Jésus et…l’abomination
de la désolation.

*************

Relevé de la conférence
du pasteur
Nicola Taubert

N

ous avons choisi de vous présenter cette étude dans le but
d’enrichir l’enseignement apporté par les conférences sur
Matthieu 24.

Il ne s’agit point de les compléter ( est-il possible de parachever la Vérité infinie ?
nul ne peut le prétendre !), mais lorsqu’ un même sujet est présenté d’une façon
autre, par une autre personnalité, cela ne peut qu’enrichir ce sujet et lui donner
non pas une vérité différente, mais une ouverture plus large dans le captage de
cette connaissance globale du sujet.
C’est une méthode pédagogique qui a fait ses preuves.
D’autre part, cette étude ayant été faite et partagée en 2012, l’apport sur
l’actualité y est intéressant pour nous maintenant (Les études sur Matthieu 24
le furent en 2006).
Ce document vous est présenté à la suite immédiate de l’étude sur les « 2300
soirs et matins » parce qu’en fait, tout propos qui nous aiguille vers la promesse
du Retour de Jésus (et donc de notre prise de conscience de la réalité de cet avènement à travers
l’histoire de l’humanité et l’actualité qui est aussi son l’histoire !), dirige forcément notre
entendement sur les notions profondes, précises et engageantes quant à notre
volonté, par rapport au tableau pédagogique offert par l’enseignement sur LE
SANCTUAIRE .
Se préparer au Retour de Jésus c’est « se placer dans Son Sanctuaire ».

Il s’agit du relevé de la conférence de Nicola Taubert :

« Jésus et l’Abomination de la Désolation »
Sujet présenté dans le cinquième DVD de la série
« L’ETHIQUE MONDIALE
et LA LOI DU DIMANCHE»
du thème
LA TRANSFORMATION GLOBALE
Cette série de DVD vous est proposée sur ce site de DE

Pour comprendre et suivre plus facilement la démonstration, il est recommandé
de revoir, dans les conférences sur Matthieu 24, les démonstrations au sujet des
dates des prophéties chiffrées. (Daniel et Apocalypse) et l’étude des « 2300 soirs

et matins »
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Cette étude….

nous permet de réaliser à quel point LA PAROLE qui affirme
« DIEU PARMI NOUS »
est vraie, totale et pérenne.

*

pénètre dans l’histoire humaine en ce qu’elle montre le cheminement de
la pédagogie de Dieu dans le contexte du TEMPS HUMAIN à travers l’HISTOIRE
de l’HUMANITE c'est-à-dire à travers les VOLONTES HUMAINES.

*
*
*

*

révèle le travail d’OBSCURENTISME de Satan.

révèle la condition de la PARTICIPATION humaine dans le Plan du Salut.

révèle qui est Dieu : Son omniscience
Son omnipotence
Son AMOUR
Sa SAGESSE
Sa REALITE !!!!

révèle à quelle heure prophétique nous en sommes…. et
le moyen évident d’en reconnaître la proximité

֠

Nicola Taubert développe deux grandes parties :

1ère partie :

LA PAROLE

2ème partie :

L’ACTUALITE
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1

ère

partie

LA PAROLE

Pour aider dans la réflexion il sera intercalé dans ce relevé
des explications et documents utiles pour saisir avec plus d’acuité la
chaîne des observations. (indiqués par ֠)
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N

otre sujet ce soir : « Jésus et l’abomination

de la désolation » (dans le désert !)

Nous ne pourrons pas étudier ce thème dans sa
totalité mais je voudrais vous donner encore une petite idée de ce qui, je
crois, est en train de se réaliser.
Nous n’avons qu’une seule protection contre la tromperie
tromperie.
omperie
Car nous avons compris que Satan est en colère, il sait qu’il a peu de
temps.

« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant qui il dévorera. RésistezRésistez-lui avec une foi
ferme. » 1 Pierre 5 : 8-9.
La seule chance que nous avons contre sa duperie est LA PAROLE

de DIEU !.

Jean 8 :31,32

Nous affranchir de tout ce qui nous lie : la peur, la drogue, le mensonge, la
duperie…
Dans « La Tragédie des Siècles » (« La Grande Controverse »), il y a tout
un chapitre sur cela.

La Parole de Dieu est notre seule chance !
Et, en fait, nous sous-estimons l’importance et la signification de la Bible
dans notre vie !
Mark Finley a sorti une étude qui est le résultat d’une enquête menée sur
plusieurs adventistes par le monde.
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La question est de savoir : quel pourcentage du temps le matin est consacré
pour étudier la Parole ?
Le résultat : 51% !
51% c’est presque 5 vierges sur les 10 !!! (voir parabole des 10 vierges conférences
Matthieu 24)

Cela veut dire que 50% des adventistes baptisés ont déclaré qu’ils
n’étudient pratiquement pas la Bible !!
Regardez dans Apocalypse 12, on représente Satan comme un lion
rugissant ; une bête féroce qui essaie de
de dévorer qui il peut !!!.
EstEst-ce que nous croyons que nous pouvons passer à côté d’une bête
sauvage sans aucune protection ?
EstEst-ce qu’il y a ici un zoo ?
EstEst-ce qu’il y a des tigres, loups, lions ?
Si vous y allez, qu’y aa-t-il entre vous et les tigres ou les lions ?
EstEst-ce que vous rentriez dans la cage sans protection ?
Il y a quelques jours, en Allemagne, un enfant a été dévoré dans un zoo par
un tigre. L’animal est entré en contact avec l’enfant on ne sait comment, et
l’a dévoré.

La Bible nous décrit Satan comme un lion
rugissant enragé
qui cherche des proies.
et
L’Esprit de Prophétie nous dit que la Parole de Dieu est la seule
protection que nous ayons contre la duperie.
Et, nous, nous croyons que nous pouvons passe à côté d’un lion enragé
sans aucune protection, sans la Parole,
Parole sans l’étude de la Parole pour nous
protéger.
protéger
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La Bible nous dit que la Parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur
notre sentier.

Psaume 119 : 115

Et il est faux que nous puissions avancer dans les ténèbres : sans aucune
lumière !!!
Nous n’avons pas reçu des yeux qui peuvent voir dans la nuit !

