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FUTURE NEWS CANADA 
 

La Déïté 
 
 
 
Le mouvement de la vérité présente est composé d'Adventistes du septième jour. Il 
existe au sein de l'écosystème adventiste au sens large et est exposé à toutes les 
fausses doctrines pathogènes qui existent dans cet écosystème. La force du 
message de la vérité présente a eu tendance à immuniser ses adhérents contre de 
nombreux faux enseignements. Mais néanmoins, certains de ces enseignements 
font leur chemin dans le mouvement. Un exemple pertinent est celui des 
enseignements du mouvement anti-trinitaire qui, ces derniers temps, s'est amplifié 
jusqu'à atteindre une raison à justifier une réponse. Cette doctrine s'est fixée comme 
un parasite à la vérité dans l'esprit de certains, et a été une source de distraction 
pour les ministères, des groupes d'étude et des groupes d’églises qui font de ce 
message leur point de mire.  
 
Satan a agi avec une puissance trompeuse, apportant une multiplicité d'erreurs qui 
obscurcissent la vérité. L'erreur ne peut pas se tenir seule  et disparaîtrait rapidement 
si elle ne se fixait pas elle-même comme un parasite sur l’arbre de la vérité. L’erreur 
tire sa vie de la vérité divine. Les traditions humaines, comme autant des germes 
flottants, s’attachent eux-mêmes à la vérité de Dieu, et les hommes les considèrent 
comme une partie de la vérité. A travers de fausses doctrines, Satan prend pied 
et captive les esprits des hommes, les amenant à s’accrocher à des théories 
qui n’ont pas de fondement dans la vérité. Les hommes professent avec audace 
comme doctrines les commandements des hommes ; et alors que les traditions 
passent d’âge en âge, elles acquièrent un pouvoir sur l’esprit humain. Mais l’âge ne 
fait pas de l’erreur la vérité, ni les fardeaux qui l'accablent ne transforment la plante 
de la vérité en parasite. L’arbre de la vérité porte son propre fruit authentique, 
montrant sa véritable origine et nature. Le parasite de l’erreur porte aussi son propre 
fruit et montre que son caractère est différent de celui de la plante d’origine céleste. 
Ev 589.1 – Évangéliser 528.1 
 
C’est au travers de fausses théories et traditions que Satan obtient son pouvoir sur 
l’esprit humain. Nous pouvons voir l’étendue de ce qu’il exerce son pouvoir par la 
déloyauté qui est dans le monde. Même les églises qui professent être chrétiennes 
se sont détournées de la loi de Jéhovah, et ont érigé un faux étendard. Satan a eu sa 
main dans tout cela ; car en dirigeant les hommes vers des principes erronés, il 
déforme le caractère humain, et amène l’humanité à le reconnaître comme suprême. 
Il travaille contre la sainte loi de Dieu, et renie la juridiction de Dieu.  C’est à son trône 
que chaque œuvre mauvaise trouve son point de départ et obtient son soutien. RH, 
22 October, 1895 – Ev 589.2 – Év 528.2. 
 
Cet article a été rédigé afin de répondre aux faux enseignements du mouvement des 
anti-trinitaires. Il présente un aperçu des points clés en relation avec les 
enseignements de ce mouvement et expose leurs erreurs les plus flagrantes tandis 
qu’il défend aussi la vérité. Les arguments présentés devraient être clairs et 
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suffisamment concluants pour tous sauf pour ceux qui ont le plus de préjugés. Cet 
article répond aux personnes au sein du mouvement de la vérité présente et par 
conséquent considèrent le sujet à travers l’utilisation de principes et de concepts 
familiers à la plupart des personnes au sein du mouvement.  
 
Définir le Problème : 
L’Inspiration enseigne qu’il y a « un Trio céleste » comprenant trois êtres qui sont 
séparés et distincts : Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune des personnes au 
sein de cette Déité est Dieu. Chacune possède sa propre personnalité mais sont une 
en dessein, caractère et mission.  
 
