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Une réponse à un document de la Trinité

Aides à la compréhension de la réponse

1. Pour s'assurer que nous "chantons à partir de la même feuille de cantiques", une définition de la Trinité suit:

Dieu le Père est Dieu – Dieu le Fils – Dieu le Saint-Esprit

Le Père n'est pas le Fils qui n'est pas le Saint-Esprit qui n'est pas le Père

Les 3 personnes de la Divinité sont Co-égal, Co-essence, Co-éternel et Co-existant.

Ces déclarations de trinité sont souvent représentées sous des formes schématiques, telles que:

et à d'autres moments comme un triquetra:

2. Pour aider à enregistrer qui dit quoi, le code couleur suivant a été utilisé:

Commentaires sur le document original

Commentaire spécial

Texte biblique KJV cité dans le document original, leurs versets voisins et d'autres versets jugés utiles

Texte de l'esprit de prophétie

Texte non SDA

La Trinité
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Document original [indiqué en texte italique]

Autre texte « SDA »

Introduction: La DOCTRINE DE LA TRINITÉ a été attaquée ces dernières années. Si un témoin de Jéhovah frappe à votre 
porte, vous constaterez rapidement que cette secte n'accepte pas la doctrine de la Trinité. Ni les Christadelphiens ni les 
Mormons. Les unitariens ont, comme doctrine de base, le fait qu'ils nient la Trinité. Les musulmans et les juifs tournent en 
dérision et rejettent cette doctrine comme hérétique. MAIS, PLUS INQUIETANT, IL EXISTE UNE PETITE MINORITé 
VOCAL PARMI LES ADVENTISTES DU SEPTIÈME JOUR QUI NIENT LA TRINITÉ.

Bien qu'il s'agisse d'un petit groupe, il s'est considérablement développé au 21e siècle au cours de ces années. Dieu soit 
loué. C'est ce que tous les S.D.A. crurent les pionniers et on nous dit dans S.o.P. que les messages des premier et 
deuxième anges devront être à nouveau transmis au monde, avec le troisième. L'objectif de ces messages des 3 anges 
est de donner gloire et adoration à DIEU le PÈRE - d'adorer un seul Dieu.

Les messages des premier, deuxième et troisième anges doivent être répétés. L'appel doit être donné à l'église: « 
Babylone la grande est tombée, est tombée, et est devenue l'habitation des démons, et la cale de tout esprit immonde, et 
une cage de tout oiseau impur et odieux. Car toutes les nations ont ivre du vin de la colère de sa fornication, et les rois de 
la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de ses délices... 
Sortez d'elle, mon peuple, que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Car ses 
péchés ont atteint le ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. {RH, 31 octobre 1899 par. 11}

Beaucoup de ceux qui sont allés à la rencontre de l'Époux sous les messages des premier et deuxième anges, ont refusé 
le troisième, le dernier message de test à donner au monde, et une position similaire sera prise lorsque le dernier appel 
sera lancé. {RH, 31 octobre 1899 par. 12}

Résumé du message du 1er ange: Un message final mondial d'évangile de vérité proclamé juste avant le second 
avènement du Christ pour donner gloire et adoration à Dieu le Père – notre Créateur.
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Quel aveu de la part d'une personne qui a choisi d'accepter et de croire en la Trinité.

Encore une fois, quel aveu de la part d'une personne qui a choisi d'accepter et de croire en la Trinité.

Résumé du message du 2e ange: Un évangile final mondial de message de vérité proclamé juste avant le second 
avènement du Christ pour que le peuple de Dieu "sorte" de Babylone - pour quitter les églises apostates du monde - c'est-
à-dire le catholicisme romain ainsi que les protestants qui ont rejeté la vérité. En donnant votre allégeance à Rome – la « 

mère des prostituées », vous avez bu « du vin de la colère de sa fornication ». Le message est "Sortez" et donnez gloire 
et adoration à Dieu le Père - notre Créateur - et non à une institution papale créée par l'homme ou à sa progéniture.

Résumé du message du 3e ange: Un message final mondial d'évangile de vérité proclamé juste avant le second 
avènement du Christ concernant les sanctions pour adorer la bête et son image plutôt que de donner la gloire et 

votre adoration à Dieu le Père – notre Créateur.

Ainsi, lorsque nous analysons les 3 messages des anges, nous concluons que le thème central et le plus important 
que Dieu nous demande de faire est DONNER GLOIRE ET ADORER À DIEU LE PÈRE - adorer un seul Dieu - notre 

Créateur.
Oui, nous le faisons par l'intermédiaire de son Fils unique, Jésus-Christ, mais JAMAIS par une autre source.

Les arguments pour nier la Trinité sont nombreux et variés, et je ne veux pas passer du temps à les détailler.

Malheureusement, il a choisi de ne pas passer le temps à les parcourir en détail - c'est bien dommage. Le Saint-Esprit s'est 
vu refuser la possibilité de lui révéler et de lui dire la vérité.

Ne pas tenir compte de la lumière, c'est la rejeter. Le rejet de la lumière laisse les hommes captifs, liés par les chaînes des 
ténèbres et de l'incrédulité. {Ms2-1868}

Résister et rejeter ne serait-ce qu'un seul rayon de lumière du ciel à cause de l'orgueil et de l'entêtement du cœur, rend 
plus facile de refuser la lumière la deuxième fois. Ainsi les hommes prennent l'habitude de rejeter la lumière. {1888 895.2}

La question fut posée aux pharisiens concernant le Christ: « Est-ce que l'un des chefs ou des pharisiens a cru en lui? Le 
même esprit qui animait les Juifs contre Christ excitera les chrétiens de profession qui refusent d'accepter la vérité, contre 
ceux qui acceptent et qui gardent les commandements de Dieu. C'est une entreprise dangereuse même d'être indifférent à 
la lumière de la vérité, et la rejeter et fermer les yeux sur la lumière, c'est rejeter ce que le ciel a envoyé à l'homme tout 
aussi réellement que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Les Juifs ont rejeté Christ: le monde professé chrétien rejette 
la loi de Dieu. {Lt35-1877}

Ainsi en sera-t-il de toute classe qui choisira de refuser la lumière que Dieu donne et persistera à suivre une ligne de 
conduite qui annule la loi de Celui qui est le Souverain Suprême sur tous les rois - sur toutes les puissances humaines qui 
s'opposent à la loi de Dieu. souverain suprême de l'univers, et se sont rangés contre la volonté exprimée du grand JE 
SUIS.—Manuscript 35, 1906 (Manuscript Releases, vol. 21, pp. 64, 65). {CTr 106.6}

Si ceux à qui la lumière du ciel est présentée la rejettent, ils rejettent le Christ. Ils rejettent la seule disposition par laquelle 
ils peuvent être nettoyés de la pollution. Ils se crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'humilient ouvertement. On leur dira: 
« Je ne vous ai jamais connus: éloignez-vous de moi. Dieu vengera assurément la mort de Son Fils (RH 30 janvier 1900). 
{5BC 1106.6}

Dans les pages ouvertes de la sainte parole de Dieu, la lumière du ciel a été répandue sur le monde. Mais il faut se 
rappeler que plus grande est la lumière accordée, plus grandes sont les ténèbres de ceux qui la pervertissent ou la 
rejettent. {4SP 388.4}

Dieu ne sera pas joué avec. Si ceux qui ont la lumière la rejettent ou négligent de la suivre, elle deviendra ténèbres pour 
eux. {2T 40.1}

Mais ils soulignent que LE MOT « TRINITÉ » N'APPARAÎT PAS DANS LA BIBLE.

C'est tout à fait exact. Dieu s'est révélé par sa Parole, qui s'est ensuite faite chair en Jésus. En tant que vrai chrétien, il est 
juste que vous vous immergiez, adhérez et obéissiez pleinement à Sa Parole. Comme les mots Trinité et Triune ne se 
trouvent pas dans la Bible ni dans l'Esprit de Prophétie [Trinité apparaît une fois comme sous-titre ajouté], les sonnettes 
d'alarme devraient retentir. Surtout quand la Trinité en tant que No.2 dans le S.D.A. 28 Croyances fondamentales est 
également n ° 2 dans l'équivalent catholique et le concept de la Trinité se retrouve dans de nombreuses églises observant 
le dimanche.

(COMMENT A-T-IL PU, CAR IL N'A PAS ÉTÉ INVENTÉ ?)
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Ils ajoutent que le mot "Trinity" n'est jamais utilisé par Ellen White.

Voir:

Dans toutes ces prières d'Ellen G. White, elle est totalement cohérente.

De même, dans d'autres citations de Spirit of Prophesy, elle dit:

Alors il accepte que la Trinité ait été inventée !!!

Dieu n'invente PAS. Il n'en a pas besoin. C'est l'humanité qui invente.

Sur ce point, il se trompe techniquement. Il EST enregistré qu'elle a utilisé le mot "trinité" mais dans un autre sens.

Avec des milliers d'autres lettres et manuscrits, que l'E.G.W. Estates a été contraint de publier en 2015, sa lettre inédite est 
disponible sous « Lt 43, 1898 ». C'est le seul enregistrement enregistré d'elle prononçant le mot "trinité".

Le 19 mai 1898, alors qu'elle se trouvait à Cooranbong, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, Ellen G. White écrivit à 
W. C. Gage.

Cet avertissement vient maintenant à vous, et qu'allez-vous en faire ? Diras-tu: « N'aie pas peur de moi ? Mais méfiez-vous 
de ce que les anciens écrivains appelaient la trinité du monde – la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la vie. Si vous les jouez et les trafiquez, ils vous ruineront. À moins que vous ne naissiez de nouveau, à moins 
que vos tendances héréditaires répréhensibles ne soient modifiées, à moins que la pureté et la sanctification n'opèrent une 
transformation dans vos vies, votre barque fera naufrage, vos âmes seront perdues. {Lt43-1898}

Soulever cela, c'est juste jouer avec les mots, mais nous pouvons aller beaucoup plus loin que cela pour confirmer qu'Ellen 
G. White ne croyait PAS en la Trinité. Revoyez simplement sa formulation dans ses prières enregistrées.

http://www.xn--motdedieuexpliqu-qqb.com/index.php/les-prieres-dellen-g-white-prouvent-quelle-croyait-au-seul-vrai-dieu-vivant-et-jesus-le-confirme-pas-un-dieu-de-la-trinite/
 

Elle adresse toujours ses prières à [celui] « DIEU, le DIEU VIVANT » et dit « TON SAINT-ESPRIT » ou « SAINT-ESPRIT 
de DIEU ».

En s'adressant à Dieu, ses prières sont parsemées du pronom singulier [TES, TE, TU, A TOI] et jamais une seule fois du 
pluriel [TOI, VOUS].

De plus, le S.o.P. Le livre "Treasure Chest" [Coffre au trésor] a, sur sa couverture intérieure, une reproduction d'un 
message autographié personnellement placé par Ellen G. White dans des exemplaires cadeaux de ses livres. Le 
message se réfère uniquement à Dieu et à Christ [aucun Saint-Esprit n'est inclus] et dit:

Nous rentrons chez nous. Un peu plus longtemps, et le conflit sera terminé. Puissions-nous, nous qui sommes au cœur du 
conflit, garder toujours devant nous une vision de choses invisibles - de ce temps où le monde sera baigné dans la lumière 
du ciel, où les années s'écouleront dans la joie, où sur la scène le les étoiles du matin chanteront ensemble et les fils de 
Dieu crieront de joie, tandis que DIEU et le CHRIST s'uniront pour proclamer: « Il n'y aura plus de péché, et il n'y 
aura plus de mort ». « Oubliant les choses qui sont en arrière et tendant la main vers les choses qui sont en avant », « 
courons vers le but pour le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ ».

[Texte en gras et majuscules ajoutés pour faciliter la recherche] Ce passage a été choisi par Ellen G. White pour être 
envoyé portant sa signature; nous pouvons donc être certains que « sa théologie » était juste. La partie de texte en gras 
pertinente a été publiée pour la première fois le 28 octobre 1903 [Lt239].

Le Roi de l'univers a convoqué les armées célestes devant Lui, afin qu'en leur présence Il puisse exposer la VRAIE 
POSITION DE SON FILS et montrer la relation qu'Il entretenait avec tous les êtres créés. Le Fils de Dieu partageait 
le trône du Père, et la gloire de l'Éternel, existant par lui-même, encerclait DEUX. ….. (PP 36.2 1890)

« ….. Nous voulons LE SAINT-ESPRIT, qui EST JÉSUS-CHRIST. ….. {Lt66-1894}
Le Saint-Esprit était le plus élevé de tous les dons qu'il [Jésus] pouvait solliciter de son Père pour l'exaltation de son 
peuple. L'Esprit devait être donné comme agent régénérant, et sans cela le sacrifice de Christ n'aurait servi à rien. {FLB 
52.6}
Q. Un Dieu Co-égal, Co-essence, Co-éternel et Co-existant céderait-il à un autre Dieu pour être traité comme un don ? Le 
Saint-Esprit appartient à Dieu; c'est un attribut de Dieu.

Le Saint-Esprit est une agence libre, active et indépendante. Le Dieu des cieux utilise son Esprit comme il lui plaît 
{FLB 52.4}

Et enfin, nous savons que James White a souvent condamné la doctrine de la Trinité. Bien qu'Ellen et James soient mariés 
l'un à l'autre, il n'y a aucune trace d'elle corrigeant James, et il n'y a eu aucun changement au fil des ans dans le message 
donné par James concernant la Trinité.
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PUIS ILS DÉCLARENT QUE NOS PIONNIERS ONT REJETÉ LA DOCTRINE DE LA TRINITÉ.

Absolument correct.

Une recherche Google le confirmera facilement, mais un bon point de départ serait:

Enfin ils ajoutent que la doctrine de la Trinité est contraire à la raison.

Lorsque vous êtes confronté à devoir expliquer le Dieu inventé "3en1" et "1en3", alors oui, il y a un grand mystère.

Les catholiques surmontent cela en disant qu'il faut simplement accepter cela par la foi !

En réalité, ce serait une foi aveugle.

Tout au long de la Bible, nous lisons des déclarations telles que «l'Esprit de Dieu».

Cela devrait nous dire immédiatement que le [Saint] Esprit appartient à Dieu.

C'est un attribut de Dieu.

Acceptez la Parole de Dieu comme "Elle est écrite".

N'essayez pas d'inventer une troisième Personne divine et dites ensuite que vous avez un problème.

Par conséquent, d'après tout ce qui précède, nous pouvons être très sûrs qu'Ellen et James ne croyaient PAS en 
la Trinité.

Bien que frère Ted Wilson ait proclamé le contraire, il existe de nombreuses preuves qu'ils ont rejeté la Trinité.

https://asitreads.com/trinity-in-adventist-history/ 

Ce que je veux faire ce matin, c'est examiner ce que la Bible elle-même enseigne au sujet de la Trinité. Lorsque j'aurai 
terminé, vous pourrez décider vous-mêmes si la Trinité est une doctrine biblique.

Les Écritures révèlent deux aspects de la révélation de la Trinité - l'aspect des Trois étant Un et l'aspect de l'Un étant Trois. 
Comme exemples de ces deux aspects, on peut citer:

Jean 1:1, qui dit: « La Parole était avec Dieu », et il dit aussi: « La Parole était Dieu ». Selon la déclaration « La Parole était 
avec Dieu », la Parole et Dieu sont deux entités distinctes.

Jean 1:1 ¶ Au commencement était la Parole, et la Parole était avec {le} Dieu, et la Parole était Dieu.

{le} apparaît dans le Textus Receptus grec (autrement connu sous le nom de texte reçu) du Nouveau Testament. C'est le 
grec koine (ou grec commun) à partir duquel la version King James de la Bible a été traduite. Dans Jean 1: 1 il y a deux 
occurrences du nom grec the·os’ [dieu]. La première occurrence fait référence à Dieu Tout-Puissant, avec qui la Parole 
était ["et la Parole [lo'gos] était avec Dieu [une forme de the·os']"]. Ce premier thé·os est précédé du mot ton [le], une forme 
de l'article défini grec qui indique une identité distincte, dans ce cas Dieu Tout-Puissant [« et la Parole était avec 
[le] Dieu »]. {Le mot assyrien "Elohim" peut être au singulier ou au pluriel, mais la Septante grecque a utilisé le mot 
"THEOS" qui est un mot au singulier et non au pluriel. Toutes les preuves sont que THEOS est un Être unique, UN 
Esprit. PAS trois. Theos est au singulier dans ce verset ainsi que dans tous les versets qui utilisent le mot "Theos".} {Theos 
est au singulier. Le pluriel est theoi.}

Mais la déclaration, « La Parole était Dieu », indique clairement que la Parole et Dieu sont un. Sont-ils deux ou un ? C'est 
un mystère que nous ne pouvons pas clairement expliquer.

Le « mystère » s'évapore lorsque vous avez une véritable compréhension de Dieu, de sa Parole, de Jésus et du Saint-
Esprit de Dieu.

2 Corinthiens 3:17 dit: « Le Seigneur est l'Esprit », et il parle aussi de « l'Esprit du Seigneur ». « Le Seigneur est l'Esprit » 
nous dit que le Seigneur et l'Esprit sont un, mais le titre « l'Esprit du Seigneur » indique que le Seigneur et l'Esprit sont 
deux. Le Seigneur et l'Esprit sont-ils deux ou un? Nous ne pouvons pas répondre à cette question en utilisant la 
sagesse et la logique humaines.

2 Corinthiens 3:17 L'ÉTERNEL EST CET ESPRIT, et là où est l'Esprit de l'Éternel, là est la liberté.

2 Corinthiens 3:18 Mais nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes changés en la même image de gloire en gloire, [même] comme par l'Esprit du Seigneur.

https://asitreads.com/trinity-in-adventist-history/


Page 5, Sheet1

Dieu nous a donné un esprit - pour penser et raisonner.

Cet esprit est notre esprit - nous devons le développer en accord avec l'Esprit de Dieu. C'est aussi l'Esprit du Christ.

Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous devons développer nos caractères à celui de Jésus.

Cependant, puisque ces Écritures témoignent des deux aspects de Dieu, nous devons les accepter comme telles 
sans tenter de les concilier ou de les analyser. Si nous refusons d'être simples et de dire « Amen » à tout ce que les 
Écritures ont dit, mais essayons plutôt de concilier des déclarations apparemment contradictoires, nous nous 
retrouverons dans un labyrinthe théologique.

Plusieurs fois dans nos vies, nous analysons nos compréhensions et actions antérieures pour une correction future. Il est 
faux de simplement les accepter.

Proverbes 4:18 Mais le sentier du juste [est] comme la lumière éclatante, qui brille de plus en plus jusqu'au jour 
parfait. [Matthieu 5:14; 1 Thessaloniciens 5:5]

Ésaïe 1:18 Venez maintenant, et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme la neige; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine.

Nous vivons une période importante de l'histoire de cette terre; et avec la lumière de la vérité qui brille sur nous, nous ne 
pouvons pas maintenant être excusés pour un instant de respecter un niveau bas. En tant que collaborateurs de Christ, 
nous avons le privilège de partager avec Christ sa souffrance. Nous devons regarder sa vie, étudier son caractère et copier 
le modèle. Ce que Christ était dans sa parfaite humanité, nous devons l'être; car nous devons former des 
caractères pour l'éternité. {MT 173.2}

1 Thessaloniciens 5:18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.

1 Thessaloniciens 5:19 N'éteignez pas l'Esprit.

1 Thessaloniciens 5:20 Ne méprisez pas les prophéties.

1 Thessaloniciens 5:21 PROUVEZ TOUTES CHOSES ; retenez ce qui est bon.

1 Thessaloniciens 5:22 Abstenez-vous de toute apparence de mal.

1 Thessaloniciens 5:23 Et le Dieu même de paix vous sanctifie entièrement; et [je prie Dieu] que tout ton esprit, ton 
âme et ton corps soient préservés sans reproche jusqu'à la venue de notre Seigneur JÉSUS-CHRIST.