La PAROLE DE CHRIST !
Elle nous affranchit de tout ce qui nous lie.
La PAROLE
PAROLE DE DIEU est notre seule chance !
L’étudier---L’étudier---- la lire---lire---- la méditer---méditer---- l’intégrer

Chaque jour !
« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant qui il dévorera. RésistezRésistez-lui avec une foi
ferme. » 1 Pierre 5 : 8-9.
Et c’est Pierre qui nous dit que :

Nous devons aller plus loin dans
nos études que nos pionniers.
Non pas à perdre son temps à
chercher dans la Bible de
nouvelles
doctrines
ou
de
nouveaux
enseignements qui
contredisent
ce
que
nos
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pionniers ont découvert, nous devons prendre ce qu’ils ont étudié et en faire
notre connaissance propre.
Pierre nous dit que nous devrions être capables de témoigner chaque jour, à
chaque moment, de notre foi. !!!
La Bible nous dit :
Si on ne parle pas ainsi, on
n’aura point d’aurore pour
nous.
Nous
voyons
importance de

l’extrême
ces deux

aspects !!

La Loi et La prophétie
Les deux sont des Témoins dans la bible !
Partout dans la Bible on en parle comme de « deux témoins » !

LES DEUX TEMOINS !
« d’aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et
notre prochain comme nousnous-mêmes.
De ces deux commandements dépendent la loi et la Prophétie ! »
Jésus dit

Matt. 22 : 40

La Loi
La Prophétie

les deux sont des témoins dans
la Bible.

LES DEUX TEMOINS !!!
**********************
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Les deux témoins dans l’Apocalypse
**********************
Il est recommandé de lire, chapitre par chapitre, ce que Jean a vu.

Apoc. 11

On voit les deux témoins qui ferment le ciel.
Les deux meurent sur la place
place du marché de la ville qui
s’appelle Sodome et Egypte.
Quelque temps après les deux témoins sont réanimés…
Une voix leur parle « Montez ! » et Jean voit les deux témoins monter…
et les deux
deux témoins disparaissent dans le ciel.
Et on passe de Apoc. 11 et 12 à…
là, on voit que les deux témoins ont disparu !…

Apoc. 13

Cela correspond à la période humaine de la Révolution
Française.

.

Et puis, il se passe quelque chose !
Soudain dans le ciel on voit ………… un ange qui a

un message !!

C’est le Message des Trois Anges !
Apoc. 18 : 11-4

on voit les deux Témoins qui
illuminent la Terre !!!
(Cela
Cela correspond au Réveil spirituel de 19ème siècle )

« J’ai vu un ange qui éclaire toute la terre »

Ce sont les deux Témoins !
*****************
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Ils ont été élevés dans le ciel dans Apocalypse
Apocalypse 11 ; et soudain, on les revoit
apparaître dans Apocalypse 14, venant du ciel……

Qui nous donne ce Message dans Apocalypse 14 ?
Qui le proclame ?
Réponse :
Apoc. 12

Le peuple du reste

« qui gardent les COMMANDEMENTS
COMMANDEMENTS
et ayant le TEMOIGNAGE de JésusJésus-Christ »

LES DEUX

TEMOINS !

et ce sont eux qui vont achever l’œuvre sur la terre.

C’est pour cela qu’ils portent ce nom :

« PEUPLE DU RESTE »

**************************************
**************************************

(Il nous faut ici apporter quelques précisions afin que le lecteur qui n’est
pas encore familiarisé avec certains sujets bibliques, puisse néanmoins
suivre la suite de cette présentation basée sur ce qui vient d’être affirmé
en introduction. )
10

֠Cette première partie de l’exposé a pour but essentiellement de mettre en
évidence dans notre conscience éclairée l’urgence de comprendre l’importance avec
laquelle le Créateur s’applique, à travers tout son Plan du Salut (dont fait partie cet
outil extraordinaire, LA BIBLE), à mettre en exergue la nécessité pour l’humain de
GARDER SA LOI, DE L’APPLIQUER ; et d’être toujours attentif et récepteur de
SES MESSAGES, appelés aussi ‘prophéties’ car c’est par CES DEUX
PHENOMENES émanant directement de SA VOLONTE que l’humanité a la
possibilité de rester en relation avec DIEU !!!
Ce sont les deux moyens pédagogiques dans le Plan de Sauvetage qui sont en
fait porteurs pour nous des intentions et du Caractère de Dieu :

Ce sont deux Témoins de la Personne de Dieu !

֠

L’auteur de cette conférence base sa démonstration

sur des acquis par rapport aux connaissances bibliques.
Il s’agit de la compréhension de la Prophétie des « deux-mille trois-cents soirs
et matins » dont on découvre tout le sens dans les livres de Daniel et de
l’Apocalypse. Les deux livres essentiellement prophétiques.
Cette prophétie chiffrée a permis de déterminer parfaitement les temps modernes
et leurs points-bornes dans la ligne du temps historique des Nations.
Les symboles utilisés par les prophètes tout le long des Ecrits bibliques permettent
de reconnaître dans l’Histoire les événements humains.
Ceci n’est point l’objet de cette conférence mais nous rappelons que vous pouvez
étudier cette prophétie avec le PDF qui vous est proposé sur ce site.
Au cours des conférences sur « Matthieu 24 »,
explications concernant ces prophéties.

on a déjà pu rencontrer des

Ainsi donc lorsqu’en Apoc. 11 et 12 il est dit que les deux témoins
« disparaissent » (l’observation de la Loi de Dieu et l’intérêt pour la
prophétie), c’est en fait pour dire que la Parole est abandonnée au profit
de philosophies humaines telle l’athéisme….
Cela est renforcé par les dates précises historiques correspondant aux
dates déterminées par la prophétie.
C’est ainsi
que « la Révolution Française » est indiquée dans
l’introduction de cette étude.
Et également le grand Réveil Spirituel qui se développa au 19ème
siècle à partir de l’Amérique, trouve son écho en Apoc. 13…18 où il
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nous est montré que le ciel s’ouvre et trois anges (signifiant
‘messagers’) apportent des messages spécifiques qui font redécouvrir
aux nations les DEUX TEMOINS …..
Et bien entendu les chrétiens touchés par ce réveil ont formé un
Mouvement afin de partager les Vérités que la Providence permit de
restaurer dans la conscience de l’entendement humain.
Il faut également préciser que dès le début il nous est dit que « la

Parole de Christ nous affranchit de tout ce qui nous lie ».
Cela fait allusion bien entendu à l’action de Satan que la Bible nomme le
diviseur, le trompeur qui a pour but de séparer l’humanité
définitivement de son Créateur ; il nous assujettit, nous asservit, nous
lie ! par tous les moyens qu’il peut imaginer ! Voir Genèse.

֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠

Poursuivons avec N. Tauber
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Allons dans Zacharie au chapitre 4 :

« L’ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un
homme que l’on réveille de son sommeil.
Il me dit : que voisvois-tu ? je répondis : Je regarde, et voici, il y a un
chandelier tout en or, surmonté d’un vase et portant sept lampes,
avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du
chandelier ; et il y a près de lui deux oliviers, l’un à la droite du vase,
et l’autre à sa gauche.
…………………………………………………………………………
Je pris la parole et je lui dis : Que signifient ces deux oliviers, à la
droite du chandelier et à sa gauche ?
Je repris une seconde fois la parole, et je lui dis : Que signifient les
deux rameaux d’olivier, qui sont près des deux conduits d’or d’où
découle l’or ?
Il me répondit : Ne saissais-tu pas ce qu’ils signifient ? Je dis : Non,
mon Seigneur.
Et il dit : ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur
de toute la terre. » Zacharie 4 : 1- 4

Zacharie voit deux
deux arbres qui donnent de l’huile.
De ces arbres provient de l’huile à travers des canaux d’or et l’huile coule
dans le chandelier.

Ce sont les deux témoins !
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qui se trouvent dans la Parole sacrée tout entière, enseignés par elle,
véhiculés par elle au cours de l’histoire, et saisis par chaque cœur touché :

La loi et la prophétie !!
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Qui est le chandelier ?
Apoc. 1 : 1010-20
On voit Jésus se déplacer parmi 7 chandeliers : et on nous dit que…
Ce sont les 7 Eglises
qui reçoivent l’huile provenant
des deux témoins

La Loi et Le Témoignage
nourrissent l’Eglise et lui donnent
LA LUMIERE
*********************************

« Ta parole est une lampe à mes pieds ,
et une lumière sur mon sentier. » Ps. 119 : 105
De quoi parleparle-t-on au Psaume 119 ?

De la loi !
Et il est dit que
La Loi est une Lumière !!!

Alors, nous faisons bien de faire attention à la Parole Prophétique afin qu’une
LUMIERE puisse apparaître dans les TENEBRES !!!!

La Loi est une lumière
La prophétie est une lumière
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ensemble

ce sont

֠
Nous conseillons au lecteur d’aller vers les notes 1, 2 et 3 en fin de
présentation de cette conférence pour partager des réflexions utiles.
Nous n’avons pas voulu les placer ici afin de ne pas couper trop longtemps le
rythme de la conférence.

poursuivons avec Nicola Tauber
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Maintenant, vous comprenez que la Révolution française a contribué à ce
qu’aux EtatsEtats-Unis, on proclame une liberté qui libère les gens, qui les
affranchit en ‘illuminant la terre avec une nouvelle loi et une révélation
divine’ !!! ( cela fut étudié dans les conférences précédentes)
C’est le succédané de ce que nous avons dans la Bible !

Elle est la seule protection contre la tromperie !
Et alors, nous devons étudier la prophétie avec précision parce que, quand
nous prenons la Bible, par exemple, en Matthieu 24 et que je vous demande
quel est le dernier signe de Matthieu 24, et bien vous allez
allez me dire que c’est
la proclamation de l’Evangile, c’est le dernier signe pour ce monde avant la
venue de JésusJésus-Christ.
Mais après, le Seigneur Jésus nous donne un autre signe et je pense que
c’est ce dernier signe qui est pour
l’Eglise Adventiste au verset
verset 15 .

que celui qui lit
comprenne !!!
Jésus a toujours parlé des Ecritures de la Bible.
Ici, Jésus fait particulièrement mention d’un seul livre : celui du prophète
Daniel et Il dit : « Lisez ce livre ! »

Pourquoi ?
Allons dans le chapitre 8 du livre d’Ezéchiel et là, on voit quelque chose
d’étonnant:
Avant de continuer, je vous demande d’ouvrir vos Bibles au livre
d’Ezéchiel, chapitre 8…suivez la lecture à partir du verset 1………
17

Ezéch. 8 : 1-5
Et Dieu lui montre une vision… il voit une figure d’homme…
La description de cet homme nous montre que cet homme est Jésus-Christ.
Il le saisit par les cheveux… Il le conduit
où ?
à Jérusalem !
où ça ?
à l’entrée de la porte intérieure du côté du septentrion.
.
Et là, il y a une image : « l’idole de la jalousie »…. Qui excite la jalousie de
l’Eternel…
…et voici la gloire…. On avait fait une idole de la jalousie …
Dieu lui montre l’idole de la jalousie : il y a un autel érigé !
Non à la gloire de Dieu !
Un autel dans la cour du temple !!!
C’est une abomination !

Verset 6
Au verset 5, on a vu une abomination : un autel dans la cour du temple, à
l’entrée du temple !
Et ici, Dieu dit qu’Israël commet de grandes abominations pour L’éloigner
de Son sanctuaire.
C’est une plus grande abomination !
Le but est d’évacuer Jésus du sanctuaire !

Verset 7
A l’entrée du parvis, un trou dans le mur…
il voit de méchantes abominations !
Des reptiles, des bêtes abominables peintes sur la muraille, toutes des
idoles !!!

Verset 11
70 anciens de la maison d’Israël : chacun avait un encensoir et il s’élevait
une épaisse nuée d’encens sur… l’autel des parfums !
où font-ils cela ?

Verset 12
Ils font cela dans les ténèbres ; donc il leur manque LA LUMIERE !
Quelles sont les deux sources de LUMIERE.
Il leur manque LA LOI ET LA PROPHETIE !!!! car les deux impliquent qu’il
y a de la lumière !!!
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C'est-à-dire qu’ils n’écoutent plus Dieu !
Au moment où Israël fait ces abominations, LA LOI et LA PROPHETHIE
n’ont plus d’importance pour eux !!! et ils sont là, dans la maison de
l’Eternel !!!
Rappelez-vous, dans la deuxième partie du verset 6, il est dit :
« Tu verras encore de plus grandes abominations »
Il y a donc une sorte de progression !
Et les mots que Dieu choisit sont
sont très clairs !
Faites attention à ce principe indiqué par la Bible ,en Proverbes 29 : 18
« Là où il n’y a pas de loi et la prophétie, le peuple est sans frein !»
C ‘est ce qui se passe ici !
Là où il n’y a pas de révélation, de témoignage, le peuple est sans frein !
Et c’est le premier principe que nous devons apprendre car Jésus nous dit que dans les
derniers temps, il y aura cette abomination, là où elle ne devrait pas être ! (Matthieu 24)
Si tu fais disparaître de ta vie, de ta famille, la loi et le témoignage, si tu fais sortir de ton
Eglise la loi et la prophétie, si tu fais disparaître cela de la jeunesse aussi, alors, vous allez
ouvrir la porte aux abominations.
La prochaine abomination est au

Verset 13-14
Abomination plus forte !
A la porte de la maison de l’Eternel, au septentrion, des femmes pleurent
Thamouz ! (dieu païen !)

