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VOUS RENDEZ-VOUS compte que c'est dans DESSEIN précis que Dieu a tenu 
secrète, jusqu'à nos jours, la compréhension d'une grande partie de la Bible ?

Il est triste de constater qu'il existe actuellement des centaines de sectes et de confessions
différentes, chacune ayant ses propres idées, ses propres croyances pratiques, qui sont en
désaccord avec ce que dit la Bible ! Aucune d'elles ne comprend le véritable MESSAGE 
biblique.



Pourquoi ?

Parce qu'elles ne possèdent pas les clés nécessaires pour ouvrir les portes  de la 
compréhension ; en conséquence, ce trésor spirituel leur demeure caché !

Scellées jusqu'à nos jours

Même les prophètes qui étaient inspirés en  écrivant la parole de Dieu ne 
comprenaient pas toujours ce qu'ils écrivaient. Voici ce que dit Daniel dans son dernier 
chapitre : « J'entendis, mais je ne compris pas » (Dan.12:8).

Lorsqu'il demanda la signification de ce qu'il écrivait sous l'inspiration divine, il lui 
fut répondu : "Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de
la fin" — ou, d'après certaines versions bibliques : "jusqu'au temps de la crise finale" (Dan. 
12:9).

A l'heure actuelle, le monde entier vit dans le chaos : nous sommes entrés dans la 
crise finale, la crise mondiale qui mettra fin à la présente civilisation. A cet effet, il a été dit 
à Daniel : "les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui 
auront de l'intelligence comprendront" (verset 10).

Puisque la parole même de Dieu révèle que "le péché est la transgression de la loi"   
(I Jean 3:4), ceux qui encouragent la non-observance ou la violation de la loi de DIEU, en
enseignant que cette dernière est abolie, font partie, en langage biblique, des "méchants". 
Mais quels sont donc ceux qui auront "de l'intelligence" pour comprendre ?

"La crainte de l’Éternel est le commencement de la SAGESSE ; tous ceux qui
l'observent ont une RAISON SAINE" (Ps. 111:10).

L'ange de Dieu fit encore écrire les paroles suivantes à Daniel : "Toi, Daniel, tiens 
secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la 
connaissance augmentera" (verset 4). En effet, une grande partie de la parole de Dieu, en 
particulier le prophéties, a été tenue secrète et scellée jusqu'à nos jours.

Or, nous avons atteint aujourd'hui la crise mondiale de la fin des temps, et la 
"connaissance" a augmenté. Ceux qui ont de l'intelligence — ceux qui craignent Dieu et
observent Ses Commandements — peuvent maintenant COMPRENDRE !

Il y a cinquante ans à peine, cette véritable compréhension était encore inaccessible 
et scellée ! Les différentes sectes et confessions ne sont pas disposées à admettre leur erreur 
quand elles ont tort ; elles ne veulent pas abandonner leurs enseignements erronés pour 
accepter la nouvelle lumière qui leur est soudain révélée ! Rien d'étonnant qu'elles soient
toutes en désaccord . .. Elles vivent dans "Babylone", c'est-à-dire dans la CONFUSION !

L'esprit charnel ne peut pas "discerner" les choses spirituelles. Ces vérités sont 
révélées par le Saint-Esprit. Or, Dieu ne donne Son Saint-Esprit qu'à ceux qui Lui 
OBEISSENT et qui GARDENT Ses Commandements. Seuls les vrais convertis peuvent 
donc commencer à comprendre.



Toutefois, même ces derniers ont besoin de SEPT CLEFS indispensables pour ouvrir 
les portes scellées de la vérité. Il ne serait pas suffisant de n'en avoir qu'une ou deux ; toutes 
les sept sont nécessaires pour faire jouer  la serrure de la compréhension.

Les sept clefs essentielles furent jetées

Le Christ donna à Ses apôtres les clefs de la vraie COMPREHENSION, celles qui 
ouvrent la porte du ROYAUME DE DIEU. A Pierre et aux autres apôtres, II a dit: "Je te 
donnerai les clefs du royaume des deux" (Matth. 16:19).

