans rantre. 

Christ ii»\t tont ao»i biea le Redcmpteur 
des hommcE an ccnamcncemcnt du monde 
qu'aajoord'fasi. 

Le Christ, tcl qn'il a ete liyük anx |>atriar-
diei, tel qa'il etait lymbolise dans les sacri-
fic«, tel qa'il est depeint daos U lot, tel 
qn'il est tbiiXi par les prophctes, voilä les 
ritbeBses de rAocieo Testamcot. 
Le Christ, daas sa vic, dans sa mort et daos 
sa resnrrection, le Christ tel qn'il est mani
feste par le Satnt-Esprit, voilä le treior dn 
Nonvean Testament. Notre Sauvenr, la 
s^endenr de la gloite du Pire, templit et 
l'Ancien et tc Nonvean Testament. 
Phisienrs de ceux qol s'imafincnt croirc et 
enscigner TEvanglle commetteat nne grande 
errenr. I i i se permettent de mettre de cbti 
les EcHtnres de l'Ancien Testament an snjet 
desquelles le Seignear a fait cette d^lara-
tion: "Ce sont elles qui rendeat temoignage 
de moi." En rcjctant r A n e i » Testammt, ils 
re|ettent virtnellement le Nonvean; car les 
denx (ent partie d'aa tont insiparable. Nnl 
ne pent presenter correcteme&t la 1^ de 
Dien sans l'Evangile, ni l'Evaagile sansUloi. 
La loi. c'est I'Evangile ea germc, et l'Evan-
gile, c'est la loi rivel««. 
La loi. c'est la racinc; et rEvangile, c'est la 
flenr et les fmits parbmfs. 

"Qni contemple Jisas-Christ cMtempIe la 
lo t Qui Vit en Jisns-Chriit vit dass la lo i ; 
i l ctt tm «vec la loi ." 
"La libertc ac tire teste sa digsiti et tont 
son prix qne de son naion avec I'ob^i«-
sance. Une liberti qoi n'obtit pas est na 
^ r non-scns, car, c'est ponr obtir qne noas 
sMttmcs Kbres. . . . La vraie e i dignc Bberti 
est toujosrs proportionnie i rob^lHance." 

A. Vinet 

"Malheur ä la tcrre et.ä la mer; car 
le Diable est descendu vers vous, 
rempli de fureur, sachant qu'il ne lui 
reste que peu de temps." Apoc. 
12, 12. 
L'homme guide par I'Esprit de Dieu 
peut observer clairement que Satan 
est ä l'oeuvre et emploie tout son art 
pour seduire sous des formes vari-
ees, surtout de nos jours, comme 
cela n'a jamais ete le cas durant les 
6000 ans de l'histoire de l'humanite. 
Satan mene une lutte constante pour 
seduire diaque äme, et celui qui n'est 
pas arme de la Parole de Dieu, de-
vient sa victime. 

Un diable personnifie 

Avec le sourire du moqueur, l'incre-
dule resout la question: Peut-on 
croire en un diable personnifie? La 
grande majorite de la generation ac-
tuelle ne croit pas ä l'existence d'un 
diable. Le fait de nier un diable per
sonnifie entraine ä de grandes erreurs. 
Nul autre autant que le diable ne se 
rejouit de cette opinion, car c'est 
precisement dans ces enfants de re-
bellion et d'incredulite qu'il peut 
poursuivre son oeuvre. 
Nous posons la question: D'oü vient 
le diable? 

Ici, comme dans toutes les autres 
questions, la Bible nous renseigne 
clairement. Hie nous dit que l ' l iom-
me a ete cree ä l'image de Dieu, en 
saintete et en justice. Non seule-
ment l'homme a ete cree, mais aussi 
de sublimes habitants du ciel; de 
nobles anges sont sortis de la main 
du Tout-Puissant. Job 38, 7; Col. 
1. 16. 
Lucifer, nom qui signifie "porteur 
de lumiere" et qui devint ensuite 
Satan, fut un etre eminent. Une 
etude attentive d'Ezediiel 28, 11-19 
et d'Esa'ie 14, 3-19, nous eclaire par-
faitement. Dans une circonstance 
particuliere, ce prince des anges se 
revolta et entraina avec lui un grand 
nombre d'anges qui, lors du combat 
avec Christ et ses anges decrit dans 
l'Apocalypse, furent jetes sur la 
terre. 
"Alors i l y eut un combat dans le 
ciel; Midiel et ses anges combat-
taient contre le dragon, et le dra-
gon combattait contre eux avec ses 