Verset 15-16
Mais il y encore plus grave !
Dans le parvis intérieur, devant l’autel, 25 hommes tournant le dos au
Temple de l’Eternel, le visage vers l’Orient,
se prosternent
prosternent devant le SOLEIL !!!

Ainsi donc
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1ère abomination
2ème abomination
3ème abomination

dans la cours
dans la muraille dans le temple
à l’entrée de la porte dans la maison

il y a une progression………… vers le sanctuaire !!!!

lentement mais sûrement on entre dans le sanctuaire !!!
et
encore une progression !!

Verset 15

La grande abomination n’arrive pas tout de suite !!!!
Il y a une progression lente pour arriver à la plus haute abomination !
25 hommes tournant le dos au temple,
Le visage vers l’orient,

Verset 16

ils adorent le soleil !
On voit bien cette progression de 3 abominations… jusqu'à arriver à la plus grande
abomination.

L’adoration du soleil !

C’est là que s’arrête l’histoire.
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1 grande
grande abomination !
encore une plus grande !

l’adoration du soleil
et on s’arrête !
après l’adoration du soleil, le Seigneur s’arrête !

encore plus grande………. Jusqu'à

Verset 17-18
.
Il dit

Dieu n’est pas prêt de montrer à Ezéchiel de plus
grandes abominations !!

ça suffit !!! c’est assez !!!!!
Et cela juste quand on arrive à

L’adoration du soleil !
*********************************

E. White dit (1 Témoignages) :
« Quand la loi du dimanche sera promulguée, alors la masse des péchés de
Babylone aura atteint son comble. »
*********************************
*********************************

une abomination
qui conduit
à la destruction !
*********************************

Dieu dit

on ne va pas plus loin

*********************************

ze
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on s’arrête là !

Il nous faut donc étudier
étudier la prophétie avec précision !!!

DESTRUCTION
Dans Ezéchiel nous avons une typologie.

SCELLEMENT
Ezéchiel chapitre 9
Verset 1-4

il y a là une référence

Au Grand Sacrificateur du Sanctuaire Céleste
C’est une typologie.
Abomi.- abomi. – abomi. – adorer le soleil – scellement
Sont scellés ceux qui pleurent sur les péchés qui sont commis !
On ne dit pas que ceux qui ont quitté Israël ont été scellés !!!
Mais

Ceux qui pleurent à cause des péchés !
Il y a une différence !!
A l’époque Dieu n’a jamais demandé aux Israélites de quitter Israël !!
« sortez d’Israël, on va faire un peuple nouveau » !!!

Dieu dit :
« Je vous scelle ! »
Et tous ceux qui ne portent pas ce seau seront détruits !

Verset 4
Verset 6
.

« …passe…
« commence par mon sanctuaire… ils commencèrent

par les anciens de la maison.. »
*********************************

c’est ce qui se passera aussi au temps de la fin !
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Pourquoi être sûr de cela ?

► Parce que l’ultime signe donné par Jésus en Matthieu 24 pour reconnaître le temps de
la fin est celui des abominations.

► Dieu nous donne par Ezéchiel le type de ce qui se passera à la fin.
de Satan et les faits
sociaux qui en découleront ainsi que l’action inévitable
de Dieu .
Ezéchiel apporte le discernement sur la motivation
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2ème partie

L’ACTUALITE

24

INTRODUCTION
Les conférences précédentes présentées par Nicola Tauber sur le thème
« L’Ethique Mondiale
et la loi du dimanche »
nous ont montré comment toute la Terre est préparée à

l’Adoration du Soleil
DVD 1 – 2 – 3 – 4
*********************************

La première partie de ce DVD 5 nous a édifiés sur l’OBJECTIF !!!

Non pas atteindre seulement
Le MONDE !
Mais

Le but final vraiment, c’est
d’entrer dans
LE SANCTUAIRE DE DIEU !!!
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Le culte du soleil a pénétré à travers les âges dans
toutes les religions !

C’est ce qui va se passer aussi
au temps de la fin !
Jésus l’annonce en Matthieu 24
Son dernier signe !!!!
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Nous commençons par un survol rapide de l’histoire de l’Eglise.
On connaît l’histoire de Constantin !
Comment il a érigé la Première loi du dimanche !

(Voir la note 4)

Cette loi est valable pour qui ?
Les Romains adoraient déjà le soleil
soleil !!
Cette loi était préparée pour les Chrétiens !!
Constantin avait vraiment calculé afin de toucher les Chrétiens.
Sur les pièces de monnaie la loi du dimanche est stipulée.
Loi pour tout son royaume.
royaume.
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Le prophète Paul a écrit quelque chose de très intéressant :
Avant le Retour de Jésus il y aura une
apostasie !
Le mot ‘apostasie’ ne peut concerner que les
croyants !!!
Si quelqu’un ne croit pas, alors il ne peut pas
tomber dans l’apostasie !
Il nous est dit que ‘l’homme de péché va se
révéler’.
révéler’.
Souvenons-nous, dans Matthieu 7 : 13, il
nous est dit que « le chemin large conduit à
la perdition ».
Et ici, l’homme du péché est
appelé le fils de la perdition !

Il conduit l’homme à la
perdition !!!

Considérons les deux plans : Terre et

Ciel
Ciel

Où se trouve le Temple de Dieu ?
Dans le ciel ?
Si Paul fait allusion au Temple de Dieu dans le ciel, comment estce que ‘le fils de perdition’ peut arriver au ciel ?
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Le Bible explique cela :
La Bible nous dit très clairement que le Temple de Dieu c’est l’Eglise .
C’est intéressant de voir comment cela se déroula dans l’Histoire.

Il y a un temple au ciel : LE TEMPLE
C’est l’original.
Sur Terre il y a l’Eglise : l’autre Temple.
Paul donne la prophétie que ‘l’homme
l’homme de la
perdition’ va s’asseoir dans
Le Temple de Dieu !

Sur Terre, le Temple de Dieu
est l’Eglise.

*********************************
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Si on retourne dans

Ezéchiel 8

la 1ère

abomination dans le parvis…

ème

abomination : il regarde à travers la
La 2
muraille, dans la partie interne
la 3ème abomination, à l’entrée du septentrion

et la dernière à l’intérieur du Temple !
Un mouvement, un déplacement systématique qui conduit à

L’intérieur du Temple !

