O LA
C R I PT U RA
Feuille d’information pour tous les chrétiens aimant la parole de Dieu et attendant la
seconde venue du Seigneur Jésus-Christ.

Qui sont les fils de

Dieu ?

Des extraterrestres,
des anges
!
ou des êtres adoptés ?
Par le pasteur Doug Batchelor

Cela se produisit le 30
octobre 1938.
C'était la nuit de la fête
d'Halloween, et la plupart des
Américains avaient allumé leur
poste de radio pour écouter les
émissions de la Colombie, qui
venaient juste de se terminer en
annonçant la météo, et en
diffusant de la musique. Et c'est
à ce moment précis que le
présentateur fut interrompu par
un bulletin d'informations
déclarant que des explosions
étranges se produisaient sur la
planète Mars. Le speaker
rassura les auditeurs en leur
disant que s'il recevait d'autres
informations plus précises, il les
leur transmettrait aussitôt. Puis
la radio continua de diffuser la
musique.

Au cours de la nuit, la
musique fut fréquemment
interrompue, et les informations
se révélèrent alors de plus en
plus terrifiantes, précisant
qu'une invasion était en train de
se produire. Des étrangers,
provenant de la planète Mars,
avaient atterri dans le New
Jersey ainsi que dans de
nombreuses villes du monde.
L a Te r r e é t a i t v r a i m e n t
attaquée. Beaucoup de gens
s’enfuirent de chez eux, semant
la panique dans toutes les rues.
Mais tout ce récit n'était
qu'une fiction.
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Un jeune homme, du nom d'Orson Wells, adapta le récit
du livre H.G Wells' book War of the Worlds pour le
présenter à la radio et en modifia le vocabulaire afin de
décrire cette histoire comme un fait qui s'était réellement
produit. De nombreux auditeurs de la radio considérèrent ce
récit fictif comme un événement authentique.
Les personnes qui furent prises de panique réagirent
suite à une information incomplète. Elles avaient manqué
d'écouter les paroles données par le speaker de la radio dès
le début et jusqu'à la fin de ses informations, par lesquelles
il avait précisé qu'il ne s'agissait uniquement que d'une
histoire romancée. En n'écoutant qu'une partie de
l'émission, tout en négligeant de prêter attention à
l'introduction et à la conclusion, ces gens se trouvèrent en
dehors du contexte et s’affolèrent pensant que le ciel allait
leur tomber sur la tête.
De façon similaire, beaucoup de gens lisent un passage
du livre de la Genèse, tout à fait en dehors de son contexte,

ce qui leur fait croire que la terre
fut envahie par des étrangers
provenant d'autres endroits du
cosmos. Lisons ces versets
suscitant la controverse :
« Lorsque les hommes eurent
commencé à se multiplier sur la
face de la terre, et que des filles
leur furent nées, les fils de Dieu
virent que les filles des hommes
étaient belles, et ils en prirent pour
femmes parmi toutes celles qu'ils
choisirent »
(Genèse 6 : 1, 2).

Certains croient que le terme « fils de
Dieu » fait référence à des envahisseurs
extra-terrestres. Ils sont convaincus que ces
êtres vivants sont des anges déchus ou des
étrangers venant du cosmos, et qu'ils
prirent pour épouses les êtres humains de
sexe féminin afin d'engendrer leur
progéniture. Ils rationalisent cette croyance
en déclarant que les descendants provenant
de ces unions étaient des « géants » (v. 4).
Ils sont également persuadés que ces
unions anormales et contre-nature étaient
finalement la cause de l'augmentation de la
méchanceté des hommes.
Sans aller plus loin pour approfondir ce
raisonnement, celui-ci semble être une
explication crédible des Ecritures. Mais
comme nous le verrons plus loin, en ne
comprenant pas le contexte qui supervise
ce passage, vous pouvez vraiment vous
trouver dans la confusion, jusqu'à croire
que certaines fictions sont des réalités.
Heureusement que nous pouvons exclure
toute conception ambigüe sur ce que sont
les fils de Dieu, en nous référant tout
simplement à ce que nous enseigne la
Bible.