…Le Père est toute la plénitude de la Divinité (Godhead bodily) ; il demeure invisible 
aux yeux des mortels. Év 549.4 – Ev 614.2 
 
Le Fils est toute la plénitude de la divinité manifestée. La Parole de Dieu le 
définit comme étant “l'empreinte de sa personne”. Hébreux 1:3. “Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle”. Jean 3:16. Ainsi est montrée la 
personnalité du Père. Évangéliser 550.1 – Ev 614.3. 
 
Le Consolateur que le Christ a promis d'envoyer après Son ascension 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 un 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 la foi vivante sont baptisés, et ces puissances coopéreront avec les 
sujets obéissants du ciel dans leurs efforts pour vivre la nouvelle vie en 
Christ. Témoignages spéciaux, Série B, no 7, pp. 62, 63. (1905). Év 550.1 – Ev 
615.1  
 
Toutes ces trois entités étaient présentes à l’origine du plan de la rédemption, et 
toutes ont œuvré pour l’amener à sa fin. 
 
La divinité fut émue de pitié pour la race, et le Père, le Fils, et Le Saint-Esprit 
se sont donnés eux-mêmes pour l'élaboration du plan de rédemption. Afin de 
réaliser pleinement ce plan, il a été décidé que le Christ, le seul Fils engendré de 
Dieu se donnerait Lui-même en offrande pour le péché. Quelle ligne peut mesurer la 
profondeur de cet amour ? Dieu a rendu la chose impossible à l’homme de dire qu’Il 
aurait pu faire plus. Avec Christ, Il a donné toutes les ressources du ciel, afin que rien 
ne manque dans le plan pour l'élévation de l'homme. Voici l'amour, dont la 
contemplation devrait remplir l'esprit de l'amour avec une gratitude indicible ! Oh, 
quel amour, quel amour incomparable ! La contemplation de cet amour purifiera 
l'âme de tout égoïsme. Elle conduira le disciple à se renier soi-même, à porter la 
croix et à suivre le Rédempteur. PH148 5.3 
 
Cette position est en contraste avec ce que le mouvement anti-trinitaire déclare qu’il 
n’existe que deux Personnes qui co-existent qui composent la Divinité – Dieu le Père 
et le Christ le Fils. Ils croient que Christ est un être créé et que le Saint-Esprit n’est 
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pas une troisième personne distincte, mais la présence ou la puissance du Père et 
du Fils. Ils croient qu’accepter tout arrangement qui voit la Déité comme comprenant 
les trois entités signifie recevoir la Trinité catholique qu’ils pensent être l’oméga de 
l’apostasie.  
 
Il y a eu au sein de l’Adventisme une dérive constante à l’adoption des idées 
catholiques sur ce sujet. Une preuve de cela est l’adoption du mot catholique 
« Trinité » pour définir la Déité. Le mot n’a jamais été utilisé par Ellen White et a été 
introduit premièrement dans les déclarations des églises des croyances 
fondamentales en 1931 (voir appendice). Mais cette similitude existant entre la 
doctrine catholique et la vérité sur ce sujet (telle que l’identification des trois entités 
composant la Divinité) ne devrait surprendre quiconque. L’Inspiration avertit que la 
trace de l’erreur est très proche de celle de la vérité.  
 
J’ai beaucoup de choses à dire. La piste (trace) de l'erreur se trouve près de la 
piste (trace) de la vérité, et à première vue, beaucoup de pieds seront égarés, à 
supposer qu'ils soient sur la voie très élevée qui a été dressée pour que les 
rançonnés du Seigneur y entrent ; mais ce chemin trompeur s'élargit de plus en plus 
jusqu’à ce que toutes sortes d'improvisations et d'illusions, de belles choses, que l'on 
prétendait appeler la vérité, y entrent. Lt301-1903.7 
 
Si l’erreur n’avait pas une ressemblance frappante à la vérité, elle perdrait son 
pouvoir de séduction. La force même de l’erreur est dans le fait qu’elle ressemble 
tant à la vérité que ceux qui manquent de vigilance ou de discernement seront 
conduits à croire que c’est la vérité. La fin opposée mais également dangereuse de 
ce scénario rejetterait la vérité en croyant qu’il s’agit de l’erreur. Par conséquent, le 
problème n’est pas ce que l’église catholique enseigne mais ce qui est présentée 
comme vérité par les paroles claires de l’Inspiration.  
 
