« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. » Exodes 20 :3

Semaine de prière et de jeûne du 1er au 7 Mai 2019

« Néanmoins, pour nous, il n’y a qu’un Seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes
choses et pour qui nous sommes, et un Seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont
toutes choses, et par qui nous sommes. » 1 Corinthiens 8 :6

L’adoration du dieu Trinitaire est
une apostasie au même pied d’égalité
que l’adoration de Baal
Comme le dieu Baal n’existe pas, de même le dieu
Trinitaire n’existe pas non plus !

Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème jour
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Programme journalier pendant cette semaine
de prière et jeûne
I. Début de la période : Mardi, le 30 Avril 2019 à
18h00’ (le 1er Mai 2019 nous trouvera déjà au culte).
II. Programme du culte
De 18h00’ – 18h30’ : Hymnes et louanges, et chansons
pour les chorales ;
De 18h30’ – 18h35’ : Chacun prie individuellement
pour une vie sainte avec Dieu ;
18h35’-18h55' : Des actions de grâces pour les
membres de l'Église ;
18h55'-19h35':
- une très courte prière
- Étude de la leçon du jour
De 19h35’ – 19h45’ : Deux à deux, les membres de
l'Église se mettent à genoux pour la prière ;
– Après la prière de deux à deux, toute l’assemblée
chante un quantique ;
De 19h45'- 19h55': Après le quantique, une personne
choisie non pas à l’improviste, mais préparée bien avant
élèvera sa prière à l'Éternel au nom de toute l’assemblée
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à la manière de Salomon lors de la dédicace du temple.
Cette prière clôturera le programme du jour.
III. Programme du culte familial
– Culte familial avant de dormir : Quantique, prière et
méditation avec les membres de la famille ;
– De 3h00’ – 3h30’ du matin (au milieu de la nuit) :
Quantique, prière et méditation individuelles ;
– De 5h30’ – 6h00’ :
Culte familial (les heures du culte familial peuvent
changer selon les heures ordinaires du culte matinal
dans la famille).
IV. Objet de prière : Implorer l’Eternel pour la
purification de son église contre toute croyance
hérétique.
V. Praticabilité de jeûne et de prière
- Les heures de manger et boire : De 12h00’ – 14h00’ ;
- Les heures de prendre un verre du jus et de l’eau :
21h00’ et 6h00’ du matin. (Ces heures peuvent changer
compte tenu de la vie et santé particulières de chacun).
N.B. : A la clôture du programme de prière et de
jeûne, tous les membres de l’Eglise réunis à la maison
ou à l’Eglise doivent partager ensemble le repas.
Que l’Eternel nous bénisse tous pendant cette
période merveilleuse d'intime communion avec
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l’Eternel « JE SUIS ». Amen !
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Introduction
Au cours de la leçon de cette semaine de prière et
de jeûne, nous verrons comment le monde chrétien
adore le dieu Trinitaire alors que celui-ci n’existe pas
comme le dieu Baal n’existe pas non plus. Le dieu
Trinitaire est un dieu qui a été fabriqué par l’homme,
c’est l’œuvre de Satan pour dénaturer la personnalité de
Dieu. La doctrine de la Trinité est une doctrine
Satanique qui n’a aucun fondement biblique. L’Eglise
adventiste du 7ème jour qui était l’église de Dieu a déjà
intégré cette hérésie au sein de l’église. Quand Satan
trompe le monde chrétien, il suffit pour lui d’introduire
une seule hérésie parmi 99 % de vérité. Avec une seule
hérésie, lesdites 99% deviennent immédiatement nulles.
Satan introduit presque imperceptiblement des
hérésies au sein de l’église sans que les chrétiens s’en
rendent compte. Quand l’hérésie est devenue routinière,
les chefs et membres de l’église la considèrent comme
une saine doctrine même si elle n’aurait pas aucune
justification biblique. Les pharisiens et toutes les
communautés religieuses actuelles sont tombés dans ce
piège.
Que l’Eternel s’occupe de son église pour la rendre
plus blanche que la neige. Amen !

« Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » Exodes 20 :3

Leçon de Mercredi, le 1er Mai, 2019
L’adoration du dieu Trinitaire égale
l’adoration de Baal
Les êtres vivants connus par l’homme qui sont dotés
de l’intelligence sont classés en trois catégories : La
divinité, les anges et l’humanité.
Dans la divinité, il y a trois personnes, mais ce ne sont
pas ces trois personnes qui forment Dieu car chacune
d’elle est déjà Dieu. De même, dans l’humanité, nous y
trouvons plusieurs personnes, mais ce ne sont pas ces
dernières qui font l’homme car chaque personne est
homme (elle possède les caractères spécifiques de
l’homme). Adam était homme (il avait l’humanité)
avant même l’existence d’Eve. Les trois personnes
divines entrent dans la catégorie de la divinité car
chacune d’elle possède les caractères spécifiques de la
divinité. C’est la nature d’une personne qui fait que l’on
soit catégorisé soit dans la divinité, soit dans l’humanité,
soit dans la catégorie des anges.
Ainsi donc, dans la catégorie de la divinité, nous
avons : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Ce ne sont pas ces trois personnes qui forment Dieu car
chacune d’elle est déjà Dieu, elle a la nature divine. La
doctrine de la Trinité est une doctrine d’origine
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Satanique dont l’objectif est de dénaturer Dieu. La
doctrine de la Trinité considère Dieu en tant qu’une
relation de ces trois personnes, et qu’à l’absence d’une
d’elle, il n’y a pas Dieu. Selon donc la doctrine de la
Trinité, le Père + le Fils + le Saint-Esprit = Dieu ;
ainsi, à l’absence du Père, il n’y a pas Dieu, à l’absence
du Fils, il n’y a pas non plus Dieu, à l’absence du SaintEsprit, il n’y a pas aussi Dieu. En partant de cette
doctrine hérétique, le jour où Jésus était mort, dans
l’univers, il n’y avait pas Dieu car l’une des trois qui Le
constitue n’était plus.
Si dans la divinité, il y a trois personnes et que
chacune est Dieu, existe -t-il trois Dieux ou un Seul
Dieu ?
Il existe un Seul Dieu et Unique qui est Dieu le Père
car toutes les deux autres personnes de la divinité sont
soumises à sa volonté. On dirait qu’il existe trois Dieux
si chaque Dieu des trois personnes est Indépendant, et
qu’Il est le Chef de lui-même. Ce qui n’est pas le cas car
les deux personnes de la divinité ont pour Chef Dieu le
Père. Dans la divinité, il y a un Seul Chef de qui émane
tout ce qui est dans l’univers. Jésus-Christ lui-même
l’appelle son Chef et son Père car Il dépend de Lui et
vient de Lui.
« Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu
que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui
qui m'a envoyé. » Jean 8 :42
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Si c’est ainsi pourquoi Jésus porte-t-il aussi le nom
« Dieu » ?
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera
sur son épaule ; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
Eternel, Prince de la paix. » Esaïe 9 : 6

Il est Dieu parce que le Père a pris tout ce qu’Il a, et Il
l’a donné à son Fils Unique qu’Il aime tant y inclus
aussi tous ses merveilleux noms. Jésus porte le nom et
la nature de son Père comme les enfants de ce monde
portent aussi les noms et la nature de leurs pères sans
être ces derniers.
Dans beaucoup de versets bibliques, là où l’on parle
seulement de « Dieu » sans ajouter « le Père », souvent
ça réfère à « Dieu le Père ».
« Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent
toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui
sont toutes choses et par qui nous sommes. » 1 Corinthiens 8 :6
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Leçon de Jeudi, le 2 Mai, 2019
L’adoration du dieu Trinitaire égale
l’adoration de Baal
Les trois personnes de la divinité sont -elles
distinctes l’une à l’autre ou c’est une personne qui se
révèle de trois différentes façons ?
Jésus-Christ est une personne tout à fait différente de
Dieu le Père. Ce sont deux personnes distinctes. Jésus a
été engendré par le Père. Il est l’Unique Fils du Père.
C’est pourquoi Il porte la nature du Père car il est sorti
du Père. Ceci n’est pas un phénomène parabolique mais
plutôt un fait qui a eu lieu. L’homme et les anges ont été
créés mais Jésus a été engendré. Il est sorti du Père. De
la même façon, qu’il est sorti de Marie, il est de la
même manière, qu’il est sorti du Père. Il n’y a pas un
mystère. Voilà pourquoi, il porte le titre « un Fils
Unique » bien que les anges et l’homme soient aussi fils
de Dieu. Il est un Fils Unique parce qu’Il est l’Unique
personne dans tout l’univers qui a été engendré par Dieu
le Père. Jésus est un Dieu Eternel comme son Père car
avant même qu’il fut engendré, Il était dans le Père.
Comme le Père est Eternel, de même son Fils l’est aussi
car Il est sorti du Pere.
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« Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai
engendré aujourd’hui ? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi
un fils ? Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit :
Que tous les anges de Dieu l’adorent ! De plus, il dit des anges : Celui qui fait de
ses anges des vents, Et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils :
Ton trône, ô Dieu, est éternel ; Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité ;
Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité ; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a
oint D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore : Toi, Seigneur, tu as
au commencement fondé la terre, Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains ; Ils
périront, mais tu subsistes ; Ils vieilliront tous comme un vêtement, Tu les
rouleras comme un manteau et ils seront changés ; Mais toi, tu restes le même,
Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi
à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils
pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en
faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » Hébreux 1 :5-14