Les anges sont des Esprits
La Bible King James emploie le terme
« fils de Dieu » 11 fois de deux manières
très simples. Néanmoins, elle n'emploie
jamais d'expression faisant référence à un
être angélique :
"Celui qui fait des esprits ses anges..." (Ps.
104 : 4 - Version King James). Les anges
sont des esprits ; ils ne sont pas faits de
chair et d'os. Ils sont constamment tous
autour de nous, mais nous ne pouvons pas
les voir. Ils demeurent généralement sous
leur forme spirituelle, et ne s'intègrent pas
physiquement dans notre monde – ils ne
vont pas à l'école, ils ne recherchent pas un
emploi, ils ne fondent pas non plus une
famille. Leur rôle, là où nous vivons, est
celui-ci : « 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 : 14).

Même s'ils voulaient se marier et avoir
des enfants, ils ne le pourraient pas ; ils ne
possèdent pas l'ADN humain. Ce serait
plus facile pour une méduse d'épouser un
bouc des montagnes que pour les anges de

se marier avec les êtres humains. Par
conséquent, c'est insensé d'envisager de
manière pratique que notre passage de la
Genèse peut faire référence au mariage
des anges, qu'ils soient saints ou déchus,
à des êtres humains.
Les anges ne sont pas nés ; ils sont
créés. Si Dieu voulait davantage d'anges,
Il n'aurait pas besoin de les marier à des
humains, ni à d'autres anges pour qu'ils
se reproduisent. Il pourrait les créer en un
instant. Au sujet de Lucifer, Dieu a
déclaré : « Tes tambourins et tes flûtes
étaient à ton service, préparés pour le
jour où tu fus créé » (Ezéchiel 28 : 13).
Par ailleurs, Jésus nous affirme
clairement que les anges ne se marient
pas. Le mariage est uniquement une
institution humaine, réservée qu’à la race
humaine. « Car à la résurrection, les
hommes ne prendront point de femmes,
ni les femmes de maris, mais ils seront
comme les anges de Dieu dans le
ciel » (Matthieu 22 : 30). Marc et Luc
nous disent la même chose : « Car ils ne
pourront plus mourir, parce qu'ils seront
semblables aux anges, et qu'ils seront fils
de Dieu, étant fils de la
résurrection » (Luc 20 : 36). Notez bien
que Jésus fait une distinction entre les
anges et les fils de Dieu. Ils sont
totalement à part les uns des autres, ce
qui signifie qu'ils sont totalement
différents.
Donc, si les fils de Dieu ne sont pas
des anges, alors qui sont-ils ?

La vie dans le cosmos ?
Bien que les fils de Dieu ne soient pas
des envahisseurs provenant d'autres
endroits dans l'univers, la Bible nous
apprend néanmoins qu'il y a d'autres
lieux de vie dans le cosmos. Les
Ecritures nous enseignent de manière
claire que Jésus a créé d'autres planètes :
« Dieu, dans ces derniers temps, nous a
parlé par le Fils ; il l'a établi héritier de
toutes choses ; par lui il a aussi créé
l'univers » (Hébreux 1 : 2).
Dans la parabole de la brebis perdue,
la terre représente la première brebis
perdue, c'est-à-dire un monde qui s'était
égaré, et celui que Christ est venu sauver.
Il est facile d'imaginer que Dieu, dans
Son existence infinie, a créé d'autres
mondes avec d'autres êtres physiques.
Bien évidemment, nous savons qu'il y
avait des séraphins et des chérubins ainsi
que d'autres anges avant l'existence de
notre monde, mais nous disposons de
suffisamment de connaissances pour
savoir qu'il y avait aussi ces créatures
extra-terrestres. « Car en lui ont été
créées toutes les choses qui sont dans les
cieux et sur la terre, les visibles et les
invisibles » (Colossiens 1 : 16). « Et
toutes les créatures qui sont dans le ciel,
sur la terre... Je les entendis qui disaient :
'A celui qui est assis sur le trône, et à
l'Agneau, soient la louange, l'honneur, la
gloire, et la force, aux siècles des
siècles !' » (Apocalypse 5 : 13).