Lorsque le peuple de Dieu est à l'aise et satisfait de son illumination présente, nous pouvons être sûrs qu'il ne le favorisera 
pas. C'est Sa volonté qu'ils aillent toujours de l'avant, pour recevoir la lumière croissante et toujours croissante qui brille 
pour eux. {CW 41.2}

L'attitude actuelle de l'église n'est pas agréable à Dieu. Il y a eu une confiance en soi qui les a amenés à ne plus ressentir 
le besoin de plus de vérité et de plus grande lumière. Nous vivons à une époque où Satan est à l'œuvre à droite et à 
gauche, devant et derrière nous; et pourtant, en tant que peuple, nous dormons. Dieu veut qu'une voix se fasse entendre 
pour éveiller son peuple à l'action. -- Gospel Workers, pp. 297-300. (1915.) {CW 41.3}

Une nouvelle lumière sera toujours révélée sur la parole de Dieu à celui qui est en relation vivante avec le Soleil de Justice. 
Que personne n'arrive à la conclusion qu'il n'y a plus de vérité à révéler. Le chercheur diligent et priant pour la vérité 
trouvera de précieux rayons de lumière qui doivent encore briller de la parole de Dieu. De nombreux joyaux sont encore 
dispersés et doivent être rassemblés pour devenir la propriété du reste du peuple de Dieu. -- Counsels on Sabbath School 
Work, p. 34. (1892.) {CW 35.1}

La Bible révèle clairement et définitivement que Dieu est unique. Avec cela, il ne peut y avoir aucun argument, car cela est 
clairement révélé à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Deutéronome 6: 4 dit: «Écoute, ô Israël: l'Éternel, notre 
Dieu, est un seul Éternel», et Ésaïe 44: 6 déclare: «Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël… je suis le premier, et je suis le 
dernier, et à côté de moi, il n'y a pas de Dieu. » Dans Ésaïe 44:8, le Seigneur pose une question et y répond ensuite lui-
même: « Y A-T-IL UN DIEU À CÔTÉ DE MOI? OUI, IL N'Y A PAS DE DIEU; JE N'EN CONNAIS AUCUN. »

En plein accord. Il est intéressant d'observer que Deutéronome 6:4 forme une citation majeure pour les Juifs [une partie de 
leur Shema], le Seul Vrai Dieu, les Trinitaires et les autres. Cependant, il y a une GRANDE DIFFÉRENCE dans le type de 
Dieu promu par les Trinitaires - certains le présentent comme ayant une tête et 3 visages, un pointant vers la droite, un 
pointant droit devant et un autre pointant vers la gauche.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icone_st_quiriace_de_provins_xvi.jpg 

Deutéronome 6:3 ¶ Écoute donc, ô Israël, et veille à le faire; afin que tu sois bien et que tu croisses puissamment, 
comme te l'a promis l'Éternel, l'Éternel, de tes pères, dans le pays où coulent le lait et le miel.

Deutéronome 6:4 Écoute, ô Israël: LE SEIGNEUR NOTRE DIEU [EST] UN SEUL SEIGNEUR: [Ésaïe 42:8; ml2:10 ; 
mc12:29-30,32 ; jn17:3 ; ro3:30 ; 1co8:4&6 ; ep4:6 ; 1ti2:5 ; ja2:19]. {UN DIEU - pas un dieu mystérieux 3 en 1 / 1 en 3.}

Deutéronome 6:5 Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. [de4:29, 
de30:2,6,10 ; je29:13; mt22:37 ; mc12:30 ; lr10:27] [Ces 2 versets sont le Shema juif.]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icone_st_quiriace_de_provins_xvi.jpg
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Concernant ce dernier point, il se concentre sur un aspect que les Trinitaires doivent considérer.

Ésaïe 44:6 Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées; Je [suis] le premier, et je 
[suis] le dernier; et à côté de moi [il n'y a] pas de Dieu.

Ésaïe 44:7 Et qui, comme moi, l'appellera, et le déclarera, et le mettra en ordre pour moi, puisque j'ai établi le 
peuple ancien? et les choses qui viennent et qui viendront, qu'ils leur montrent.

Ésaïe 44:8 Ne craignez pas, n'ayez pas peur: ne vous l'ai-je pas dit dès ce temps-là, et ne l'ai-je pas déclaré? vous 
[êtes] même mes témoins. Y a-t-il un Dieu à côté de moi? oui, [il n'y a] pas de Dieu; Je n'en connais pas [aucun].

En venant au Nouveau Testament, nous voyons que 1 Corinthiens 8:4 dit: « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'un »; que Romains 
3:30 dit: « C'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision par la foi »; que Galates 3:20 dit: « Dieu est un »; et que 1 
Timothée 2:5 dit: « Il y a un seul Dieu. Par conséquent, il est tout à fait clair que selon la révélation de la pure Parole de 
Dieu, Dieu est uniquement un. Tout ce que nous pouvons dire d'autre à son sujet doit être gouverné par ce principe 
fondamental. Il n'y a qu'un seul Dieu.

En plein accord. Les Juifs, comme bien d'autres, seraient également d'accord. Jésus était un Juif issu d'une famille juive. Il 
a seulement promu et adoré UN SEUL Dieu - Son Père.

1 Corinthiens 8:1 ¶ Or, en ce qui concerne les offrandes aux idoles, nous savons que nous avons tous de la 
connaissance. La connaissance gonfle, mais la charité édifie.

1 Corinthiens 8:2 Et si quelqu'un pense qu'il sait quelque chose, il ne sait encore rien comme il devrait savoir.

1 Corinthiens 8:3 Mais si quelqu'un aime Dieu, cela est connu de lui.

1 Corinthiens 8:4 En ce qui concerne donc la consommation de ces choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous 
savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. [de6:4; Ésaïe 42:8; ml2:10; mc12:29-
30,32 ; jn17:3 ; ro3:30; 1 Corinthiens 8:6; ep4:6; 1ti2:5 ; ja2:19]

1 Corinthiens 8:5 Car s'il y a des appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, (comme il y a beaucoup de dieux, 
et beaucoup de seigneurs), {theoi}

1 Corinthiens 8:6 Mais pour nous [il n'y a qu'un] UN SEUL DIEU, LE PERE, de qui viennent toutes choses, et nous 
en lui; ET UN SEUL SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, par qui [sont] toutes choses, et nous par lui. [de6:4 ; Ésaïe 42:8 ; 
ml2:10 ; mc12:29-30,32 ; jn17:3 ; ro3:30 ; 1 Corinthiens 8:4; ep4:6 ; 1ti2:5 ; ja2:19]. {Encore une fois, juste 2 personnes 
individuelles et non 3:}

Romains 3:29 [Est-il] le Dieu des Juifs seulement? [n'est-il] pas aussi des Gentils? Oui, des Gentils aussi:

Romains 3:30 Car [c'est] UN SEUL Dieu, qui justifiera la circoncision par la foi, et l'incirconcis par la foi. [de6:4 ; 
Ésaïe 42:8 ; ml2:10 ; mc12:29-30,32 ; jn17:3 ; 1co8:4&6 ; ep4:6 ; 1ti2:5 ; ja2:19]

Romains 3:31 Annulons-nous donc la loi par la foi? A Dieu ne plaise: oui, nous établissons la loi. [Ésaïe 42:21; 
Matthieu 5:17; Romains 8: 4, 10: 4 ; Galates 4:4-5]

Galates 3:16 Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il ne dit pas: Et aux graines, comme à 
beaucoup; mais comme d'un seul, Et à ta semence, qui est Christ. [ge13:15 ; ge17:7]

Galates 3:17 Et ce que je dis, [que] l'alliance qui a été confirmée devant Dieu en Christ, la loi, qui a été quatre cent 
trente ans après, ne peut pas être annulée, qu'elle rendrait la promesse sans effet.

Galates 3:18 Car si l'héritage [est] de la loi, [il n'est] plus une promesse; mais Dieu [l'a] donné à Abraham par 
promesse.

Galates 3:19 Pourquoi donc [servit] la loi? Il a été ajouté à cause des transgressions, jusqu'à ce que la semence 
[Christ] vienne à qui la promesse a été faite; [et il a été] ordonné par des anges dans la main d'un médiateur.

Galates 3:20 Or un médiateur n'est pas [un médiateur] d'un seul, mais Dieu est un.

1 Timothy 2:5 CAR [IL YA] UN SEUL DIEU, ET UN SEUL MEDIATEUR entre Dieu et les hommes, L'HOMME CHRIST 
JESUS; [de6:4 ; est42:8 ; ml2:10 ; mc12:29-30,32 ; jn17:3 ; ro3:30 ; 1co8:4&6 ; ep4:6 ; ja2:19]

{Remarque:un médiateur est une personne impartiale. Notez également la seule référence à L'HOMME CHRIST JÉSUS. 
Paul écrit à Timothée APRÈS l'ascension de Christ au ciel. L'œuvre de Jésus en tant que médiateur parfait entre Dieu et 
l'homme ne dépend pas seulement de sa mort, mais aussi de son humanité continue. Dans son humanité, nous sommes 
unis à lui par la foi, et c'est seulement en lui que nous sommes unis à Dieu.}
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"Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre étaient passés." [Apocalypse 21:1.] 
Le feu qui consume les méchants purifie la terre. Toute trace de malédiction est balayée. Aucun enfer éternellement 
brûlant ne gardera devant les rachetés les terribles conséquences du péché. Un seul rappel demeure: notre 
Rédempteur portera JAMAIS les marques de sa crucifixion. Sur sa tête blessée, ses mains et ses pieds, sont les 
seules traces de l'œuvre cruelle que le péché a forgée. {4SP 489.2}

En donnant Sa mission à Ses disciples, Christ ne leur a pas dit qu'ils seraient laissés seuls. Il leur a assuré qu'IL 
serait près d'eux. Il a parlé de SON Omniprésence d'une manière particulière. Allez vers toutes les nations, a-t-il dit. 
Allez, dans la partie la plus éloignée du globe habitable, mais sachez que Ma présence sera là. Travaillez dans la foi et la 
confiance, car le temps ne viendra jamais où je vous abandonnerai. {Ms138-1897}

"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique." Il ne lui a pas seulement donné de vivre parmi les hommes, de 
porter leurs péchés et de mourir leur sacrifice. Il L'a donné à la race déchue. Le Christ devait s'identifier aux intérêts et aux 
besoins de l'humanité. Celui qui était un avec Dieu s'est lié aux enfants des hommes par des liens qui ne doivent jamais 
être rompus. Jésus « n'a pas honte de les appeler frères » (Hébreux 2:11); Il est notre Sacrifice, notre Avocat, notre Frère, 
portant notre forme humaine devant le trône du Père, et À TRAVERS LES ÂGES ÉTERNELS un avec la race qu'Il a 
rachetée - le Fils de l'homme. Et tout cela pour que l'homme soit relevé de la ruine et de la dégradation du péché afin 
qu'il puisse refléter l'amour de Dieu et partager la joie de la sainteté. — SC 14. {Hvn 73.1}

Dans la prière d'intercession de Jésus auprès de son Père, il affirmait qu'il avait rempli les conditions qui obligeaient le 
Père à remplir sa part du contrat conclu dans les cieux, à l'égard de l'homme déchu. . . . Il se déclare glorifié dans ceux qui 
croient en lui. L'Église, en son nom, doit mener à une glorieuse perfection l'œuvre qu'il a commencée; et quand cette église 
sera finalement rachetée dans le paradis de Dieu, il regardera le travail de son âme et sera satisfait. De toute éternité, 
l'armée rachetée sera sa principale gloire. — 3SP 260, 261 cité dans SD 296. {Hvn 73.2}

Le Christ est monté au ciel, portant une humanité sanctifiée et sainte. Il a emmené cette humanité avec Lui dans les 
parvis célestes, et À TRAVERS LES AGES ÉTERNELS, Il la portera, comme Celui qui a racheté chaque être humain 
dans la cité de Dieu, Celui qui a plaidé devant le Père: « Je les ai gravés sur la paume de mes mains. Les paumes de ses 
mains portent les marques des blessures qu'il a reçues. Si nous sommes blessés et meurtris, si nous rencontrons des 
difficultés difficiles à gérer, rappelons-nous combien le Christ a souffert pour nous. Asseyons-nous avec nos frères dans les 
lieux célestes en Christ. Apportons la bénédiction du ciel dans nos cœurs. {Hvn 74.1}

Jésus a pris la nature de l'humanité, pour révéler à l'homme un amour pur et désintéressé, pour nous apprendre à nous 
aimer les uns les autres. {Hvn 74.2}

En tant qu'homme, le Christ est monté au ciel. En tant qu'homme, Il est le substitut et le garant de l'humanité. En tant 
qu'homme, il vit pour intercéder pour nous. Il prépare une place pour tous ceux qui l'aiment. En tant qu'homme, il reviendra 
avec puissance et gloire, pour recevoir ses enfants. Et ce qui devrait nous causer de la joie et de l'action de grâces, c'est 
que Dieu "a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a établi". Alors nous pouvons avoir l'assurance 
pour toujours que tout l'univers non déchu s'intéresse à la grande œuvre que Jésus est venu accomplir dans notre monde, 
à savoir le salut de l'homme.—Ms 16, 1890 cité dans 5BC 1125, 1126. {Hvn 74.3}

Christ a porté son humanité dans l'éternité. Il se tient devant Dieu en tant que représentant de notre race. Lorsque nous 
sommes revêtus du vêtement de noces de sa justice, nous devenons un avec lui, et il dit de nous: « Ils marcheront avec 
moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Ses saints le verront dans sa gloire, sans voile qui s'obscurcit entre eux.—
YI 28 octobre 1897 cité dans 7BC 925. {Hvn 74.4}

Le Christ est monté au ciel, portant une humanité sanctifiée et sainte. Il emmena cette humanité avec Lui dans les 
parvis célestes, et À TRAVERS LES AGES ÉTERNELS, Il la portera, comme Celui qui a racheté chaque être humain 
dans la cité de Dieu. — RH 9 mars 1905 cité dans 6BC 1054. {Hvn 75.1 }

Nous avons tout ce que nous pourrions demander pour nous inspirer la foi et la confiance en Dieu. Dans les tribunaux 
terrestres, lorsqu'un roi ferait son plus grand engagement pour assurer les hommes de sa vérité, il donne son enfant en 
otage, pour être racheté à l'accomplissement de sa promesse; et voyez quel gage de la fidélité du Père ! car lorsqu'il 
voulait assurer les hommes de l'immuabilité de son conseil, il a donné son Fils unique pour qu'il vienne sur terre, pour 
prendre la nature de l'homme, non seulement pour les brèves années de la vie, mais pour conserver sa nature dans 
les parvis célestes. , un gage éternel de la fidélité de Dieu. Ô profondeur des richesses de la sagesse et de l'amour de 
Dieu ! "Voici quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés fils de Dieu" (1 Jean 3:1).—RH 22 
décembre 1891 cité dans 1SM 258. {Hvn 75.2}

Lorsque nous étudions les références ci-dessus et similaires dans l'Esprit de Prophétie, ainsi que dans la Bible, nous 
concluons à juste titre que, le jour de la Pentecôte, JÉSUS a finalement PERDU SON OMNIPRESENCE pour 

l'ETERNITE. Quel don d'Amour qu'Il a sacrifié pour toujours. Cela n'a-t-il rien à voir avec la mort de Jésus sur la croix ? 
Pourtant, la plupart des chrétiens trinitaires ne savent rien de ce sacrifice, et ceux qui le savent doivent garder le silence à 

ce sujet.
Pourquoi? Parce qu'un Dieu "3en1" et "1en3", qui porte même les marques du péché, ne peut pas se produire. C'est 

pourquoi le Fils de Dieu, et non Dieu lui-même, devait venir nous racheter du péché. Dieu et le péché sont opposés; ils ne 
se mélangent tout simplement pas. Là où est le péché, il y aurait une extermination instantanée. C'est pourquoi Lucifer a 
dû être chassé du ciel. De même, prétendre que Jésus est « Dieu le Fils », alors qu'il porte, en tant que dieu, les marques 

du péché, ne peut se produire.
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Il n'y a pas de mystère. Cela prend tout son sens comme suit:

Il y a un Dieu le Père, qui est décrit comme une personne [Être Divin].

Il a un Fils, qui est né de Lui. Jésus est aussi une personne [Etre Divin].

Ainsi, nous avons 2 individus distincts [Êtres Divins], qui finissent par s'asseoir sur un trône.

 

Alors que la Bible révèle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Écriture affirme tout aussi clairement la distinction des personnes dans 
la Divinité. DANS ISAÏE 6:8, DIEU DIT:« QUI ENVOYERAI-JE, ET QUI VA POUR NOUS? » ICI, D'UNE PART DIEU 
PARLE DE LUI-MÊME COMME « MOI », ET D'AUTRE PART COMME « NOUS ». CELA PROUVE QUE « JE » EST « 
NOUS » ET QUE « NOUS » EST « JE ». DIEU EST-IL SINGULIER OU PLURIEL? C'est un mystère.

Esaïe 6:5 ¶ Alors j'ai dit: Malheur à moi ! car je suis perdu; car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au 
milieu d'un peuple aux lèvres impures; car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.

Ésaïe 6:6 Alors un des séraphins s'envola vers moi, ayant à la main un charbon ardent, qu'il avait pris avec les 
pincettes de dessus l'autel.

Ésaïe 6:7 Et il l'a mis sur ma bouche, et a dit: Voici, ceci a touché tes lèvres; et ton iniquité est ôtée, et ton péché 
est purgé.

Ésaïe 6:8 Et j'ai entendu la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Alors j'ai dit: Me voici; 
envoie-moi.

Ésaïe 6:9 ¶ Et il dit: Allez, et dites à ce peuple: Vous entendez bien, mais ne comprenez pas; et vous voyez bien, 
mais ne vous apercevez pas. [Ésaïe 29:10, Matthieu 13:14, Romains 11:8]

Ésaïe 6:10 Engraisse le coeur de ce peuple, rends ses oreilles lourdes, et ferme ses yeux; de peur qu'ils ne voient 
de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles, ne comprennent de leur coeur, ne se convertissent et ne soient 
guéris. [Jean 12:40]

Apocalypse 22:1 ¶ Et il me montra un pur fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, sortant DU TRÔNE DE DIEU 
ET DE L'AGNEAU. {NB: DEUX Êtres divins sont assis sur le trône. DIEU, qui est LE PÈRE, et Son Fils Unique, JÉSUS-
CHRIST. DEUX Êtres Divins ont un royaume [Voir v.3 & Ep5: 5].}

Apocalypse 22:3 Et il n'y aura plus de malédiction; mais LE TRÔNE DE DIEU ET DE L'AGNEAU y sera; et ses 
serviteurs le serviront: {Aucune trinité "dieu le saint esprit" ne siège sur le trône - seulement DIEU LE PÈRE, et Son Fils 
Unique, JÉSUS-CHRIST.}

SEULS LE PÈRE ET LE FILS DOIVENT ÊTRE EXALTÉS. {YI, 7 juillet 1898 par. 2}

Les Écritures indiquent clairement la relation entre Dieu et Christ, et elles mettent en évidence aussi clairement la 
personnalité et l'individualité de CHACUN. {8T 268.1}. Aussi {CCh 76.4} et {MH 421.2}.

Dieu est le Père de Christ; et Christ est le Fils de Dieu. Christ a reçu une position élevée. Il a été rendu égal au 
Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à Son Fils. {Ms111-1903}. Aussi {CCh 76.4} et {8T 268.3}

Jésus a dit aux Juifs: « Mon Père travaille jusqu'à présent, et je travaille. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus 
à le faire mourir, que non seulement il avait enfreint le sabbat, mais qu'il avait dit aussi que Dieu était son Père, se faisant 
égal à Dieu. Alors Jésus répondit et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais 
ce qu'il voit faire au Père; car tout ce qu'il fait, le Fils le fait aussi de même. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce 
qu'il fait, et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. {Ms111-1903}

Ici encore sont amenés à voir les personnalités de Dieu et du Fils, montrant l'unité qui existe entre EUX. Cette 
unité est clairement exprimée dans la prière du Christ enregistrée dans le chapitre 17 de Jean: {Ms111-1903}. Aussi 
{8T 269.1-2} et {MH 421.4}.