Quid du Saint-Esprit ?
Le mot « Saint-Esprit » égale aussi « Esprit de Dieu ».
Le Saint-Esprit est-Il une personne ? Oui, le Saint-Esprit
est une personne. Est-Il différent du Père et du Fils ?
Non, car c’est le Père en Esprit, c’est le Fils en Esprit.
C’est par « le Saint-Esprit » c’est à dire « l’Esprit de
Dieu » que Dieu le Père et son Fils Jésus sont
omniprésents. La nature du Saint-Esprit est une nature
mystérieuse. Elle dépasse la compréhension de
l’homme.
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et
vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se
mouvait au-dessus des eaux. » Genèses 1 :1-2

Lorsque Jésus était sur la terre, Il ne pouvait pas vivre
partout à la fois car Il était vêtu de l’humanité. C’est
pourquoi il était avantagé aux hommes qu’Il monte au
Père. Quand Il est arrivé au ciel, Il a reçu du Père son
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Esprit, et depuis lors Il est devenu omniprésent comme
son Père.
« C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. Elevé
par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il
l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Actes 2 : 32-33

Le Saint-Esprit, le Consolateur qui devait être avec
ses disciples jusqu’à la fin des temps, c’est Jésus-Christ
Lui-même qui est retourné par le moyen de ce que nous
appelons « troisième personne » dans le langage humain
mais c’est Jésus-Christ Lui-même. Ce n’est pas une
troisième personne distincte des Deux. Si Jésus a dit :
« Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
Il a utilisé un langage qui pouvait être compris par
l’homme.
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut
recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas
orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra
plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Jean 14 :1619; « Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. »
Jean 20 :22

Jésus aimait s’adresser à ses auditeurs en parabole
afin qu’ils comprennent. S’Il leur parlait ouvertement
parfois ils ne comprenaient pas. C’est pourquoi afin de
mieux s’exprimer envers ceux qui ne pouvaient pas
saisir toutes ses paroles, Il leur dit aussi : « Et moi, je
prierai le Père, et Il vous donnera un autre
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Consolateur…., Quand sera venu le Consolateur, que je
vous enverai… » Jean 14 :16 ; 15 : 26
Un tel langage est facile à être compris par ses
auditeurs, quand Il leur garantit qu’Il ne les laisse pas
comme orphelins mais qu’Il allait leur envoyer son
représentant « l’Esprit-Saint » afin d’ être avec eux
jusqu’à la fin du monde. Cependant, cette troisième
personne dont Il leur parlait, c’était Lui-même qui
devait retourner au près d’eux mais non pas en chair
comme avant mais en Esprit.
D’ailleurs, au verset 17 de Jean 14, Il a été ouvert en
leur disant : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je
viendrai à vous. »
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Leçon de Vendredi, le 3 Mai, 2019
L’adoration du dieu Trinitaire égale
l’adoration de Baal
Les échelons de grade ou de position au ciel
Au ciel, Dieu le Père occupe la première position
des Chefs. Jésus-Christ seconde immédiatement son
Père. L’ange Gabriel qui a remplacé Lucifer Satan
occupe la troisième position. Le Saint-Esprit n’apparait
nulle part dans l’administration céleste comme une
personne occupant une position administrative par ce
qu’Il est Dieu le Père et le Fils en Esprit. Nous devons
savoir que comme sur la terre il y a une organisation
hiérarchique étatique, de même au ciel il y en a aussi
dans le gouvernement de Dieu. D’ailleurs, Dieu appelle
les anges, son armée. Toujours, l’armée est caractérisée
aussi par la hiérarchie.
« Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout
homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de
Christ. » 1 Corinthiens 11 :3

La Trinité est un blasphème contre Dieu
Dans le christianisme hérétique, la Trinité est
le Dieu unique en trois personnes : le Père, le Fils et
le Saint-Esprit, égaux, participant d'une même essence
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divine et pourtant fondamentalement distincts. Le
terme Trinitas (= tri + unitas) est forgé en latin
par Tertullien (155-220).
Le dieu Trinitaire a été fabriqué par l’imagination
de l’homme. Comme le dieu Baal n’existe pas, de
même, le dieu Trinitaire n’existe pas non plus.
L’adoration du dieu Trinitaire est une même apostasie
que celle de l’adoration du dieu Baal. Toutes les fois
que nous concevons le Dieu d’Abraham autrement qu’Il
s’est révélé à ce dernier, nous n’adorons pas le Dieu
d’Abraham mais le dieu inventé par l’homme à la même
manière que le dieu Baal. Nous devons comprendre
parfaitement, la gravité du péché d’adorer un dieu autre
que le Dieu Créateur. Celui-ci dit expressément Luimême :
« Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » Exodes 20 :3