Cependant, la plupart de ces autres
êtres créés ne visitent pas notre monde. La
terre est infectée par une maladie
contagieuse et mortelle qui s'appelle le
péché, et nous sommes littéralement mis
en quarantaine. Les seuls qui ont la
permission de se rendre dans un hôpital
mis en quarantaine ne sont que les
employés de cet hôpital ; et ici, au sujet de
notre terre malade, ce sont les anges de
Dieu. Ils sont des esprits devant accomplir
un ministère.
Si ce n’est pas des anges ou des
extraterrestres, pourquoi sont-ils des
géants ?

Les princes des planètes
Il y a des milliers d'années, une
rencontre quelque peu intrigante eut lieu
dans le ciel. « Or, les fils de Dieu vinrent
un jour se présenter devant l'Eternel et
Satan vint aussi au milieu d'eux » (Job 1 :
6).
Les fils de Dieu ainsi que Satan sont
présents lors de cette réunion. Satan
déclare qu'il est venu depuis la terre. Et les
fils de Dieu sont venus au nom de leurs
mondes non déchus se trouvant dans
l'univers de Dieu, c'est-à-dire de leurs
mondes qui ne sont pas tombés dans le
péché. Et Satan est là afin d'y représenter
la terre.
Pourquoi Satan devait-il représenter
notre monde ? A l'origine, Adam disposait
de la domination sur la terre. Il avait été
créé par Dieu afin de la maîtriser et de la
diriger. Dieu dit à Adam et Eve « Dominez
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, et sur tout animal qui se meut sur
la terre » (Genèse 1 : 28).
Au cours de la durée pendant laquelle
Adam obéissait fidèlement à Dieu, il
dominait notre monde avec joie. Mais dès
qu'Adam eut péché, puis qu'il eut obéi à
Satan, cette domination lui fut enlevée par
l'ennemi. « Ne savez-vous pas qu'en vous
livrant à quelqu'un comme esclaves pour
lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui
vous obéissez, soit du péché qui conduit à
la mort, soit de l'obéissance qui conduit à
la justice ? » (Romains 6 : 16).
Même Jésus fait référence à Satan
comme étant « le prince de ce
monde » (Jean 12 : 31).
Dans l'Evangile de Luc, la généalogie
de Jésus est retracée depuis Adam. Notez

ce que dit Luc au sujet de cette
descendance : « fils d'Enos, fils de Seth,
fils d'Adam, fils de Dieu » (Luc 3 : 38).
La différence entre Seth et Adam
provient de l'embryon. Adam a été créé par
la main de Dieu ; pour Seth, c'est Eve qui
lui a donné naissance. Adam était le fils de
Dieu, créé pour avoir la domination sur la
terre. Par conséquent, la définition des fils
de Dieu consiste à être eux-mêmes Dieu,
ayant été créés pour exercer la domination
sur tous les mondes qu'Il a créés. Ces êtres
n'étaient pas nés (par une naissance
classique), mais créés directement par
Dieu.
Job 38 : 7 nous indique à quelle époque
notre monde a été créé : « Alors que les
étoiles du matin éclataient en chants
d'allégresse, et que tous les fils de Dieu
poussaient des cris de joie ? » Les « étoiles
du matin » sont des anges, tandis que « les
fils de Dieu » sont les dirigeants des autres
mondes. (Voir Apocalypse 1 : 20).
Après ces éclaircissements, examinons
l'autre sens pour lequel le terme « fils de
Dieu » est employé.