Toutefois, Jésus prophétisa aussi l'apostasie : "Plusieurs faux prophètes s'élèveront", 
dit-Il, "et ils séduiront beaucoup de gens" (Matth. 24:11). A son tour, l'apôtre Paul prédit la 
grande "apostasie" de la vérité de Dieu et de l’Évangile du Christ ; il précisa que les gens se 
tourneraient vers des fables (II Thess. 2:1-12, II Tim. 4:1-4).

Cette apostasie avait déjà commencé du temps de l'apôtre Paul (II Thess. 2:7). Les 
dirigeants des Églises ne se servirent des clefs que pour fermer la porte du Royaume des
cieux ; ensuite, ils les jetèrent, comme l'avaient fait auparavant les autres dirigeants
et les pharisiens. "Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !" leur dit Jésus,"parce 
que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et 
vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer" (Matth. 23:13).

Il en résulte qu'aucune des sectes et des confessions ne possède aujourd'hui toutes les 
sept clefs essentielles.

La véritable Église de Dieu, quand à elle, les possède. Voici ces sept clefs :

1. Le véritable Évangile

Aussi incroyable que cela puisse paraître, presque personne ne possède cette 
première clef :

L’Évangile du Christ est l’Évangile que le Christ prêcha, c'est-à-dire le Message 
spécial que Lui-même, en tant que Messager, apporta du Père. L’Évangile du Christ est SON
PROPRE EVANGILE, et non pas une histoire au sujet de Sa personne.

Aujourd'hui, les gens croient que l’Évangile raconte tout simplement l'histoire de 
Jésus, celle "d'un sauveur" ; il y en a qui pensent que l’Évangile du Christ, c'est "l’Évangile
du salut", mais qui ne comprennent pas ce qu'est le salut, et qui n'en connaissent pas 
davantage la voie ! Rien d'étonnant qu'il n'y ait pas de puissance dans ce qui est prêché,
dans ce que l'on qualifie erronément d'"évangile". L’Évangile du Christ, c'est "une puissance 
de Dieu pour le salut" (Rom. 1:16). De nos jours, la plupart des Églises ont abandonné la 
partie essentielle de l’Évangile du Christ, et affirment que Jésus prêchait seulement aux
Juifs sous l'Ancienne Alliance ! Quelle ignorance !

Quel est donc l’Évangile du Christ ? Quel est le Message que Dieu envoya à 
l'humanité par l'intermédiaire de Jésus-Christ ? C'est la BONNE NOUVELLE du 
ROYAUME DE DIEU ! "Royaume" signifie GOUVERNEMENT ! C'est donc le Message 
du Gouvernement divin, régi par les LOIS de Dieu !



C'est la proclamation prophétique de l'instauration du GOUVERNEMENT 
MONDIAL qui régnera sur toutes les nations, et qui apportera à ce monde épuisé par les 
guerres, et perdu dans la confusion et le chaos, la PAIX et la JOIE ! C'est le message 
essentiel, le message dynamique du GOUVERNEMENT de Dieu qui est maintenant
adressé à un petit groupe, mais qui, dans le MONDE A VENIR, sera dans le cœur de tous 
les hommes.

Ce message puissant renferme, bien entendu, l'histoire et la connaissance du Sauveur 
— notre Souverain Sacrificateur et notre Roi à venir ! Ce Message contient la véritable voie 
du salut que les Églises du monde semblent avoir perdue. Il indique également l'endroit 
précis, le TERRITOIRE sur lequel régnera le Roi du Royaume annoncé. Ce territoire ne
se trouve point au ciel. C'est cette terre même où nous vivons . . .

Comme il ne peut y avoir de GOUVERNEMENT sans lois, le véritable EVANGILE 
doit donc proclamer, en même temps, la LOI divine qui, seule, peut apporter la paix, la 
prospérité, le bonheur et la joie à chacun de nous.

Le véritable Évangile se rapporte aux nations du monde, aux conditions mondiales 
actuelles, et au règne du Christ sur toutes les nations dans le MONDE A VENIR !

C'est cet Évangile intégral, puissant et dynamique que les puissances des ténèbres 
cachent depuis quelque 1900 ans. Sa connaissance constitue  la première CLEF.