Ceci est un commandement de Dieu. Le dieu
Trinitaire est un autre dieu, ce n’est pas le Dieu
d’Abraham. Considérer la Trinité comme Dieu est la
transgression du premier commandement. Satan se
réjouit quand il nous voit prendre Dieu tel qu’Il n’est
pas. Il est temps de sortir de notre ignorance et de
marcher dans la vérité. La Trinité et Baal, il n’y a pas de
différence.
Sanctifier le jour de Dimanche à la place du Sabbat,
c’est blasphémer Dieu. De même, prendre Dieu comme
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le résultat de trois personnes (opération d’addition),
c’est blasphémer Dieu au même pied d’égalité que la
sanctification du Dimanche comme jour du repos de
l’Eternel. Les choses très simples à comprendre, le
diable Satan les a rendues philosophiques.
Dieu a dit à l’homme : « si vous m’aimez, vous
respectez mes commandements ». L’amour que nous
avons pour Dieu doit être témoigné par notre respect des
dix commandements de Dieu. Le Sabbat de l’Eternel,
c’est-à-dire le septième jour de la semaine est le jour du
repos qui nous a été donné et imposé par Dieu Luimême comme le jour de repos et d’adoration. Satan a
commencé la guerre au ciel, il l’a poursuivie sur la terre
en supprimant les commandements de Dieu, et en
dénaturant la personnalité de Dieu.
Actuellement, le Dimanche a été considéré par le
monde chrétien comme le jour de repos de l’Eternel,
jour d’adoration. Les pensées de l’homme ont été
empoisonnées de façon que les chrétiens ne se sentent
pas coupables de la transgression du quatrième
commandement de Dieu. Une chose étrangère,
malheureuse et incompréhensible est que le Sabbat
comme jour de repos est justifié par la parole de Dieu
tandis que le Dimanche n’a aucune trace biblique afin
d’être pris pour le jour de repos. Dans la Bible, vous
trouverez cet ordre : « Vous travaillerez six jours mais
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le septième jour, vous ne ferez aucun ouvrage car c’est
le jour de repos de l’Eternel ».
Par contre, on ne trouve nul et part, aucune
déclaration biblique qui ordonne à l’homme de
sanctifier le Dimanche. Malgré l’absence de cette
justification biblique qui autorise le Dimanche comme
jour de repos, presque tous les chrétiens du monde
sanctifient le Dimanche sans l’ordre de Dieu !
Actuellement, par l’instigation de Satan, en Europe,
des soulèvements populaires organisés dans un but
précis et caché, ont commencé demandant aux
gouvernements de prendre des stratégies de lutte contre
les changements climatiques. C’est par ce prétexte de
lutte contre les changements climatiques que
l’imposition d’un seul jour de repos mondial sera faite
dans le cadre du rétablissement climatique !
Ce sont des machinations qui sont menées
secrètement par l’église universelle pour enfin justifier
le moyen de l’imposition du Dimanche comme le seul
jour de repos. Il sera imposé de travailler pendant six
jours et de se reposer obligatoirement un seul jour par
semaine. Pendant, ce seul jour, toutes les entreprises et
tous les appareils à moteur susceptibles de dégager des
Gas qui détruisent la nature devront être en repos un
jour par semaine sur toute la terre. Ceci parait vraiment
bon pour la nature mais en violant aussi la loi de Dieu.
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C’est le dernier assaut de Satan contre la loi de Dieu.
Remportera-t-il sa dernière bataille ? Pas du tout. Il va
certainement la perdre pour toujours car aujourd’hui
Dieu sort de son sommeil pour le dernier combat.
Ne voyez-vous pas la dénaturation de la
personnalité de Dieu lorsque les chrétiens considèrent
Dieu comme un ensemble de trois personnes ? La
Trinité est un dieu inventé par Satan comme Baal et les
autres idoles païens ! Le Dieu d’Abraham n’est pas un
Dieu Trinitaire. Le Dieu de Moïse sur le mont Sinaï
n’est pas un Dieu trinitaire. Le Dieu d’Elie sur le mont
Carmel n’est pas un Dieu trinitaire. Actuellement, les
hommes adorent Baal sous une autre forme du dieu
Trinitaire.
J’ai l’impression que les hommes ne sentent pas la
gravité d’adorer un dieu qui est un faux dieu ! Est-ce
que Baal est un Dieu Créateur ? Pas du tout. Est-ce que
la Trinité est un Dieu Créateur ? Pas du tout. Est-ce que
Zeus est un Dieu Créateur ? Pas du Tout. Est-ce que
Gira est un Dieu Créateur ? Pas du Tout. Est-ce que
Inanna est un Dieu Créateur ? Pas du tout. Est-ce que
Morocco est un Dieu Créateur ? Pas du tout. Est-ce que
l’Eternel « JE SUIS », le Dieu de Moïse est un Dieu
Créateur ? Oui, Il est le Seul et unique Dieu Créateur de
l’univers.
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Leçon de Samedi, le 4 Mai, 2019
L’adoration du dieu Trinitaire égale
l’adoration de Baal
Origine de la Trinité
Quintus Septimius Florens Tertullianus, dit
Tertullien est né entre 150 et 160 ap. J-C. à Carthage qui
est actuelle Tunisie. Il est décédé vers 220 à Carthage.
C’est un écrivain de langue latine. Il s’est convertit au
christianisme à la fin du IIѐme siècle et est devenu le
plus éminent théologien de Carthage. Il est auteur de la
doctrine de la Trinité1. Il est également auteur de la
doctrine de l’immortalité de l’âme2. Selon Tertullien, le
Dieu unique est constitué par le Père, le Fils et le SaintEsprit. Cette doctrine a été embrassée par toutes les
communautés chrétiennes ; cependant, c’est une
doctrine anti-biblique qui dénature Dieu.
Les Saintes-Ecritures disent clairement que le Dieu
unique n’est pas trois personnes en Dieu mais le Père : «
Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,
de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes,
et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes
choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance
1