anges; mais ils ne furent pas les plus 
forts, et leur place meme ne se re- . 
trouva plus dans le ciel. Puis i l fut 
precipite, le grand dragon, le ser
pent ancien, appele le Diable et Sa
tan, celui qui seduit le monde entier; 
i l fut precipite sur la terre, et ses 
anges furent precipites avec l u i . " 
Apoc. 12, 7-9. Nous voyons dans 
ce passage que le diable et ses anges 
furent jetes sur la terre. C'etaient 
des etres personnifies et jusqu'ä ce 
jour nous devons les considerer 
comme tels. 

L'oeuvre de Satan et de ses anges 

La täche de Satan est de transformer 
la verite de Dieu en mensonge. "Sa
tan lui-meme se deguise en ange de 
lumiere." 2 Cor. 11, 14. Comme tel, 
i l se presenta avec succes ä Eve. 
Comme teL i l seduisit si souvent le 
peuple d'Israel et comme tel, i l se
duit le monde entier. Par son influ-
ence, i l amena les systemes de reli-
gion paienne ä l'adorer au moyen 
du culte des Images et des idoles. 
L'entree dans les eglises et commu-
nautes chretiennes ne lu i fut pas 
moins facile, et i l devint ainsi le dieu 
adore de ce monde. Apoc. 13, 8. 
Christ dit de Satan qu'il a ete meur-
trier et menteur des le commence-
ment. Jean 8, 44. C'est pourquoi 
toutes les especes de crimes sont 
attribuees ä sa puissance sur l'hom-
me. L'esprit de rebellion, la guerre . 
et le carnage sont des revelations 
passionnees de sa puissance. 11 ty -
ranise les hommes par les amuse-
ments, les desirs et les passions, sans 
qu'ils s'en rendent compte. Par l 'u -
sage de l'alcool, qui est son plus 
grand associe, et par d'autres moy-
ens qui detruisent le corps et Täme, 
i l ruine des familles et des peuples 
entiers. 
Le spiritisme dans toutes ses phases 
est une seduction mysterieuse; des 
millions d'hommes ont ete victimes 
de cette seduction sans l'avolr re-
connue teile quelle est. Ce sujet, 
nous voulons maintenant l'examiner 
de plus pres. Nous allons d'abord 
mettre au point la question de l ' im-
mortalite de l'äme, puisque cet en-
seignement est ä la base du spiritisme. 
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L'immortalite de Täme. 

La foi en rimmortalite de l'äme est 
un bien commun de l'humanite en-
tiere. Non seulement les religions 
chretiennes, mais aussi les systemes 
de religion paienne, professent cette 
croyance. 
Que dit la Parole de Dieu ä ce sujet? 
L'homme a-t-il une äme Immortelle 
ou non? Dans toute la Bible, nous 
ne trouvons que deux fois le mot 
immortalite. Le premier passage, 
nous le lisons dans 1 Tim. 6, 15-16 
oü i l est dit : ". . . le Roi des reis et 
le Seigneur des seigneurs, celui qui 
possede l'immortalite . . En regar-
dant de pres ce passage, nous voyons 
que Dieu seul possede l'immortalite; 
ceci prouve que, hors Dieu, aucune 
äme n'est immortelle. Tout ce qui 
est cree sur cette terre est mortel. 
Le deuxieme passage se trouve dans 
1 Cor. 15, 53: " I I faut en effet que 
ce corps corruptible revete l'incor-