Le Témoignage de l’Esprit de Prophétie :  
Ellen White déclare au sujet de la personnalité du Saint-Esprit : 
 
Nous devons réaliser que le Saint-Esprit, qui est autant une personne que 
Dieu est une personne, marche sur ces lieux. – Manuscript 66, 1899 (From a talk 
to the students at the Avondale School) – Ev 616.5 
 
Le Saint-Esprit est une personne, car il rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il établit lui-même sa 
propre véracité. A ce moment-là, nous croyons et nous avons l'assurance que nous 
sommes enfants de Dieu. ... Ev 616.6 - Év 551.6 
 
Le Saint-Esprit possède une personnalité ; sinon, il ne pourrait pas rendre 
témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il doit être 
aussi une personne divine ; autrement, il n'aurait pas la faculté de pénétrer les 
secrets cachés dans la pensée de Dieu. “Lequel des hommes, en effet, connaît les 
choses de l'homme, si ce n'est 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”. 1 Corinthiens 
2:11. — Manuscrit 20, 1906. Ev 617.1 - Év 551.7 
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Elle prononce des déclarations claires au sujet de la préexistence de Christ.  
 
En parlant de sa préexistence, Christ ramène l’esprit à travers les âges sans 
date. Il nous affirme qu'aussi loin que nous remontions dans le temps, il n'y a 
jamais eu un instant où il n'était en communion étroite avec le Dieu éternel. 
Celui dont les juifs écoutaient la voix avait été avec Dieu comme une seule 
personne de toute éternité.—The Signs of the Times, August 29, 1900. Ev 615.2 — The 
Signs of the Times, 29 août 1900. Év 550.3 
 
Il était égal à Dieu, infini et omnipotent… Il est le Fils éternel, et qui existe de lui-
même. Ev 615.3 – Evangéliser, 550.4. 
 
Tandis que la Parole de Dieu parle de l’humanité de Christ, lorsqu’il était sur cette 
terre, elle parle aussi fermement au sujet de Sa préexistence. La Parole a existé 
comme un être divin, même comme le Fils éternel de Dieu, dans l’union et dans 
l’unité avec son Père. Depuis toujours il fut le Médiateur de l'alliance, celui en qui 
tous les peuples de la terre — juifs et gentils — étaient bénis, à condition qu'ils 
l'acceptent. “La Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.” Jean 1:1. Avant que 
les hommes et les anges ne soient créés, la Parole était avec Dieu et était Dieu. — 
The Review and Herald, 5 avril 1906.Ev 615.4 - Év 550.5 
 
Comment les anti-trinitaires manœuvrent-ils autour de telles déclarations pour 
maintenir leurs croyances qui sont clairement contraires à la lecture claire de 
l’Inspiration ? Cela sera exploré dans les sections ultérieures.  
 
 
Les Pionniers  
Les partisans de l'anti-trinitarisme soulignent souvent le fait que la majorité des 
pionniers, en particulier dans la phase millérite du mouvement de l'Avent, croyaient à 
ce sujet de la même façon qu’eux. En effet, ils ont raison sur ce point. Les pionniers 
venaient de diverses confessions et portaient le bagage doctrinal de leur confession 
qu’ils ont transmis dans le mouvement de l'Avent. Ce qui les a unis, c'est l'accent mis 
sur La seconde venue du Christ, qui avait son fondement dans les prophéties de 
Daniel et de l'Apocalypse. 
 
