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Traduit

L’histoire du veau d’or
•

Exode 32 relate d’histoire du veau d’or.

•

Moïse est resté 40 jours sur le mont Sinaï et le
peuple se demandait s'il reviendrait un jour. Ils sont
donc allés voir Aaron et ont demandé que des dieux
soient créés pour les guider. Étant en captivité en
Égypte depuis 400 ans, ils ont fini par adorer des
idoles comme le faisaient les Égyptiens. Ils ont perdu
la connaissance de la loi de Dieu et de ses préceptes.
Ils ont perdu de vue le Sabbat.

•

Parce qu'Aaron voulait la paix et l'unité dans le
camp, il leur a dit d'enlever les boucles d'oreilles en or
que les femmes, les garçons et les filles portaient et
de les lui donner afin qu'elles soient fondues pour en
faire une idole.

•

L'or a été fondu et façonné en un veau d'or. Le
peuple a répondu en déclarant : "Voici tes dieux, ô
Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte".
"Demain, c'est la fête de l'Éternel", déclara Aaron.
Tôt le lendemain, le peuple sacrifia des holocaustes,
mangea, but et commença une fête sauvage et
bruyante en adoration au veau d'or.
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Le veau d’or est le Taureau d’Apis
•

Le peuple hébreu a choisi un animal particulier
qui représentait soi-disant la forme et le
caractère du vrai Dieu. Ils ont choisi le taureau
Apis.

•

En Égypte, le Taureau d'Apis était un animal
sacré choisi pour représenter les pharaons. Il
avait les attributs que tous les grands rois
voudraient posséder.

•

Il était donc vénéré comme un dieu car il
symbolisait le cœur courageux, la grande force
et l'esprit combatif du roi.

•

Les autres caractéristiques étaient la fertilité, la
divinité et l'éternité.

•

Les Hébreux voyaient Dieu de la même façon.
Un dieu fort, courageux et combatif qui les a
fait sortir d'Égypte. Ils en firent une idole et
l'adorèrent.
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L’État d’Esprit conservateur de la Nation
Juive est le Taureau d’Apis
•

L'idolâtrie était un problème si important dans la vie des Israélites
que Dieu a dû les amener en captivité à Babylone pendant 70 ans.

•

Après la captivité, ils ont été partiellement guéris de l'idolâtrie. Ils
ne faisaient plus d'images (la forme) mais conservaient les
caractéristiques (l'esprit).

•

C'est pourquoi ils se sont isolés des autres nations. Ils pensaient
qu'ils étaient trop particuliers pour se mêler aux autres. Et surtout,
ils respectaient parfaitement le Sabbat et les ordonnances de Moïse.

•

Mais quand le Christ est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ?
Jésus ne ressemblait pas à un roi, c'était un pauvre charpentier. Il
n'a pas agi comme un roi, il a mangé avec les pécheurs ! Il ne les a
pas délivrés du joug des Romains, mais il a donné sa vie. Et le jour
du Sabbat, il guérissait les gens et mangeait dans les champs !

•

Cette vision erronée du Messie était partagée par la plupart des
Israélites et même par les disciples. Mais les plus têtus étaient les
Pharisiens qui avaient une mentalité conservatrice. Ils soutenaient
les écrits de Moïse si intensément (l'esprit) qu'ils ne pouvaient pas
comprendre qui était vraiment le Christ et la nature de son
royaume. Le Christ n'était pas ce roi fort et courageux, doté d'un
esprit combatif, qui les délivrerait de la captivité des Romains.

•
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Le Christ était patient et voulait que les gens sortent de l'idolâtrie.
Ainsi, tout au long de son ministère, il a parlé en paraboles,
comparant le royaume naturel avec le royaume spirituel, afin que
ses disciples puissent saisir la nature de son royaume.

Nous pouvons représenter l’idôlatrie de
l’Israël ancien de cette manière :

Moïse

400 ans de
Sinai
captivité en
Egypte
( Taureau Apisl)
Le Sabbat est réinstitué
mais
Ils font un veau d’or
( Taureau Apis)
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Babylone
Ils pratiquent l’idôlatrie
(forme et esprit)
( Taureau Apisl)

Rome
Ils ont été partiellement
guéris de l'idolâtrie. Ils ne
vénéraient plus les idoles
mais pensaient que Dieu
avait un caractère idolâtre.
( Taureau Apisl)

Les Juifs n'ont pas reconnu
le Christ ni compris la
nature de son royaume.
Ils voulaient un roi guerrier
( Taureau Apis)

L’Adoration du Dimanche est le Taureau
Apis
•

Tout comme les Israélites qui ont été en
captivité pendant 400 ans en Égypte et
ont perdu de vue le Sabbat, la même
chose est arrivée aux Protestants.

•

Pendant 1260 ans, les Protestants ont
été opprimés par la Papauté et ont
perdu de vue le Sabbat. Ils adoraient le
dimanche qui était un jour réservé au
dieu soleil. Ils étaient donc dans
l'idolâtrie et l'idolâtrie est le taureau
Apis.