)*|fcruptibihte, et que ce corps mortel 
^ revete l'immortalite. Les versets 51 

et 52 nous montrent clairement que 
cette immortalite est accordee ä 
ceux qui, lors de la resurrection des 
justes, lorsque Christ reviendra, se-
ront trouves justes. I I en ressort qu'a-
vant ce moment-lä personne n'a 
obtenu l'immortalite. 
Si l'homme possedait dejä l 'immor
talite, alors la mort ne serait pas la 
mort; mais de la mort i l est dit : Elle 
est le salaire du pedie. Rom. 6, 23. 
C'est une tromperie de Satan qui 
veut faire croire aux hommes le con-
traire, et . . . üs sont tombes dans 
ce piege. Nous n'avons aucun droit 
d'attribuer ä l'homme l'immortalite 
qu'il ne possede pas, puisque Dieu 
dans sa Parole le nie formellement. 
Si l'homme possedait par nature 

^•|rimmortahte etlavieetemelle, Christ 
• n'aurait pas eu besoin de venir sur 

cette terre; la vie penible et les 
souffrances de la croix qu'il endura 
pour sauver les hommes auraient ete 
absolument inutiles. Mais i l est 
ecrit: ". . . Lequel a detruit la mort 
et mis en evidence la vie et l'immor
talite par I'Evangile." 2 Tim. 1, 10. 

Entre la mort et la resurrection. 

Pour donner une explication claire 
du terme "äme", examinons la pre-
miere parole ä ce sujet et ceci ä la 
cr^ation de Fhomme: "Alors l'Eter-
nel Dieu forma l'homme de la pous
siere de la terre et souffla dans ses 
narines une respiration de vie; et 
l'homme devint une äme vivante." 
Gen. 2, 7. 

Nous constatons donc que l'homme 
n'a pas re^u une äme ou qu'elle lui 
a ete insufflee, mais que l'homme est 

Tu me feras sortir du fllel qu'lts 
m'ont lendu . . , 

une äme vivante par le souffle de 1' 
Esprit ou de l'haleine de Dieu. I I de
vint donc une äme vivante. Ce mot 
äme veut donc dire l'homme entier. 
Nous lisons dans les Actes des ap6-
tres qu'en un seul jour 3000 ämes 
furent baptisees, donc 3000 person-
nes. Actes 2, 41. 
La premiere äme fut Adam et ä cette 
äme Dieu dit expressement: "Tu 
peux manger librement de tout ar-
bre du jardin. Mais, quant ä l'arbre 
de la connaissance du bien et du 
mal, tu n'en mangeras point; car au 
jour oü tu en mangeras, certaine-
ment tu mourras." Gen. 2, 16, 17. 
Cela veut dire que la sentence de 
mort serait prononcee des qu'il pe-
cherait. Le prophete Ezechiel dit : 
"L'äme qui pedie, c'est celle qui 
mourra." 
Posons maintenant la question prin-
cipale: Oü sont les morts jusqu'ä la 
resurrection? La Parole de Dieu dit: 
1. Les morts dorment. "Mais l'hom
me meurt, et i l perd sa force; l'hom
me expire, et alors, oij est-il? Les 
eaux de la mer s'ecoulent, le fleuve 
tarit et se dessedie: Ainsi l'homme 
se couche et i l ne se releve pas! Tant 
qu'il y aura des cieux, i l ne se re-
veillera point, et on ne le fera point 
sortir de son sommeil." Job 14,10-12. 
2. Les morts ne savent rien. „Les v i -
vants savent du moins qu'ils mour-
ront, mais les morts ne savent rien." 
EccL 9, 5. 
3. Chaque mouvement du coeur est 
arrete apres la mort. "Leur amour, 
leur haine, leurs ambitions, tout s'est 
evanoui; ils n'auront desormais plus 
aucune part ä ce qui se fait sous le 
soleil." Eccl. 9, 6. 