Mais au fil du temps, la diversité des interprétations qui caractérisait la phase 
millérite du mouvement de l'Avent a peu à peu cédé la place à l'unité. Des positions 
claires et résonnantes ont été prises par la majorité sur des doctrines telles que la 
Divinité, la Déité et la préexistence de Christ, et la personnalité du Saint-Esprit, la 
justification par la foi, la véritable relation de la loi et de la grâce, et sur la mort de 
Christ comme le sacrifice complet pour l’expiation du péché. Une chose qui a aidé à 
amener cette unité est le fait qu’ils étaient unis dans leur compréhension de la nature 
autoritaire des écrits d’Ellen White. Il était compris que ses visions et ses écrits ne 
pouvaient jamais contredire la Bible mais simplement révéler plus de lumière sur ce 
que les Écritures ont toujours enseigné. Ainsi, l’Esprit de Prophétie, qu’il soit exprimé 
par les visions d’Ellen White ou ses conseils mis par écrits, permettaient de fournir la 
direction dans la mise en forme des positions doctrinales variées.  
C’est sur ce point que les anti-trinitaires font une erreur dangereuse. Ils citent des 
passages de l’inspiration dans lesquels Ellen White parle de l’importance des écrits 
des pionniers :  
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Dieu m'a donné de la lumière sur nos périodiques. Quelle est-elle ? Il a dit que les 
morts doivent parler. Comment ? Leurs œuvres les suivront. Nous devons répéter les 
paroles des pionniers de notre œuvre, qui savaient ce qu'il en coûtait de chercher 
pour la vérité comme un trésor caché, et qui ont travaillé à poser le fondement de 
notre œuvre. Ils ont avancé pas à pas sous l’influence de l’Esprit de Dieu. L’un après 
l’autre ces pionniers sont morts. La parole qui m’a été donnée est : que ce que ces 
hommes ont écrit dans le passé soit reproduit. Et dans les Signes des Temps que les 
articles ne soient pas longs ou l’impression fine. N’essayez pas de tout entasser 
dans un seul numéro. Que l’imprimé soit bon et que des expériences sincères et 
vivantes soient introduites dans le journal. CW 28.1 – Counsels to Writers, Editors, 
28.1. 
 
Basés sur des passages tels que celui cité, les anti-trinitaires font une extrapolation 
que la croyance des pionniers au sujet de la Divinité est correcte, et constitue une 
partie de leur témoignage qui doit être répété dans l’accomplissement de l’instruction 
donnée dans Counsels to Writers and Editors, 28. En faisant cela, ils ignorent le fait 
qu’Ellen White plus tard a éclairé sur ce sujet ce qui a corrigé leur position. Les 
pionniers étaient conduits par Dieu mais ils n’étaient pas des hommes inspirés. Leurs 
écrits ne peuvent pas être placés à égalité avec le canon biblique ou les écrits de 
l’Esprit de prophétie. En maintenant la compréhension des pionniers sur cette 
doctrine face à la lumière en provenance de l’Inspiration qui est contraire, ils placent 
les écrits d’hommes non inspirés au-dessus de l’Inspiration. En agissant de la sorte 
ils rendent sans effet ses écrits et c’est ce dont elle nous a averti lorsqu’elle a déclaré 
ce qui suit :  
 
La toute dernière tromperie de Satan sera de rendre sans effet le témoignage 
de l’Esprit de Dieu. « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt » Proverbes 
29:18. Satan travaillera ingénieusement, de différentes manières et par 
l'intermédiaire de différents moyens, pour ôter la confiance du peuple du reste de 
Dieu dans le témoignage véritable. Il introduira des visions pour égarer, et mélangera 
l’erreur avec la vérité, et ainsi dégoûtera les gens de sorte qu’ils considéreront tout 
ce qui porte le nom de visions comme une sorte de fanatisme, mais les âmes 
honnêtes, en mettant en contraste le faux et la vérité, seront en mesure de distinguer 
entre les deux. 10MR 311.1 
 
De même, il travaille par l'intermédiaire de personnes qui ont été réprimandées pour 
certaines incohérences. dans leur vie religieuse, pour une conduite qui était 
dangereuse pour eux-mêmes et pour d'autres. Au lieu de recevoir le témoignage 
comme une bénédiction de Dieu, ils refusent les moyens que Dieu utilise pour les 
rendre droits. Ce qui, apparemment, peut être très zélé pour Dieu, mais ils placent 
leur propre interprétation sur la Parole et fait qu’elle contredit ce que le 
Seigneur a révélé dans les témoignages. Ils pensent qu'ils rendent service à 
Dieu, mais une telle œuvre Dieu ne leur a pas été donnée à faire. 10MR 311.2  
 
