La Loi du dimanche
Salle Le Château – Rocheton (77)

MICAËL LIBER
(France)
Prends la harpe, parcours la ville , prostituée qu’on
oublie…

Les Prophètes
d’autrefois
• « Nous ne sommes jamais absents de l’esprit de Dieu, Dieu est notre
joie et notre salut. Chacun des prophètes d’autrefois,

parlait moins pour sa propre époque que pour la nôtre,
ainsi ce qu’il prophétisait est en vigueur pour nous. (Puis
elle cite 1 Corinthiens 10.11) « Maintenant, toutes ces choses leur sont
arrivées comme exemples ; et elles sont écrites pour notre admonition,
nous sur qui les fins du monde sont parvenus » (1 Corinthiens 10.11).
« À eux il a été révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais
pour nous, qu’ils administraient ces choses, qui vous sont
maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l’évangile, avec
l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désirent
examiner ». (1 Pierre 1.12). Selected Messages, book 3, 338.1
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BABYLONE
• La prostituée d’Apocalypse (Babylone) symbolise
l’Église catholique romaine
• La femme du dix-septième chapitre de l’Apocalypse
(appelée Babylone) est décrite comme “vêtue de
pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres
précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une
coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés
de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un
mystère : Babylone la grande, la mère des
impudiques.” Le prophète poursuit : “Je vis cette
…/…
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femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus.”
Il est dit, de plus, que Babylone “est la grande ville qui a la
royauté sur les rois de la terre”.
La puissance qui, durant tant de siècles, a exercé un règne
despotique sur tous les monarques de la chrétienté, c’est
Rome. La pourpre et l’écarlate, l’or, les pierres précieuses et les
perles dont cette femme est parée rappellent d’une manière
frappante la magnificence et la pompe plus que royales de la
cour de Rome. En outre, aucun pouvoir humain n’a été “ivre
du sang des saints” comme l’église qui a si cruellement
persécuté les disciples de Jésus-Christ. Babylone est aussi
accusée de relations illicites avec “les rois de la terre”. En
s’éloignant de Dieu et en s’alliant avec les païens, l’église juive
était devenue une prostituée. Or, en recherchant l’appui des
pouvoirs de la terre, Rome s’est rendue coupable du même
péché, et encourt la même inculpation. Tragédie des Siècles, 412.3
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Le PaPE S’ÉLEVA AUDESSUS DE DIEU
• Le pape s’éleva au dessus de Dieu en voulant changer sa loi
• Le pape a changé le jour du repos du septième au premier jour
de la semaine. Il pensa changer le commandement même qui
avait été donné à l’homme pour qu’il se souvienne de son
Créateur. Il pensa changer le plus grand commandement du
Décalogue, et se rendre ainsi l’égal de Dieu, ou même
s’élever au-dessus de Dieu. Mais le Seigneur est immuable,
donc sa loi est immuable. Le pape s’est placé au-dessus de
Dieu en cherchant à changer ses préceptes immuables de
sainteté, de justice et de bonté. Il a foulé aux pieds le jour
sanctifié par Dieu, et, de sa propre autorité, il l’a remplacé
par…/…
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…/… un des six jours ouvrables. Toute la terre a suivi
la bête, et chaque semaine le monde frustre Dieu du
temps qu’il a sanctifié. Le pape a fait une brèche dans
la loi, mais j’ai vu que le temps était arrivé où le peuple
de Dieu devait réparer cette brèche et relever les
fondements antiques. Premiers Écrits, 65.1
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COMPROMIS
• Ce compromis entre le paganisme et le
christianisme a donné lieu à l'élaboration de
"l'homme du péché" prédit dans la prophétie
comme s'opposant et s'exaltant-dessus de Dieu.
Ce gigantesque système de fausse religion
est un chef-d'œuvre de la puissance de
Satan, le couronnement de ses efforts pour
s'asseoir sur le trône pour gouverner la terre
selon sa volonté. Great Controversy, 50.1
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UNE NATION SEULE
REMPLIT LES CONDITIONS
• Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers
1798, attirait l’attention du monde et présageait un avenir de
force et de grandeur? L’application du symbole ne permet pas
un instant d’hésitation. Une nation, une seule, remplit les
conditions de notre prophétie: les Etats-Unis d’Amérique. A
diverses reprises, la pensée et parfois même les termes du
prophète ont été employés par des historiens et des orateurs
pour décrire la naissance et le développement de cette nation.
La bête “montait de la terre”. Or, selon les commentateurs, le
terme de l’original rendu ici par “monter de la terre”
signifierait “croître, sortir du sol comme une plante”. En outre,
comme on l’a vu, cette nation doit s’établir sur un territoire
jusqu’alors inoccupé…/…
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…/… Un écrivain estimé, décrivant la naissance des Etats-Unis,
parle de “ce peuple qui sort mystérieusement du néant”, et de
cette “semence silencieuse qui devint un empire”.1 En 1850, un
journal européen voyait les Etats-Unis comme un empire
merveilleux “émergeant... au milieu du silence de la terre, et
ajoutant chaque jour à sa puissance et à son orgueil.”2 Dans un
discours sur les Pères pèlerins, fondateurs de cette nation,
Edward Everett disait: “Recherchaient-ils un lieu retiré,
inoffensif en raison de son obscurité, et protégé en raison de son
éloignement, où la petite église de Leyde pût jouir de la liberté
de conscience? Considérez les puissantes régions sur lesquelles,
par une conquête pacifique,... ils ont fait flotter la bannière de la
croix!”. Tragédie des Siècles, 477.2
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UNE NATION SEULE
REMPLIT LES CONDITIONS
Naissance des Etats-Unis d’Amérique
• 1776