4. Les morts ne peuvent pas adorer 
Dieu. "Car dans la mort i l n'est plus 
fait mention de to i ; qui te glorifiera 
dans le sejours des morts?" Ps. 6, 6. 
5. Chez les morts i l n'y a pas de dif-
ference. "Petits et grands y sont con-
fondus ensemble; et l'esclave y est 
affrandii du joug de son maitre." 
Job 3, 19. 
6. Les morts ne peuvent pas avoir 
de relations avec leurs parents „Que 
ses enfants soient honores, i l n'en 
saura rien; qu'ils soient meprises, i l 
ne le verra pas." Job 14, 21. 
7. Tous les desseins de l'esprit hu-
main sont perdus. "Leur souffle s'en 
va, ils retoument ä la poussiere, et 
ce jour-lä, leurs desseins sont ane-
antis." Ps. 146, 4. 
D'apres ces paroles des Saintes Ecri-
tures, i l est impossible de croire que 
les morts savent quelque diose. I I 
n'est donc nulle part question d'une 
äme immortelle et nous dierdierions 
en vain pour trouver un tel passage. 
Lorsque le souffle de vie ou l'esprit 
quitte l'homme, i l est mort. L'esprit 
ou le souffle retourne ä Dieu; i l n'est 
pas un etre, mais une force. "Car la 
poussiere retourne ä la terre pour 
redevenir ce qu'elle etait, et l'esprit 
retourne ä Dieu qui l'a donne." EccL 
12, 9. 

La mort est un sommeil inconscient 
jusqu'ä la resurrection, et Christ de-
clare: "Ne soyez point etonnes de 
cela; car l'heure vient oü tous ceux 
qui sont dans les sepulcres enten-
dront sa voix et en sortiront: ceux 
qui auront fait le bien ressusciteront 
pour la vie, et ceux qui auront fait 
le mal ressusciteront pour le juge-
ment." Jean 28, 29. 
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La voix de celui qui a donne la vie 
aux Premiers hommes reveillera tou? 
les vrais croyants ä la premiere re
surrection pour leur donner l'immor
talite, comme Paul l'affirme si clai
rement dans sa Icttre aux Thessalo-
niciens. 1 Thes. 4, 14-16. L'Ecriture 
nous dit que les impies seront rap-
peles ä la vie 1000 ans plus tard, ä 
la deuxieme resurrection, oü la pei-
ne qui a ete prononcee sur eux dans 
le jugement divin sera mise ä exe-
cution. 
Nous avons ainsi prouve que l'hom
me ne possede pas une äme immor
telle, mais qu'il est une äme mor-
telle; une fois mort, i l dort jusqu'ä 
la resurrection. Voilä la foi inebran-
lable uniquement fondee sur l'Ecri-
ture. 

Le spiritisme. 

Le spiritisme moderne est ne en 1848 
ä Hydesville dans l'Etat de New-
York (Amerique du Nord), dans la 
maison d'un paysqn oü d'etranges 
bruits se faisaient entendre. Le spiri
tisme pretend etre une revelation du 
monde invisible ä l'humanite par 
I'iritermediaire de divers mediums. 
Ces mediums affirment ä leur tour 
que les esprits qui agissent par leur 
moyen sont les esprits des morts. 
De grands miracles et de grands si-
gnes sont operes par le spiritisme qui 
exige une certaine intelligence et se 
manifeste par differents bruits tels 
que battre, frapper, siffler, imiter 
des sons, etc. 

Les principaux phenomenes qui se 
produisent dans les seances spirites 
sont les suivants: "Un accordeon, 
que tient par le bout oppose aux 
touches une main immobile, fait en
tendre les accords les plus remar-
quables; des meubles s'elevent seuls 
et se promenent dans le salon; des 
personnes assises sont egalement 
promenees sur leur chaise; des de-

tonations ou des cris se produisent 
sur un f i l de fer tendu, dans un arbre 
vivant, dans le parquet, dans les 
murs; un gueridon repond intell i-
gemment a des questions qui lui sont 
posees, en frappant le nombre de 
coups correspondant ä un aiphabet 
convenu; des corps solides et lumi-
neux apparaissent dans l'obscurite 
d'une diambre, puis s'evanouissent; 
des doigts, des mains et meme des 
bras entiers apparaissent soudain, en 
plein jour, serrent la main des obser-
vateurs, leur frappent sur l'habit, 
puis s'evaporent; des C o m m u n i c a 