 
Les pionniers ne possédaient pas toute la lumière sur certains points. Ils ont 
manifesté une volonté d’être corrigés par l’Inspiration alors que Dieu descellait 
progressivement la vérité à leur compréhension. Cela est vu avec leur 
compréhension du sabbat et du dimanche, la loi de Dieu, les lois relevant des 
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aliments purs et impurs, le sanctuaire et l’expiation parmi d’autres. Par conséquent, 
cela a du sens que l’Inspiration ait le dernier mot sur ce sujet aussi.  
 
 
Faire Une Idole d’Une Fausse Doctrine  
Les mots clairs de l'Inspiration enseignent que la Divinité se compose de trois entités 
distinctes et séparées chacune avec sa personnalité individuelle. Ces paroles sont si 
claires qu’elles ne peuvent pas être mises de côté  ou être éludées. Face à de tels 
témoignages fermes, les anti-trinitaires ont souvent recourt à mettre de côté les 
passages en suggérant qu’ils ont été ajoutés par les Jésuites ou par certains 
dirigeants apostats de l’église. C’est ce qui est fait avec les textes cités 
précédemment issus du livre « Evangéliser ». Le premier point ici est que le livre 
Evangéliser est une compilation. Sans considérer le fait que l’homme qui l’a compilé 
soit un apostat ou non, ce livre est simplement une collection des citations prises 
ailleurs dans l’Esprit de Prophétie. Et une étude de chacun de ces passages révélera 
que leur présentation dans le livre Evangéliser est fidèle au contexte d’origine.  
 
En suggérant qu’il existe des parties des écrits inspirés dans lesquels notre 
confiance ne peut être placée, les anti-trinitaires montrent leur incroyance dans le fait 
que Dieu protège l’intégrité de Sa Parole (Psaume 12.6-7). Si le croyant peut être 
conduit par n’importe quel argument au sujet d’une partie des Ecrits Saints comme 
étant non essentielle, il s’engage sur une pente glissante dont la fin est l'incrédulité et 
l’apostasie. Ellen White a mis en garde contre cela et cela sera vu comme étant le 
jeu final de la doctrine des anti-trinitaires et quiconque qui mène un tel raisonnement 
à sa conclusion logique.  
 
J'ai mon travail à faire, pour répondre aux mauvaises conceptions de ceux qui 
supposent  qu’ils sont en mesure de dire quel est le témoignage de Dieu et quel est 
la production humaine. Si ceux qui ont fait cette œuvre continuent dans cette voie, 
les agences sataniques choisiront pour eux… Ceux qui ont aidé les âmes à se sentir 
libres de témoigner de ce qui est en provenance de Dieu dans les témoignages et de 
quelles sont les paroles non inspirées de Sœur White, découvriront qu’elles ont aidé 
le diable dans son œuvre de tromperie. Letter 28, 1906. 
 
C’est le plan de Satan d’affaiblir la foi du peuple de Dieu dans les 
Témoignages. Satan sait comment faire ses attaques. Il agit sur les esprits pour 
exciter la jalousie et l’insatisfaction envers ceux qui sont à la direction de l’œuvre. 
CCh 93.5 – Conseils à l’Eglise, 73.4 
 
 
Les dons sont ensuite remis en question ; puis, bien sûr, ils n'ont que peu de 
poids, et l'instruction donnée par la vision n'est pas considérée. Vient ensuite 
le scepticisme à l'égard des points vitaux de notre foi, les piliers de notre 
position, puis le doute quant aux Saintes Écritures, puis la marche vers la 
perdition. Quand les Témoignages qui ont été jadis crus, sont mis en doute et 
abandonnés, Satan sait que ceux qui ont été trompés ne s'arrêteront pas là ; et il 
redouble ses efforts jusqu'à ce qu'il les lance dans une rébellion ouverte, qui devient 
incurable et finit dans la destruction. En laissant la place au doute et à l'incertitude au 
sujet de l’œuvre de Dieu, et en chérissant les sentiments de méfiance et de jalousies 
cruelles, ils se préparent eux-mêmes pour la tromperie totale. Ils se lèvent avec des 
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sentiments amers contre ceux qui osent parler de leurs erreurs et réprimander leurs 
péchés. Cch 94.1 – Conseils à l’Eglise, 73.4. 
 