Déclaration d'indépendance

• 1787

Bill of Rights

• 1791

Souveraineté Nationale reconnue

• 1798

6ème royaume de la prophétie biblique
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ELLE AVAIT DEUX CORNES
SEMBLABLE A UN AGNEAU
Elle “avait deux cornes semblables à celles d’un agneau”. Ces
cornes d’agneau symbolisent la jeunesse, l’innocence, la douceur.
Elles représentent bien les Etats-Unis au moment où le
prophète les voit “monter de la terre”, en 1798. Parmi les
croyants exilés qui s’enfuirent en Amérique pour se soustraire à
l’oppression des rois et à l’intolérance des prêtres, plusieurs
étaient déterminés à établir un Etat sur les larges bases de la
liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées
dans la Déclaration d’Indépendance, qui proclame cette grande
vérité: “tous les hommes sont créés égaux” et possèdent des
droits inaliénables “à la vie, à la liberté et à la recherche du
bonheur”. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de
…/…
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…/… se gouverner lui-même par l’élection de
représentants chargés par lui d’élaborer et de faire
observer les lois. La liberté religieuse elle aussi a été
assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon
sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme,
devenus les principes fondamentaux de cette nation,
constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité.
Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce
pays des regards pleins d’espérance. Des millions
d’émigrés ont débarqué sur ses rives, et les Etats-Unis
ont fini par prendre place parmi les nations les plus
puissantes de la terre. Tragédie des Siècles, 478.1
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Elle Parlait comme
un dragon
• Mais la bête aux cornes d’agneau “parlait
comme un dragon. Elle exerçait toute
l’autorité de la première bête en sa présence, et
elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête, dont la blessure
mortelle avait été guérie”. Elle disait “aux
habitants de la terre de faire une image à la
bête qui avait la blessure de l’épée et qui
vivait”. Tragédie des Siècles, 478.2
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LES CORNES SEMBLABLES A
CELLES D’UN AGNEAU
• Les cornes semblables à celles d’un agneau et le
langage du dragon chez cette bête indiquent une
contradiction frappante entre la profession de foi et
les actes de la nation qu’elle représente. C’est par ses
lois et par ses décisions judiciaires qu’une nation
“parle”, et c’est par ces mêmes organes que ladite
bête démentira les principes libéraux et pacifiques
qu’elle a mis à la base de la chose publique. La
prédiction disant qu’elle parlera “comme un dragon”,
et qu’elle exercera “toute l’autorité de la première
…/…
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…/… bête en sa présence”, annonce clairement
l’apparition d’un esprit d’intolérance et de persécution
analogue à l’esprit manifesté par les nations
représentées par le dragon et le léopard. Et la
déclaration: “Elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête” montre que cette nation
usera de son autorité pour imposer certaine pratique
religieuse qui constituera un hommage rendu à la
papauté. Tragédie des Siècles, 479.1
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