tions ecrites faites au moyen d'un 
crayon ecrivant seul ou manie par 
une main sortant du vide; et enfin, 
le chef-d'oeuvre du spiritisme: la 
materialisation des esprits ou l'appa-
ri t ion de pretendus morts reincar-
nes portant les memes traits que 
lorsqu'ils etaient sur la terre, de 
facon ä etre non seulement reconnus 
mais photographies!" Ces esprits 
donnent souvent d'excellents con-
seils; ils encouragent au bien et ä 
la v e r t u ; ils font de sublimes envo-
lees sur la morale, la religion et l'e-
ternite; ils font des predications 
qui se sont realisees et donnent des 
directions providentielles qui ont eu 
les meilleurs resultats. 
Ces merveilleuses et frappantes ap-
paritions ont ete executees en pre-
sence de physiologistes, de chimistes, 
de physiciens, de medecins, de ma-
thematiciens et de naturalistes et i l 
fut confirme que dans le spiritisme 
des puissances invisibles et miracu-
leuses sont ä l'oeuvre. Les adherents 
du spiritisme moderne comptent 
plus de 100 millions. 
L'apotre Paul nous dit clairement 
d'oü le spiritisme a son origine: "Cet 
impie apparaitra avec la puissance 
de Satan, operant toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges 
menteurs e t recourant ä toutes les 

scductions de I'iniquite pour ceux 
qui perissent." 3 Thess. 2, 9-10. 
La croyance ä une communication 
avec les morts formait la pierre an-
gulaire de l'idolätrie paienne. On 
croyait que les dieux paiens etaient 
des esprits de paiens decedes. De 
cette facon, la religion etait un culte 
aux morts. 
L'Eternel nomma sorciers, devins. 
magiciens, les personnes qui preten-
daient etre en communication avec 
les "esprits" des morts. 11 dit ä son 
peuple, par l'intermediaire de Moise, 
que les oeuvres de ces hommes sont 
en abomination ä l'Eternel et que 
tous ceux qui les consulteraient se-
raient punis de mort. Lev. 20, 6. 27. 
Deut. 18, 10-12. 

Le premier medium 

Le premier medium que nous trou
vons dans la Bible fut le serpent 
dans le paradis. L'esprit qui agissait 
par le serpent ne pouvait pas e t r e ^ ^ 
l'esprit d'un homme decede, puisque 
j u s q u e - l ä aucun homme n 'etait mort. 
II ne pouvait pas non plus etreunbon 
esprit, car i l n'a pas dit la verite, 
mais bien le mensonge. Ici, nous a-
vons le premier menteur, ou comme 
dit Christ: "le pere du mensonge". 
Jean 8, 44. Cet esprit menteur se re-
vele dans les paroles qu'il adresse ä 
Eve: "Vous ne mourrez nuUement," 
Gen. 3, 4. C'est precisement ce men- j 
s o n g e qui e s t ä la base du spiritisme; f 
et c'est pourquoi i l est, ä la lumiere 
des Saintes Ecritures, une oeuvre de 
Satan. 
Qui sont alors ces esprits qui ope-
r e n t dans le spiritisme? Nous avoris 
montre au debut de ce chapitre, que 
le prince des anges, Lucifer, est de-
venu Satan par suite de sa rebellion 
e n v e r s Dieu et qu'avec ses adherents, «S;̂  

i l a ete j e t e sur la terre. I I habite a-
vec ces derniers dans les airs: "En 
effet, ce n'est pas contre la diair et 
le s a n g que nous avons a combattre, 
mais contre les dominations, contre 
les puissances, contre les princes de 
ce monde de tenebres, contre les es
prits mauvais qui sont dans les re-
gions C e l e s t e s . " Ephes. 6, 12. 
Ici, nous voyons qui sont ces puis
sances qui operent dans le spiritis
me. Ce sont des anges dechus qui 
depuis 6000 ans troublent les hom
mes et les menent ä la perdition. Ces 
anges etant doues d'une grande in
telligence, sont capables d'operer 
des miracles qu'il est impossible ä la 
conception humaine d'expliquer; 
voilä la raison du grand nombre 
d'adeptes parmi toutes les classes de 
la societe et surtout parmi les hom
mes instruits. 



Le medium d'Endor. 