La personnalité du Père et du Fils, ainsi que l'unité qui existe entre EUX, sont présentées au dix-septième chapitre de 
Jean, dans la prière du Christ pour ses disciples:{MH 421.4}

Jésus a dit aux Juifs: « Mon Père travaille jusqu'à présent, et je travaille... Le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce 
n'est ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce qu'il fait, le Fils le fait aussi de même. Car le Père aime le Fils et lui montre 
tout ce qu'il fait. » Jean 5:17-20.

« Je ne prie pas non plus pour eux seuls, mais aussi pour ceux qui croiront en MOI par leur parole; Afin qu'ils soient tous 
un; comme VOUS, PÈRE, [êtes] en MOI, et moi en VOUS, afin qu'eux aussi soient un en NOUS, afin que le monde croie 
que VOUS M'avez envoyé. Et la gloire que tu M'as donnée, je la leur ai donnée; afin qu'ils soient un, comme NOUS 
sommes un: MOI en eux, et TU en MOI, afin qu'ils soient rendus parfaits en un; et que le monde sache que tu M'as envoyé 
et que tu les as aimés comme tu M'as aimé.” {Ms111-1903}. Jean 17:20-23. Aussi {8T 269.3}. Aussi {MH 421.5}.

Quelle merveilleuse déclaration ! L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit pas la personnalité de 
l'un ou de l'autre. Ils sont UN DANS LE BUT, DANS L'ESPRIT, DANS LE CARACTÈRE, MAIS PAS EN PERSONNE. 
C'EST AINSI QUE DIEU ET LE CHRIST SONT UN. {8T 269.4}. Aussi {Ms111-1903} et {MH 422.1}.



Page 9, Sheet1

En recevant et en obéissant à Mes paroles, ils prouvent au monde que Je les ai choisis. {Ms111-1903}

                         Hébreux 1:1-5. {MH 421.3}

L'ensemble de la section ci-dessus confirme que la Trinité est une fausse doctrine - une doctrine de l'humanité.

Q Comment Jésus pourrait-il être Co-égal au Père s'il priait le Père, recevait toutes choses du Père et cherchait à faire la 
volonté de son Père? Cela signifierait qu'une personne serait moins que l'autre si l'une devait faire appel à l'autre. Cela ne 
signifierait certainement pas qu'ils étaient co-égaux.

La relation entre le Père et le Fils, et la personnalité des deux, sont également rendues claires dans cette Écriture:

Ainsi parle l'Éternel des armées, en disant:
 Voici, l'homme dont le nom est le Germe:
 Et Il poussera hors de Sa place;
 Et il bâtira le temple de l'Éternel; . . .
 Et il portera la gloire, et s'assiéra
 Et régnera sur son trône;
 Et il sera sacrificateur sur son trône;
 Et le conseil de paix sera entre Eux DEUX. 
Zacharie 6:12, 13, A.R.V. {8T 269.5}

Jésus a prié pour que ses disciples soient un comme il était un avec son Père. Cette prière ne considérait pas un 
disciple avec douze têtes, mais douze disciples, unis en objet et en effort dans la cause de leur maître. Le Père et le Fils 
ne font pas non plus partie du Dieu trinitaire. Ce sont DEUX ÊTRES DISTINCTS, mais un dans la conception et 
l'accomplissement de la rédemption. (James White, 1868, Incidents de la vie, page 343)

En participant à l'Esprit de Dieu, en se conformant à la loi de Dieu, l'homme devient participant de la nature divine. Le 
Christ amène ses disciples dans une union vivante avec lui-même et avec le Père. Grâce à l'action du Saint-Esprit sur 
l'esprit humain, l'homme est rendu complet en Jésus-Christ. L'unité avec le Christ établit un lien d'unité les uns avec les 
autres. Cette unité est la preuve la plus convaincante au monde de la majesté et de la vertu de Christ et de son pouvoir 
d'ôter le péché. {Ms111-1903}

Christ dans sa prière à son Père dit: « Tout ce qui est à moi est à toi, et à toi est à moi; et je suis glorifié en eux. {Ms111-
1903}

Alors que le Christ regarde ses disciples, il peut dire: « Par la grâce que je leur ai donnée, ils sont d'un même avis, disant 
les mêmes choses. Leur amour les uns pour les autres est une preuve pour le monde de ce que la vérité peut faire 
lorsqu'elle est introduite dans la vie et le caractère. En se conformant à Ma volonté, ils ont une connaissance de la vérité. 
Je me suis sanctifié dans la chair humaine, afin de leur donner un exemple parfait. {Ms111-1903}

« Ils M'ont été donnés par MON PÈRE. Ils résistent aux ruses de l'ennemi, et ils augmentent chaque jour leur 
connaissance de Moi. En se conformant à la volonté de mon Père, ils obtiennent la victoire sur le monde et sur les 
agences sataniques. {Ms111-1903}
Hébreux 1:1 ¶ DIEU, qui à plusieurs reprises et de diverses manières a autrefois parlé à nos pères par les 
prophètes,
Hébreux 1:2 Dans ces derniers jours, nous a parlé par [SON] FILS, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui 
aussi il a fait les mondes; {Cp.:he1:2 & jn1:3 Toutes choses ont été faites par lui ; et rien de ce qui a été fait n'a été fait 
sans lui.}
Hébreux 1:3 Lequel, étant l'éclat de [sa] gloire et l'image expresse de sa personne, et soutenant toutes choses par 
la parole de sa puissance, après avoir purgé par lui-même nos péchés, s'est assis à la droite du MAJESTÉ EN 
ÉLEVÉ;
{Personne ne s'assied à la gauche de Dieu.} {Comment Jésus peut-il s'asseoir tout seul s'il faisait partie d'un Dieu 1en3 / 
3en1 ? Il serait déjà assis avec les autres 2/3 de Dieu}

Hébreux 1:4 Étant fait d'autant meilleur que les anges, qu'il a obtenu par héritage un nom plus excellent qu'eux.

Hébreux 1:5 Car auquel des anges a-t-il jamais dit: Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré? Et encore, JE serai 
pour LUI un PÈRE, et IL sera pour MOI un FILS? {Note: Par conséquent, les jours avant et après se produiraient jusqu'à 
CE JOUR. Le mot engendré signifie dérivé de quelque chose qui existe déjà.}

Éphésiens 6:17 Et prenez le casque du salut, et l'ÉPÉE DE L'ESPRIT, qui est la PAROLE DE DIEU.

Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu [est] vive et puissante, et plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, 
perçant jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, et les articulations et la moelle, et [est] un discerneur des pensées et 
intentions du cœur.

Des épreuves et des tentations nous sont parfois envoyées afin que nous puissions en tirer les leçons dont nous 
avons besoin dans notre préparation à la future vie immortelle. Moïse, dans la plénitude de sa foi, considérait " 
l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait égard jusqu'à la récompense 
de la récompense ". {Ms111-1903}

Dans Genèse 1: 26, Dieu parle également de lui-même en tant que « nous ». Dans ses paroles divines, le Dieu unique 
parle fréquemment de lui-même en tant que « nous ». Cela doit être dû aux trois Personnes de la Divinité - le Père, le Fils 
et l'Esprit.
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Genèse 1:26 ¶ Et Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur tous les animaux. terre, et sur tous les reptiles qui 
rampent sur la terre. {Voir ep3:9 pour l'identité de NOUS: aussi he1:2: L'homme devait être fait à l'image de Dieu. Ainsi, 
les États-Unis doivent avoir les attributs de Dieu. Évidemment, l'un était Dieu le Père et l'autre devait venir de Dieu.}

Avec la connaissance de ce qui a déjà été dit, il devrait être évident que les États-Unis dans ce verset se réfèrent à Dieu et 
à Son Fils Jésus. Ils sont les deux seuls êtres divins dans tout l'univers. Les Écritures confirment que Dieu a délégué à 
Jésus la création de l'humanité et, en fait, de toute la création.

Jean 1:10 Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu.

1 Corinthiens 8:6 Mais pour nous [il n'y a qu'un] UN SEUL DIEU, LE PERE, de qui viennent toutes choses, et nous 
en lui; ET UN SEUL SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, par qui [sont] toutes choses, et nous par lui. [de6:4 ; Esaïe42:8 ; 
ml2:10 ; mc12:29-30,32 ; jn17:3 ; ro3:30 ; 1 Corinthiens 8:4; ep4:6 ; 1ti2:5 ; ja2:19]. {Encore une fois, juste 2 personnes 
individuelles et non 3:}

Colossiens 1:16 Car par lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, visibles et 
invisibles, soit des trônes, soit des dominations, soit des principautés, soit des puissances. Toutes choses ont été 
créées par lui, et pour lui:

Hébreux 1:2 Dans ces derniers jours, nous a parlé par [SON] FILS, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui 
aussi il a fait les mondes; {Cp.:he1:2 & jn1:3 Toutes choses ont été faites par lui ; et rien de ce qui a été fait n'a été fait 
sans lui.}

Matthieu 28:19 dit: "les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit". Ici, nous voyons clairement les trois 
Personnes - le Père, le Fils et l'Esprit. Cependant, bien que le Père, le Fils et l'Esprit soient trois, le nom est un. Ce nom 
nous dit que Dieu est trois en un. Bien que Dieu soit unique, il y a toujours la question des trois Personnes - le Père, le Fils 
et l'Esprit.

Comme expliqué en détail ci-dessous, nous devons être conscients que ce verset de Matthieu 28:19 n'est PAS la Parole 
de Dieu.

Matthieu 28:18 Et Jésus, s'étant approché, leur parla, disant: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.

{Le fait important que Jésus dit à Ses disciples dans ce verset est qu'Il a reçu Tout POUVOIR de Son Père.}

Matthieu 28:19 ¶ Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit:

{Ce verset nous dit qu'il y a un Dieu, il y a un Fils et il y a un Saint-Esprit. Ce verset ne dit rien sur leur nature, ni la relation 
qu'ils entretiennent entre eux, il ne nous dit pas qu'il y a 3 entités ou personnes, ni que Dieu est composé de trois 
personnes, il ne nous dit pas qui sont les Saint-Esprit n'est, ni que ces 3 personnes font 1 Dieu, [le mot Dieu dans ce verset 
n'est même pas mentionné], et rien n'est dit sur la Divinité. Ce verset ne dit absolument rien sur les caractéristiques Co-
égales, Co-essences, Co-éternelles et Co-existantes de ces 3 personnes ou êtres.
À Matthieu 28:19 il est fait référence à "le nom. . . du Saint-Esprit. Mais le mot "nom" ne signifie pas toujours un nom 
personnel, que ce soit en grec ou en anglais. Lorsque nous disons « au nom de la loi », nous ne faisons pas référence à 
une personne. Nous voulons dire ce que la loi représente; son autorité. Les Word Pictures de Robertson dans le Nouveau 
Testament disent:"L'utilisation du nom [onoma] ici est courante dans la Septante et les papyrus pour le pouvoir ou 
l'autorité." Ainsi, le baptême « au nom du Saint-Esprit » reconnaît l'autorité de l'esprit, qu'il vient de Dieu et fonctionne par 
sa volonté divine. Cela, ses disciples l'ont compris, parce qu'ils savaient que Dieu avait donné toute autorité à Jésus; tout 
pouvoir.} 
Quel est le SEUL nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés ? Ac4:10 Sachez à vous tous, et à tout le peuple 
d'Israël, que c'est par le nom de JÉSUS-CHRIST DE NAZARETH, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, 
que par lui cet homme se tient ici devant vous tout entier. 
Ac4:12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel AUCUN AUTRE NOM donné parmi les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés. 
Nous n'invoquons PAS le nom du Père ou du Saint-Esprit pour être sauvés lors du baptême; seulement JÉSUS qui est 
mort pour nos péchés. Rien d'autre n'est en mesure de répondre à ces critères.
Nous ne pouvons pas prouver que ce verset a été altéré par l'Église catholique, mais ce que nous savons, c'est:
 1) L'Église catholique avoue l'avoir modifié. L'Encyclopédie catholique, II, page 263: "La formule baptismale a été changée 
du nom de Jésus-Christ aux mots Père, Fils et Saint-Esprit par l'Église catholique au deuxième siècle."
 2) La plupart des théologiens conviennent également qu'ils l'ont changé.
 3) Personne n'a suivi cette supposée instruction et tous ont été baptisés au nom du Christ UNIQUEMENT !
 4) D'autres Écritures disent que nous sommes baptisés et sauvés en invoquant UNIQUEMENT le nom du Seigneur.
 5) Eusèbe [c. 260-339 après JC] qui a vu les premiers manuscrits lorsqu'il a cité ce verset a écrit qu'il disait: "En mon 
nom". Le poids de la preuve est accablant que Matthieu 28:19 a été remplacé par les mots Père, Fils et Saint-Esprit. 
Ces versets disent-ils que Dieu, Christ et le Saint-Esprit constituent une divinité trinitaire, que les trois sont égaux en 
substance, puissance et éternité? Non, ils ne le font pas, pas plus que d'énumérer trois personnes, comme Tom, Dick et 
Harry, signifie qu'ils sont trois en un.
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Une étude de F. C. Conybeare en 1902 cite ce qui suit:Eusèbe cite ce texte (Matthieu 28:19) encore et encore dans des 
œuvres écrites entre 300 et 336, notamment dans ses longs commentaires sur les Psaumes, sur Isaïe, sa Demonstratio 
Evangelica, sa Théophanie ...dans sa fameuse histoire de l'Église, et dans son panégyrique de l'empereur Constantin. J'ai, 
après une recherche modérée dans ces ouvrages d'Eusèbe, trouvé dix-huit citations de Matthieu 28:19, et toujours sous la 
forme suivante: « Allez et faites de toutes les nations des disciples EN MON NOM, leur apprenant à observer toutes 
choses, tout ce que je vous ai commandé.'... Eusèbe ne se contente pas de citer le verset sous cette forme, mais il le 
commente plus d'une fois de manière à montrer combien il attache de l'importance aux mots 'en mon nom' .
Tous les baptêmes du Nouveau Testament ont été effectués au nom de Jésus – ac2:38; ac8:12 ; ac8:16 ; ac10:48 ; 
ac16:15 ; ac18:8 ; ac19:5 ; ac22:16 ; ro6:3-4 ; 1co1:12-17 ; ga3:27 ; ep4:5 et 1p3:21: Question: La formulation originale de 
Matthieu 28:19 aurait-elle dû être telle que nous la connaissons maintenant, alors pourquoi chaque apôtre enregistré a-t-il 
désobéi à ce commandement de Jésus? Répondre: ??? 
1th5:21 PROUVEZ TOUTES CHOSES ; retenez ce qui est bon.} 
Paul dans 1 Corinthiens 1:13 a déclaré: « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? ou avez-vous été baptisés 
au nom de Paul? La réponse évidente à cette question rhétorique est: « Non. Vous avez été baptisé au nom de Christ 
parce qu'IL a été crucifié pour vous. » Mc16:16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croira pas 
sera damné. 
Ac22:16 Et maintenant, pourquoi tardes-tu? lève-toi, et sois baptisé, et lave tes péchés, en invoquant LE NOM DU 
SEIGNEUR. 
Nous n'invoquons PAS le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit car il n'y a pas d'autre nom à côté de notre Sauveur pour 
le péché. 
Ac4:12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel AUCUN AUTRE NOM donné parmi les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés.
Pour les adventistes du septième jour: « J'ai vu que Dieu avait particulièrement gardé la Bible; pourtant, lorsque les 
exemplaires en étaient peu nombreux, les savants avaient parfois changé les mots, pensant qu'ils le rendaient plus clair, 
alors qu'en réalité ils mystifiaient ce qui était clair, en le faisant pencher vers leurs vues établies, qui étaient gouverné par la 
tradition. Mais j'ai vu que la Parole de Dieu, dans son ensemble, est une chaîne parfaite, une portion se reliant à une autre 
et l'expliquant. Les vrais chercheurs de vérité n'ont pas besoin de se tromper; car non seulement la Parole de Dieu est 
claire et simple en déclarant le chemin de la vie, mais le Saint-Esprit est donné comme guide pour comprendre le chemin 
de la vie qui y est révélé. — (E.G. White, Early Writings, 220:2, 1882). 
Note: Ce texte nous a été donné en 1882: Si la Parole de Dieu, la Bible KJV avait été corrigée d'ici là, alors ce texte aurait 
été une simple histoire pour notre conscience [non pertinente] seulement. Aucune correction n'a été apportée entre 1882 et 
la dernière, et la 7e, la mise à jour de la Bible KJV a été faite en 1900 par Cambridge Press. Par conséquent, nous ne 
devrions pas être surpris de découvrir que Dieu a permis que certains versets bibliques soient modifiés. Ces altérations 
tromperont beaucoup - mais pas les véritables élus de Dieu qui, par une étude diligente de Sa Parole, seront amenés à la 
connaissance de toute la vérité. Notez également que la Prophétie est l'Histoire qui nous est dite à l'avance.

Jésus ne parlait pas de Dieu à Ses disciples; Il leur disait d'abord d'enseigner et ensuite de baptiser toutes les nations par 
le pouvoir qui Lui avait été donné. Ce verset ne nous dit pas comment Jésus voulait que nous enseignions; cela avait déjà 
été fait: 
Dieu le Père étant le seul vrai Dieu [jn17:3]; qu'Il est le Seigneur du ciel et de la terre [mt11:25] et qu'Il est le Dieu d'Israël 
[jn4:21-22]. 
Qu'Il est le Fils de Dieu, que Dieu était Son Père [jn10:36, jn5:18]. Qu'Il est sorti de Dieu; c'est-à-dire qu'il était le Fils 
unique de Dieu [jn17:8, jn3:16]. 
Que sa filiation lui a donné son héritage divin [jn5:23, 26]. 
Que Sa Filiation divine a été reconnue par Ses amis et ennemis [mt16:16; mc5:7]. 
L'Esprit est Vie [jn6:63]; Sa propre vie et son propre souffle [jn20:22]. 
Je [Jésus] ne vous laisserai pas sans confort; Je [Jésus] viendrai à vous [jn14:18]. Ainsi, lorsque Christ a parlé de Son 
Esprit, Il parlait de Sa personne; la divinité de son caractère. 
C'est ce que les disciples ont appris de Jésus; ils n'ont pas entendu dire que Dieu était 3 personnes dans 1 trinité; c'est ce 
que vous entendez maintenant à propos du baptême dans mt28:19. 
Êtes-vous inquiet d'avoir été baptisé au « nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit [Fantôme] » et non au « nom de Jésus 
»? Le meilleur conseil est que tout va bien à condition que ce ne soit pas au "nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de 
Dieu le Saint-Esprit".

Matthieu 28:20 Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous pour 
toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen.

{Je = Jésus-Christ, en personne, par Son Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu}.

La triple distinction en Dieu, qui est exprimée par le mot "Trinité", est la tentative de l'homme de concevoir et d'exprimer la 
signification du Dieu Infini dans les termes de Jésus-Christ, et nous croyons que l'utilisation de l'expression, "Le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit », est la meilleure interprétation du mystère qui puisse être donnée.