La Trinité : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tertullien
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n'est pas chez tous ». 1 Cor. 8 : 6-7 « Car il y a un seul
Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ homme ». 1Tim. 2 : 5
La doctrine de la Trinité est une apostasie qui est au
même point d’égalité que la sanctification du Dimanche
et la doctrine de l’immortalité de l’âme. L’Église
Adventiste du 7ѐme jour qui était au départ l’Église de
Dieu a déjà adopté officiellement et publiquement la
doctrine de la Trinité. Ceci est l’une des croyances
fondamentales de cette église. Une doctrine satanique !
Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous
sanctifiera. Est-ce que la doctrine de la Trinité est une
vérité ? Pas du tout. Si la doctrine de la Trinité n’est pas
une vérité, tous ceux qui croient à ce mensonge ne sont
pas sanctifiés car seule la vérité et le sang de Jésus nous
sanctifient. Heureux sont ceux qui marchent dans la
lumière, quand Dieu leur montre la lumière.
Que signifie grandir jusqu’à la mesure de la
stature parfaite de Jésus ?
« Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du
corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de
la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse
dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité,
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Éphésiens 4 : 11 15
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Ce verset montre bien que les enfants de Dieu
doivent parvenir à l’unité de la foi et de la connaissance
du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait. Toute vérité que
Dieu a placée à notre portée doit être connue, et nous
devons marcher en elle. C’est ainsi que nous
parviendrons à la connaissance du Fils de Dieu, à la
mesure de la stature parfaite de Christ. La vérité édifie,
purifie, sanctifie et libère.
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Leçon de Dimanche, le 5 Mai, 2019
L’avertissement final
(Tragédie des siècles, chapitre 38)

« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange,
qui avait une grande autorité; et la terre fut éclairé de sa
gloire. Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée,
elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue
une habitation de démons, un repaire de tout esprit
impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. » «
J'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du
milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez
point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses
fléaux. » ( Apocalypse 18.1, 2, 4 )
Ce passage nous signale un temps où la
proclamation de la chute de Babylone, décrite par le
second ange (voir Apocalypse 14.8 ) du quatorzième
chapitre de l'Apocalypse, sera réitérée et accompagnée
du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les
diverses organisations qui constituent Babylone après la
première proclamation du message dans le courant de
l'été 1844. Nous avons ici une description effrayante de
l'état du monde religieux. À chaque réjection de la
vérité, les esprits deviendront plus enténébrés et les
coeurs plus obstinés, pour aboutir à une impiété
effrontée. En dépit de tous les avertissements divins, on
s'obstinera à transgresser l'un des commandements du
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décalogue, et on finira par persécuter ceux qui le
tiennent pour sacré. Mépriser la Parole et le peuple de
Dieu équivaut à rejeter Jésus-Christ. En accueillant les
enseignements spirites, les églises supprimeront tout
frein religieux. Il en résultera que la profession de
christianisme ne sera plus qu'un manteau servant à
couvrir des actions ignobles. La croyance aux
phénomènes spirites ouvrant la porte aux esprits
séducteurs et aux doctrines de démons, les églises
subiront l'influence des mauvais anges.
Au temps de l'accomplissement de cette prophétie,
il sera dit de Babylone : « Ses péchés se sont accumulés
jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » (
Apocalypse 18.5 ) Elle a comblé la mesure de ses
transgressions : sa destruction est imminente. Mais Dieu
a encore un peuple dans Babylone; avant l'heure du
châtiment, ces fidèles seront appelés à en sortir, pour ne
point participer à ses péchés et échapper à ses fléaux.
De là l'avertissement symbolisé par l'ange qui, descendu
du ciel, éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec
véhémence les péchés de Babylone, et fait retentir cet
appel : « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Ces
proclamations constituent, avec le message du troisième
ange, l'avertissement final donné aux habitants de la
terre.
Le monde va au-devant d'une terrible crise. Les
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nations de la terre, coalisées pour faire la guerre aux
commandements de Dieu, décréteront « que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves » (
Apocalypse 13.16 ) sont tenus de se conformer aux
usages de l'Église en observant un faux jour de repos.
Quiconque s'y refusera sera passible de peines civiles et
finalement déclaré digne de mort. D'autre part, la loi
divine enjoignant l'observation du jour de repos du
Créateur exige l'obéissance et menace de la colère de
Dieu celui qui en transgresse les préceptes.
La question étant ainsi posée, fouler aux pieds la loi
de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à
recevoir la marque de la bête; ce sera accepter le signe
de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Or,
l'avertissement du ciel déclare : « Si quelqu'un adore la
bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou
sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de
Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » (
Apocalypse 14.9, 10 ).
Mais nul ne sera l'objet de la réprobation divine
avant d'avoir eu l'occasion de connaître la vérité et de la
rejeter. Une foule de gens n'ont pas encore entendu les
vérités spéciales destinées à notre temps. L'obligation
d'observer le quatrième commandement ne leur a jamais
été présentée sous son vrai jour. Celui qui lit dans les
coeurs et voit tous les mobiles, ne permettra pas que

« Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » Exodes 20 :3

ceux qui aiment la vérité ignorent l'enjeu et les
conséquences du conflit. Le décret ne surprendra
personne. Chacun recevra suffisamment de lumière pour
pouvoir prendre position en connaissance de cause.
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Leçon de Lundi, le 6 Mai, 2019
L’avertissement final
(Tragédie des siècles, chapitre 38)

La question du jour de repos – le point de la vérité
particulièrement contesté – sera la grande pierre de
touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis
à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et
précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux
qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux
jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée
au quatrième commandement, constituera la soumission
à une autorité en conflit avec celle de Dieu; et, d'autre
part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de
Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que
les uns, en acceptant le signe de leur soumission au
pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les
autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité
divine, recevront le sceau de Dieu.
Jusqu'ici, les propagateurs du message du troisième
ange ont été considérés comme de simples alarmistes.
On a qualifié de vaines et d'absurdes leurs prédictions
annonçant que les États-Unis glisseraient un jour dans
l'intolérance religieuse, l'État et l'Église unissant leurs
efforts pour persécuter les observateurs des
commandements de Dieu. On a hautement affirmé que
jamais ce pays ne reniera son passé, et qu'il restera
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toujours le champion de la liberté religieuse. Mais au
moment où l'obligation d'observer le dimanche sera
sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher
l'événement déclaré chimérique, le message du
troisième ange provoquera un effet qu'il n'aurait pas pu
produire auparavant.
En chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs
de censurer le péché, tant dans la société que dans
l'Église. Mais le monde aime à entendre des choses
agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Au
début de leur oeuvre, bien des réformateurs s'étaient
promis d'user d'une grande prudence en dénonçant les
péchés de l'Église et de la nation. Ils espéraient, en
donnant l'exemple d'une vie pure et chrétienne, ramener
le monde aux doctrines bibliques. Mais l'Esprit de Dieu
s'empara d'eux comme d'Élie lorsqu'il censura les
iniquités d'un roi impie et d'un peuple apostat. Ils ne
purent s'empêcher, en dépit de leurs scrupules, de faire
entendre les déclarations des Écritures. Ils éprouvaient
l'obligation de prêcher la vérité avec zèle, et de signaler
le péril que couraient les pécheurs. Ils avaient
courageusement prononcé les paroles que le Seigneur
leur avait dictées, et les populations avaient été
contraintes d'entendre l'avertissement.
C'est ainsi que le message du troisième ange sera
proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra
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retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par
d'humbles instruments qui se seront consacrés à son
service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par
la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés
en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière,
poussés par une force irrésistible et animés d'un saint
zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera.
Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles
conséquences résultant de lois religieuses imposées par
l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès
insidieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera
démasqué. Ces avertissements solennels remueront les
masses. Des milliers et des milliers de personnes, qui
n'auront jamais rien entendu de pareil, apprendront, à
leur grande stupéfaction, que Babylone est l'Église
déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés, et de son
refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Lorsque
les gens demanderont des éclaircissements à leurs
conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des
fables, et prophétiseront des choses agréables pour
calmer leurs craintes et tranquilliser leurs consciences
réveillées. Et comme plusieurs se refuseront à accepter
une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un
clair et précis : « Ainsi parle l'Éternel », ces conducteurs
religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois qu'irritait la
récusation de leur autorité, dénonceront le message
d'avertissement comme venant de Satan, et pousseront
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les foules à malmener et à persécuter ceux qui le
proclament.
La controverse gagnera des régions nouvelles où
l'attention du monde sera attirée sur la loi de Dieu foulée
aux pieds. Satan agira de telle sorte que la puissance du
message excitera la fureur de ceux qui s'y opposeront.
Les pasteurs feront des efforts presque surhumains pour
empêcher la lumière de parvenir jusqu'à leurs troupeaux.