Dans 1 Samuel 28, nous trouvons un 
autre medium mentionne dans les 
Saintes Ecritures: la femme d'Endor. 
L'esprit agissant par eile pour faire 
paraitre le prophete Samuel defunt, 
dit ici, en quelque sortc, la verite; et 
pourquoi son rapport etait-il juste? 
Saül etait rejete de Dieu, et i l s'e-
tait place sous l'empire du mal; et 
sous la domination de cette puis
sance, i l executa aussi l'action par 
laquelle i l mit lui-meme fin ä sa vie. 
Que cette apparition ne püt etre 
Celle du prophete Samuel, ressort 
clairement des faits suivants: 

1. Samuel etait un homme pieux et 
de ce fait ne pouvait avoir de rela
tions, apres sa mort, avec Saül r e j e t e 

de Dieu. 
2. Rama, l'endroit oü Samuel etait 
enterre, se trouvait ä 80 km. d'En
dor; cette apparition qui monta de 
la terre ne pouvait donc pas etre 

^•ffllcelle de Samuel defunt. 
3. S'il y avait une survivance apres 
la mort, Samuel serait au ciel et au 
lieu de sortir de la t e r r e , i l aurait du 
descendre du ciel. 
4. L ' a p p a r i t i o n dit ä Saül: "Demain, 
toi et tes fils, vous serez avec moi." 
I Sam. 28, 19. Saül etait un suicide 
et comme t e l i l ne pouvait etre en 
Harmonie avec le pieux Samuel. 
Ces exemples nous montrent ä la 
lumiere de la Parole de Dieu, que 
ces "esprits" q u i se presentent com
me les esprits des morts, sont de 
mauvais anges, appeles aussi demons. 
De telles apparitions sont tres fre-
quentes aujourd'hui. Des formes hu-
maines qui se presentent aux vivants 
comme leurs a m i s ou parents decedes 
apparaissent et racontent d e s eve-
nements qui s e sont passes durant 
leur vie. C 'est la raison pour laquelle 
le spiritisme parait digne de f o i et 
qu'il e s t ä meme de seduire et de 
ruiner les hommes par son poison 
mortel. 

Phenomenes spirites. 

I I y a quelques annees, on lisait 
dans un grand quotidien le rapport 
d'un certain Dr. Erich Waltersber. 
Nous en citons ce q u i suit: 
"Depuis un certain temps se trouve 
au Bresil un medium, Carlos Mira-
belli, q u i f a i t S e n s a t i o n . Le public 
s'occupe d e s exploits etranges de c e t 
homme; 60 temoins, dioisis parmi 
les hommes les plus eminents, secre-
taires d'Etat, professeurs d'univer-
site, ecclesiastiques et d'autres hom
mes eminents ont donne leur Signa
tare comme garantie de l'authentici-
te des faits observes et controles par 
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Esaic 46, 9—10: "Je suis Dieu, , . . j'annonce des le commencerncnt ce qui doit arriver." 
L'un des caracteres de la Bible c'est d'etre prophetique. Elle contient cnviron mille prophe-
ties differentes, dont plus des trois-quarts se sont dejä accomplies. Des centaines, voire des 
milliers d'annees a l'avance, notre Dieu, le conducteur de l'histoire de ce monde, annonce 
des evenements qui doivent s'accomplir au temps fixe par Lui, dans une exactitude extraor-
dinaire. 
En quelques mots, l'apotre Pierre nous montre la valeur de la Parole prophetique: 
"Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophetique, ä laquelle vous faites bien 
de preter attention, comme ä une 1 a m p e qui brille dans un lieu obscur, jusqu'ä ce que 
l'ctoile du matin se leve dans vos coeurs. Avant tout, sädiez bien que nulle prophetie de 
l'Ecriture n'est affaire d'interpretation privee, Car jamais aucune prophetie n'est procedee de 
la volonte d'un homme; mais c'est pousses par I'Esprit saint que des hommes ont parle de la 
part de Dieu." 2 Pierre 1, 19—21. 