Nous avons donc un autre mystère. Si nous sommes entourés de mystères lorsque nous recherchons la Parole de Dieu, 
alors il serait plus difficile de mettre notre foi en Dieu et en Jésus. Jésus a raconté 81 paraboles à ses disciples et au 
peuple. Beaucoup d'entre eux, Il a ensuite expliqué leur signification à Ses disciples, lorsqu'ils étaient seuls et loin des 
foules. Mais le sens de ces autres paraboles est compris. Comment? Par la prière, les conseils de l'Esprit de Dieu et une 
étude diligente. Dieu veut que nous comprenions ce qu'il a dit – pas que sa Parole soit gardée secrète, ni ambiguë.
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Oh cher! Quel bordel. Certains éléments sont corrects, mais la plupart sont faux.

Après la prière, puis par le Saint-Esprit de Dieu, nous devons laisser la Bible et l'Esprit de prophétie nous parler et nous 
dire ce que cela signifie. Se rabattre sur n'importe quelle conception ou expression de l'homme pour trouver un sens est 
très peu fiable.

Romains 15:4 Car tout ce qui a été écrit auparavant l'a été pour notre instruction, afin que nous ayons l'espérance, 
par la patience et la consolation des Écritures.

Ésaïe 28:9 ¶ A qui enseignera-t-il la connaissance? et à qui fera-t-il comprendre la doctrine? [ceux qui sont] sevrés 
du lait, [et] tirés des seins.

Ésaïe 28:10 Car précepte sur précepte, précepte sur précepte; ligne sur ligne, ligne sur ligne; ici un peu, [et] là un 
peu:

Ésaïe 28:11 Car il parlera à ce peuple avec des lèvres balbutiantes et une autre langue.

Ésaïe 28:12 A qui il dit: C'est ici le repos dont vous ferez reposer les fatigués; et ceci [est] le rafraîchissement: 
pourtant ils n'entendraient pas. [ro3:19, 1co14:21]

Ésaïe 28:13 Mais la parole de l'Éternel était pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte; ligne sur ligne, 
ligne sur ligne; ici un peu, [et] là un peu; afin qu'ils puissent aller, et tomber à la renverse, et être brisés, et pris au 
piège, et pris. {2 Timothée 2:15}

2 Timothée 2:15 Étudie à te montrer approuvé de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir, divisant avec droiture la 
parole de vérité. {Ésaïe 28:9-13}

Josué 1:8 Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche; mais tu y méditeras jour et nuit, afin de veiller à faire 
selon tout ce qui y est écrit; car alors tu réussiras ta voie, et alors tu auras un bon succès.

Proverbes 4:10 Écoute, ô mon fils, et reçois mes paroles; et les années de ta vie seront nombreuses.

Proverbes 4:11 Je t'ai enseigné dans la voie de la sagesse; Je t'ai conduit dans de bons chemins.

Proverbes 4:12 Quand tu iras, tes pas ne seront pas gênés; et quand tu cours, tu ne trébucheras pas.

Proverbes 4:13 Accrochez-vous à l'instruction; ne la laisse pas partir: garde-la; car elle [est] ta vie.

Acts 17:10 ¶ Et aussitôt les frères envoyèrent de nuit Paul et Silas à Bérée, lesquels étant venus entrèrent dans la 
synagogue des Juifs.

Acts 17:11 Ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu'ils recevaient la parole avec une 
entière promptitude d'esprit, et sondaient chaque jour les Écritures pour savoir si cela était ainsi.

2 Timothée 3:16 Toute Écriture [est] inspirée de Dieu, et [est] utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice:

2 Timothée 3:17 Afin que l'homme de Dieu soit parfait, parfaitement équipé pour toutes les bonnes œuvres.

Luc 4:4 Et Jésus lui répondit, disant: Il est écrit: que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
de Dieu. [Deutéronome 8:3 ; Matthieu 4:4]

Deutéronome 8:3 Et il t'a humilié, et t'a laissé avoir faim, et t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, ni que 
tes pères ne connaissaient; afin qu'il te fasse connaître que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que 
l'homme vit de toute [parole] qui sort de la bouche de l'Éternel. [Matthieu 4:4; Luc 4:4]

Matthieu 4:4 Mais il répondit, et dit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. [Deutéronome 8:3 ; Luc 4:4]

Ésaïe 55:11 Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche: ELLE NE ME RETOURNERA PAS VIDE, mais elle 
accomplira ce que je veux, et elle prospérera [dans la chose] vers laquelle je l'ai envoyée.

Psaume 119:47 Et je me réjouirai de tes commandements, que j'ai aimés.

Psaume 119:48 J'élèverai aussi mes mains vers tes commandements, que j'ai aimés; et je méditerai tes statuts.

Psaume 119:11 J'ai caché ta parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi.

Psaume 119:15 Je méditerai tes préceptes, et j'aurai égard à tes voies.

Psaume 119:16 Je me réjouirai de tes statuts, Je n'oublierai pas ta parole.

Psaume 119:18 Ouvre mes yeux, que je contemple les prodiges de ta loi.

Psaume 119:24 Tes témoignages aussi [sont] mes délices [et] mes conseillers.

Psaume 37:31 La loi de son Dieu [est] dans son coeur; aucun de ses pas ne glissera.

La Trinité est révélée dans l'Ancien Testament. C'est même sous-entendu dans Genèse 1: 1: "Au commencement, Dieu 
créa les cieux et la terre." Dans la langue hébraïque, LE MOT "DIEU" [ELOHIM] EST AU NOMBRE DE PLUS DE DEUX, 
alors que le verbe "créer" est au singulier en nombre. [Alors qu'en anglais nous n'avons que le singulier et le pluriel, 
l'hébreu a le singulier, le duel et le pluriel.] Cela contient le sens que Dieu est trois en un. Bien que Dieu soit unique, il y a 
toujours la question de la tripleté, car Il est le Père, le Fils et l'Esprit.
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Considérez maintenant Genèse 1:1

Par conséquent, le verbe apparenté et suivant dénote la pluralité ou non du [pro-] nom.

LA TRINITÉ DE LA DIVINITÉ EST AUSSI IMPLICITE DANS LA TRIPLE BÉNÉDICTION DANS LES NOMBRES 6:24-26

Premièrement, il y a une incohérence. Après avoir appris que la Trinité N'A PAS ÉTÉ INVENTÉE, on nous dit maintenant 
que "la Trinité est révélée dans l'Ancien Testament".

Jacques 1:8 Un homme irrésolu [est] instable dans toutes ses voies.

Genèse 1:1 ¶ Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

{AU COMMENCEMENT (Alpha), LE THEOS (Alpha & Oméga) A CRÉÉ (parfaitement sans défaut, sans gaspillage, sans 
corruption,) L'UNIVERS ET LA TERRE. - Le mot assyrien "Elohim" peut être au singulier ou au pluriel, voir Exode 7:1 & 
Exode 32:4. Mais la Septante grecque a utilisé le mot "THEOS" qui est un mot au singulier, pas au pluriel. Toutes les 
preuves sont que THEOS est un Être unique, UN Esprit. PAS trois. Theos est au singulier dans ce verset ainsi que dans 
tous les versets qui utilisent le mot « Theos ».}

Genèse 1:2 Et la terre était informe et vide; et les ténèbres [étaient] sur la face de l'abîme. Et l'ESPRIT DE DIEU se 
mouvait sur la face des eaux.

{Dès le début, le Saint-Esprit a un propriétaire - Dieu le Père. Conclusions bibliques: Saint-Esprit de Dieu = 1; Saint-Esprit 
= 7 ; Esprit de Dieu = 26 ; Esprit du Seigneur = 31 mais pas de dieu le [saint] esprit.}

Genèse 1:1 - bereshith BARA 'ELOHIM 'eth hashamayim

Dans ce verset de Genèse 1: 1 se trouve la phrase BARA 'ELOHIM. Le mot BARA signifie littéralement "IL a créé", où "IL" 
(singulier) est le sujet du verbe. Le mot ELOHIM est également le sujet du verbe, donc même s'il s'agit d'un nom pluriel, il 
est utilisé au singulier et doit être traduit par "Dieu a créé" et non "les dieux ont créé". Si l'auteur avait voulu dire "les 
dieux ont créé", cela aurait été écrit baru ELOHIM où le verbe baru signifie "ils ont créé".

Ainsi, bien qu'ELOHIM ait une morphologie plurielle, il a un accord verbal SINGULIER lorsqu'il se réfère à Dieu, et un 
accord verbal pluriel lorsqu'il se réfère à des juges, des anges et d'autres divinités. C'est-à-dire que Genèse 1:1 dit 
"BARA ELOHIM", singulier créé, et non "Baru ELOHIM", pluriel créé.

Les personnes qui ne parlent pas l'hébreu ont tendance à le voir d'une manière trop simpliste. Le mot hébreu "ELOHIM" a 
plusieurs sens et peut être multiple OU singulier selon le contexte.

Ainsi, pour savoir ce que cela signifie et comment il doit être lu, vous devez connaître le contexte de l'utilisation. C'est 
pourquoi les traductions linéaires de textes hébreux échouent - l'hébreu est une langue sensible au contexte et 
l'utilisation et la grammaire autour d'un mot peuvent changer sa signification et ses implications.

Oui, en anglais, nous avons juste le singulier et le pluriel, alors que l'hébreu a le singulier, le duel et le pluriel, mais le nom 
dépend de son verbe associé. Il faut donc toujours tenir compte du contexte dans lequel il est utilisé.

De plus, lorsque l'on considère les formes hébraïques duales et plurielles, il existe un DEUX standardisé. Si le pluriel 
désignait un nombre plus élevé, des lettres hébraïques supplémentaires apparaîtraient dans la norme non écrite acceptée.

En référence à Dieu dans Genèse 1:1, et ailleurs, il est au singulier - la forme utilisée pour désigner la majesté et la 
grandeur. Si vous lisez la Torah, vous verrez que chaque fois qu'elle est utilisée pour Dieu, les verbes utilisés pour 
cela sont au singulier.

Trinité? Implicite? C'est vraiment stupide. Juste parce qu'il y a 3 bénédictions citées, cela ne déduit pas la Trinité. Ce 
genre de déclaration revient à dire que les références à "Saint" dans les 2 versets ci-dessous se rapportent à la Trinité. 
Ces proclamations joyeuses sont un acte naturel de grande louange à Dieu lors d'un événement merveilleux unique et tant 
attendu.

Ésaïe 6:3 Et l'un criait à l'autre, et disait: Saint, saint, saint, [est] l'Éternel des armées: toute la terre [est] pleine de 
sa gloire.

Les séraphins devant le trône sont si remplis d'une crainte révérencielle en contemplant la gloire de Dieu qu'ils ne se 
regardent pas un instant avec complaisance, ou en admiration pour eux-mêmes ou les uns pour les autres. Leur louange 
et leur gloire sont pour le Seigneur des Armées, qui est haut et élevé, et dont la gloire de la suite remplit le temple. Alors 
qu'ils voient l'avenir, lorsque la terre entière sera remplie de sa gloire, le chant de louange triomphant se fait écho de l'un 
à l'autre dans un chant mélodieux, "Saint, saint, saint, est le Seigneur des Armées." Ils sont pleinement satisfaits de 
glorifier Dieu; et en sa présence, sous son sourire d'approbation, ils ne souhaitent rien de plus. En portant son image, en 
faisant son service et en l'adorant, leur plus haute ambition est pleinement atteinte (RH 22 déc. 1896). {4BC 1140.3}

Apocalypse 4:8 Et les quatre bêtes avaient chacune six ailes autour de [lui]; et [ils étaient] pleins d'yeux à 
l'intérieur, et ils ne se reposent ni jour ni nuit, en disant: Saint, saint, saint, Seigneur Dieu tout-puissant, qui était, 
et est, et qui vient.
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« Que le Seigneur te bénisse et te garde:

  Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce:

  Le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix.

  Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël;

  Et je les bénirai." Nombres 6:22-27. {6T 350.3}

      À Aaron le souverain sacrificateur et à ses fils, la directive a été donnée:{MH 285.1}

« Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, en leur disant:

"Comme tes jours, ainsi sera ta force.

       Il n'y a personne comme Dieu, ô Jeshurun,

       Qui monte sur le ciel pour ton secours,

       Et dans Son excellence sur les cieux.

       Le Dieu éternel est ta demeure,

       Et en dessous se trouvent les bras éternels. . . .

       Israël habite en sécurité,

De chaque côté du char nuageux se trouvaient des ailes, et en dessous se trouvaient des roues vivantes; et alors que le 
char nuageux roulait vers le haut, les roues criaient, Saint, et les ailes, alors qu'elles se déplaçaient, criaient, Saint, et la 
suite des saints anges autour du nuage criait, Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et les saints dans la 
nuée criaient: Gloire, Alléluia. Et le char roula vers la ville sainte. Avant d'entrer dans la ville sainte, les saints étaient 
disposés en carré parfait, avec Jésus au milieu. Il avait la tête et les épaules au-dessus des saints, et la tête et les épaules 
au-dessus des anges. Sa forme majestueuse et son beau visage pouvaient être vus de tous sur la place. {1SG 208.1}

Nombres 6:22 ¶ Et l'Éternel parla à Moïse, disant:

Nombres 6:23 Parle à Aaron et à ses fils, disant: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, en leur disant:

Nombres 6:24 Que l'Éternel te bénisse et te garde:

Nombres 6:25 Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, et qu'il te fasse grâce.

Nombres 6:26 L'Éternel lève sa face vers toi, et te donne la paix.

Nombres 6:27 Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël; et je les bénirai.

Alors, que pouvons-nous apprendre sur les versets ci-dessus ?

La sainteté au Seigneur est l'insigne du peuple de Dieu. La bénédiction de Dieu est prononcée sur ceux qui 
sanctifient le jour qu'il a mis à part. « L'Éternel parla à Moïse, disant: Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur: Que l'Éternel 
vous bénisse et vous garde; que le Seigneur fasse briller sa face sur toi, et qu'il te fasse grâce; le Seigneur lève son visage 
sur toi, et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. {Lt162-1900}

Seul le quatrième commandement des dix contient le sceau du grand Législateur, le Créateur des cieux et de la 
terre. Ceux qui obéissent à ce commandement prennent sur eux son nom, et toutes les bénédictions qu'il implique 
sont à eux. « L'Éternel parla à Moïse, disant: Parle à Aaron et à ses fils, en disant: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, 
en leur disant:

« L'Éternel ordonnera la bénédiction sur toi dans tes magasins et dans tout ce à quoi tu mettras la main, et il te bénira dans 
le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour lui un peuple saint, comme il te l'a juré, si tu gardes 
les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront 
que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de Et l'Éternel te rendra riche en biens, dans le fruit de ton corps, et 
dans le fruit de ton bétail, et dans le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel 
t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner la pluie à ton pays en sa saison, et pour bénir tout l'ouvrage de ta main... Et 
l'Éternel fera de toi la tête, et non la queue, et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas, si tu écoutes les 
commandements du Seigneur Ô Dieu, que je te commande aujourd'hui, de les observer et de les mettre en pratique." 
Versets 8-13. {MH 284.3}

      L'Éternel te bénisse et te garde.
      L'Éternel fait briller sa face sur toi,
      Et te fait grâce.
      L'Éternel lève son visage sur toi, 
      Et te donne la paix.
      C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël;
      Et je les bénirai.
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       La fontaine de Jacob seule,

Dans un pays de blé et de vin; 
      Oui, Ses cieux laissent tomber la rosée. 
      Heureux es-tu, ô Israël: 
      Toi qui es comme toi, peuple sauvé par l'Éternel, 
      Le bouclier de ton secours, 
      Et c'est l'épée de ton excellence !

                  Nombres 6:23 ; 6:24-27, A.R.V. ;

                  Deutéronome 33:25-29, R.V. {MH 285.2}

Les Israélites n'ont pas réussi à accomplir le dessein de Dieu et n'ont donc pas reçu les bénédictions qui auraient pu être 
les leurs. Mais dans Joseph et Daniel, dans Moïse et Elisée, et bien d'autres, nous avons de nobles exemples des résultats 
du véritable plan de vie. La même fidélité produira aujourd'hui les mêmes résultats. Pour nous il est écrit:{MH 285.3}

"Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple singulier, afin que vous proclamiez les 
louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière." 1 Pierre 2:9.

L'Esprit de Prophétie n'a pas beaucoup de références à propos de ces versets mais les Paroles des Pionniers Adventistes 
disent:

Tournez-vous vers Nombres 6: 23-27: "Parle à Aaron et à ses fils, disant: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, en leur 
disant: Que l'Éternel te bénisse et te garde; que l'Éternel fasse briller son visage sur toi: l'Éternel lève sa face sur toi et te 
donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. C'est la bénédiction avec laquelle le 
souverain sacrificateur a béni lorsque le jour des expiations était terminé. Lorsque l'œuvre d'expiation est 
terminée et que le prêtre sort du temple pour sanctifier et bénir le peuple, c'est la bénédiction. Et dans cette 
bénédiction, qu'a-t-il mis sur eux? Il « mettra mon nom sur les enfants d'Israël ». Le jugement a été rendu, et ils 
étaient en sécurité. C'était dans la figure. {2 mars 1893 A. T. Jones, GCDB 455.3}

Passons maintenant à Apoc. 3:9-12: "Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont 
pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et de savoir que je t'ai aimé. Parce que tu 
as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui viendra sur tout le monde, pour 
éprouver les habitants de la terre. viens vite: tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Ce 
message était le message qui a été donné lorsque le Jour des Expiations a commencé, n'est-ce pas, notre Jour 
des Expiations? {2 mars 1893 A. T. Jones, GCDB 455.4}

Cela s'est accompli lorsque le Jour des Expiations a commencé. {2 mars 1893 A. T. Jones, GCDB 455.5}

Prenons d'abord cette merveilleuse bénédiction que Dieu ordonna à Aaron et à ses fils de prononcer sur les enfants 
d'Israël: « Que l'Éternel te bénisse et te garde; que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce; que l'Éternel lève 
lève son visage sur toi, et te donne la paix. » Nom. vi. 24-26. Il y a donc de la grâce dans l'éclat de la face du Seigneur. 
Et que fait la grâce? La grâce de Dieu apporte le salut. Tite II. 11. "Par la grâce, vous êtes sauvés." Éph. ii. 9. "En 
qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce." Éph. je. 7. "Là 
où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé, afin que, comme le péché a régné jusqu'à la mort, de 
même la grâce puisse régner par la justice, jusqu'à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur." Rom. v. 20, 
21. Ainsi, dans l'éclat de la face du Seigneur, il y a le pardon et le salut, la vie éternelle. {6 avril 1893 EJ Waggoner, 
PTUK 97.6}
De plus, il y a de la paix dans l'élévation du visage sur nous. La paix est le contraire de l'inimitié et des conflits. Le 
péché est inimitié. "L'esprit charnel est inimitié contre Dieu, car il n'est pas soumis à la loi de Dieu, et ne peut en effet pas 
l'être." Rom. viii. 7. C'est pourquoi donner la paix, c'est ôter le péché et donner la justice. "Et vous, qui étiez autrefois 
aliénés et ennemis dans votre esprit par de mauvaises œuvres, il s'est maintenant réconcilié dans le corps de sa chair par 
la mort, pour vous présenter saint, irréprochable et irréprochable à ses yeux." Col. i. 21, 22. "Car il est notre paix, qui a fait 
les deux un, et a renversé le mur de séparation du milieu, ... afin qu'il puisse réconcilier tous les deux avec Dieu en un seul 
corps par la croix, ayant ainsi tué l'inimitié. " Éph. ii. 14-15. Ainsi, dans l'élévation de la face de Dieu sur nous, il y a 
l'enlèvement du péché et le don de la justice. {6 avril 1893 EJ Waggoner, PTUK 97.7}