Héritiers de la
justice
L'autre signification de
fils de Dieu fait référence
aux êtres humains qui ont
été recréés par l'Esprit de Dieu. « Car tous
ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu » (Romains 8 : 14). Et
Matthieu 5 : 9 ajoute : «Heureux ceux qui
procurent la paix, car ils seront appelés fils
de Dieu !»
Nous constatons ici que Jésus fait
évidemment mention des êtres humains,
mais pas uniquement des êtres humains
tels qu'ils sont ;
mais de ceux qui
procurent la paix, ceux qui sont les enfants
de Dieu ayant reçu Sa justice. Il n'y a
aucune raison pour que ces propos soient
interprétés comme s'agissant d'anges ou
d'entités étrangères.
« Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux
qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants (fils) de
Dieu » (Jean 1 : 12). Notez qu'il s'agit ici
de ceux qui au départ n'étaient pas les fils
de Dieu, mais qui, de par leur acceptation
du Sauveur et par leur conversion, sont
devenus fils de Dieu.
Cependant n'oublions pas de
mentionner que « les fils de Dieu » ne sont
pas uniquement des êtres de sexe masculin.
De nombreuses traductions de la Bible
indiquent les propos « enfants de Dieu ».
Galates 3 : 26 nous précise : « Car vous
êtes tous enfants de Dieu par la foi en
Jésus-Christ ». C'est par la foi qu'un
homme ou une femme devient un « enfant
de Dieu ». (Voir également Esaïe 56 : 5 ;
Philippiens 2 : 15).
La conclusion inéluctable qui ressort de
ces versets, ainsi que d'autres dans les
Ecritures, est que les fils de Dieu, dont il
est mention dans Genèse 6, concernent des
enfants de Dieu rachetés et justifiés.

Les filles des hommes
Le terme « filles des hommes » fait
par conséquent référence aux enfants des
hommes non rachetés, ces êtres humains
qui se détournent du Seigneur et refusent
de l'invoquer. Dans le contexte de ce
passage biblique de Genèse 6, « les filles
des hommes » proviennent de la
descendance de Caïn et de son épouse.
A l'origine, Adam et Eve eurent deux
fils, Caïn et Abel. Caïn tua Abel, puis
Dieu donna un autre fils à Adam et Eve,
du nom de Seth. Celui-ci devint le père
de plusieurs enfants, et ils
« commencèrent à invoquer le nom de
l'Eternel » (Genèse 4 : 25, 26). D'après ce
que nous avons vu dans la Bible, il est
évident que ceux qui invoquent le nom
du Seigneur sont appelés les fils de Dieu.
Et c'est à ce moment-là que Caïn fut
banni de la présence de Dieu. « Puis,
Caïn s'éloigna de la face de l'Eternel, et
habita dans la terre de Nod, à l'orient
d'Eden. Caïn connut sa femme ; elle
conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite
une ville, et il donna à cette ville le nom
de son fils Hénoc » (Genèse 4 : 16-18).
A cette époque, avant le déluge, les
descendants de Caïn vivaient dans les
villes, et les descendants de Seth vivaient
à la campagne. Tant qu'ils demeuraient
indépendants les uns des autres, les fils
de Dieu furent fidèles à leurs convictions
religieuses ainsi qu'à leurs pratiques.
Puis finalement, ils commencèrent
peu à peu à se fréquenter. Les fils de
Dieu avaient peut-être besoin de plus de
commodités qu'ils pourraient facilement
obtenir dans les villes où résidaient les
filles des hommes. Les fils de Dieu et les
filles des hommes créèrent des liens de
sympathie entre eux, puis des amitiés
plus profondes. Quoi qu'il en soit, les
descendants de Seth, ou les fils de Dieu
(comme on les nommait également), ne
tardèrent pas à se marier avec les filles
des hommes, ou les descendants de Caïn.

Les mariages mixtes
Il est possible que les fils de Dieu
firent ces choix avec de bonnes
intentions. Peut-être crurent-ils qu'ils
pourraient convertir les filles de Caïn,
en les guidant vers le Seigneur.
Pourtant les conseils de Dieu sont très
clairs :
« Ne vous mettez pas avec les
infidèles sous un joug étranger. Car
quel rapport y a-t-il entre la justice et
l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun
entre la lumière et les ténèbres ? Quel
accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?
Ou quelle part a le fidèle avec
l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre
le temple de Dieu et les idoles ? Car
nous sommes le temple de Dieu
vivant » (2 Corinthiens 6 : 14-18).