Les Juifs n'ont pas compris les proplieties messianiqaes. 
Tout en desirant la venue du Messie, les Juifs ne se faisaient pas une idce vraie de sa mission. 
Iis ne dicrdiaient pas ä etre radietes de leurs pedics, mais simplement ä etre delivrcs du Joug 
de Rome, Iis consideraient le Messie ä venir comme un conquerant qui briscrait la puissance 
de l'adversaire et conduirait Israel ä la Suprematie universelle. C'est ainsi qu'ils se preparaient 
ä rejeter le Sauveur. . . . Iis avaient etudie les prophcties, mais sans arriver ä les comprendre 
spirituellement. Iis avaient donc negligc de prendre en consideration les passages de l'Ecri
ture qui font allusion ä I'humiliation du Christ lors de sa premiere venue et ils avaient 
appliquc ä son premier avenement les passages qui parlent de la gloire de sa seconde venue. 
L'orgueil obscurcissait leur cntendement et ils interpretaient la prophetie conformement z 
leur ambition egoi'ste. 

Les diefs juifs avaient etudie les enseignements des prophetes concernant le royaume du 
Messie, mais au lieu de le faire avec le desir sincere de connaitre la verite, ils avaient entre-
pris cette etude avec l'intention de trouver des preuves justifjant leur esperance ambitieuse. 

La prophetie nous dit oü nous en sommes aujourd'hni. 
Les propheties que le grand J E S U I S a donnccs dans sa Parole en joignant les uns aux 
autres les anneaiix de la diaine des evenements de l'ctemite passee ä ceux de rctemite ä 
venir nous disent oü nous en sommes aujourd'hui dans la suite des temps et ce que nous 
pouvons attendre de I'avenir. Tout ce que la prophetie a predit comme devant arriver 
jusqu'au temps present a ^t^ inscrit sur les pages de l'histoire et nous pouvons etre sürs que 
tout ce qui est ä venir s'accomplira egalement dans l'ordre indique. 
"Les Premiers evenements sont maintenant accomplis, et j'en annonce de nouveaux; je vous 
les fais connaitre, avant qu'ils soient arrives . . . Je suis l'Eternel . . ." Esa'i'e 42, 9. 
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eux. Toutes les apparitions s'execu,-
tent en pleine lumiere, le contröle 
est d'une extreme rigueur, le me
dium etant constamment lie aux 
mains et aux pieds, portes et fene-
tres de la piece, fennees et scellees; 
en un mot, toutes les dispositions 
sont prises pour exclure une trom
perie. 
Lors d'une seance de la commission 
d'enquete oü de nombreux savants 
etaient presents, Mirabelli disparut 
sans avoir delie ses chaines et sans 
avoir endommage un seul plombage 
aux fenetres et aux portes. I I est evi
dent que la piece oü la seance eut 
lieu n'avait ni trappe ni aucune dis-
position qui eut rendu possible une 
disparition operee de facon naturelle. 
On trouva le medium dans une pie
ce voisine, coudie sur un divan, en 
transe, chantant un Hymne religieux. 
Mirabelli se trouvait avec plusieurs 
personnes ä la gare de Luz, afin de 
s'embarquer pour Santos, lorsque 
soudain, i l disparut. Quinze minutes 
plus tard, on telepHonait de Sao V i -
cente, yille a 90 km. de Luz, que 
Mirabelli avait ete reconnu ä Sao 
Vicente exactement deux minutes 
apres sa disparition. 
Lorsqu'il etait en transe, Mirabelli 
parlait 26 langues et en ecrivait 28. 
Les connaisseurs declaraient que la 
forme et le contenu des Conferences 
en langues etrangeres depassaient les 
capacites de la memoire normale 
d'un homme. 

Dans une autre seance, oü la fille 
decedee d'une haute personnalite 
etait soi-disant apparue, assistaient 
entre autres 92 medecins, 18 phar-
maciens, 36 avocats, 89 hommes 
d'Etat, 123 commer^ants, des indus-
triels, des ingeriieurs, des journalis-
tes, des officiers, etc. 

Danger de mort. 
C'est une seduction horrible qui en-
gage des Hommes et des femmes a 
tendre la main ä des Instruments sa-
taniques. Voici l'avertissement que 
donne le prophete EsaTe: "Si Ton 
vous dit: Consultez ceux qui evo-
quent les morts et les devins, ceux 
qui diudiotent et qui murmurent, re-
pondez: Un peuple ne doit-il pas 
consulter son Dieu? S'adressera-t-il 
aux morts en faveur des vivants?" 
Esa'ie 8, 19. 
Celui qui cherdie sa satisfaction dans 
les abimes lugubres de ce domaine, 
qui en espere la solution sans reserve 
de tous les problemes de la vie pre-
sente et de l'au-delä, n'a jamais em-
prunte le diemin du vrai diristianis-
me biblique, la revelation religieuse 
la plus elevee. 