« L'Éternel parla à Moïse, disant: Parle à Aaron et à ses fils, en disant: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, en leur 
disant: Que l'Éternel vous bénisse et vous garde; que l'Éternel fasse briller sa face sur et sois miséricordieux envers toi; 
l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Et tu mettras mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Nom. vi. 
22, 27. Le nom du Seigneur est miséricorde, grâce et paix. Ce nom mis sur l'âme, la garde. Le Seigneur dit de celui 
qui croit en lui et a ainsi la victoire qui a vaincu le monde: « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon 
Dieu... et mon nouveau nom ." Apocalypse iii. 12. Ainsi l'âme confiante sera aussi sûre que la Jérusalem actuelle et 
que Dieu lui-même. Il dit: "Ceux qui craignaient l'Éternel parlaient entre eux, et l'Éternel écouta et entendit, et un livre de 
souvenir fut écrit devant lui, pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui pensaient à son nom. Et ils seront à moi, dit l'Éternel 
des armées." {18 avril 1901 E. J. Waggoner, PTUK 244.7}
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Ceux qui se fient au nom ont le nom écrit dessus, et cela montre à qui ils appartiennent. C'est un gage de sécurité, car le 
Seigneur gardera les siens. Son nom sur nous montre que nous sommes sa propriété, et il nous défendra de sa vie 
contre tous les adversaires. Le diable connaît le nom du Seigneur et tremble devant sa puissance. Il sait que Dieu a mis 
une haie sur toute âme qui se confie en son nom. Bien que Satan erre comme un lion rugissant cherchant qui il peut 
dévorer, nous sommes en sécurité tant que nous demeurons au nom du Seigneur; et ce nom demeure pour toujours. 
"Ceux qui se confient en l'Éternel seront comme la montagne de Sion, qui ne peut être déplacée, mais qui demeure 
éternellement." Ps. cxxv. 2. {18 avril 1901 E. J. Waggoner, PTUK 244.8}

Quelle promesse glorieuse, alors, est le commandement que nous ne prendrons jamais le nom du Seigneur notre Dieu en 
vain ! {18 avril 1901 E. J. Waggoner, PTUK 244.9}

Le Seigneur a ordonné à Aaron comment bénir son peuple, ainsi: « Que le Seigneur te bénisse et te garde; que le 
Seigneur fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce; que le Seigneur lève son visage vers toi et te donne la paix ». ." 
Nombres vi,24-26. "Et Aaron leva la main vers le peuple et le bénit." Lév.ix.22. Quand Esdras, dans une profonde 
épreuve, l'emportait auprès de Dieu, il dit: "Je suis tombé à genoux et j'ai étendu mes mains vers le Seigneur mon 
Dieu." Voir Esdras ix,5. {Janvier 1851 JWe, ARSH 40.13}
Lors de la dédicace du Temple, Salomon « s'agenouilla devant toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers 
le ciel ». II Chron.vi,13. Cette nuit-là où notre bienheureux Seigneur fut trahi, il s'éloigna un peu de ses disciples, 
s'agenouilla et pria. Voir Luc xxii,41. "Et il les fit sortir jusqu'à Béthanie, et il leva les mains, et les bénit", et passa au ciel. 
Chap. xxiv,50. On pourrait tirer beaucoup plus de l'Ancien et du Nouveau Testament pour prouver l'attitude des humbles 
priants de Dieu, lorsqu'ils prient devant lui. Mais cela peut suffire; car chaque vrai chrétien sait quand il s'agenouille devant 
le Dieu Grand et Puissant, qui est toujours prêt à répondre à toute demande sincère, avec quel instinct les mains se 
lèveront avec la voix, comme si elles cherchaient la réponse même pour laquelle l'âme pleure. Certains peuvent penser 
que cela ne fait aucune différence, s'ils descendent seulement d'une position debout, comment ils se présentent dans la 
prière devant Dieu. Que ces personnes pratiquent la règle claire des Écritures ci-dessus, à la fois dans les saisons 
de prière privées et sociales, et elles apprendront bientôt (si leurs cœurs sont droits devant lui) que l'apôtre Paul a 
à la fois vu et ressenti la différence entre la mauvaise et la bonne position. D'où sa fervente exhortation: « Je veux 
donc que les hommes prient partout, en élevant des mains saintes, sans colère ni doute. Au jour grand et redoutable de 
l'Éternel, quand on criera destruction sur destruction, et que tout le pays sera désolé, comme Jérémie l'a 
prophétisé dans son quatrième chapitre, en particulier les versets 19-31, l'extension des mains par la fille de Sion , 
(le reste au temps de trouble de Jacob,) sera aussi universel que la prière du jour et de la nuit; car "leurs âmes 
seront fatiguées à cause des meurtriers". JOSEPH BATES. Fairhaven, Mass., 24 novembre 1850. {Janvier 1851 JWe, 
ARSH 40.14}

En revenant à une autre déclaration trouvée dans le sixième chapitre des Nombres, nous trouvons la commission 
que Dieu a donnée à ses prêtres pour traiter avec le peuple. Parlant de ce qui devait être fait pour le peuple, il dit à 
Aaron, comme cela est rapporté dans les versets 23-27: "Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, en leur disant: Que 
l'Éternel te bénisse et te garde: l'Éternel fais luire sa face sur toi, et sois miséricordieux envers toi; que l'Éternel lève sa face 
vers toi, et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Quel nom? – « Miséricordieux, 
miséricordieux, longanime, abondant en bonté », etc. Et le sacrificateur devait bénir le peuple en mettant sur lui le 
nom de Dieu, qui est sa gloire. {15 avril 1901 N/A, GCB 243.4}

LA TRINITÉ DE LA DIVINITÉ EST ÉGALEMENT IMPLICITE DANS LA TRIPLE BÉNÉDICTION DANS LES NOMBRES 
6:24-26 et dans la triple louange à Dieu dans Ésaïe 6:3. Est-ce que la raison pour laquelle les séraphins dans le ciel disent: 
« Saint, saint, saint », parce que le Dieu qu'ils louent est un sur trois? Lorsque Isaïe 6:3 est pris avec le verset 8 du même 
chapitre, nous voyons que ce Dieu que les séraphins louent parle de lui-même comme «nous», indiquant que, selon le 
contexte, il a une personne triple.

Ésaïe 6:1 ¶ L'année de la mort du roi Ozias, je vis aussi l'Éternel assis sur un trône élevé et élevé, et sa traîne 
remplissait le temple.

Ésaïe 6:2 Au-dessus se tenaient les séraphins: chacun avait six ailes; de deux il se couvrit le visage, et de deux il 
se couvrit les pieds, et de deux il vola.

Ésaïe 6:3 Et l'un criait à l'autre, et disait: Saint, saint, saint, [est] l'Éternel des armées: toute la terre [est] pleine de 
sa gloire.

Ésaïe 6:4 Et les poteaux de la porte s'ébranlèrent à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée.

Esaïe 6:5 ¶ Alors j'ai dit: Malheur à moi ! car je suis perdu; car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au 
milieu d'un peuple aux lèvres impures; car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.

Ésaïe 6:6 Alors un des séraphins s'envola vers moi, ayant à la main un charbon ardent, qu'il avait pris avec les 
pincettes de dessus l'autel.

Ésaïe 6:7 Et il l'a mis sur ma bouche, et a dit: Voici, ceci a touché tes lèvres; et ton iniquité est ôtée, et ton péché 
est purgé.

Ésaïe 6:8 Et j'ai entendu la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Alors j'ai dit: Me voici; 
envoie-moi.
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Matthieu 28:19 et le Triune ont déjà été couverts.

Ésaïe 6:9 ¶ Et il dit: Allez, et dites à ce peuple: Vous entendez bien, mais ne comprenez pas; et vous voyez bien, 
mais ne vous apercevez pas. [Ésaïe 29:10, Matthieu 13:14, Romains 11:8]

Ésaïe 6:10 Engraisse le coeur de ce peuple, rends ses oreilles lourdes, et ferme ses yeux; de peur qu'ils ne voient 
de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles, ne comprennent de leur coeur, ne se convertissent et ne soient 
guéris. [Jean 12:40]

EN PLUS DE MATTHIEU 28:19, DE NOMBREUX PASSAGES DU NOUVEAU TESTAMENT RÉVÈLENT CLAIREMENT 
QUE DIEU EST TRIUNE. 1 Pierre 1: 2 dit: « Élire selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour 
l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ ». Ici, les trois Personnes divines, le Père, l'Esprit et le Fils, sont 
mentionnées ensemble.

1 Pierre 1:1 ¶ Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie 
et la Bithynie,

1 Pierre 1:2 Élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et 
l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.

1 Pierre 1:3 Béni [soit] le Dieu et Père de notre Seigneur JÉSUS-CHRIST, qui, selon son abondante miséricorde, 
nous a régénérés pour une vive espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,

1 Pierre 1:4 à un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas, qui vous est réservé dans les cieux,

1 Pierre 1:5 Qui sont gardés par la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps.

1 Pierre 1:6 En quoi vous vous réjouissez beaucoup, bien que maintenant, pour un temps, s'il le faut, vous soyez 
accablés par de multiples tentations:

1 Pierre 1:7 Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt, fût-elle éprouvée par le feu, soit 
trouvée pour la louange, l'honneur et la gloire à l'apparition de Jésus-Christ.

1 Peter 1:8 Lequel n'ayant pas vu, vous l'aimez; en qui, bien que vous ne le voyiez pas maintenant, mais croyant, 
vous vous réjouissez d'une joie indicible et pleine de gloire:

1 Pierre 1:9 Recevoir la fin de votre foi, [même] le salut de [vos] âmes.

1 Pierre 1:10 De quel salut les prophètes se sont-ils enquis et sondés avec diligence, eux qui ont prophétisé la 
grâce [qui viendrait] sur vous:

1 Pierre 1:11 Sondant ce qu'a signifié l'ESPRIT DE CHRIST qui était en eux, ou en quelle manière de temps, 
lorsqu'il a témoigné d'avance des souffrances de Christ et de la gloire qui en découlerait. {L'ESPRIT DU CHRIST 
étant l'ESPRIT DE DIEU et non un dieu séparé.}

Il en va de même pour Apocalypse 1:4-5, où l'apôtre Jean dit: « Grâce et paix vous soient accordées de la part de celui qui 
est, qui était et qui vient; et des sept Esprits qui sont devant son trône; et de Jésus-Christ…. Ce passage révèle clairement 
que Dieu est trinitaire. Par conséquent, selon la pure parole de la Bible, Dieu est uniquement un, et ce Dieu unique est 
trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit.

Triune signifie composé de trois en un. Nous avons déjà établi que Dieu est un Être Divin SÉPARÉ de Son Fils:

Les Écritures indiquent clairement la relation entre Dieu et Christ, et elles mettent en évidence aussi clairement la 
personnalité et l'individualité de CHACUN. {8T 268.1}. Aussi {CCh 76.4} et {MH 421.2}.

Dieu est le PÈRE de Christ; et Christ est le FILS de Dieu. Christ a reçu une position ÉLEVÉE. Il a ÉTÉ RENDU ÉGAL 
au Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à Son Fils. {Ms111-1903}. Aussi {CCh 76.4} et {8T 268.3} {Jésus a 
ÉTÉ RENDU ÉGAL - alors comment peut-il faire partie d'une trinité Co-égale, Co-essence, Co-éternelle, Co-existante?}

Apocalypse 22:1 ¶ Et il me montra un pur fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, sortant DU TRÔNE DE DIEU 
ET DE L'AGNEAU. {NB: DEUX Êtres divins sont assis sur le trône. DIEU, qui est LE PÈRE, et Son Fils Unique, JÉSUS-
CHRIST. DEUX Êtres Divins ont un royaume [Voir v.3 & Ep5: 5].}

Apocalypse 22:3 Et il n'y aura plus de malédiction; mais LE TRÔNE DE DIEU ET DE L'AGNEAU y sera; et ses 
serviteurs le serviront:{Aucune trinité "dieu le saint esprit" ne siège sur le trône - seulement DIEU LE PÈRE, et Son Fils 
Unique, JÉSUS-CHRIST.}

Un verset supplémentaire sera ajouté à ce qui précède qui montre à nouveau qu'il y a 2 Êtres Divins SÉPARÉS:

1 Corinthiens 8:6 Mais pour nous [il n'y a qu'un] UN SEUL DIEU, LE PERE, de qui viennent toutes choses, et nous 
en lui; ET UN SEUL SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, par qui [sont] toutes choses, et nous par lui. [de6:4 ; es42:8 ; 
ml2:10 ; mc12:29-30,32 ; jn17:3 ; ro3:30 ; 1 Corinthiens 8:4; ep4:6 ; 1ti2:5 ; ja2:19]. {Encore une fois, juste 2 personnes 
individuelles et non 3:}
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Apocalypse 1:1 ¶ La Révélation de JÉSUS-CHRIST, que DIEU lui donna, pour montrer à ses serviteurs les choses 
qui devaient bientôt arriver; et il l'envoya et le signifia par son ange à son serviteur Jean:

Apocalypse 1:2 qui a rendu témoignage de la parole de Dieu, et du témoignage de Jésus-Christ, et de tout ce qu'il a 
vu.

Apocalypse 1:3 Heureux celui qui lit, et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, et gardent ce qui y est 
écrit, car le temps est proche.

Apocalypse 1:4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie: Grâce et paix vous soient accordées de la part de celui qui 
est, qui était et qui vient; et des sept Esprits qui sont devant son trône;

Apocalypse 1:5 Et de la part de Jésus-Christ, [qui est] le témoin fidèle, [et] le premier-né d'entre les morts, et le 
prince des rois de la terre. A celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang,

Apocalypse 1:6 et a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu et son Père; à lui [soient] la gloire et la 
domination pour toujours et à jamais. Amen.

Ceci {Apocalypse 1:1-18} est un témoignage des plus puissants, mais sa véritable signification n'est que faiblement 
discernée. Que l'étudiant des Écritures médite attentivement chaque mot du premier chapitre de l'Apocalypse, car chaque 
phrase et chaque mot a du poids et des conséquences. {Ms106-1897}

Dans Apocalypse 1: 4, nous lisons « de celui qui est, qui était et qui vient ». En comparant ce verset avec Apocalypse 
1: 8 et Apocalypse 4: 8, nous identifions cela comme étant Dieu le Père. Jésus-Christ est nommé dans Apocalypse 1:5.

Apocalypse 1:8 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, 
le Tout-Puissant.

Apocalypse 4:8 Et les quatre bêtes avaient chacune six ailes autour de [lui]; et [ils étaient] pleins d'yeux à 
l'intérieur, et ils ne se reposent ni jour ni nuit, en disant: Saint, saint, saint, Seigneur Dieu tout-puissant, qui était, 
et est, et qui vient.

Les sept Esprits d'Apocalypse 1:4 se rapportent au Saint-Esprit de Dieu; le nombre sept impliquant Complétude / 
Perfection Spirituelle – Saint-Esprit.

Dans Apocalypse 1:4-5, nous voyons la Divinité - les trois puissances célestes grandes [et les plus hautes], les trois 
dignitaires du ciel, les trois personnes vivantes du trio céleste. Ce que nous n'avons pas, c'est une suggestion d'un format 
3en1 / 1en3. D'où l'affirmation selon laquelle "Ce passage révèle clairement que Dieu est trinitaire". c'est faux.

Le Père ne peut être décrit par les choses de la terre. Le Père est corporellement toute la plénitude de la Divinité et est 
invisible à la vue des mortels. {Ms21-1906}

Le Fils est toute la plénitude de la Divinité manifestée. La Parole de Dieu déclare qu'il est "l'image expresse de sa 
personne". "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais 
qu'il ait la vie éternelle." Ici est montrée la personnalité du Père. {Ms21-1906}

Le Consolateur que Christ a promis d'envoyer après être monté au ciel, est l'Esprit dans toute la plénitude de la 
Divinité, rendant manifeste la puissance de la grâce divine à tous ceux qui reçoivent et croient en Christ comme Sauveur 
personnel. Il y a trois personnes vivantes du trio céleste; au nom de ces trois grandes puissances - le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit - ceux qui reçoivent le Christ par une foi vivante sont baptisés, et ces puissances coopéreront avec les 
sujets obéissants des cieux dans leurs efforts pour vivre la nouvelle la vie en Christ. {Ms21-1906}

Le Seigneur Jésus est venu dans notre monde pour représenter le Père. Il a représenté Dieu, non pas comme une 
essence qui imprègne la nature, mais comme un Dieu qui a une personnalité. Christ était l'image expresse de la personne 
de son Père; et Il est venu dans notre monde pour restaurer dans l'homme l'image morale de Dieu afin que l'homme, bien 
que déchu, puisse, par l'obéissance aux commandements de Dieu, être marqué de l'image et du caractère divins - orné de 
la beauté de la beauté divine. Et de ceux dont le caractère est ainsi transformé, il est dit: « Maintenant, ils désirent une 
meilleure patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a 
préparé une ville. {Ms24-1891}
Les chrétiens doivent garder à l'esprit que Dieu a une personnalité aussi véritablement que Christ. Ils doivent 
représenter la personne et la conduite de Christ de manière à ce qu'en accomplissant ses œuvres, ils manifestent le 
caractère et l'esprit du Père. Christ est l'image expresse de la personne et du caractère de son Père. Ceux qui sont 
imprégnés de son Esprit auront un amour intense pour tous ceux pour qui il est mort et travailleront avec ferveur pour 
amener dans le grenier céleste une moisson d'âmes. Remplis de son Esprit, des hommes et des femmes seront animés 
du même désir de sauver les pécheurs qui a animé Christ dans l'œuvre de sa vie en tant que missionnaire envoyé de Dieu. 
{Ms130-1902}
Christ est venu dans notre monde pour représenter dans sa vie et ses enseignements le caractère de Dieu. Il est 
venu comme l'image expresse de la personne de son Père, non de son essence. Il représentait la personnalité de 
Dieu. Seuls ceux qui voient que la croix est le centre de toute espérance pour la famille humaine peuvent comprendre le 
précieux évangile que le Christ a enseigné. Par sa vie et sa mort, il a enseigné que ce n'est que dans l'obéissance aux 
commandements de Dieu qu'il y a sécurité, vie et exaltation pour l'homme. {Ms83-1903}

Nos ministres doivent être très attentifs à ne pas entrer en controverse au sujet de la personnalité de Dieu. C'est un sujet 
qu'ils ne doivent pas toucher. C'est un mystère, et l'ennemi égarera sûrement ceux qui y entreront. Nous savons que le 
Christ est venu en personne pour révéler Dieu au monde. Dieu est une personne, et Christ est une personne. Christ est 
décrit dans la Parole comme "l'éclat de la gloire de son Père et l'image expresse de sa personne". {Ms46-1904}
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Ces points sont également très pertinents pour désamorcer la section suivante.

Que le Fils soit Dieu est prouvé par Hébreux 1:8 où le Fils est adressé par le Père comme Dieu.

Le Saint-Esprit a une personnalité, sinon Il ne pourrait pas témoigner à nos esprits et avec nos esprits que nous sommes 
les enfants de Dieu. Il doit aussi être une personne divine, sinon Il ne pourrait pas découvrir les secrets cachés dans la 
pensée de Dieu. « Car ce que l'homme connaît des choses d'un homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui; de même, 
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. {Ms20-1906} {1 Corinthiens 2:11}

Il y a eu de nombreuses tentatives pour expliquer comment Dieu peut être trois et, en même temps, un. Une tentative est 
connue sous le nom de modalisme. Je suis né fils, je suis devenu mari, puis je suis devenu père. Ainsi, à différentes 
époques, j'ai été fils, mari et père, parfois les trois à la fois. Le modalisme enseigne que Dieu est une personne qui, à 
différents moments, joue différents rôles. Mais cela ne suffira pas. Le modaliste veut l'unicité de Dieu mais n'est pas 
satisfait de la trinité de Dieu. D'autres aiment à concevoir Dieu comme un comité, groupe de trois êtres qui sont un en 
nature, en caractère, en but, et donc d'accord sur tout; ce point de vue veut la trinité de Dieu mais est mal à l'aise à propos 
de son unité.

Tente de justifier une croyance erronée. La réponse est simplement d'accepter la Parole de Dieu, et non l'interprétation de 
l'homme, et de prouver toutes ces choses par la prière et une étude diligente.