C’est exactement ce que nous
nous voyons dans l’histoire
de l’Eglise.
l’Eglise.

*********************************
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L’histoire nous montre comment
La papauté a pénétré lentement dans le
Christianisme !
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A

u début du MoyenMoyen-Âge,
Âge on voit qu’il y a un reste :
Les Vaudois,
Vaudois, les Cathares, les Pauliniens, les Huguenots.
Huguenots
C’était les mêmes groupes :
Les Vaudois au Nord de l’Italie
Les Huguenots en France
Les Pauliniens en d’autres régions…
Ils étaient tous dans

l’EGLISE DU RESTE !

Qui s’était distancée du Pape .
Qui gardait le Sabbat.
L’histoire nous confirme que les Vaudois gardaient le Sabbat, les Cathares
aussi !!!
Ils étaient tous considérés comme hérétiques !
Et ils étaient liés par une seule chose : LA BIBLE !
On voit comment la Bible les protégeaient !
La Bible les protégeait de cette menace de la Papauté !
Qui, en fait, pénétrait en eux pour les faire tomber !
Et…… les Vaudois aujourd'hui … gardent le dimanche !!!
Les
Les
Les
Les

Huguenots
Calvinistes
Baptistes
Anabaptistes

gardent tous aujourd'hui le dimanche !

C’est l’apostasie de l’Eglise qui était dans le désert !!!

Et … aujourd'hui il n’y a plus qu’une Eglise qui garde le SABBAT !!!
(peut-être y a-t-il dans le monde entier un millier de Baptistes du 7ème Jour !!!)

l’Eglise Mondiale de Dieu (Amstrong) est une branche de l’Eglise
Adventiste du 7ème jour jusqu'au début des années 1990.
Ils se sont séparés à cause du dimanche.
La plus grande partie de cette Eglise garde le dimanche.
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Maintenant, Satan,
sur qui va-t-il se focaliser ????
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A

l’époque de la Réforme, Luther est allé tellement loin
dans la Réforme qu’il était vraiment sur le point de
décider
de garder le Sabbat !
Dans les débats, au cours
de la dispute avec l'Eglise
Catholique, celle-ci a lancé
une attaque très subtile
contre Luther :
OK ! vous citez seulement
la Bible , la Bible , la Bible
…
Si vous voulez vraiment
suivre
la
Bible
et
seulement la Bible, vous
devez garder le Sabbat avec les Juifs !!!
Mais, le problème de Luther c’est qu’il n’aimait pas les Juifs… il était
quelque peu antisémite !!!
Et, là, Luther devait se décider :
Garder le Sabbat !
Ou, le laisser de côté !!!

IL s’est décidé contre le Sabbat !!!
Que s’ests’est-il passé à ce momentmoment-là avec la Réforme Protestante ?

C’était la fin de la réforme !!!!
!!!!

*********************************
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A

partir de ce moment-là, la CONTRE-REFORME a
regagné le pays, petit à petit à travers cet homme :
Ignace de Loyola
Il considérait son ordre comme le fer de lance du mouvement antiprotestantisme en Europe et entendait mettre son effort à regagner
l’Allemagne qui avait rompu avec le Catholicisme.
A la Chapelle à Rome, on peut voir une sculpture :
« la Religion remportant la Victoire sur l’hérésie ».
La femme qui écrase, a
une croix dans une a
main et une coupe dans
l’autre : c’est la foi
Catholique !
Elle marche sur une
vielle femme appelée
« hérésie ».
Elle marche aussi sur
un homme qui portait le
nom de « Luther » sur
le
dos
avant
la
restauration de l’œuvre.
C’est exactement ce qu’ont fait les Jésuites !
Ils ont éteint la Réforme à travers la question « du Sabbat ou du dimanche ».

Et c’est aussi sur cette question « du Sabbat ou du dimanche » que la Réforme va
continuer ou non afin que nous puissions comprendre où est-ce que nous devons
intervenir.
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Au Concile de Trente, ce fut là que fut frappé le coup décisif contre la
Réforme :

Les jésuites mirent Luther de côté !!!

L’Eglise a jugé bon de changer cela…
Mais les Luthériens ne voulaient pas continuer dans la Réforme et ils sont
passés au dimanche !!!
Nous voyons, là, comment on est passé systématiquement du sabbat au
dimanche !!.
*********************************
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1200 ans en arrière….
Ce fut le concile de Laodicée !

Quand ils parlent de « judaïser», ils parlent de garder le Sabbat et donc s’ils
ne devraient pas « judaïser », cela veut dire que

les Chrétiens

jusqu’au 4ème siècle, ont gardé le Sabbat !!!
Cela est un document qui prouve historiquement que les Chrétiens ont
gardé le sabbat jusqu'au 4ème siècle !
Et non le dimanche comme jour de la résurrection !
Plus loin on lit :
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Nous voyons que cela a commencé très tôt !
Dans le manuel baptiste, page 105, nous lisons :

C’est ainsi que pensaient les Baptistes !!!!
*********************************

La capacité de faire la distinction entre
ce qui est pur et ce qui est impur est
détruite à cause de ce changement de
loi !!!
Et c’est exactement ce qui s’est passé !
On a changé la LOI !!
Les gens ont perdu la capacité de
distinguer le pur de l’impur.
l’impur

Dieu est déshonoré à cause de la violation du Sabbat !!!
A propos de ce pouvoir que la Bible appelle la Petite Corne,
on dit donc que cette puissance va « espérer changer les
temps et la Loi » !!!!!
!!!!!
*********************************
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Qu’est-ce qui définit la VERITE ?

Avant de répondre à cette question plaçons 2 concepts :
★

Nous avons ce 1er terme : ABOMINATION
dans l’hébreu c’est shikouts
dans la Bible ce terme est utilisé seulement pour 2 choses :
pour la nourriture impure et
pour l’idolâtrie !

mais ici, Daniel 8 nous dit que l’ABOMINATION commise par la Petite
Corne
LE SACRIFICE PERPETUEL
dans la vraie version, le mot ‘sacrifice’ n’existe pas
il est écrit seulement « PERPETUEL »
ce mot signifie : qui n’a pas de fin, qui ne s’arrête pas !
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Des interprétations disent que ‘shikouts’ représente la Rome païenne et que
le ‘perpetuel’ représente la Rome papale.
Mais ce terme ‘sacrifice’ a été rajouté par des personnes !
IL est écrit seulement le mot PERPETUEL !
(j’ai tout un séminaire sur ce sujet.)

la seule chose qui est dans la Bible est :

Perpétuel

« ne connaît pas de fin »

C’est

L’alliance de Dieu !!!!