Si vous perdez confiance dans les Témoignages, vous vous éloignerez de la 
vérité biblique. J’ai peur que beaucoup posent des questions, prennent la position du 
doute, et dans ma détresse pour vos âmes, je vous avertis. Combien prendront 
garde à l’avertissement ? Testimonies for the Church, volume 5, 672-690 - Cch 94.3  
- CL 73.6 
 
Les points qui précèdent parlent du sujet au niveau le plus basique – qui montrent de 
quelle manière une personne approche l’Esprit de Prophétie et les pionniers. Les 
parties suivantes présenteront les arguments qui ont leur base dans les concepts et 
la compréhension qui sont soulignés par le mouvement de la vérité présente.  
 
L’Evangile Éternel  
Beaucoup d'anti-trinitaires élèvent le sujet de la Divinité au rang de test de la vérité 
présente. Cela sous-entend que l’on croit que ce point à des implications salutaires 
et que leur enseignement sur ce sujet est un test spécial pour le peuple en ce temps-
là. Certains ne prétendent pas qu'il s'agit d'un test de la vérité présente, comme nous 
l'avons dit plus haut, mais il est certain qu'ils se comportent  comme si cela l’était par 
les discussions et les discordes qu'ils soulèvent toutes les fois où le sujet est agité. 
Les croyants dans le message de la vérité présente devraient être hermétiques à 
l’idée que les doctrines du mouvement anti-trinitaire sont la vérité présente par la 
compréhension que l’évangile éternel est dans sa nature prophétique. L’évangile 
éternel a été défini comme un message prophétique de test en trois parties qui 
développe puis démontre deux catégories d’adorateurs.  
  
La règle de la première mention enseigne que la première mention d’un sujet dans la 
Bible présente toutes ses qualités essentielles. Et chaque mention ultérieure de ce 
sujet est simplement une révélation de ce qui est exprimé sommairement dans la 
première mention1. La première mention de l’évangile éternel est Genèse 3.15. Et 
l’inspiration est claire que c’était la première prédication évangélique jamais prêchée.  
 
En Eden la première prédication de l’évangile a été prêchée. Dieu a dit au serpent : 
« Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, elle 
[semence] te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon ». ST June 17, 1897, par.5.  
 
Mais cette première prédication était une prophétie également. Établissant le fait que 
l’évangile éternel est prophétique.  
 
« Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, elle 
[semence] te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon ». Genèse 3.15. La 
sentence divine prononcée contre Satan après la chute de l’homme était aussi 
une prophétie, englobant tous les âges jusqu’à la fin des temps et prédisant le 
grand conflit dans lequel serait engagé toutes les races humaines qui vivraient 
sur la terre. GC 505.1 – TS 549.1. 
 

																																																								
1		
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Il y a une nouvelle phase de la vérité, un nouveau message de l’évangile qui va à 
chaque génération successive. Ce message évangélique est conçu pour les besoins 
du peuple de Dieu et leurs circonstances dans un temps donné. Mais c’est toujours 
prophétique de nature. Maintenant, la doctrine anti-trinitaire  n’est pas prophétique. 
Par conséquent, ce ne peut être l’évangile éternel et ainsi ne peut être élevé au 
statut d’un message de test qui doit être reçu par le peuple de Dieu ou sinon il sera 
perdu.  
 
En addition à cela, l’Inspiration enseigne que le message du troisième ange doit 
« accaparer tout l’esprit » et « toute l’attention ».  
 