La Situation actuelle exige de la part de 
tous les vivants un interet toujours plus 
grand. Les diefs d'Etat et les hommes poli-
tiques qui assument de lourdes responsahili-
tes ont tous leurs regards anxieusement di-
riges sur les evenements qui se deroulent 
tout autour de nous. Iis notent la tension 
extreme de la Situation actuelle de la vie 
dans toutes ses manifestations. Tous recon-
naissent que le monde se dchat dans les 
convulsions d'une crise qui a atteint son 
paroxysme. 
Qui nous soulevera !e voile de tenebres qui 
de tout temps a couvert l'humanite et l'en-
veloppe encore au 20 me siecle en depit de 
Pcnorme progres de la science? L'humanite 
est-elle abandonnee ä la fatalite du sott? 
N'y aurait-il personne qui puisse nous revc-
Icr la verite sur I'avenir qui nous est re
serve? 
Les vrais croyants ont eu de tout temps une 
connaissance exacte de leur epoque. C'est 
lä une chose indispensable si l 'on veut trou
ver Je bon chemin dans l'effrayante confu-
sion de la vie actuelle. 

La lumiere de la prophetie 

La Parole prophetique de la Bible perce le 
plus epais des voiles d'obscurite. L'apotre 
du Seigneur dit: "Nous tenons pour d'au
tant plus certaine la Parole prophetique, a 
laquelle vous faites bien de preter attention, 
comme ä une lampe qui brille dans un lieu 
obscur, jusqu'ä ce que le jour vienne a parai
tre et que l'^tofle du mattn se leve dans 
vos coeurs." (2 Pierre 1, 19.) Un jour que. 
les disciples etaient assis ensemble sur le 
mont des Oliviers, ils lui poserent la ques
tion Euivante: "Quel sera le signe de ton 
avenement et de la fin du monde?" (Matth. 
24, 3.) Ce fut cette question qui poussa le 
Christ ä indiquer de nombreux signes qui 
precederaient inevitablement la fin du 
monde et sa seconde venue. 

La destniction du temple de Jerusalem 

Le premier signe avant-coureur fut celui de 
la destruction du süperbe temple. La pro
phetie s'accomplit integralemenf en l'ann^c 
70 apres Jesus-Christ. En depit des ordres 
severes que Titus, dief de l'armee romainc. 
donna pour sauver ä tout prix le temple, 
celui-ci devint la proie des flammes et il 
ne resta pierre sur pierre qui ne fut renver-
sce. (Matth. 24, 1—2.) 

Faux Christ et faux prophetes 

Selon les paroles du Christ, de faux Christ 
et de faux prophetes devaient s'elever pour 

seduire les hommes. En I'an 132 apres Jesus-
Christ, un faiix Messie nomme Barkodiba, 
ce qui signifie "fils des etoiles" s'eleva. Les 
Juifs le reconnurent comme un vrai fils de 
David et le couronnerent. Environ un mil-
lion de Juifs perirent lors de la destruction 
de Jerusalem; ce chiffre fut double ä la suite 
des cmeutes provoquees par ce faux Christ. 
D'innombrables faux Christ et faux prophe-
tes ont apparu depuis pour conttnuer leurl^'''^ 
oeuvre de seduction. Le fait qu'ä l'heure 
actuelle il existe 600 communautes religi-
euses distinctes, prouve une fois de plus la 
veracitc des paroles de Jesus. 

Gueires et bruits de guerres 

Le troisieme signe mentionne par le Sei
gneur sont les guerres et bruits de guerres. 
"L'historien anglais Robert Cushing ctablit 
recemment que l'humanite n'a connu que 
268 annees de paix dans une pettode de 
3521 annees." (Weltwodie du 27 octobre 
1939.) Les deux grandes guerres mondiales 
de notre generation sont une prcuve nette 
de l'infaillibilite des paroles du Christ. 
(Matth. 24, 5—6.) 
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