Dans la concordance, recherchez « perpétuel », vous verrez que c’est
toujours « l’alliance de Dieu » qui est « perpétuelle »

Et le Seigneur a donné un signe
pour son alliance !!!

le Sabbat !!!!
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Cela veut dire que la violation de la loi et le changement du temps
conduisent à rompre l’alliance !!!!
Et…
Une fois que l’alliance est brisée

Alors, cela conduit à la DESOLATION !!!
La plus grande ABOMINATION, c'est-à-dire

L’adoration du soleil
Est une attaque directe contre le Sabbat !…
Qui est le

Signe de l’alliance de Dieu !

*********************************
*********************************
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Donc, ce n’est pas un secret !!!
C’est bien ce que nous dit Daniel 8 au sujet du changement des temps dans
le système catholique.
Paul avait déjà prédit cela :
Actes 20 :28,29,30

Il nous dit que les problèmes viendront
viendront
du Christianisme même !!!
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et nous lisons cela ici :

En fait, ce que nous lisons provient d’une source catholique et regardez ce
que Jean-Paul II dit dans Dies Domini :

on a christianisé le nom : « JOUR DE SOLEIL »
donc à travers cela, les croyants qui sont dans les séances de culte, le sont

où le soleil est adoré comme Dieu !!!
Vous voyez maintenant
maintenant pourquoi aujourd'hui à travers le fait que l’Eglise
catholique avance qu’ils ont changé cette loi, personne ne se pose la
question :

Pourquoi cela a été fait ???
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Voici ce que nous lisons dans un magasine catholique

L’Eglise Catholique, nous dit que les Adventistes du 7ème Jour sont les seuls
Protestants qui ne se contredisent pas !
Ils ont bien raison !!!!
Et, nous n’avons pas à avoir honte de cela !!!
Même les catholiques confirment que nous sommes seuls véritables
Protestants !!!
Alors levons
levons la tête !!!
Nous sommes des Protestants, de véritables Protestants qui protestent pour
la vérité écrasée sous les pieds…
Et c’est pour cela que les Catholiques arrivent à cette conclusion :
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Il dit : « soit vous avez le protestantisme… ».
Et puisque l’Eglise catholique dit que les seuls vrais protestants sont les
Adventistes du 7ème Jour…
Cela veut dire que le Cardinal Gibbons dit la chose suivante :
« Il n’y a que deux alternatives !
Ou, vous devenez Adventistes et vous gardez le Sabbat !
Ou vous devenez Catholiques et vous gardez le dimanche !
Il n’y a pas d’alternative possible !!! »
C’est un Cardinal Catholique qui dit cela !!
Soit vous êtes Adventiste soit vous êtes Catholique !!
Aucun compromis entre les deux n’est possible !!!
Et,
Cela va être la dernière décision sur terre !!!
Nous devrions lever la tête, mais non pas devenir fiers ; mais reconnaissants
d’avoir quelque chose à apporter dans ce monde !!!

Alors que d’autres Protestants disent :

Je ne dis pas cela pour nous élever au-dessus des autres Eglises
protestantes !!
Mais, nous voyons comment « l’homme de péché » est venu s’asseoir dans
le temple de Dieu , dans la Chrétienté, et, se donnant
donnant luilui-même pour Dieu , il
s’est mis auau-dessus de tout ce qui est Dieu ! et qui appartient à l’adoration
de Dieu !!!
Et aujourd'hui, le monde est dans cet état ainsi que l’a annoncé la prophétie.

Paul dit qu’avant le Retour de Jésus, l’apostasie doit avoir lieu et
nous voyons l’apostasie, la chute de tout le Protestantisme !!!
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Et… c’est cela que nous devrions dire à nos amis.
Il ne faut pas se taire !
Reconnaissez, expliquez, pourquoi vous gardez le sabbat.
Vous n’êtes pas là pour discuter,
discuter, pour argumenter, pour savoir ce qui est
mieux ou pas…
Les gens savent que la Bible ne parle pas du dimanche !!!
Et…
Explique aux gens pourquoi toi tu gardes le Sabbat !!!
Donne témoignage !!!

La Bible dit : « SouviensSouviens-toi du jour du Sabbat ! »
Exode 20 : 8

Vous savez, le jour approche de plus en plus où nous verrons devant nos
yeux, que la loi du dimanche est juste devant la porte
porte !!!

*********************************
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Je voudrais vous montrer quelque chose .
Dans le magasine israélite Hagalil, nous voyons la chose suivante :

« DevrionsDevrions-nous accepter le dimanche comme
‘jour de repos’ supplémentaire ? »
Depuis 2011, le gouvernement israélien a décidé d’introduire un deuxième
jour de repos, le dimanche, depuis l’année dernière !!! (cette conférence eut lieu en
2012 !)

Et cela a été voté à majorité absolue !!!
Vous voyez, le monde se prépare !!!
Et même nos amis
amis Juifs !!!
Quand on abandonne la parole Ecrite, on accepte le dieu du
dimanche comme autorité !!!
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Et là, on discute à savoir si…

« Passer du samedi au dimanche devait avoir des avantages
économiques ; » !!!!

l’économie !!!!!

(voir les conférences précédentes présentées avant celle-ci ; voir DVD)
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Apocalypse 13 nous annonce que l’économie est le dernier argument qui
conduit le monde à cet état où « ils ne peuvent ni vendre, ni acheter. »

A moins…

« de recevoir la marque de la bête sur le front. »
C’est intéressant de voir que cette Nation qui a le Sabbat dans sa loi,
loi, dans sa
Constitution,
Constitution, on parvient à la mener à une modification de sa loi en utilisant
utilisant

l’ECONOMIE !!!!
Le texte nous parle ici de ce changement à travers Benjamin Nanjahu… et…
on parle de changement de temps !!!!!

Changement du samedi au dimanche !!!
(Je pourrai vous montrer plus que cela, mais je m’arrête ici.)

Nous sommes vraiment sur le chemin de la loi du dimanche.
Nous savons que la première nation, l’Amérique
l’Amérique, a déjà cette loi, mais cela
n’a pas encore été adopté !!!!

La Bible nous demande de garder le samedi !
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La question ???? décisive pour l’avenir :

Est-ce que je voudrai suivre la Parole de Dieu
ou
la tradition, l’autorité
humaine ???