Par tous les moyens dont ils disposent, ils s'efforceront
d'empêcher la discussion de ces questions vitales. Le
mouvement dominical devenant plus hardi, l'Église fera
appel au bras puissant de l'autorité civile, catholiques et
protestants agissant de concert. Au nom de la loi, les
observateurs des commandements de Dieu seront
menacés d'amendes et d'emprisonnement. Quelques-uns
se verront offrir des situations influentes, des
récompenses et des avantages matériels. Loin de
renoncer à leur foi, ils répondront invariablement,
comme Luther : « Montrez-nous par la Parole de Dieu
que nous sommes dans l'erreur. » Ceux qui seront
traduits devant les tribunaux plaideront éloquemment en
faveur de la vérité et gagneront l'adhésion de plusieurs
de ceux qui les entendront. La lumière parviendra ainsi
à des milliers d'âmes qui autrement n'auraient pas eu
l'occasion de la connaître.
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L'obéissance fidèle à la Parole de Dieu sera
qualifiée de rébellion. Aveuglés par Satan, des parents
se montreront intraitables envers leurs enfants croyants,
qu'ils déshériteront et chasseront de leurs foyers. Des
maîtres opprimeront leurs serviteurs fidèles à Dieu. Ces
paroles de saint Paul s'accompliront littéralement : «
Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ
seront persécutés. » ( 2 Timothée 3.12 ) Leur refus
d'observer le dimanche les exposera à la prison, à l'exil
et aux mauvais traitements. Au point de vue humain,
tout cela paraît maintenant impossible; mais lorsque la
puissance du Saint-Esprit se retirera de la terre et que le
monde sera entièrement sous l'empire de l'ennemi, on
verra des choses étranges. Le coeur humain peut devenir
bien cruel lorsque la crainte et l'amour de Dieu ont été
bannis.
À l'approche de l'orage, un grand nombre de
personnes ayant professé la foi au message du troisième
ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par
l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et
passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au
monde et en participant à son esprit, elles en viendront à
envisager les choses à peu près sous le même angle;
aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à
choisir le chemin le plus facile. Des hommes capables et
éloquents, qui s'étaient réjouis dans la vérité, se
serviront de leurs talents pour circonvenir et détourner
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les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus
acharnés de leurs anciens frères. Quand des
observateurs du sabbat seront traînés devant les
tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats,
véritables agents de Satan, seront les plus empressés à
les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les
sympathies des juges par leurs mensonges et leurs
insinuations.
Durant cette période de persécution, la foi des
serviteurs de Dieu sera soumise à une rude épreuve. Ils
auront fidèlement donné l'avertissement en s'appuyant
uniquement sur Dieu et sur Sa Parole. Contraints de
parler par l'Esprit du Seigneur, stimulés par un saint zèle
et par une puissante impulsion d'en haut, ils auront fait
leur devoir sans calculer les conséquences de leurs
paroles. Ils n'auront songé ni à leurs intérêts temporels,
ni à leur réputation, ni à leur vie. Et pourtant, l'orage de
l'opprobre et de l'opposition venant à fondre sur eux,
quelques-uns seront prêts à s'écrier, dans leur
consternation : « Si nous avions prévu les conséquences
de nos paroles, nous nous serions tus. » Entourés de
difficultés, en butte aux plus rudes assauts du diable, la
mission qu'ils ont entreprise menaçant de les écraser, ils
perdront leur enthousiasme. Mais, ne pouvant retourner
en arrière, ils se jetteront dans les bras du Tout-Puissant,
en se souvenant que leurs paroles ne venaient pas d'eux,
mais que c'est Dieu qui a mis dans leur coeur cette
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vérité qu'ils n'ont pu faire autrement que de proclamer.
Des épreuves semblables ont été le lot des hommes
de Dieu des siècles passés. Wiclef, Hus, Luther,
Tyndale, Baxter, Wesley demandaient que toute
doctrine fût soumise à l'épreuve des saintes Écritures, et
se déclaraient prêts à renoncer à tout ce que la Bible
condamne. La persécution s'abattit sur eux avec une
rage inlassable, mais sans réussir à leur faire taire la
vérité. Chaque période de l'histoire de l'Église a été
marquée par quelque vérité adaptée aux besoins de
l'époque. Ces révélations nouvelles, en butte à
l'opposition et à la haine, ont toujours été accueillies par
les âmes pieuses. Quand le Seigneur, en une heure de
crise, donne une vérité spéciale à son peuple, comment
refuser de la proclamer? Il ordonne maintenant à ses
serviteurs de faire entendre au monde le dernier appel
de miséricorde. Ce serait au péril de leur âme que les
ambassadeurs du Christ garderaient le silence. Pourvu
qu'ils fassent leur devoir, ils n'ont pas à s'inquiéter des
conséquences; Dieu s'en occupe.
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Leçon de Mardi, le 7 Mai, 2019
L’avertissement final
(Tragédie des siècles, chapitre 38)