Dieu ne veut pas que Ses enfants
épousent des inconvertis ni des noncroyants, même si ces êtres humains sont
gentils, charmants, et même s'ils sont très
fervents pour d'autres croyances. Tout ceci
ne change rien aux mises en garde que
Dieu nous donne ; Il nous affirme que ces
alliances n'engendreront que des
problèmes.
Ainsi, les conséquences de ces mariages
entre les fils de Dieu et les filles des
hommes n'ont pas seulement été
incalculables, mais également la source de
beaucoup de chagrins et de malheurs. Au
lieu que les fils de Dieu exercent leur
influence sur les filles des hommes, ce sont
celles-ci qui influencèrent les fils de Dieu.
« Tu ne contracteras point de mariage avec
ces peuples, tu ne donneras point tes filles
à leurs fils, et tu ne prendras point leurs
filles pour tes fils ; car ils détourneraient de
moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux,
et la colère de l'Eternel s'enflammerait
contre vous ; il te détruirait
promptement » (Deutéronome 7 : 3, 4).
La Bible contient énormément de récits
concernant des alliances entre les fils de
Dieu et les filles des hommes, ainsi que des
désastres qui en résultèrent. Samson, choisi
par Dieu, se laissa séduire par les femmes
du pays des Philistins. Ses parents le
supplièrent de ne pas prendre une femme
païenne pour épouse, mais il insista auprès
d'eux pour obtenir ce qu'il voulait (Juges
14 : 3).
Salomon croyait, sans aucun doute, qu'il
pouvait se marier avec les filles des nations
païennes et les amener à la conversion. En
tout cas, ces filles païennes égarèrent
totalement le cœur de Salomon. C'est pour
cette raison que Dieu est aussi ferme avec
Ses enfants, en les mettant en garde de ne
pas se marier avec des incroyants. Dans
presque tous les cas, nous constatons que
dans ce genre de situations, c'est toujours le
croyant qui se laisse peu à peu influencer
par le non-croyant, et non pas le contraire.

De plus, Jésus nous prévient de ce qui
se passera en cette fin des temps :
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera
de même à l'avènement du Fils de
l'homme. Car, dans les jours qui
précédèrent le déluge, les hommes
mangeaient et buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où
Noé entra dans l'arche » (Matthieu 24 :
37, 38).
Dans ce passage, Jésus
fait certainement mention
des mariages mixtes dont
nous parle le chapitre 6 de
la Genèse, et qui ont été à
l'origine d'une telle
méchanceté parmi tous les
habitants de la terre qui
périrent dans le Déluge.
Comme aux jours de
Noé, avant le déluge, la
perversion avait atteint un
tel niveau dans le monde que celui-ci dut
être détruit par les eaux du déluge. Ce
sont les mêmes évènements qui vont de
nouveau se produire. Il est prévu que la
destruction de ce monde se fera par le feu
quand Jésus reviendra. L'histoire se
répètera d'elle-même, mais le but du
Seigneur est que nous ne soyons pas
parmi les nouveaux transgresseurs.

Choix d'adoption
Tout le monde ne sait pas qu'il peut se
considérer comme fils ou fille de Dieu, et

savoir ce que cela signifie réellement.
Les Pharisiens se glorifiaient d'être les
fils d'Abraham. Jésus les fit réfléchir
quant à leurs propos. « Si vous étiez
enfants d'Abraham, vous feriez les
œuvres d'Abraham » (Jean 8:39). Ce
principe est très simple, et nous permet
de constater de qui nous sommes les
héritiers. Quel « père » suivons-nous
dans tout ce que nous entreprenons ?
Jésus déclara aux dirigeants religieux :
« Vous avez pour père le diable, et vous
voulez accomplir les
désirs de votre
père » (Jean 8 : 44).
Lorsque nous
sommes nés de nouveau
et que nous avons été
adoptés par la famille de
Dieu, nous voulons imiter
notre Père céleste. « Celui
qui dit qu'il demeure en
lui doit marcher aussi
comme il a marché luimême » (1 Jean 2 : 6).
Et si vous n'êtes pas encore un fils ou
une fille de Dieu, la merveilleuse
nouvelle est que vous pouvez choisir une
nouvelle famille.
« C'est par la foi que Moïse, devenu
grand, refusa d'être appelé fils de la fille
de Pharaon ; il préféra être maltraité avec
le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour
un temps la jouissance du péché ; il
regarda l'opprobre de Christ comme une
richesse plus grande que les trésors de
l'Egypte, car il avait les yeux fixés sur la
rémunération » (Hébreux 11 : 24-26).