•

Mais au cours de l'histoire des Millerites,
Dieu a suscité Ellen G. White qui a
ordonné aux Millerites/Adventistes de
respecter le Sabbat. L'idolâtrie du culte
du dimanche a donc été réglée.
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L’État d’esprit conservateur Adventiste est
le Taureau d’Apis
•

Pendant la période de 1888, les Adventistes sont
devenus conservateurs. Ils ont conservé le caractère
du Taureau d'Apis, tout comme la nation juive après
la captivité de Babylone.

•

Les Juifs se trouvaient singuliers et ne se mêlaient
pas aux autres nations. Les Adventistes se trouvaient
si particuliers qu'ils ne se mêlaient pas aux gens qui
n'étaient pas comme eux. Ils s'isolaient.

•

Les Juifs voulaient un roi guerrier parce qu'ils
n'aimaient pas les autres nations, les Adventistes du
7e jour sont devenus conservateurs en n'aimant pas
les autres religions qui pratiquent le culte les autres
jours que le samedi.

•

C'est l'esprit du Taureau d'Apis : le conservatisme.
Cela signifie que les gens veulent garder les choses
telles qu'elles sont. Ils refusent de changer. Ils refusent
d'être enseignés et veulent conserver leur
compréhension actuelle comme la prunelle de leurs
yeux.
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L’État d’Esprit conservateur Adventiste est le
Taureau d’Apis - suite
•

Pensez-vous que les adventistes de notre temps sont dans
l'idolâtrie ? Gardent-ils le sabbat saint ? Est-ce qu'ils mangent
sainement ? Écoutent-ils de la musique du monde ou
regardent-ils des vidéos du monde ?

•

Bien qu'ils se comportent de la bonne manière, ils sont dans
l'idolâtrie. À l'époque du Christ, la nation juive ne pouvait pas
le reconnaître parce qu'elle avait une vision littérale du Messie :
un roi fort, courageux et combatif. Sa mentalité conservatrice
l’empêchait de voir à quel point elle avait tort et elle ne
pouvait pas accepter l'enseignement du Christ en paraboles.

•

L'Adventisme d'aujourd'hui suit la même voie. Les Adventistes
lisent la Bible et l'Esprit de prophétie littéralement. Leur
mentalité conservatrice les empêche de voir le message du
Christ pour les derniers jours qui est donné par l'enseignement
en paraboles. En conséquence, la plupart d'entre eux rejettent
le message de l’Egalité et le Mouvement dans son ensemble.

•

Le conservatisme est l'idolâtrie, le taureau Apis de
l'Adventisme. Les gens veulent conserver leur héritage de foi et
sont réticents aux changements.
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Nous pouvons représenter l’idôlatrie de
l’Israël moderne de cette façon:

Captivité durant
les 1260 années
Adoration du
dimanche
( Taureau Apis)
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Ellen G. White
Réinstitution du Sabbat

Histoire de
1888
Les Adventistes croyaient
encore que Dieu avait un
caractère idolâtre. Ils
s'isolaient.
( Taureau Apis)

L’Adventisme
aujourd’hui
Les Adventistes ne
reconnaissent pas le message
du Christ. Ils pensent qu'il a
un caractère conservateur
( Taureau Apis)

Réponds aux questions suivantes :
• De quelle nation vient l’idôlatrie
du Taureau Apis?

Babylone

L’Egypte

• Pourquoi les Israélites avaient-ils
choisi le Taureau Apis pour
représenter Dieu?

Il avait les
caractéristiques
d’un roi

Ils n’avaient pas
assez d’or pour
fabriquer une
autre idole.

• Pourquoi Aaron a-t’il accepté de
faire le veau d’or?

Les Israélites se
demandaient si
Moïse reviendrait

Il voulait la paix
dans le camp

(Plusieurs réponses possibles)

Réponds aux questions suivantes :
• De quoi a-t’on besoin pour
fabriquer une idole?
• Après la captivité
babylonienne la nation juive
avait-elle des idoles?
• Quel est l’esprit (caractère)
du Taureau d’Apis?

1
1

Une image (forme)
et/ou un caractère
(esprit)

Bois, argent et or.

Oui,

Non, ils étaient
guéris.

Un cœur
courageux, une
grande force et un
esprit combatif

leurs idoles n'avaient
pas de forme. Elles ont
juste gardé le
caractère/esprit
du taureau Apis. Ils
étaient conservateurs.

Mort et
Résurrection

Réponds aux questions suivantes :
• La nation juive a-t’elle
reconnu le Christ ?
Pourquoi ?
• L’adoration du dimanche
était-elle de l’idôlatrie ?
Explique.
• Qui a été suscité pour guérir
les Protestants de l’adoration
du dimanche?
1
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Oui, c’est pourquoi
le Christ avait
beaucoup de
personnes qui le
suivaient.

Non, parce qu’il n’avait
pas les caractéristques
d’un roi courageux.

Non

Oui

William
Miller/Samuel
Snow

Ellen G. White

Réponds aux questions suivantes :
• Les Adventistes étaient-ils
dans l’idôlatrie dans
l’Histoire de 1888 ?
Explique.

Oui

• Les Adventistes sont-ils dans
l’idôltarie aujourd’hui?
Explique.

Non

Oui

L’enseignement en
paraboles

Arrêter de
regarder des
vidéos du monde

• Quel est le remède à
l’idôlatrie aujourd’hui ?
1
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Non

Merci et que
Dieu te bénisse!
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