Psaume 94:11 L'Éternel connaît les pensées de l'homme, qu'elles sont vanité.

1 Thessaloniciens 5:21 PROUVEZ TOUTES CHOSES ; retenez ce qui est bon.

1 Corinthiens 2:9 Mais selon qu'il est écrit: L'oeil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, et n'est pas entré dans le coeur 
de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. [es64:4]

1 Corinthiens 2:10 Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit; car l'Esprit sonde toutes choses, oui, les 
profondeurs de Dieu.

1 Corinthiens 2:11 Car quel homme connaît les choses d'un homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? de 
même les choses de Dieu ne connaissent personne, mais l'Esprit de Dieu.

1 Corinthiens 2:12 Or nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu; afin que nous 
connaissions les choses qui nous sont données gratuitement par Dieu.

1 Corinthiens 2:13 Ce que nous disons aussi, non pas selon les paroles qu'enseigne la sagesse de l'homme, mais 
selon celles qu'enseigne le Saint-Esprit; comparant les choses spirituelles avec spirituelles.

1 Corinthiens 2:14 Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui, et il ne peut pas non plus les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées.

LA BIBLE RÉVÈLE QUE TOUS LES TROIS - LE PÈRE, LE FILS ET L'ESPRIT - SONT DIEU. Que le Père soit Dieu est 
montré par Ephésiens 1:17, qui parle de Dieu étant le Père de gloire.

Père de gloire, oui, mais n'oublie pas les paroles précédentes.

En tant que Dieu le Père, le Dieu de gloire, Il est le DIEU de notre SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. Jésus est le Fils de Dieu.

Si Jésus était Dieu, alors Il n'aurait pas besoin d'un Dieu. De même, en tant que Dieu, il n'aurait pas pu mourir sur cette 
croix romaine; [hypothétiquement] en tant que Dieu, il aurait pu se relever. Encore une fois et avant cela, Il n'aurait pas pu 
venir sur une terre pécheresse – tout ce qui est pécheur aurait été instantanément détruit.

Éphésiens 1:17 Afin que le DIEU de notre SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, le Père de gloire, vous donne l'esprit de 
sagesse et de révélation dans sa connaissance:

Éphésiens 1:18 Les yeux de votre intelligence étant éclairés; afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son 
appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints,

Éphésiens 1:19 Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance pour nous qui croyons, selon l'action de sa grande 
puissance,

Éphésiens 1:20 Qu'IL a opéré en Christ, quand IL {Dieu} l'a ressuscité {Jésus} d'entre les morts, et l'a placé à SA 
droite dans les [lieux] célestes, {Comme un "dieu le fils" alors 1:il ne pourrait pas mourir, mais si c'était le cas, 2:il 
pourrait se relever.}

Voir la section ci-dessus. Dans Hébreux 1:8, Dieu le Père confirme la divinité de son Fils unique.

Éphésiens 4:6 UN SEUL DIEU ET PÈRE DE TOUS, QUI [EST] AU-DESSUS DE TOUS, et parmi tous, et en vous tous. 
[de6:4 ; es42:8 ; ml2:10 ; mc12:29-30,32 ; jn17:3 ; ro3:30 ; 1co8:4&6 ; 1ti2:5 ; ja2:19]

1 Corinthiens 15:27 Car il {Dieu} a tout mis sous ses pieds {Jésus}. Mais quand il {Dieu} dit que toutes choses sont 
soumises à [lui {Jésus}, il est] manifeste qu'il {Dieu} est excepté, celui qui lui a soumis toutes choses {Jésus}.
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Que l'Esprit soit Dieu est prouvé par Actes 5:3-4 qui dit qu'Ananias, en mentant au Saint-Esprit, a en fait menti à Dieu.

Esaïe 9:6 montre que le Père est éternel, Hébreux 1:12 révèle que le Fils est éternel,

1 Corinthiens 15:28 Et lorsque toutes choses lui seront soumises {Jésus}, alors le Fils lui-même {Jésus} soit soumis 
à celui {Dieu} qui lui a soumis toutes choses {Jésus}, afin que Dieu soit tout en tous. {Une telle action ne se produirait 
pas avec une trinité 3 Co-égale, Co-essence, Co-éternelle, Co-existante}

Romains 8:9 Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'ESPRIT DE DIEU habite en 
vous. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'ESPRIT DE CHRIST, il ne lui appartient pas. {Ainsi, le Saint-Esprit est à la fois 
l'ESPRIT DE DIEU et l'ESPRIT DU CHRIST.}

Romains 8:10 Et si Christ [est] en vous, le corps [est] mort à cause du péché; mais l'Esprit [est] vie à cause de la 
justice. [1co15:45]

Romains 8:11 Mais si l'Esprit de LUI {Dieu} qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui {Dieu} qui 
a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par SON Esprit {Dieu} qui habite en vous. toi.

Hébreux 1:1 ¶ DIEU, qui à plusieurs reprises et de diverses manières a autrefois parlé à nos pères par les 
prophètes,
Hébreux 1:2 Dans ces derniers jours, il nous a parlé par [son] FILS, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui 
aussi il a fait les mondes; {Cp.:he1:2 & jn1:3 Toutes choses ont été faites par lui ; et rien de ce qui a été fait n'a été fait 
sans lui.}

Hébreux 1:3 Lequel, étant l'éclat de [sa] gloire et l'image expresse de sa personne, et soutenant toutes choses par 
la parole de sa puissance, après avoir purgé par lui-même nos péchés, s'est assis à la droite du MAJESTÉ EN 
ÉLEVÉ; {Personne ne s'assied à la gauche de Dieu. Dieu le Père n'est pas assis au centre de son trône.}

Hébreux 1:4 étant fait d'autant meilleur que les anges, qu'il a obtenu par héritage un nom plus excellent qu'eux.

Hébreux 1:5 Car auquel des anges a-t-il jamais dit: Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré? Et encore, JE serai 
pour LUI un PÈRE, et IL sera pour MOI un FILS? {Note: Par conséquent, les jours avant et après se produiraient jusqu'à 
CE JOUR. Le mot engendré signifie dérivé de quelque chose qui existe déjà.}

Hébreux 1:6 Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit: Et que tous les anges de Dieu 
l'adorent [singulier]. {Le mot engendré signifie dérivé de quelque chose qui existe déjà.}

Hébreux 1:7 Et des anges il dit: Qui fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu.

Hébreux 1:8 Mais pour le FILS [dit-il], TON trône, ô DIEU, [est] pour toujours et à jamais:un sceptre de justice [est] 
le sceptre de ton royaume. {Dieu le Père confirme la Divinité de Son Fils Unique} {Sceptre = un bâton orné porté par les 
dirigeants lors des cérémonies comme symbole de souveraineté}

L'Esprit n'est pas Dieu; c'est l'Esprit de Dieu. « Esprit de Dieu » apparaît 26 fois dans la Bible. "L'Esprit du Christ" apparaît 
2 fois et "l'Esprit de Jésus" apparaît une fois. Le Saint-Esprit a toujours un propriétaire divin - en fin de compte, c'est Dieu 
le Père.

Actes 5:1 ¶ Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété,

Acts 5:2 Et il retint [une partie] du prix, sa femme y étant également mêlée, et apporta une certaine part, et la 
déposa aux pieds des apôtres.

Actes 5:3 Mais Pierre dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit, et pour retenir 
[une partie] du prix du terrain?

Actes 5:4 Tant qu'il est resté, n'était-il pas à toi? et après qu'il a été vendu, n'était-ce pas en ton propre pouvoir? 
pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu.

Acts 5:5 Et Ananias, entendant ces paroles, tomba, et rendit l'esprit; et une grande frayeur s'empara de tous ceux 
qui entendirent ces choses.

Ésaïe 9:6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on 
l'appellera Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.

Ésaïe 9:7 L'augmentation de [son] gouvernement et la paix [il n'y aura] pas de fin, sur le trône de David et sur son 
royaume, pour l'ordonner et l'établir avec jugement et avec justice désormais même pour jamais. Le zèle de 
l'Éternel des armées accomplira cela.

Hébreux 1:8 Mais pour le FILS [dit-il], TON trône, ô DIEU, [est] pour toujours et à jamais:un sceptre de justice [est] 
le sceptre de ton royaume. {Dieu le Père confirme la Divinité de Son Fils Unique} {Sceptre = un bâton orné porté par les 
dirigeants lors des cérémonies comme symbole de souveraineté}

Hébreux 1:9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-
dessus de tes compagnons.
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Hébreux 1:14 Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut?

et Hébreux 9:14 prouve que l'Esprit est éternel.

Absolument correct. Le Saint-Esprit [de Dieu] appartient à Dieu le Père, qui a toujours existé.

Il y a 5 divisions du Temps:

1. Tout au long de l'éternité Passé [éternel].

2. De l'éternité [éternelle] passée jusqu'à maintenant.

3. Le Présent - Maintenant.

4. Le futur jusqu'à l'éternité [éternel] futur.

5. Tout au long de l'éternité Avenir [éternel].

Les esprits humains ne sont capables de comprendre aucun des 1. et la majorité des 2..

Dieu le Père et son Saint-Esprit ont toujours existé. Ils sont 1 - 5.

Le Fils de Dieu a été formé par Dieu et a existé depuis l'éternité [éternelle] passée.

Et le Fils de Dieu déclare à son sujet:{PP 34:1 1890}

Hébreux 1:10 Et toi, Seigneur, au commencement tu as fondé la terre; et les cieux sont l'ouvrage de tes mains:

Hébreux 1:11 Ils périront; mais tu restes; et ils vieilliront tous comme un vêtement;

Hébreux 1:12 Tu les replieras comme un vêtement, et ils seront changés; mais tu es le même, et tes années ne 
passeront pas.

Hébreux 1:13 Mais auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes 
ennemis ton marchepied?

Hébreux 9:11 Mais Christ étant venu souverain sacrificateur de {ton} biens à venir, par un tabernacle plus grand et 
plus parfait, non fait de mains, c'est-à-dire, non de ce bâtiment;

Hébreux 9:12 Ce n'est pas par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang qu'il est entré une fois 
dans le lieu saint {eis hagia}, ayant obtenu [pour nous] une rédemption éternelle.

Hébreux 9:13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une génisse, aspergeant l'impur, sanctifie 
pour la purification de la chair,

Hébreux 9:14 Combien plus le sang du CHRIST, qui par l'ESPRIT ÉTERNEL s'est offert sans tache à DIEU, purifiera 
votre conscience des œuvres mortes pour servir LE DIEU VIVANT?

Hébreux 9:15 Et c'est pourquoi il est le médiateur du nouveau testament, afin que, par le moyen de la mort, pour le 
rachat des transgressions [qui étaient] sous le premier testament, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de 
l'héritage éternel.

Encombré d'humanité, le Christ ne pouvait pas être personnellement partout; c'était donc tout à fait pour leur 
avantage qu'il les quittait, allait vers son père et envoyait le Saint-Esprit pour être son successeur sur la terre. Le Saint-
Esprit est lui-même DÉVÊTU de la personnalité de l'humanité et indépendant de celle-ci. IL SE REPRÉSENTERA 
COMME PRÉSENT EN TOUS LES LIEUX PAR SON ESPRIT SAINT, COMME L'OMNIPRÉSENT. Mais le Consolateur, 
qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en Mon nom, Il (bien qu'invisible de vous), [CETTE PHRASE A ÉTÉ 
AJOUTÉE PAR ELLEN WHITE.] vous enseignera toutes choses, et vous rappellera toutes choses. , tout ce que je 
vous ai dit [Jean 14:26]. Néanmoins je vous dis la vérité; Il vous est avantageux que je m'en aille: car si je ne m'en vais 
pas, le Consolateur ne viendra pas à vous; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai [Jean 16:7]. {14MR 23.3} (Ellen 
White, Manuscript Releases, vol. 14, pages 23, 24 ; écrit les 18 et 19 février 1895)

Par conséquent, toute affirmation selon laquelle les trois Personnes de la Divinité ne sont pas éternelles, par ex. que Christ 
ait eu un commencement à un moment éloigné dans le passé lointain, est un reniement de la révélation claire de la Bible.

Par conséquent, toute affirmation selon laquelle les trois Personnes de la Divinité ne sont pas éternelles, par ex. que Christ 
ait eu un commencement à un moment éloigné dans le passé lointain, est un reniement de la révélation claire de la Bible.

Proverbes 8:22 L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses oeuvres d'autrefois.

Proverbes 8:23 J'ai été établi depuis l'éternité, DEPUIS le commencement, ou depuis que la terre fut. {DEPUIS, PAS 
TOUT AU LONG} {L'anglais KJV a FROM = À PARTIR DE}

Proverbes 8:24 Quand [il n'y avait] pas de profondeurs, J'AI ÉTÉ AMENÉ; quand [il n'y avait] pas de fontaines 
abondantes d'eau. {Un fils est enfanté de son père}.

Proverbes 8:25 Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines ONT ÉTÉ FAITES: {Un fils est sorti 
de son père}.
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Proverbes 8:26 Alors qu'il n'avait pas encore fait la terre, ni les champs, ni la partie la plus élevée de la poussière 
du monde.

Proverbes 8:27 Quand il préparait les cieux, j'y étais; quand il posait un compas sur la surface de la profondeur:

Proverbes 8:28 Lorsqu'il établissait les nuées en haut, lorsqu'il renforçait les sources de l'abîme,

Proverbes 8:29 Lorsqu'il donna à la mer son décret, afin que les eaux ne franchissent pas son commandement, 
lorsqu'il posa les fondements de la terre:

Proverbes 8:30 Alors j'étais près de lui, [comme] quelqu'un avait grandi [avec lui]: et j'étais chaque jour [son] 
délice, me réjouissant toujours devant lui; {Un fils est souvent aux côtés de son père lorsqu'il est élevé / grandit}.

« Son nom sera appelé Emmanuel, . . . Dieu avec nous." « La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu » se voit « 
sur la face de Jésus-Christ ». DEPUIS les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père; Il était « 
l'image de Dieu », l'image de sa grandeur et de sa majesté, « l'éclat de sa gloire ». C'est pour manifester cette gloire qu'Il 
est venu dans notre monde. Sur cette terre obscurcie par le péché, Il est venu révéler la lumière de l'amour de Dieu, pour 
être « Dieu avec nous ». C'est pourquoi il a été prophétisé de lui: « Son nom sera appelé Emmanuel ». {DA 19.1}

Lorsque, dans la plénitude des temps, le Fils du Dieu infini EST VENU du SEIN du Père à ce monde, Il est venu dans 
le vêtement de l'humanité, revêtant Sa divinité d'humanité. Le Père et le Fils, en consultation, ont décidé que le Christ 
devait venir au monde comme un bébé et vivre la vie que les êtres humains doivent vivre de l'enfance à l'âge adulte, 
supportant les épreuves qu'ils doivent supporter et vivant en même temps une vie sans péché. , afin que les hommes 
voient en Lui un exemple de ce qu'ils peuvent devenir, et qu'Il sache par expérience comment les aider dans leurs luttes 
contre le péché. Il a été éprouvé comme l'homme est éprouvé, tenté comme l'homme est tenté. La vie qu'il a vécue dans 
ce monde, les hommes peuvent la vivre, par sa puissance et sous ses instructions. {ST, 17 mai 1905 par. 5}

Le Père Éternel, l'immuable, A DONNÉ son Fils unique, A arraché de son sein Celui qui a été fait à l'image 
expresse de sa personne, et l'a envoyé sur la terre pour révéler combien il aimait les hommes. {RH, 9 juillet 1895 
par. 13 ‘Le devoir du ministre et du peuple’}

JN. Andrews a dit: « Et quant au Fils de Dieu… Il avait Dieu pour Père et, à un moment donné dans l'éternité du 
passé, il a eu le commencement des jours. JN Andrews. The Review and Herald, 7 septembre 1869.

Tous les chrétiens fondamentaux conviennent que Dieu est unique et qu'il est éternellement le Père, le Fils et l'Esprit. Ils 
mettent l'accent sur l'aspect de Dieu étant un en trois, mais ils négligent souvent l'aspect de son être trois en un. 
Cependant, cela aussi est clairement révélé dans la pure Parole de Dieu et doit être fidèlement cru et proclamé. 
Néanmoins, si nous abordons les Écritures avec une sagesse humaine, dans le but de trouver une justification à nos 
propres concepts préconçus, ou dans le but de préserver les systèmes théologiques traditionnels créés par l'homme, nous 
pouvons ignorer l'aspect selon lequel Dieu est le trois-en-un. un. Faire cela, c'est être infidèle à toute la révélation 
scripturaire du Dieu trinitaire. Par conséquent, en tant que ceux qui veulent être fidèles à tout ce que les Écritures ont dit 
concernant le Dieu trinitaire, nous devons clairement montrer ces versets de la Parole qui révèlent que Dieu est trois en un.

D'après les réponses données à ce document, nous avons amplement la preuve que la Trinité est une fausse doctrine, 
que les mots Trinité et Trinité ne sont pas dans la Parole de Dieu [la Bible et l'Esprit de Prophétie]. Que la Trinité 
revendique leur approbation biblique sont erronés et leur preuve ne va souvent pas plus loin qu'une déclaration sur les 
mots imprimés du document original. Aussi, que certains points de la doctrine de la Trinité ne sont qu'un mystère, et que la 
Trinité a des liens catholiques.

NOUS AVONS VU QUE DIEU EST LE PERE, LE FILS ET L'ESPRIT. Cependant, si nous mettons l'accent sur les Trois au 
détriment de l'Un, nous pouvons tomber, bien que peut-être inconsciemment et involontairement, dans le trithéisme. 
VANCE FERRELL DANS SON LIVRE, DÉFENDANT LA DIVINITÉ, EST TELLEMENT PRÉOCCUPÉ D'EXPRIMER LA 
TROISITÉ DE DIEU QU'IL ESSAIE D'EXPLIQUER L'UNITÉ DE DIEU. ALORS PENDANT QU'IL ENSEIGNE QUE LE 
PÈRE EST DIEU, LE FILS EST DIEU ET L'ESPRIT EST DIEU, IL ENSEIGNE QU'IL Y A TROIS DIEUX, PAS UN.

NOUS AVONS VU PAS VU QUE DIEU EST LE PERE, LE FILS ET L'ESPRIT.

Ne perdez pas de temps à lire de tels livres; ni simplement accepter ce que le pasteur dit, ou votre église dit. Priez et 
vérifiez vous-même les choses à partir de la Parole de Dieu: prouvez toutes choses. C'est notre devoir - en étudiant 
assidûment; à travers cela, le Saint-Esprit vous PARLERA et vous guidera.

NOUS DEVONS ENSEIGNER LES DEUX ASPECTS DU DIEU TRIUNE - l'aspect des Trois étant Un et l'aspect de l'Un 
étant Trois. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons éviter les extrêmes du modalisme et du trithéisme. C'est au moment 
d'enseigner ces deux aspects que nous sommes le plus intensément conscients du mystère insondable du Dieu Trine. 
Nous ne pouvons tout simplement pas expliquer adéquatement ce mystère. Nous ne pouvons que croire ce que dit la 
Bible et en témoigner sans tenter de l'expliquer. NULLE PART LA BIBLE N'EXIGE QUE NOUS EXPLIQUONS LA 
PAROLE DE DIEU OU QUE NOUS TENTIONS, PAR LA LOGIQUE HUMAINE, DE RÉCONCILIER SES 
DÉCLARATIONS. Nous devons simplement croire tout ce que Dieu a dit.



Page 23, Sheet1

NULLE PART LA BIBLE N'EXIGE QUE NOUS EXPLIQUONS LA PAROLE DE DIEU

QUOI ??? - C'est précisément notre commission. Pour expliquer le message de Dieu à ceux de Babylone.