Lorsqu'il fut appelé par Dieu, Moïse
renonça à l'adoption offerte par les
Egyptiens en faveur de celle venant du
Seigneur dans les cieux. Et par
l'intermédiaire de Jésus, vous pouvez
faire de même.
« Mais, lorsque les temps ont été
accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né
d'une femme, né sous la loi, afin qu'il
rachète ceux qui étaient sous la loi, afin
que nous recevions l'adoption. Et parce
que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans
nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel
crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus
esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es
aussi héritier par la grâce de
Dieu » (Galates 4 : 4-7).
Donc, dès maintenant, vous pouvez
choisir d'être un enfant du Roi, un
héritier de la vie éternelle, et devenir un
fils ou une fille de Dieu, qui vous attend
avec joie ! Il ne suffit que de le Lui
demander.
Pasteur Doug Batchelor
(Article de la revue « Amazing Facts »
Inside Report, Oct, Nov, Dec 2011, Si
Amazing Facts a aidé à changer votre
vie pour Christ, merci d’écrire votre
témoignage à :
testimonies@amazingfacts.org )

L’IMPORTANCE DE MÉMORISER LES
ÉCRITURES
La valeur de la mémorisation de la Parole de Dieu, en 8
points :
1 – Mémoriser les versets de la Parole de Dieu rend possible
la méditation lorsque tu n’as pas ta Bible sous les yeux et la
méditation conduit à une compréhension plus profonde.
Ainsi si tu médites la Parole de Dieu jour et nuit, tu dois
déjà l’avoir en tête !
2 – Mémoriser les Ecritures renforce ma foi, car la foi vient
de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient de la
Parole de Dieu.
Et cela arrive lorsque j’entends la Parole dans ma tête.
3 – Mémoriser les Ecritures influence la façon dont je vois
le monde, en conformant ma pensée à celle de Dieu, cela est
valable pour tout.
4 – Mémoriser les Ecritures rend la Parole de Dieu
disponible pour vaincre, vaincre les tentations du péché,
parce que les avertissements et les promesses de Dieu sont
les moyens pour vaincre les mensonges de Satan.
5 – Mémoriser les Ecritures est un bouclier à ma pensée, de
sorte que je puisse détecter plus facilement l’erreur, car le
monde est plein de mensonges et le dieu de ce monde est un
menteur.

6 – Mémoriser les Ecritures me rend capable de frapper
l’ennemi en face, avec une puissance à laquelle il ne peut
résister, afin de protéger et moi et ma famille de ses
attaques, et toi, avec quoi le frappes-tu ?
Il est plusieurs millions de fois plus fort que toi et il te hait !
Il hait ta famille, ton mariage, ton assemblée et Dieu !
Comment une personne peut-elle marcher dans ce monde du
diable sans une épée en main ! Important n’est-ce pas ?
7 – Mémoriser les Ecritures nous donne des paroles plus
fortes et douces pour aider les personnes en détresse.
As-tu jamais été pris au dépourvu ? En face de quelqu’un
dans le besoin ?
Il ne faut pas être pris au dépourvu !
8 – Mémoriser les Ecritures nous donne le moyen de
pouvoir cheminer ensemble avec Jésus car Il me parle à
travers Sa Parole et nulle part ailleurs.
Mais doucement, puissamment, de façon authentique, vraie,
Il me parle ici.
Et je Lui réponds en prière. Et si cette Parole est dans mon
cœur, nous pouvons converser n’importe où et c’est doux,
doux et vraiment doux …
A méditer….
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Le temps du Sauveur est : aujourd’hui.
Votre Père vous appelle dès aujourd'hui !