*********************************
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Moi je suis décidé à suivre la
Parole de Dieu !
Dans tous les domaines !
Et ne croyez pas que, parce que
vous êtes adventistes,
adventistes, que
jamais dans votre vie vous
n’allez abandonner le Sabbat !!!
Il y a déjà des églises
adventistes qui ont commencé à
garder le dimanche……
L’argument, n’est pas que le samedi est faux !
samedii afin de
L’argument est que l’on va célébrer le dimanche en plus du samed
permettre aux personnes qui gardent le dimanche de venir chez nous plus
facilement !!!
*********************************
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C

hers amis, E. Withe a eu une vision.
Elle a vu un bateau qui était sur le chemin du port céleste.
céleste
Elle a vu que JésusJésus-Christ conduisait ce bateau .
Elle a dit : « ce bateau c’est l’Eglise Adventiste du 7ème jour » .
Elle a vu un iceberg, elle dit qu’il est l’Omega ( une apostasie plus grave que celle
vécue vers les années 1880…appelée alpha) ; elle a parlé d’une APOSTASIE dans
l’Eglise, mais cela est aussi représenté comme une sorte de REVEIL !
Elle a vu comment le bateau allait directement vers l’iceberg…
Vous savez on n’est pas loin d’une grande confrontation mais l’Eglise
arrivera à bon port !!!
Avec toi ou sans toi !
Moi, je veux rester dans ce bateau !
E. White a vu cette vision !
Est-ce que toi aussi tu voudrais rester dans ce bateau ?
Alors il faut s’accrocher !!!
S’accrocher à quoi ?

A la Parole
de Dieu!
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La Parole de Dieu !
C’est notre seule protection !
Il faut apprendre à aimer ce Livre !
Il faut Le lire tous les jours !
Il faut étudier tous les jours les prophéties !

Et remercier
remercier Dieu parce que tu as encore la Bible aujourd'hui !
Et, si nous l’aimons vraiment, nous gardons Ses Commandements !
Jésus nous dit en Jean 14 :15

« Si vous m’aimez, gardez mes commandements. »
Et, je voudrais vous donner cela comme promesse pour le futur !
Apprenez ce texte par cœur !!

Suis la Lumière alors !
Tu obtiendras la VIE !
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note 1

֠
LA LUMIERE

Le premier terme qui apparaît en Genèse 1 : 3 pour exprimer la Volonté de
Dieu, celle de faire apparaître en tout premier lors de Sa Création de la terre
« la chose primordiale », est ce terme hébraïque

‘or
traduit en français par …………………………… lumière
Ce terme fait face à un autre terme tout aussi important quant à
l’événement de l’Oeuvre Créatrice de Dieu.
Il s’agit du terme traduit par « ténèbres », au verset 2.
Le génie de Moïse est qu’avec déjà ces deux termes, par la puissance du
sens des signes de leurs racines, il nous place d’emblée en présence de la réalité
du problème cosmique ; de la guerre qui ébranle le ciel : ces deux termes
suggèrent pour l’humain qui devra comprendre l’enjeu du Plan du salut, la réalité
de l’antagonisme qui existait déjà « avant la fondation du monde ».
(1 Pierre 1 : 17-20)

Avant même que la matière solaire ne soit, nous sommes déjà en présence
de LA REALITE céleste, LA PRESENCE DE DIEU qui est là prête à Se manifester
dans toute Sa Gloire Créatrice et d’Amour face à celui qui imprégna le Ciel de

ses soupçons destructeurs.
.
.

Les racines de ces deux termes parlent d’elles mêmes de cette situation :
‘Ténèbres’
les signes de ce terme expriment une force
‘Obscurité’
comprimante et durcissante qui apporte un combat,
une opposition violente dans un sentiment de
resserrement qui tend à centraliser .

Les signes de ce terme sont ceux de la
.
Puissance et du Mouvement Propre, de la VIE .
Ils sont symboles de l’élément Principe.
Tout ce qui est fort, vigoureux, producteur, qui est
ardeur…..
d’ailleurs ce terme hébreu selon le contexte peut être traduit par lumière,
éclaire, instruire (éclairer), la vie, la joie, la fidélité ,la grâce… flamme, feu…
Ainsi, avant que Dieu organise les éléments naturels portés par la matière
et qui sont en fait, à bien regarder, les ‘images’ de SA REALITE PROPRE, de Son
Caractère, de Son Amour, Il annonce par ce terme ‘LUMIERE’ opposé à celui de
lumière
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que d’abord et avant tout Il
est là, Lui-même, présent, libre de créer la vie malgré les
accusations trompeuses, Il est le Principe de Vie qui dans
Son Ardeur prouve Sa Puissance Productrice …..qui ne
peut être freinée par aucune force comprimante, par aucune
autre volonté qui tendrait à ramener à soi, à centraliser l’état
des choses….(orgueil, égocentrisme ! ce que Satan a
manifesté !)
Rien ne peut résister à la dynamique de LA VIE EMANANT
ET VOULUE PAR LE CREATEUR !!!
Donc Dieu est là malgré tout et avant tout !!!

Ténèbres ( attention, en lettres hébraïques !)

C’est par le contraste que Dieu place dans la Création, entre ‘le jour’ et la ‘nuit’
par ce que l’Humain ressentira et comprendra à travers ce qu’est la nuit et ce
qu’est le jour…. que Dieu à le projet d’enseigner l’humain au sujet de l’inimitié
entre LA REALITE DE SA PERSONNE et la mentalité trompeuse de Satan et
qui est d’emblée annoncée en Genèse 1 aux versets 2 et 3.
L’Humain en a bien saisi l’intention puisque pour parler de la REALITE DE DIEU, il
a fabriqué le terme lumière qui également s’applique à tout ce qui lui donne la
possibilité de « voir » : la lumière du feu, du soleil……du jour
Idem pour le terme ‘ténèbres’ ou obscurité ou obscurantisme… qui, lui, est
appliqué à l’œuvre du mal, de celui qui combat Dieu !!!!
Lumière est rattaché à la notion de VIE !!! comme nous le disons, au sens figuré !
Ténèbres à la notion de MORT !!! au sens figuré !
Alors est-il possible … de penser, qu’une fois que la Création de la terre fut
accomplie, que Dieu la laisse à elle-même ??? Il se retire loin d’elle ????
Non ! car la première manifestation appartenant à l’œuvre de la Création fut le
principe de SA PRESENCE…. DE LA VIE…. DE SA LUMIERE… elle appartient tout
comme les astres ou les animaux ou l’humain…. à LA CREATION !
Comprenons-nous l’importance de tout cela, car, si dès « avant la fondation du
monde, le Père et le Fils, Dieu le Père et Jésus », ont prévu tout le Plan du Salut
au cas où l’humanité libre se couperait de son Créateur…. Alors c’est que