2. La création — source de salut !

L'idée prêchée dans ce monde plein de ténèbres, et qui vit dans la confusion, c'est que 
le salut constitue le plan de Dieu afin de réparer les dégâts que Satan causa lors de la "chute 
de l'homme", au Jardin d’Éden.

D'après l'enseignement donné dans les Églises du monde, Dieu aurait achevé Son 
œuvre de création, en formant l'homme en tant qu'être "accompli", spirituel et immortel,
doté d'un caractère parfait. Ensuite, Satan serait venu, et, par la ruse, aurait détruit la belle 
œuvre divine, en entravant le dessein de Dieu, en induisant l'homme au péché, et en
abîmant ainsi la parfaite création divine. L’Éternel Dieu, le cœur brisé, aurait alors regardé 
cette destruction formidable et aurait élaboré Son plan de rédemption, en tant que moyen de
réparer les dégâts,  

Ainsi, l'on nous représente le comme étant l'ultime effort divin pour rétablir l'homme 
dans une condition aussi bonne que celle d'Adam, au commencement. Dieu aurait fait de 
Son mieux pendant 6000 ans, ayant toutes les peines du monde à Se défendre contre Satan ! 
Il Se serait trouvé incapable d'éviter la LUTTE avec ce dernier: c'est ce qu'un auteur nomme 
la "Grande Controverse".  De ce fait, en ces temps de la fin, la vaste majorité des êtres 
humains, n'étant toujours pas sauvés, seraient du côté de Satan ! On ajoute que la lutte serait 
presque terminée, et que tout ce que Dieu peut faire maintenant, c'est de Se venger en
envoyant bientôt le Christ DETRUIRE
tous les méchants que Satan a gardés sous sa coupe !

Il n'est pas difficile de voir que ce tableau ne peut venir que du faux de ce monde — 
de Satan lui-même, qui  a séduit le monde. Ce plan nous  représente Satan comme étant, 



sous  tous les aspects, presque victorieux  de Dieu et plus puissant que Lui. Cette conception 
constitue un MENSONGE ODIEUX.

En conséquence, cette deuxième CLEF importante explique le dessein que Dieu avait 
en plaçant l'homme sur la terre.

Le salut n'est pas "un moyen de réparer les dégâts" causés par Satan dans le Jardin 
d’Éden. Satan n'a jamais modifié ou changé le Dessein de Dieu. Il n'a jamais contrecarré les
intentions divines. Tout s'est toujours passé — et se passera toujours —
exactement selon le PLAN de DIEU.

Le salut est I'ACHEVEMENT de la CREATION.  La Création n'a pas été complète 
il y a 6000 ans, à l'époque décrite dans le premier chapitre de la Genèse. En ce temps-là, 
c'était seulement la première phase qui a commencé,  c'est-à-dire la phase matérielle. La 
Création spirituelle est une phase qui se poursuit actuellement selon le Plan de Dieu.

L'homme a été créé en tant qu'être PHYSIQUE, et non pas spirituel ; il est MORTEL, 
et non immortelle ; il est formé de la poussière de la terre. Il est la « maquette d'argile » que 
Dieu, le Maître Potier, forme et modèle, spirituellement, à l'heure actuelle, pour en faire 
l'image FINALE. C'est dans un dessein particulier que l'homme a été créé avec sa nature 
charnelle. Il est simplement fait, en ce moment, à l'image physique de Dieu ; il dispose du 
libre arbitre, et il est capable de recevoir, en tant que don divin, la nature 
spirituelle, la nature même de Dieu, afin que,  par la puissance divine, il puisse parvenir au 
caractère parfait, juste et spirituel. C'est ainsi qu'il
pourra enfin obtenir l'immortalité en tant que don suprême de Dieu.

Il existe aucune controverse. Satan ne fait que ce que Dieu lui permet de faire — et 
Dieu le lui a permis afin d'accomplir Son propre DESSEIN.

Le caractère se développe par l'expérience, et l'expérience nécessite du nécessite du 
temps ; ce développement — ou processus — doit donc suivre son cours.