 NOUS DEVOIR NE DEVONS PAS ENSEIGNER LES DEUX TOUS LES ASPECTS DU DIEU TRIUNE / TRINITÉ. Car, 
sciemment, vous enfreindriez les premier et deuxième commandements que Jésus a dit être les plus grands. En 
toute connaissance de cause, vous encourageriez également les autres à faire de même.

Exode 20:3 TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEUX DEVANT MOI. {MOI est singulier - pas un dieu 3 en 1.}

Exode 20:4 Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance [de quelque chose] qui [est] dans le ciel 
en haut, ou qui [est] sur la terre en bas, ou qui [est] dans l'eau sous le Terre:

Exode 20:5 Tu ne te prosterneras pas devant eux, ni ne les serviras, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième [génération] de ceux qui 
déteste moi; {je - Dieu est singulier - pas un dieu 3 en 1.}

Jean 17.3 ET C'EST LA VIE ÉTERNELLE, AFIN QU'ILS CONNAISSENT QUE TU ES LE SEUL VRAI DIEU, ET JÉSUS-
CHRIST, que TU as envoyé. [Deutéronome 6.4 ; Esaïe 42.8 ; Malachie 2.10 ; Marc 12.29-30 32; Romains 3.30 ; 
1Corinthiens 8.4 6; Éphésiens 4.6 ; 1 Timothée 2.5 ; Jacques 2.19]. {Qu'est-ce que la vie éternelle? QU'ILS PEUVENT 
VOUS CONNAÎTRE LE SEUL VRAI DIEU, ET JÉSUS-CHRIST }.

Matthieu 28:20 Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous pour 
toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen.

{Je = Jésus-Christ, en personne, par Son Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu}.

LA BIBLE DÉCLARE QUE TOUS LES TROIS - LE PÈRE, LE FILS ET L'ESPRIT - SONT UN. SELON LA PAROLE 
PURE D'ISAÏE 9:6, LE FILS EST LE PÈRE. DANS CE VERSET, NOUS VOYONS DEUX LIGNES: QUE L'ENFANT À 
NAÎTRE EST APPELÉ LE DIEU PUISSANT, ET QUE LE FILS QUI NOUS EST DONNÉ EST APPELÉ LE PÈRE 
ÉTERNEL. SI NOUS ACCEPTONS LA PREMIÈRE LIGNE, ALORS NOUS DEVONS ACCEPTER LA DEUXIÈME. TOUS 
LES CHRÉTIENS FONDAMENTAUX ACCEPTENT LA PREMIÈRE LIGNE - QUE L'ENFANT EST LE DIEU PUISSANT - 
MAIS EN RAISON DE LEUR TERMINOLOGIE ET COMPRÉHENSION TRADITIONNELLES, PEU ACCEPTENT LA 
DEUXIÈME - QUE LE FILS EST LE PÈRE ÉTERNEL.

Ésaïe 9:6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on 
l'appellera Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.

Ésaïe 9:7 L'augmentation de [son] gouvernement et la paix [il n'y aura] pas de fin, sur le trône de David et sur son 
royaume, pour l'ordonner et l'établir avec jugement et avec justice désormais même pour jamais. Le zèle de 
l'Éternel des armées accomplira cela.

Jésus a plusieurs noms [voir ci-dessous] mais Il n'est jamais le Dieu Tout-Puissant. Oui, Il régnera en Roi Éternel mais Il 
respectera toujours Son Père céleste.
Contemplant le destin de la ville qu'il avait aimée, l'âme de Jésus aspirait à l'enfant dont il avait la charge. L'amour non 
partagé a brisé le cœur du Fils de Dieu. La multitude ignorait le chagrin qui pesait sur l'esprit de celui qu'elle adorait. Ils 
virent ses larmes et entendirent ses gémissements, et pendant un bref instant une crainte mystérieuse interrompit leurs 
démonstrations joyeuses; mais ils ne pouvaient pas comprendre le sens de sa lamentation sur Jérusalem. Pendant ce 
temps, des rapports ont été apportés aux dirigeants que Jésus s'approchait de la ville en présence d'un grand concours de 
personnes. Dans l'appréhension, ils sortent à sa rencontre, espérant disperser la foule au moyen de leur autorité. Alors que 
la procession s'apprête à descendre du Mont des Oliviers, elle est interceptée par les souverains. Ils demandent qui et 
quelle est la cause de toutes ces réjouissances tumultueuses. Comme ils, avec beaucoup d'autorité, répètent leur 
question,--Qui est-ce? les disciples, remplis d'un esprit d'inspiration, se font entendre surtout par le bruit de la foule, 
répétant en accents éloquents les prophéties qui répondaient à cette question. Adam vous dira: C'est la semence de la 
femme qui écrasera la tête du serpent. Demandez à Abraham, il vous dira: C'est Melchisédek, Roi de Salem, Roi de la 
Paix. Jacob vous dira: C'est Shilo de la tribu de Juda. Isaïe vous dira, Emmanuel, Merveilleux, Conseiller, le Dieu 
puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Jérémie vous dira, La Branche de David, le Seigneur, notre justice. 
Daniel vous dira, Il est le Messie. Osée vous dira: Il est le Seigneur Dieu des Armées, le Seigneur est son mémorial. 
Jean-Baptiste vous le dira, Il est l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le grand Jéhovah a proclamé du haut de 
son trône: Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous, ses disciples, déclarons: Celui-ci est Jésus, le Messie, le Prince de la 
Vie, le Rédempteur du monde. Et même le Prince des puissances des ténèbres le reconnaît, en disant: « Je sais qui tu 
es, le Saint de Dieu. {4Rouge 127.2}
Le Saint-Esprit, à travers Ésaïe, nous indique Dieu, le Dieu vivant, comme le principal objet d'attention - Dieu tel qu'il 
est révélé en Christ. "Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix" [Esaïe 9:6]. {16MR 334.1}



Page 24, Sheet1

Voir les notes précédentes.

Nous devons croire ce que dit la pure parole de la Bible.

"Fils de Dieu" - 47 fois. "Dieu le Fils" - 0 fois.

« Esprit de Dieu » – 26 fois. « Esprit du Christ » – 2 fois. « Esprit de Jésus » – 1 fois. « Dieu le [Saint] Esprit » – 0 fois.

"Trinity" et "Triune" - 0 fois.

Alors pourquoi avons-nous des Trinitaires?

Ils acceptent ce que l'église leur a dit et sont alors empêchés de croire quoi que ce soit d'autre.

Mais si nous lisons ce verset en toute simplicité, sans préjugés ni idées préconçues, nous devons avouer qu'il signifie ce 
qu'il dit - que LE FILS EST LE PÈRE ÉTERNEL. Cependant, NOUS DEVONS LIRE CE VERSET et témoigner de sa 
véracité SANS EN TIRER DE CONCLUSIONS INJUSTIFIÉES, OU SANS ESSAYER DE LE CONCILIER AVEC LES 
PORTIONS DU MOT QUI INDIQUENT CLAIREMENT LA DISTINCTION ENTRE LE FILS ET LE PÈRE. Un aspect du 
mystère du Dieu trinitaire est que le Père et le Fils sont un, mais sont deux. Ésaïe 9:6 révèle qu'Ils sont un, et en tant 
que ceux qui croient la pure Parole de Dieu sans rien y ajouter ni rien en retrancher, nous devons simplement croire qu'il 
en est ainsi.
Ce verset, comme TOUS les versets de la Bible, doit être lu dans son contexte et avec d'autres versets; également 
parfaitement compris. Pour l'éternité nous apprendrons:

Christ est mort pour les péchés du monde afin que nous puissions avoir l'occasion de montrer à l'univers la fidélité à Dieu 
et à sa loi. Aujourd'hui, il fait pour nous l'expiation devant le Père. "Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste." Désignant les paumes de ses mains, transpercées par la fureur et les préjugés des hommes 
méchants, il dit de nous: « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Le Père s'incline en reconnaissance du prix payé 
pour l'humanité, et les anges s'approchent de la croix du Calvaire avec révérence. Quel sacrifice est-ce! Qui peut le 
comprendre ! Il faudra toute l'éternité à l'homme pour comprendre le plan de rédemption. Elle lui ouvrira ligne sur ligne, un 
peu ici et un peu là. {Ms21-1895}

Si nous essayons de tordre ce verset ou de l'interpréter pour correspondre à un système de pensée traditionnel, nous 
pouvons nous exposer, indiquant que nous ne pouvons pas prendre ce verset avec une simplicité enfantine. Ésaïe 9: 6 dit 
clairement que le Fils est appelé le Père éternel. Par conséquent, aussi mystérieux que cela puisse paraître, le Fils 
doit être le Père, tout comme l'enfant est le Dieu puissant. Nous devons croire ce que dit la pure parole de la Bible. 
Cependant, croire selon ce verset que le Fils est le Père ne signifie pas que nous croyons qu'il n'y a pas de distinction 
entre eux, car nous avons déjà cité des versets qui indiquent qu'une telle distinction existe.

Amen. La Bible KJV dit ce qui suit:

Tenez fermement le Seigneur Jésus et ne le lâchez jamais. Ayez de fermes convictions quant à ce que vous croyez. 
Laissez les vérités de la Parole de Dieu vous conduire à consacrer votre cœur, votre esprit, votre âme et votre force à faire 
sa volonté. Accrochez-vous résolument à une plaine, "Ainsi dit le Seigneur." Que votre seul argument soit. "Il est 
écrit." {RH, 31 août 1905 par. 7}

C'est parce qu'ils ne prient pas et n'étudient pas avec diligence la Parole de Dieu - en fait, beaucoup ne lisent même pas la 
Bible. La vente a chuté.

De plus, ils n'ont pas étudié l'histoire de l'église Adventiste, y compris Kellogg, Froom, Neil Wilson et même son fils Ted 
Wilson en ce qui concerne leurs croyances trinitaires. [Le Roy Froom, en tant que maçon au 33e degré, est enterré dans la 
section maçonnique du cimetière George Washington dans le Maryland !]

De plus, la plupart des Adventistes SD ne savent même pas que bien avant les 27 [maintenant 28] Croyances 
Fondamentales, il y avait 25 Principes Fondamentaux. Ce document de 1872 ne disait rien sur la Trinité. Les pionniers 
SDA savaient que la doctrine de la Trinité était fausse.

L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition qu'une grande réforme devait avoir lieu parmi les 
adventistes du septième jour, et que cette réforme consisterait à abandonner les doctrines qui sont les piliers de 
notre foi, et à s'engager dans un processus de réorganisation. Si cette réforme avait lieu, qu'en résulterait-il? -- Les 
principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion serait changée. 
Les principes fondamentaux qui ont soutenu le travail au cours des cinquante dernières années seraient considérés 
comme une erreur. Une nouvelle organisation serait mise en place. Des livres d'un nouvel ordre seraient écrits. Un 
système de philosophie intellectuelle serait introduit. Les fondateurs de ce système allaient dans les villes et faisaient un 
travail merveilleux. Le sabbat, bien sûr, serait considéré à la légère, ainsi que le Dieu qui l'a créé. Rien ne serait autorisé à 
faire obstacle au nouveau mouvement. Les chefs enseigneraient que la vertu vaut mieux que le vice, mais Dieu étant 
enlevé, ils placeraient leur dépendance sur le pouvoir humain, qui, sans Dieu, ne vaut rien. Leur fondation serait construite 
sur le sable, et la tempête et la tempête emporteraient la structure. {SpTB07 39.3}
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Tout comme nous formons le caractère de Christ et l'avons en nous, Jésus est un avec son Père.

Je suis chargé de dire à notre peuple, que certains ne réalisent pas, que le diable a appareil après appareil, et qu'il les 
exécute d'une manière à laquelle ils ne s'attendent pas. Les agents de Satan inventeront des moyens de faire des saints 
des pécheurs. "Je vous le dis maintenant, que lorsque je serai enterré, de grands changements auront lieu. » « Je 
ne sais pas quand je serai pris; et je désire mettre tout le monde en garde contre les artifices du diable. » « Je veux que 
les gens sachent que je les ai pleinement avertis avant ma mort. » « Je ne sais pas spécialement quels changements 
auront lieu; mais ils devraient surveiller tous les péchés imaginables que Satan tentera d'immortaliser. » {Ms1-1915} {24 
février 1915}.

L'évangile de Jean témoigne également que le Fils et le Père sont un. Après avoir parlé des deux mains, la main du Fils et 
la main du Père, le Seigneur Jésus a dit clairement: « Moi et le Père sommes un » (Jean 10:30). Dans Jean 14:8-11, nous 
voyons que le Père est dans le Fils, que le Fils est dans le Père, que le Père habite dans le Fils, et que celui qui voit le Fils 
voit le Père. Dans tous ces versets, le Seigneur révèle clairement le mystère que Lui et le Père sont un. Il est dans le Père, 
et le Père est en Lui. Quand Il parle, c'est le Père qui parle; quand les hommes Le connaissent, ils connaissent le Père; et 
quand ils voient le Fils, ils voient le Père, car il est le Père. Lui et le Père sont un. SI NOUS ESSAYONS DE CONCILIER 
CES PASSAGES D'Isaïe ET DE L'ÉVANGILE DE JEAN AVEC CES PORTIONS DE LA PAROLE QUI RÉVÈLENT LA 
DISTINCTION ENTRE LE PÈRE ET LE FILS, NOUS TROUVERONS QUE C'EST TOUT À FAIT AU-DELÀ DE NOTRE 
CAPACITÉ DE LE FAIRE. Nous ne pouvons que croire tout ce que dit la Bible et en témoigner.

Jean 10:23 Et Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon.

Jean 10:24 Alors les Juifs vinrent autour de lui, et lui dirent: Jusqu'à quand nous feras-tu douter? Si tu es le Christ, 
dis-le nous clairement.
Jean 10:25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas cru: les oeuvres que je fais au nom de mon 
père, elles rendent témoignage de moi. {Jésus confirme Dieu comme son Père dans un contexte singulier - pas de Dieu 
pluriel.}
Jean 10:26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit.

Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent:

Jean 10:28 Et je leur donne la vie éternelle; et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.

Jean 10:29 MON PÈRE, qui m'a donné, est PLUS GRAND que tous; et aucun [homme] ne peut [les] arracher de la 
main de MON PÈRE. {Jésus confirme Dieu comme son Père et est plus grand que lui; donc PAS 3 dieux Co-égal, Co-
essence, Co-éternel, Co-existant.} {contexte singulier - pas de Dieu pluriel.}

Jean 10:30 Moi et [mon] PÈRE sommes UN. {Le Saint-Esprit n'est pas inclus.} {Jésus confirme Dieu comme Son Père 
dans un contexte singulier - pas de Dieu pluriel.}

Jean 14:7 Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu MON PERE; et désormais vous le connaissez, et vous 
l'avez vu. {Jésus confirme Dieu comme son Père dans un contexte singulier - pas de Dieu pluriel.}

Jean 14:8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.

Jean 14:9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? celui qui m'a 
vu a vu le Père; et comment dis-tu [alors]: Montre-nous le Père?

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que JE SUIS DANS LE PERE, ET LE PERE EN MOI? les paroles que je vous dis, je ne 
parle pas de moi-même; mais le PERE qui habite en MOI, c'est lui qui fait les oeuvres. {Par le Saint-Esprit de Dieu}
Jean 14:11 Croyez-moi que je [suis] dans le Père, et le Père en moi; ou bien croyez-moi à cause des oeuvres 
mêmes.
Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais; et il fera de 
plus grandes [œuvres] que celles-ci; parce que je vais à MON PÈRE. {Jésus confirme Dieu comme son Père dans un 
contexte singulier - pas de Dieu pluriel.}

Colossiens 1:27 à qui Dieu voudrait faire connaître quelle [est] la richesse de la gloire de ce mystère parmi les 
Gentils; qui est CHRIST EN VOUS, l'espérance de la gloire:

De toute éternité, il y avait une unité complète entre le Père et le Fils. ILS ÉTAIT DEUX, pourtant peu près d'être 
identiques; deux dans l'individualité, mais un dans l'esprit, le cœur et le caractère. {YI, 16 décembre 1897 par. 5}

Pourtant, le Fils de Dieu était exalté au-dessus de lui {Lucifer}, comme un en puissance et en autorité avec le Père. {PP 
36.3}
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Selon la claire révélation des Ecritures, Christ, le Fils, est aussi l'Esprit. Considérez Jean 14:16-20. Au verset 16, le 
Seigneur dit: « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au 
verset 17, le Seigneur dit: « Même l'Esprit de vérité; que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le 
connaît pas, mais vous, vous le connaissez; car il habite avec vous et sera en vous. Dans ce verset, le Seigneur dit que 
l'Esprit de vérité demeurera avec nous et sera en nous. Puis, au verset 18, Il dit: « Je ne vous laisserai pas orphelins 
[marge]: Je viendrai à vous » (Gk.). Examinez attentivement ces versets et remarquez que le « Il » du verset 17 est le « Je 
» du verset 18. En effet, le Seigneur dit: « Quand il viendra, je viendrai. Il est moi, et je suis lui. De plus, au verset 17, le 
Seigneur dit que l'Esprit de vérité sera en nous, et au verset 20, il dit que lui, le Fils, sera en nous. Cela prouve que cet 
Esprit qui est en nous est le Seigneur lui-même. Par conséquent, le Seigneur est l'Esprit. Puisqu'il n'y a qu'un seul Esprit - 
le Saint-Esprit - cela signifie que le Seigneur est le Saint-Esprit.

Nous voulons le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. {Lt66-1894}

Colossiens 1:27 à qui Dieu voudrait faire connaître quelle [est] la richesse de la gloire de ce mystère parmi les 
Gentils; qui est CHRIST EN VOUS, l'espérance de la gloire:

Jean 14:15 ¶ Si vous m'aimez, gardez mes commandements.

Jean 14:16 Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec 
vous; { le mot « autre » vient du mot Allos qui signifie « du même genre ». Christ était le Consolateur sous forme physique; 
maintenant Il est "un autre Consolateur" sous forme spirituelle.}

Jean 14:17 [Même] l'ESPRIT DE VÉRITÉ; que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît 
pas, mais vous, vous le connaissez; car il habite avec vous, et il sera en vous.

Jean 14:18 Je ne vous laisserai pas sans confort: je viendrai à vous.

Jean 14:19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous me voyez: parce que je vis, vous 
vivrez aussi.

Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon père, et vous en moi, et moi en vous. {Jésus confirme 
Dieu comme son Père dans un contexte singulier - pas de Dieu pluriel.}

Jean 14:23 JÉSUS répondit et lui dit: Si un homme M'aime, il gardera mes paroles; et mon PÈRE l'aimera, et NOUS 
viendrons à lui, et ferons NOTRE demeure avec lui. {NB: NOUS et NOTRE. Remarquez que c'est le Père et le Fils qui 
font leur maison À L'INTÉRIEUR DE NOUS; PAS TROIS, seuls DEUX êtres vivent en nous par leur Esprit.}

Jean 14:28 Vous avez entendu comment je vous ai dit : Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, 
vous vous réjouiriez parce que j'ai dit : Je vais au Père, car MON PÈRE EST PLUS GRAND QUE MOI. {Ne peut pas 
se produire avec une doctrine de la Trinité des 3 Dieux où tous les trois sont Co-égaux, Co-essence, Co-éternel, Co-
existant.} {Jésus confirme Dieu comme Son Père dans un contexte singulier - pas de Dieu pluriel.}

Puisqu'il n'y a qu'un seul Esprit - le Saint-Esprit - cela signifie que le Seigneur est le Saint-Esprit. Ceci est confirmé par 
Romains 8:9-12 qui parle de "l'Esprit de Dieu", "l'Esprit de Christ" et "Christ". L'Esprit de Dieu est l'Esprit de Christ, et 
l'Esprit de Christ est Christ lui-même.