« DIEU PARMI NOUS »
EST UNE REALITE !!!
Cela se manifestera de plusieurs façons au cours de
l’Histoire humaine
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C'est-à-dire durant le temps imparti à cette phase
voulue par Dieu pour atteindre au Jugement Final
qui doit révéler à tout le cosmos,

la véritable identité de Satan
et
LA GLOIRE DE L’AMOUR DE DIEU !!!
LA LUMIERE est donc le vocable universel pour parler au niveau humain de
DIEU.
Et comme les rayons du soleil ont besoin de se heurter à la matière de la terre
pour donner la lumière nécessaire à la vie physique, pareillement la REALITE DE
DIEU se heurte dans notre conscience à la mentalité reçue ici-bas par le travail
acharné du trompeur ; elle y fait surgir LA LUMIERE sur la Personne de Dieu, sur
ce qu’Il « EST » EN REALITE face à la duperie de Satan.
Et cela pour notre santé psychique et spirituelle !!!
Santé sur laquelle Satan s’acharne pour empêcher qu’elle soit manifeste,
particulièrement dans le temps précédant le RETOUR DE JESUS : c’est ce que
cette conférence veut nous faire saisir.
Et alors la logique fait surgir un autre vocable qui devient synonyme de LUMIERE

LA VERITE
La Vérité est ce que nous apprenons en rapport avec Dieu par l’intermédiaire des
moyens (Bible , prophètes, peuple témoin, révélations… nature... Jésus-Christ !!)
que Son omniscience a placés dans le PLAN DU SALUT …..
…. Afin de contre-carrer la mentalité, la manière perverse de penser, le caractère
instable, sournois, fragile… qui nous assaillent tous…. à moins que nous nous
décidions à « ECOUTER DIEU » !!!
le résultat de ces réalités est ce que l’on appelle :

« avoir le discernement»
Oui, il nous fallait apporter ces notions afin de comprendre l’ardeur qui doit surgir
dans nos cœurs au cours de cette conférence qui nous parle de LUMIERE, de
VERITE…. de DUPERIE….
….de la nécessité de permettre à cette INSTITUTION DIVINE « DIEU PARMI
NOUS » de pouvoir effectivement œuvrer dans nos cœurs et cerveaux, grâce…. à
…LA GRÂCE de Dieu qui « retient les vents » du mal pour permettre à SA LOI ET
à SES PROPHETIES d’éclairer de Sa Lumière notre entendement afin de
reconnaître où est la Vérité dans le dualisme cosmique !
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Et c’est seulement à partir de là que nous pouvons dire en toute vérité :
« je suis libre de mon choix !!! ». Si non quelle est la valeur de la liberté ?

Ce symbole du chandelier que Dieu a instauré dans le Plan du Salut est une
image pédagogique tellement parlante et précise à travers tout le message qu’elle
nous donne.
C’est parce que nous avons la Bible (et combien il faut connaître l’histoire
pour réaliser combien Dieu l’a protégée d’une volonté de la détruire…) que nous
pouvons être enseignés au sujet de LA LOI DE DIEU et de Ses PROPHETIES :
Les deux témoins de Sa Vérité, de Sa Lumière, de Son omniprésence,
de Son omniscience…. Tous Ses attributs qui se résument dans l’expression

AMOUR DE DIEU
Amour qui fut révélé par Son Fils incarné Jésus-Christ
Voilà pourquoi Jésus est associé au symbole du chandelier.
Et que Jésus-Christ peut proclamer sans aucune ambiguïté
puisqu’Il est ressuscité

Je suis le chemin…
La Vérité….
La Lumière…
La porte….
LA VIE !!!
Je suis UN avec MON Père !
Par sa propre méditation sur les Ecritures le lecteur découvrira lui-même tant et tant de richesses
spirituelles qui le conduiront toujours plus vers son Créateur ! C.S.
֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠֠
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Note 2

Document d’après l’ouvrage « Le Sanctuaire ou le Plan du salut » de Gérard Bénézech
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Note 3
Pages scannées du chapitre XIV de l’ouvrage de Jean Vuilleumier « Le Jour du repos
à travers les Ages »
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LES BATISSEURS DE BABEL EXISTENT TOUJOURS
L'Éternel dissipe le conseil des nations, il met à néant les desseins des
peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, les desseins de son
coeur, de génération en génération. (Psaumes 33.10-11)
Les projets des constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la
défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devint celui de
leur folie. Les hommes d'aujourd'hui poursuivent encore la
même voie, s'appuyant sur eux-mêmes et rejetant la loi de Dieu,
à l'exemple de Satan dans le ciel et de Caïn qui offrit son
offrande.
Il existe encore, aujourd'hui, des bâtisseurs de tours. Les
mécréants échafaudent leurs théories à partir de prétendues
déductions scientifiques et rejettent la Parole révélée. En
prononçant un jugement sur le gouvernement moral de Dieu, ils
méprisent sa loi et prônent la suffisance de l'intelligence
humaine. Puis, « parce que la sentence prononcée contre les
mauvaises actions n'est pas exécutée sur-le-champ, le coeur
des hommes est rempli du désir de faire le mal. »
Dans le monde qui se dit chrétien, un grand nombre d'esprits se
détournent des enseignements de la Bible, pourtant si simples
et si clairs, et se mettent à échafauder leur propre système à
partir de raisonnements et de fictions qui leur sont propres. Ils
érigent, également, une tour leur permettant de monter au ciel;
et des foules suspendues à leurs lèvres, écoutent ces
discoureurs éloquents proclamer que le pécheur ne meurt point
et que le salut s'obtient sans obéir à la loi de Dieu. Si ceux qui
prétendent être disciples du Christ acceptaient la règle divine,
ils seraient unis. Mais tant que la sagesse humaine sera placée
au-dessus de la Parole inspirée, les divisions et les dissensions
subsisteront entre les croyants.
La confusion actuelle suscitée par les confessions de sectes
divergentes, divisant la chrétienté, est bien caractérisée par le
terme « Babylone » appliqué par la prophétie aux églises
mondaines des derniers jours. « Ils se vantent méchamment de
leurs violences; leurs paroles sont hautaines. » Foulant aux
pieds les droits de l'homme, elles ne tiennent aucun compte de
l'autorité divine... « L'Éternel dissipe le conseil des nations, il
met à néant les desseins des peuples. Le conseil de l'Éternel
subsiste à toujours, les desseins de son coeur, de génération
en génération. »
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