Et ensuite je vis le troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit : ‘Terrible est 
son œuvre. Horrible est sa mission. Il est l’ange qui doit sélectionner le froment de 
l’ivraie, et sceller, ou lier, le froment (les gerbes) pour le grenier céleste. Ces choses 
devraient accaparer tout notre esprit, toute notre attention’ ». Early Writings, 118.1 – 
Premiers Écrits, 118 
 
Le message du troisième ange est un avertissement prophétique contre le fait de 
recevoir la marque de la bête. L’accroissement de la connaissance sur le troisième 
ange montre que c’est Daniel 11.40-45 et les vérités associées à lui2. Ces vérités 
doivent accaparer tout l’esprit et toute l’attention. Cela ne laisse aucune place dans 
les esprits des personnes équilibrées pour l’agitation de l’anti-trinitarisme et des faux 
enseignements qui viennent à sa suite.  
 
Les Fondements  
Les fondements de l’Adventisme sont établis sur les cartes de 1843 et 18503. C’est 
significatif que les vérités sur ces cartes sont toutes prophétiques de nature. En tant 
que fondements, ils doivent nécessairement former la base et la substance de ce qui 
les suit. Cela signifierait que les phases ultérieures de la vérité qui peuvent être 
caractérisées en tant que vérité présente seraient de la même nature que la source 
d’où elles sont  issues ; le fondement d’où elles sont construites. La doctrine anti-
trinitaire n’est ni vue ni mentionnée quelque part sur ces cartes sacrées. Cela devrait 
communiquer aux croyants sincères que le sujet se trouve à l’extérieur des frontières 
de la vérité présente. Par conséquent, elle ne devrait pas être autorisée à détourner 
du message du troisième ange qui a été clairement défini et qui comme cité 
précédemment doit accaparer tout l’esprit et toute l’attention.  
 
 
La Lumière Du Cri de Minuit  
Un argument similaire à cela dans la section précédente concerne la première vision 
d’Ellen White. Dans cette vision le Cri de Minuit est représenté comme une lumière 
derrière la compagnie adventiste qui éclaire son chemin tout le long jusqu’à la 
Canaan céleste.  
 
Il me semblait être entourée de lumière, et d’être élevée de plus en plus haut de la 
terre. Je me retournai pour rechercher le peuple adventiste dans le monde, mais je 
ne pouvais les trouver, lorsqu’une voix me dit : « Regarde de nouveau, et regarde un 

																																																								
2		
3	Lien	à	l’étude	sur	les	fondements	
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petit peu plus haut ». A cela, je levai mes yeux et vis une chemin étroit et droit, bien-
au-dessus du monde. Sur ce chemin le peuple adventiste voyageait vers la cité qui 
était à la fin du chemin. Il avait une lumière brillante qui était derrière lui au 
commencement du chemin, dont un ange me dit que c’était « le cri de minuit » 
(voir Matthieu 25.6). Cette lumière brilla tout le long du chemin, et donna de la 
lumière à leurs pieds, de sorte qu’il ne puisse pas trébucher. CET 57.2. 
 
 
Dans les arguments particuliers de Samuel S. Snow tirés des 6000 années, il a 
suggéré que ces 6 000 années étaient en parallèle aux six jours de la création, 
desquels le septième millénium serait marqué par le second avènement, les 2520, 
les 2300 jours, les 1335 et les 1290 ans prophétiques, et les types des fêtes de 
l’automne du sanctuaire qui étaient des prophéties qui devaient être accomplies à la 
fin du monde4. Cependant, le Cri de Minuit peut être vu plus largement comme les 
vérités mises sur les cartes de 1843 et de 1850. Selon la première vision d’Ellen G. 
White ces vérités sont calculées pour empêcher le peuple de Dieu de trébucher dans 
les ténèbres et dans l’apostasie. La Divinité n’est trouvée nulle part ou n’est pas 
mentionnée parmi ces vérités qui constituent le Cri de Minuit.  
 