Romains 8:3 Car ce que la loi n'a pas pu faire, en ce qu'elle était faible par la chair, DIEU envoya SON FILS dans la 
ressemblance d'une chair pécheresse, et pour le péché, condamna le péché dans la chair:

Romains 8:9 Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'ESPRIT DE DIEU habite en 
vous. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'ESPRIT DE CHRIST, il ne lui appartient pas. {Ainsi, le Saint-Esprit est à la fois 
l'ESPRIT DE DIEU et l'ESPRIT DU CHRIST.}

Romains 8:10 Et si Christ [est] en vous, le corps [est] mort à cause du péché; mais l'Esprit [est] vie à cause de la 
justice. [1co15:45]

Romains 8:11 Mais si l'Esprit de CELUI qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par SON Esprit qui habite en vous.

Romains 8:12 C'est pourquoi, frères, nous sommes débiteurs, non à la chair, pour vivre selon la chair.

Romains 8:13 Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si vous mortifiez par l'Esprit les oeuvres du 
corps, vous vivrez.

Romains 8:14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

Romains 8:15 Car vous n'avez plus à craindre l'esprit de servitude; mais vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par 
lequel nous crions: Abba, Père. [ep1:5]

Romains 8:16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu:

Romains 8:17 Et si enfants, héritiers; héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ; si du moins nous souffrons avec 
[lui], afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble.
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Écrivant à un frère Chapman le 11 juin 1891 et enregistré dans Lt 7, 1891 et 14MR, Ellen G. White dit:

Mais 3 ans plus tard, vraisemblablement grâce à la lumière divine qui lui a été donnée, Ellen G. White a déclaré:

2 Corinthiens 3:17 dit: "Or, le Seigneur est cet Esprit." Quoi de plus clair que cela? Selon le contexte de ce livre, le 
Seigneur ici est le Seigneur Jésus-Christ, et l'Esprit est le même Saint-Esprit qui donne la vie (2 Corinthiens 3:6). Le 
Seigneur, bien sûr, c'est Christ, et l'Esprit est ce dont Paul a déjà parlé au sixième verset. C'est le Saint-Esprit, le Seigneur 
et le Donneur de vie sous la nouvelle alliance. Celui qui se tourne vers Christ reçoit l'Esprit. Pratiquement, par conséquent, 
les deux peuvent être identifiés. Ici, en ce qui concerne l'expérience pratique des chrétiens, aucune distinction n'est faite 
entre l'Esprit de Christ et Christ lui-même.

Nous voulons le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. {Lt66-1894}

2 Corinthiens 3:17 L'ÉTERNEL EST CET ESPRIT, et là où est l'Esprit de l'Éternel, là est la liberté.

2 Corinthiens 3:18 Mais nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes changés en la même image de gloire en gloire, [même] comme par l'Esprit du Seigneur.

2 Corinthiens 3:3 [Puisque vous êtes] manifestement déclarés être l'épître de Christ que nous avons administrée, 
écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du DIEU VIVANT; non pas sur des tables de pierre, mais sur des 
tables charnelles du cœur.

2 Corinthiens 3:6 qui nous a aussi rendus capables de ministres de la nouvelle alliance; non de la lettre, mais de 
l'esprit: car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.

Si nous essayons de concilier ces portions de la Parole avec ces versets qui indiquent que le Fils et l'Esprit sont distincts, 
nous nous trouverons incapables de le faire. Nous ne pouvons que croire et témoigner de ce que dit la Bible. Il est 
essentiel de préserver avec soin les deux côtés de cette vérité. Christ et l'Esprit sont différents mais identiques, identiques 
mais différents.

Il n'est pas essentiel pour vous de savoir et de pouvoir définir exactement ce qu'est le Saint-Esprit. Christ nous dit que le 
Saint-Esprit est le Consolateur, et le Consolateur est le Saint-Esprit, « l'Esprit de vérité, que le Père enverra en 
mon nom ». « Je prierai le Père, et il vous enverra 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 pas et ne le connaît pas; mais vous le connaissez, 
car il habite avec vous et sera en vous. Cela fait référence à l'omniprésence de l'Esprit du Christ, appelé le 
Consolateur. Jésus dit encore: « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter 
maintenant. Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. {Lt7-1891}

Il y a beaucoup de mystères que je ne cherche pas à comprendre ou à expliquer; ils sont trop élevés pour moi, et 
trop élevés pour vous. Sur certains de ces points, le silence est d'or. La piété, la dévotion, la sanctification de l'âme, du 
corps et de l'esprit, c'est essentiel pour nous tous. "C'est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
Jésus-Christ, que tu as envoyé." "C'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 
éternelle." {Lt7-1891}

Nous voulons le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. {Lt66-1894}

Dans quatre passages étonnamment similaires des Évangiles, le Seigneur Jésus dit à ses disciples qu'ils seront 
persécutés et amenés devant les chefs civils et religieux à cause de son nom (Matthieu 10:17-21; Marc 13:9-11; Luc 
12:11-12; 21:12-15). Dans chaque cas, le Seigneur a dit quelque chose comme: « Ne vous souciez pas de comment ni de 
quoi vous parlerez, car il vous sera donné à l'heure même ce que vous direz » (Matthieu 10:19). Cependant, dans Matthieu 
10:20, le Seigneur dit alors: « Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous »; dans Marc 
13:11, Il dit: « Ce n'est pas vous qui parlez, mais le Saint-Esprit »; dans Luc 12:12, il promet que le Saint-Esprit « vous 
enseignera… ce que vous devez dire »; et dans Luc 21:15, il dit: "Je te donnerai une bouche."

Matthieu 10:17 Mais gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux conseils, et ils vous flagelleront dans 
leurs synagogues;

Matthieu 10:18 Et vous serez amenés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, en témoignage contre 
eux et contre les Gentils.

Matthieu 10:19 Mais quand ils vous livreront, ne vous souciez pas de ce que vous direz, car il vous sera donné à 
l'heure même ce que vous direz.

Matthieu 10:20 Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous.

Matthieu 10:21 Et le frère livrera son frère à la mort, et le père l'enfant; et les enfants se soulèveront contre [leurs] 
parents, et les feront mourir.

Marc 13:9 ¶ Mais prenez garde à vous-mêmes, car ils vous livreront à des conseils; et dans les synagogues vous 
serez battus, et vous serez amenés devant des chefs et des rois à cause de moi, en témoignage contre eux.
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Marc 13:10 Et l'Evangile doit d'abord être publié parmi toutes les nations. [Matthieu 24:14 - prêché dans le monde 
entier]

Marc 13:11 Mais quand ils vous conduiront et vous livreront, ne vous souciez pas à l'avance de ce que vous direz, 
et ne préméditez pas non plus. vous qui parlez, mais le Saint-Esprit.

Luc 12:11 Et quand ils vous amèneront vers les synagogues, et [vers] les magistrats, et les puissances, ne vous 
souciez pas de quoi ni de quoi vous répondrez, ni de ce que vous direz.

Luc 12:12 Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce que vous devez dire.

Luc 21:12 Mais devant tous ceux-ci, ils mettront la main sur vous, et [vous] persécuteront, [vous] livrant aux 
synagogues et dans des prisons, étant amenés devant des rois et des chefs à cause de mon nom.

Luc 21:13 Et cela vous reviendra en témoignage.

Luc 21:14 Mettez-le donc dans vos cœurs, pour ne pas méditer avant ce que vous répondrez:

Luc 21:15 Car je vous donnerai une bouche et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni 
contredire ni résister.

En rassemblant tous ces versets, nous voyons que le Dieu trinitaire parlera à travers les disciples persécutés du Seigneur 
Jésus. Dans de tels moments, les disciples du Seigneur ne sentent certainement pas que trois personnes distinctes parlent 
par leur intermédiaire. Au contraire, ils expérimentent le Dieu trinitaire comme le Trois-en-Un leur donnant une expression 
instantanée alors qu'ils témoignent pour le Seigneur Jésus.

En rassemblant tous ces versets, nous voyons que Dieu parlera à travers les disciples persécutés du Seigneur Jésus. À 
ces moments-là, les disciples du Seigneur font l'expérience du Saint-Esprit de Dieu qui leur donne une parole instantanée 
lorsqu'ils témoignent pour le Seigneur Jésus.

Matthieu 10:19 Mais quand ils vous livreront, ne vous souciez pas de ce que vous direz, car il vous sera donné à 
l'heure même ce que vous direz.

Matthieu 10:20 Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous.

Conclusion: L'INTENTION DE DIEU EN SE RÉVÉLANT COMME LE DIEU TRIUNE ET UNIQUE - LE PÈRE, LE FILS ET 
L'ESPRIT - N'EST PAS QUE NOUS PUISSIONS FORMULER DES DOCTRINES DE LA TRINITÉ, LES ANALYSER EN 
UTILISANT LA SAGESSE ET LA LOGIQUE HUMAINES, ET NOUS ENGAGER DANS DES ARGUMENTS SANS FIN À 
LEUR SUJET. Il s'agit plutôt de préparer la voie pour qu'il se manifeste à nous selon son dessein éternel. Par exemple, 
lorsque nous prions, Celui qui nous pousse à prier est le Saint-Esprit. Celui qui rend nos prières acceptables à Dieu est 
Jésus, notre grand Souverain Sacrificateur, et celui à qui nos prières sont adressées est notre Père céleste. C'est le Père 
qui nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils. C'était le Fils qui nous aimait tellement qu'il était prêt à s'offrir en sacrifice 
pour nos péchés.

Conclusion: L'INTENTION DE DIEU EN SE RÉVÉLANT COMME LE DIEU TRIUNE ET UNIQUE - LE PÈRE, LE FILS ET 
L'ESPRIT - N'EST PAS QUE NOUS PUISSIONS FORMULER DES DOCTRINES DE LA TRINITÉ, NI LES ANALYSER 
EN UTILISANT LA SAGESSE ET LA LOGIQUE HUMAINES, ET NOUS ENGAGER DANS DES ARGUMENTS SANS FIN 
À PROPOS EUX. Il s'agit plutôt de préparer la voie pour qu'il se manifeste à nous selon son dessein éternel. Par exemple, 
lorsque nous prions, Celui qui nous pousse à prier est le Saint-Esprit. Celui qui rend nos prières acceptables à Dieu est 
Jésus, notre grand Souverain Sacrificateur, et celui à qui nos prières sont adressées est notre Père céleste. C'est le Père 
qui nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils. C'était le Fils qui nous aimait tellement qu'il était prêt à s'offrir en sacrifice 
pour nos péchés.

C'EST LE SAINT-ESPRIT QUI NOUS A TELLEMENT AIMÉS QU'IL A PERMIS À MARIE DE CONCEVOIR ET DE 
PORTER UN FILS.

C'ÉTAIT LE SAINT-ESPRIT QUI NOUS A TELLEMENT AIMÉS QUE LA PUISSANCE DE DIEU LE PÈRE QUI A 
PERMIS À MARIE DE CONCEVOIR ET PORTER UN FILS.

Jean 3:16 ¶ Car DIEU a tant aimé le monde, qu'il A DONNÉ SON FILS UNIQUE, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. {Le mot engendré signifie dérivé de quelque chose qui existe déjà. 
Remarque : Dieu n'a pas envoyé Son Fils pour qu'il soit engendré. Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu avait déjà un Fils 
unique; et dans Son Amour pour restaurer l'homme déchu, c'est ce que Dieu a donné. Comment a-t-il donné ? Le Père 
Éternel, l'immuable, a donné son Fils unique, arraché de son sein celui qui a été fait à l'image expresse de sa personne, et 
l'a envoyé sur la terre pour révéler combien il aimait les hommes. ….. {Review & Herald, 9 juillet 1895 par. 13} La condition 
pour avoir la vie éternelle est de croire que DIEU a donné Son FILS UNIQUE et de croire en lui. C'est comme les baptêmes 
mentionnés dans les Actes.}

Luc 1:35 Et l'ange répondit et lui dit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la PUISSANCE du Très-Haut te couvrira de 
son ombre. C'est pourquoi aussi cette chose sainte qui naîtra de toi sera appelée FILS DE DIEU.
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Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu.

Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois grandes puissances du ciel. Voir {ST, 11 mars 1903 par. 2}

Il y a suffisamment de preuves déjà dites pour montrer que la doctrine de la Trinité ne vient PAS de Dieu.

La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.

Annexe

Bien que nous puissions voir leur distinction, nous ne devons jamais oublier leur unité. Alors détournons-nous de la voie de 
l'analyse mentale, qui n'a conduit qu'à des impasses dans les efforts humains pour expliquer ce que Dieu n'a pas révélé, et 
TOURNONS DANS UNE FOI SIMPLE POUR ACCEPTER TOUTE LA RÉVÉLATION DU DIEU TRIUNE dans la pure 
parole du Bible et accepter ce qu'il a fait et fait et fera pour nous pour assurer notre salut éternel.

2 Corinthiens 13:14 La grâce du SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, et l'amour de DIEU, et la COMMUNION DU SAINT-
ESPRIT, [soient] avec vous tous. Amen. {Remarque:la communion signifie le partage ou l'échange de pensées et de 
sentiments intimes, en particulier sur le plan mental ou spirituel. Remarquez aussi que Paul écrit que notre communion est 
DU Saint-Esprit, pas avec le Saint-Esprit. Comme 1 Jean 1:3 nous le dit, "Vraiment notre communion est avec le Père 
et avec son Fils Jésus-Christ"—le Saint-Esprit n'est pas mentionné.}

DANS LE MESSAGE DU PREMIER ANGE, LES HOMMES SONT APPELÉS À ADORER DIEU, NOTRE CRÉATEUR, qui 
a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. ILS ONT RENDU HOMMAGE A UNE INSTITUTION DE LA PAPACITE, 
RENDANT AUCUN EFFET LA LOI DE JÉHOVAH, MAIS IL VA Y AVOIR UNE CROISSANCE DES CONNAISSANCES 
SUR CE SUJET. {Ms 32, 1896, par. 6 {Aussi {1MR 44.1 1981}

Nous parlons du Saint-Esprit; nous prêchons le Saint-Esprit; mais NOUS DEVONS MIEUX COMPRENDRE CE QU'EST 
L'OFFICE DU SAINT-ESPRIT. {GCB, 3 avril 1901 par. 30}

IL N'Y A AUCUNE PLACE POUR LES DIEUX DANS LE CIEL AU-DESSUS. DIEU EST LE SEUL VRAI DIEU. IL 
REMPLIT TOUT LE CIEL. – Ellen G. White, Lettre 5-1896.14 – 18 décembre 1896

La façon dont les spiritualistes ont éliminé ou nié le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ utilise d'abord 
L'ANCIEN CREDO TRINITAIRE NON SCRIPTURAL, VOIR. À SAVOIR, QUE JÉSUS-CHRIST EST LE DIEU ÉTERNEL, 
bien qu'ils n'aient pas un seul passage pour le soutenir, alors que nous avons un témoignage clair et abondant qu'il est le 
Fils du Dieu éternel. (James White, 24 janvier 1846, L'étoile du jour)

Ici, nous pourrions mentionner la Trinité, qui supprime la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. (James 
White, Review and Herald, 11 décembre 1855)

Joseph Bates a écrit: Respectant la trinité, j'ai conclu qu'il m'était impossible de croire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils 
du Père, était aussi le Dieu Tout-Puissant, le Père, un seul et même être. J'ai dit à mon père: « Si tu peux me convaincre 
que nous sommes un dans ce sens, que tu es mon père, et moi ton fils; et aussi que je suis ton père, et toi mon fils, alors 
je peux croire en la trinité.’ (Joseph Bates, 1868, The Autobiography Of Elder Joseph Bates, p.204.)

La plupart des fondateurs de l'adventisme du septième jour ne pourraient pas rejoindre l'église aujourd'hui s'ils 
devaient souscrire aux croyances fondamentales de la dénomination. Plus précisément, la plupart ne seraient pas 
en mesure d'accepter la croyance numéro 2, qui traite de la doctrine de la trinité. (George R. Knight – professeur 
d'histoire de l'Église au Theological Seminary, Andrews University, Berrien Springs, Michigan; Ministry, octobre 1993, p. 
10)

R. J. Cotrell a écrit: Retenir la doctrine de la Trinité n'est pas tant une preuve de mauvaise intention que d'ivresse de ce vin 
dont toutes les nations ont bu. Le fait que ce fut l'une des principales doctrines, sinon la principale, sur laquelle l'évêque de 
Rome fut élevé au rang de pape, ne dit pas grand-chose en sa faveur. Review & Herald, 6 juillet 1869.

La doctrine de la Trinité qui a été établie dans l'église par le concile de Nice, A.D. 325. Cette doctrine détruit la 
personnalité de Dieu et son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. (JN Andrews, Review and Herald, 6 mars 1855, p. 185)
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Nous recevons la promesse de l'Esprit par la foi; mais qu'est-ce qui l'amène? L'Esprit de Dieu; et quand nous avons cela, 
Christ habite dans le coeur. Alors c'est le Saint-Esprit qui apporte la PRÉSENCE PERSONNELLE DE JÉSUS-CHRIST, 
et en nous apportant SA présence personnelle, IL S'APPORTE LUI-MÊME. (A.T. Jones, `General Conference Bulletin 
#11?, 1893, p. 31.)

Éphésiens 6:17 Et prenez le casque du salut, et l'ÉPÉE DE L'ESPRIT, qui est la PAROLE DE DIEU.

Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu [est] vive et puissante, et plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, 
perçant jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, et les articulations et la moelle, et [est] un discerneur des pensées et 
intentions du cœur.

2 Timothée 2:7 Considérez ce que je dis; et que le Seigneur te donne l'intelligence en toutes choses.

Je sens mon esprit s'agiter en moi. Je sens au plus profond de mon être que la vérité doit être portée aux autres pays et 
nations, et à toutes les classes. Que les missionnaires de la croix proclament qu'il y a UN SEUL DIEU, ET UN SEUL 
MEDIATEUR ENTRE DIEU ET L'HOMME, QUI EST JESUS-CHRIST LE FILS DU DIEU INFINI. Cela doit être proclamé 
dans toutes les églises de notre pays. Les chrétiens ont besoin de savoir cela, et de ne pas mettre l'homme là où Dieu 
devrait être, AFIN QU'ILS NE PEUVENT PLUS ÊTRE ADORATEURS d'idoles, mais DU DIEU VIVANT. L'idolâtrie existe 
dans nos églises. [Les moyens devaient] mieux être employés pour sauver les âmes de la mort, ce qui consisterait à placer 
des joyaux dans la couronne de Jésus-Christ et des étoiles dans nos propres couronnes dans le royaume des cieux. {1888 
886.3 1987} Aussi {Ms40-1891} [re:Battle Creek, 21 janvier 1891] [Ceci est une puissante citation non trinitaire d'EGW elle-
même.]
J'ai vu une compagnie qui se tenait bien gardée et ferme, ne donnant aucune contenance à ceux qui ébranleraient la foi 
établie du corps. Dieu les regarda avec approbation. On m'a montré trois étapes - les messages des premier, 
deuxième et troisième anges. L'ange qui m'accompagnait a dit: "Malheur à celui qui déplacera un bloc ou remuera 
une épingle de ces messages". LA VÉRITABLE COMPRÉHENSION DE CES MESSAGES EST D'UNE IMPORTANCE 
VITALE. LA DESTINÉE DES ÂMES DÉPEND DE LA MANIÈRE DONT ELLES SONT REÇUES.  J'ai de nouveau été 
renversé par ces messages et j'ai vu à quel point le peuple de Dieu avait acheté leur expérience. Elle avait été obtenue au 
prix de beaucoup de souffrances et de graves conflits. Dieu les avait conduits pas à pas, jusqu'à ce qu'Il les ait placés sur 
une plate-forme solide et inamovible. {Premiers écrits, pp. 258,259 1882}

Des épreuves et des tentations nous sont parfois envoyées afin que nous puissions en tirer les leçons dont nous 
avons besoin dans notre préparation à la future vie immortelle. Moïse, dans la plénitude de sa foi, considérait " 
l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait égard jusqu'à la récompense 
de la récompense ". {Ms111-1903}
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