Nous apprenons par la souffrance, de même que le Christ, qui est notre exemple, a 
appris "l'obéissance par les choses qu'il a souffertes" (Héb.5:8). Voici donc la deuxième 
CLEF : la connaissance du fait que le SALUT EST L'ACHEVEMENT DE LA CREATION
(la phase spirituelle de la Création) ; c'est savoir que le DESSEIN de Dieu est de créer en 
nous, en tant qu'êtres pourvus du libre arbitre et capables de prendre leurs propres décisions, 
le chef-d’œuvre suprême de toute la Création, c'est-à-dire des êtres possédant le 
CARACTERE saint et juste, des êtres spirituels et immortels, résistant aux sollicitations de 
leurs propres désirs. Ce caractère ne peut s'obtenir qu'en vivant selon les LOIS de Dieu. 
Cette connaissance du Dessein de Dieu constitue donc la deuxième CLEF essentielle.

3. La dualité dans la méthode divine

Nous trouvons le principe de la dualité dans presque toutes les phases du Plan divin. 
Il y a, par exemple, la Création matérielle, qui fut complétée dans le premier chapitre
de la Genèse ; et il y a la Création spirituelle qui est en cours, et dont l'achèvement est décrit 
aux chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Il y a eu un premier Adam, physique, fait de la



terre ; et il y a le second Adam, Jésus-Christ, qui est spirituel et céleste. Il y eut la première 
Alliance avec Israël — alliance matérielle et nationale, dépourvue de salut, et fondée sur la 
promesse du droit d'aînesse; et il y a la NOUVELLE Alliance, spirituelle et individuelle, 
avec un Israël engendré spirituellement, fondée sur la promesse du sceptre. Dieu forma 
l'homme mortel de la poussière de la terre, afin de la transformer en un être immortel, 
composé d'esprit.

Aux différents stades du salut, on retrouve toujours la DUALITE. Le mot "salut" 
signifie: 1) la DELIVRANCE de l'amende de la mort éternelle ; 2) FACTION de recevoir et 
de conserver la vie éternelle, qui est le don de Dieu. En conséquence, pour être sauvés, nous 
sommes d'abord engendrés par Dieu, (du fait que Son Saint-Esprit vient s'établir et demeurer
dans nos corps mortels, désignés "temples"), et nous devenons ainsi des héritiers du salut ; 
plus tard, à la résurrection des justes, nous naîtrons réellement de Dieu, lorsque nous 
hériterons le Royaume.

Ce même PRINCIPE DE DUALITE se retrouve dans toute la prophétie. Il y a 
d'abord un premier accomplissement, qui est simplement une préfiguration (ou signe avant-
coureur) d'un second événement, dont l'achèvement principal est généralement réservé pour 
les "temps de la fin" — ces temps de crise que nous vivons actuellement. Sans la 
connaissance de cette DUALITE d'accomplissement, personne ne peut réellement 
comprendre les prophéties bibliques. Ceci est la troisième CLEF ESSENTIELLE.

5. Les Fêtes de Dieu

Les Fêtes représentent le Plan divin et ont été données au peuple de Dieu, afin qu'il le 
garde toujours dans son cœur. Ce plan révèle le Règne divin sur toute la terre, dont les 
habitants "justes" seront finalement convertis à l'immortalité. Ceux qui ont perdu de vue ces
FETES, et qui les ont remplacées par des fêtes païennes, ont perdu la connaissance du Plan 
divin.

Les Fêtes de Dieu représentent :
1. La Pâque: la crucifixion du Christ.
2. La Fête des Pains sans Levain : la disparition du péché de notre vie, par suite de 
l'observance des commandements de Dieu. Pendant cette Fête, l'on offrait la "gerbe", ou les
"prémices de la moisson", symbolisant le Christ ressuscité et accepté par Dieu en tant que 
notre Souverain Sacrificateur.
3. La Fête des Semaines, ou Pentecôte,
représente la descente du Saint-
Esprit et la première moisson d'âmes.
4. La Fête des Trompettes, tombant le premier jour du septième mois, représente le Second 
Avènement de Jésus-Christ, qui marquera le commencement du septième millénaire,
à la dernière trompette.
5. Le Jour des Expiations: justice est enfin faite, et les péchés de Satan retombent sur lui ; 
Satan est emmené et enchaîné dans l'abîme symbolique. L'humanité sera alors en accord
parfait avec Dieu.
6. La Fête des Tabernacles, qui dure sept jours, représente le ROYAUME DE DIEU pendant 
le septième millénaire, et symbolise "la grande moisson" des âmes.
7. Le Dernier Grand Jour, qui suit immédiatement la Fête des Tabernacles, représente le 



Jugement final du Grand Trône Blanc, que presque personne ne comprend aujourd'hui.
C'est l'achèvement du Plan de Dieu ici-bas, tel que la Bible le révèle.