Traduit de l’Allemand : “Die Glocke der Gnade”

AVERTISSEMENTS DE L’ESPRIT DE PROPHETIE...
La Parole de Dieu est donnée au
croyant comme sauvegarde contre
l’influence des faux docteurs et les esprits
séducteurs. Satan se sert de tous les
moyens pour empêcher les gens de se
famillariser avec les Ecritures, dont les
déclarations claires et précises dévoilent
ses desseins. Chaque réveil du peuple de
Dieu est marqué par un redoublement
d’activité de la part de l’ennemi. Il
rassemble maintenant ses dernières
énergies pour un assaut final contre le
Christ et Ses disciples. La grande et
suprême séduction est imminente.
L’antichrist va opérer ses plus grands
prodiges sous nos yeux. La contrefaçon
sera si parfaite qu’il ne sera possible de
la démasquer que par les Saintes
Ecritures. C’est, en effet, par ces
dernières qu’il faut éprouver la nature
de chaque déclaration et de chaque
miracle.
Celui qui fait des miracles le critère de
sa foi, s’apercevra que Satan, par des
tromperies séduisantes, opérera des
prodiges qui auront toute l’apparence de
vrais miracles.
Satan, cet être rusé, introduira des
erreurs subtiles propres à obscurcir les
esprits et à saper le fondement des
doctrines du salut. Ceux qui n’acceptent
pas la Parole de Dieu littéralement,
tomberont dans ses filets.
Les mauvais anges nous poursuivent à
tout moment... Mais si nous ne sommes
pas en garde contre les agents invisibles
de Satan, ils gagneront du terrain sur
nous et accompliront de faux miracles
sous nos yeux...
Certains seront tentés de considérer
ces faux miracles comme venant de Dieu.
Nous assisterons à la guérison de
malades. Des prodiges paraîtront à nos

yeux. Pourrons-nous soutenir l’épreuve
quand les miracles trompeurs de Satan
seront pleinement exhibés ? Est-ce que
beaucoup d’âmes ne seront pas prises au
piège ? Accepter diverses erreurs, se
départir des préceptes et des
commandements divins si clairmeent
présentés dans la Parole de Dieu pour
s’attacher à des fables, c’est préparer nos
esprits à accepter les miracles trompeurs
de Satan. Dès maintenant, il nous faut
tous nous préparer pour la lutte à laquelle
nous devrons bientôt participer. La foi en
la Parole de Dieu, étudiée avec prière
et mise en pratique, sera notre
bouclier contre les traits de Satan et
nous fera triompher par le sang du
Christ.
A la loi et au témoignage ! Si l’on ne
parle pas ainsi, il n’y aura point
d’aurore pour le peuple. Es. 8 : 20.
Ellen G. White
RH 18 février 1862.
-------------------------------------------------Dieu a une église sur la terre, qui est
Son peuple élu, qui garde Ses
commandements. il ne conduit pas des
personnes égarées, une ici et une autre là,
mais un peuple.
Il n’y a pas lieu de douter ou de
craindre que l’oeuvre échoue. Dieu est là
à la tête de l’oeuvre et Il mettra tout en
ordre. Si quelque chose doit être
redressée dans la direction de l’oeuvre,
Dieu y pensera et Il corrigera tout ce
qui va mal. Ayons confiance : Dieu
conduira sûrement au port le noble
navire qui porte le peuple de Dieu.