Lorsque l'opposition deviendra plus violente, les
serviteurs de Dieu seront très perplexes; ils se
demanderont s'ils n'ont pas eux-mêmes précipité cette
crise. Mais leur conscience et la Parole de Dieu leur
donneront la certitude qu'ils auront bien agi, et ils seront
fortifiés pour supporter l'épreuve. Le conflit aura beau
se prolonger et devenir plus âpre, leur foi et leur
courage croîtront avec la tourmente. Leur déclaration
sera : « Nous n'osons pas sacrifier la Parole de Dieu
pour obtenir la faveur du monde. Nous ne pouvons
scinder Sa loi en deux parties dont l'une serait
essentielle et l'autre secondaire. Le Dieu que nous
servons peut nous délivrer. Le Christ a vaincu les
puissances de la terre; pourquoi redouterions-nous un
monde déjà vaincu? »
Sous ses formes diverses, la persécution est la
conséquence d'un principe qui subsistera tant que le
christianisme sera vivant et aussi longtemps que Satan.
Nul ne peut servir Dieu sans voir l'armée des ténèbres se
dresser contre lui, sans être assailli par les mauvais
anges, alarmés de voir leur proie leur échapper. De faux
croyants s'unissent aux esprits malins pour le séparer de
Dieu par des offres séduisantes, et, quand celles-ci

« Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » Exodes 20 :3

échouent, pour recourir à la contrainte et violenter sa
conscience.
Mais tant que Jésus-Christ plaide dans le sanctuaire
céleste, l'influence du Saint-Esprit se fait sentir tant chez
les magistrats que parmi le peuple. Elle s'exerce dans
une certaine mesure par l'intermédiaire des lois du pays.
Sans ces lois, la condition du monde serait bien pire
qu'elle n'est. Si un bon nombre de magistrats sont
d'actifs agents du tentateur, Dieu a aussi les siens parmi
les hommes d'État. Quand l'ennemi pousse ses affiliés à
proposer des mesures de nature à entraver sérieusement
la cause de la vérité, les anges inspirent à des hommes
influents qui craignent Dieu des arguments irréfutables
contre ces propositions. Ainsi, quelques hommes seront
à même d'endiguer un puissant flot de rigueurs et
d'oppression de la part des ennemis de la vérité, flot qui
eût empêché le message du troisième ange d'accomplir
sa mission. L'avertissement final retiendra l'attention de
ces hommes haut placés. Quelques-uns l'accepteront et
feront partie du peuple de Dieu au cours du temps de
détresse.
L'ange qui vient participer à la proclamation du
troisième message doit « éclairer toute la terre de sa
gloire ». Cette parole annonce une oeuvre universelle
d'une puissance extraordinaire. Le mouvement
adventiste de 1840-1844, parvenu à toutes les stations
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missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation
de la puissance de Dieu. On assista alors, dans certains
pays, au plus grand réveil religieux qu'on eût vu depuis
les jours de la Réforme au XVIe siècle; mais il sera
surpassé par le puissant réveil que suscitera
l'avertissement final du troisième ange.
Il se produira en ce temps-là un mouvement
analogue à celui de la Pentecôte figuré par « la pluie de
la première saison », répandue lors de l'effusion du
Saint-Esprit aux débuts de la proclamation de
l'Évangile. Ce sera la pluie de l'arrière-saison » qui
viendra pour faire mûrir la moisson. « Cherchons à
connaître l'Éternel; Sa venue est aussi certaine que celle
de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme
la pluie du printemps qui arrose la terre. » ( Osée 6.3 ) «
Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et
réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous
donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie
de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. »
( Joël 2.23 ) « Dans les derniers jours, dit Dieu, je
répandrai de Mon Esprit sur toute chair. » « Alors
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » (
Actes 2.17, 21 )
La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas
avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses
débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par
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l'apparition de la pluie de la première saison doivent
trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison,
à la fin des temps. Ce seront alors les « temps de
rafraîchissement » que l'apôtre Pierre attendait, quand il
disait : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés, afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il
envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » (
Actes 3.19, 20 )
Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une
sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le
message céleste. Des milliers de voix le feront retentir
dans toutes les parties du monde. Les malades seront
guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les
croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles
trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la
terre à la vue des hommes. (Voir Apocalypse 13.13 )
Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de
prendre position.
Ce n'est pas tant par des arguments que par une
profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera
proclamé l'avertissement. Les preuves auront été
produites. La semence jetée auparavant portera alors des
fruits. Les publications répandues par de zélés croyants
auront exercé leur influence.
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Plusieurs de ceux qui n'avaient pu comprendre la
vérité, la saisiront pleinement et s'y conformeront. Des
rayons de lumière pénétreront alors en tous lieux, la
vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes honnêtes
briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations
de famille et d'église ne pourront plus les retenir. La
vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose. En
dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux
seront ceux qui se décideront à suivre le Seigneur.