5. La vérité sur Israël

La nation d'Israël fut divisée en deux nations : 1) le royaume des DIX TRIBUS, 
appelé la Maison d'Israël, possédant les promesses du droit d'aînesse ; 2) le royaume de 
JUDA, ainsi qu'une grande partie de la tribu de Lévi, possédant le sceptre.

La révélation divine, en ces "temps de la fin", nous permet de comprendre que le 
peuple juif se compose simplement d'une partie des descendants du "royaume de Juda". La, 
Bible nous révèle aussi que les Américains, les Anglais, les pays de langue française, et la 
plupart des nations situées au nord ouest de l'Europe, sont les "Dix Tribus perdues", ou les 
descendants de la Maison d'Israël ; la Grande-Bretagne descend d'Ephraïm, et les Etats-Unis 
de Manassé ; ces deux pays sont détenteurs en commun du droit d'aînesse. Quant aux 
Français, ils descendent de Ruben.

Les prophéties bibliques ne peuvent être comprises sans cette cinquième CLEF 
essentielle.

6. L'interprétation biblique
des symboles

Par le moyen de SYMBOLES, Dieu a tenu secrètes, jusqu'à nos jours, Ses prophéties 
concernant les importants événements de "la fin des temps" (qui commencent déjà à-se 
produire). La vérité a été également cachée aux yeux du monde par le principe divin de la 
dualité, et par l'ignorance générale de la vraie identité des descendants modernes d'Israël.

Les symboles, tout comme les paraboles, étaient employés, non pour rendre la 
signification plus claire, mais pour cacher et sceller la signification des choses jusqu'au 
moment où Dieu en révélerait l'interprétation. Il en est de même tant pour les symboles que 
pour les paraboles qui n'étaient comprises que par ceux à qui Jésus les expliquait Lui-même 
en langage clair. Des générations durant, les hommes ont interprété à leur façon les 
symboles de Dieu.

La sixième CLEF importante est donc l'interprétation des symboles par la Bible 
même, car la Bible s'interprète elle-même, soit dans le contexte, soit dans un autre passage.
Recherchons donc toujours l'interprétation divine, et non la nôtre.

7. Le sabbat de Dieu

Le quatrième Commandement est celui qui met les gens à l'épreuve ; c'est celui 
auquel la plupart de ceux qui se disent chrétiens refusent d'obéir. Pour être observé, ce 
Commandement demande que l'on fasse preuve de foi et de confiance en Dieu. C'est donc ce 
Commandement qui terminera la liste des CLEFS indispensables, car "la crainte de
l’Éternel est le commencement de la sagesse ; tous ceux qui l'observent ont une raison 
saine" (Ps. 111:10).



Il constitue également la CLEF principale permettant l'identification du véritable 
Dieu, le Créateur de tout l'univers (Ex. 31:12-17); c'est aussi la clef de l'identité d' ISRAEL
En rejetant cette clef qui l'identifiait, la Maison d'Israël devint les "Dix Tribus perdues". La 
vaste majorité de la Maison de Juda la rejeta à son tour et, de ce fait, perdit également
son identité. Les Juifs qui rentrèrent en Palestine, sous Esdras et Néhémie, devinrent de 
stricts observateurs du sabbat, et ils le sont restés jusqu'à ce jour. C'est pour cette raison que 
le monde les considère comme étant Israël (ils portent le SIGNE qui identifie Israël), bien
qu'ils ne soient pas Israël; ils ne sont qu'une partie de JUDA. Ceci complète la série des 
SEPT CLEFS indispensables à la compréhension de la Bible, c'est-à-dire les Clefs du 
ROYAUME DE DIEU !
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