Un jour que je voyageais de Portland,
dans le Maine, à Boston, il y a de cela
bien des années, une tempête s’éleva et
de grosses vagues balayaient la mer. Les
chandeliers tombèrent et les malles
roulaient d’un côté à l’autre, comme des
boules. Les passagers effrayés jetaient
des cris et s’attendaient à la mort.
Après un moment le pilote monta sur
le pont. Le capitaine se tenait à côté de
lui tandis qu’il prenait le contrôle et lui
exprimait ses doutes sur la direction du
navire. “Voulez-vous prendre le
gouvernail ?” demanda le pilote. Le
capitaine hésitait, car il manquait
d’expérience. Des passagers inquiets
exprimaient leurs criantes, se demandant
si le pilote n’allait pas les précipiter
contre les rochers. “Voulez-vous prendre
le gouvernail ?” demanda le pilote ; mais
ils savaient bien qu’ils n’en n’étaient pas
capables.
Quand il vous semble que l’oeuvre
court un danger, priez : “Seigneur,
tiens-toi au gouvernail. conduis-nous à
travers nos perplexités. Amène-nous
sain et sauf au port”. N’avons-nous
pas des raisons de croire que le
Seigneur nous fera triompher ? ...
Nos espirts limités ne peuvent pas
comprendre toutes les providences de
Dieu. Laissez à Dieu le soin de Son
oeuvre !
Quand tu traverseras les eaux, je
serai avec toi ; et les fleuves, ils ne te
submergeront point. Quand tu
passeras par le feu, tu n’en seras pas
brulé, et la flamme ne te consumera
pas. Es. 43 : 2 (version Ostervald).
Ellen G. White
The Faith I Live By 282.

Séminaire du 18 au 20 Mai 2012
avec Nicola Taubert

« L’Ethique Mondiale et la Loi du Dimanche »
!

!

!

!

La Transformation Globale

Nicola Taubert est marié avec Régine et est père de trois fils : Elia, Joschua et Henoch.
Sa rencontre avec Jésus-Christ et sa puissance pour un changement de vie, l’ont sorti d’une vie de drogue et d’amour
du moi vers la Bible.
Après sa conversion en Jésus-Christ, il étudia la théologie en Autriche et aux Philippines ; ensuite il étudia l’évangélisation et la
croissance de l’église à Hongkong et aux Etats Unis. De tout son cœur, avec conviction et perspicacité, il partage à ses auditeurs,
l’espérance du retour très proche de Jésus qui l’inspire et qu’il retransmet dans tous ses thèmes.
Depuis plusieurs années, il prête attention et observe les événements dans le monde politique du « Nouvel Ordre Mondial », des
intérêts mutuels de l’Eglise et de l’Etat et les met dans le contexte biblique qui concerne les prophéties de la fin des temps.

Nicola Taubert est connu pour sa série :
« Le Nouvel Ordre Mondial ».
Il présente dans six présentations multimédia un
aperçu du projet de l’Ethique Mondiale et
démontre pourquoi personne ne peut échapper à
ce sujet.
Les résultats de ses études révèlent clairement
le conflit entre la vérité et la tromperie.
Nicola Taubert met les événements mondiaux
actuels dans un contexte biblique prophétique et
sensibilise ses auditeurs à réfléchir aussi sur leur
avenir personnel.

Lieu :

Voici ses Thèmes :
- L’Ethique et la Transformation Mondiale.
La Nouvelle prise de conscience mondiale et l’impératif catégorique
- «Urbi et Orbi» et l’Agenda Catholica
La Nouvelle religion et son leader spirituel
- «Caritas in Veritate» et l’Amour de la Vérité
Le Nouvel ordre mondial et l’annulation des 10 commandements
- Le Secret de la Pyramide et la Résurrection de Babylone
Le Nouveau gouvernement mondial et l’union de l’église et l’état
- Jésus et l’Abomination de la Désolation
La Nouvelle éthique mondiale et le vieux culte du soleil
- Le Sceau de Dieu et la Foi de Jésus
Le Nouveau monde de l’Apocalypse et les élus.

Camping « La Cascade »
12490 St Rome de Tarn (Aveyron)
Tel : 05 65 62 56 59

(veuillez vous inscrire le plus rapidement possible, d’autres groupes viennent aussi au
camping à cette période)
Bien préciser au camping que c’est pour le séminaire de
Découvertes Etonnantes.

“Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l’oeuvre du Seigneur,
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur”.
1 Cor. 15 : 58

Découvertes Etonnantes
Tourguil, 81360 Arifat (France)
Tél. : 05 63 75 18 67
E-mail : detonnantes@yahoo.fr
www.decouvertes-etonnantes.fr
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