 
Le Contexte Prophétique  
Cette controverse sur la Divinité doit être comprise dans le contexte à l’endroit où le 
peuple de Dieu se tient dans l’histoire prophétique. Et dans le but de comprendre sa 
position actuelle, une personne a besoin d’étudier la fin de l’Israël ancien (Les Juifs 
lors de la première venue du Christ) puisqu’ils sont le type de la fin de l’Israël spirituel 
(l’église adventiste du septième jour maintenant à la fin du monde). La nation juive 
lors de la première venue de Christ est soulignée particulièrement comme illustrant la 
position du peuple de Dieu juste avant le second avènement5. Par conséquent, le fait 
qu’il y eut une controverse sur le sujet de la Divinité à l’époque de Christ indiquerait 
pour nous qu’il y aura également une controverse maintenant à la fin du monde. 
 
Lorsque Christ vint dans la nation juive Il se présentait comme étant Lui-même Dieu.  
Jean 10.30-33 : 30 Moi et mon Père, sommes un.  31 Alors les Juifs prirent de 
nouveau des pierres pour le lapider.  32 Et Jésus leur répondit : Je vous ai fait voir 
beaucoup de bonnes œuvres [de la part] de mon Père ; pour laquelle de ces œuvres 
me lapidez-vous ?  33 Les Juifs lui répondirent, disant : Ce n’est pas pour une bonne 
œuvre que nous te lapidons, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un 
homme, tu te fais Dieu.  
 
 
Jean 5.17-18   17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père travaille jusqu’à maintenant, 
et je travaille [moi aussi]. 18 C’est pourquoi les Juifs cherchaient d’autant plus à le 
tuer, parce que non seulement il avait violé le shabbat, mais [parce qu’il] disait aussi 
que Dieu était son Père, se faisant lui-même égal à Dieu.  
 

																																																								
4		
5	Les	épreuves	des	enfants	d’Israël,	et	 leur	attitude	 juste	avant	 la	première	venue	de	Christ,	 illustrent	 la	

position	du	peuple	de	Dieu	dans	son	expérience	 juste	avant	 le	second	avènement	de	Christ.	The	Review	

and	Herald,	February	18,	1890.	HL	280.1	
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Se proclamant Lui-même Dieu, par conséquent Il se représentait comme faisant 
partie de la Divinité. Mais les Juifs ne reçurent pas cet accroissement de la 
connaissance sur la Divinité. Ils ne pouvaient pas avancer au-delà de leur 
compréhension orthodoxe ou « pionnière » qui disait que Dieu était un dieu unique. 
Et il n’y avait aucun autre être qui Lui était égal.  
 
Deutéronome 6.4-5   4 Entends, ô Israël ; le SEIGNEUR notre Dieu est un [seul] 
SEIGNEUR. 5 Et tu aimeras le SEIGNEUR ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute 
ton âme, et de tout ton pouvoir.  
 
Luc 5.18-21   18 Et voici, des hommes portaient sur un lit un homme paralysé, et ils 
cherchaient le moyen pour le faire entrer et pour le mettre devant lui. 19 Et quand ils 
ne trouvèrent pas par où le faire entrer à cause de la multitude, ils montèrent sur le 
toit, et le descendirent à travers la couverture [du toit] avec son lit, au milieu [de la 
foule], devant Jésus. 20 Et quand il vit leur foi, il lui dit : Homme, tes péchés te sont 
pardonnés. 21 Et les scribes et les Pharisiens commencèrent à raisonner, 
disant : Qui est celui-ci, qui prononce des blasphèmes ? Qui peut pardonner 
les péchés, si ce n'est Dieu seul ?  
 
Maintenant, dans l’histoire de l’Israël spirituel il y a un accroissement de la 
connaissance sur la Divinité. Cet accroissement a été donné par Ellen White dans de 
nombreuses citations dans lesquelles elle clarifie la nature du Saint-Esprit – 
certaines d’entre elles ont été partagées dans les parties précédentes de cette 
études. Dans ces déclarations elle présente clairement le Saint-Esprit comme une 
troisième personne – séparée et distincte du Père et du Fils. Mais comme avec les 
Juifs dans l’histoire de Christ, il y a des personnes au sein de l’Adventisme qui 
n’avanceront pas au-delà de la position des pionniers sur ce sujet. Elles s’accrochent 
à la compréhension que la Déité (Divinité) inclue uniquement deux personnes – Le 
Père et le Fils. Dans la dispensation du Fils, lorsqu’Il marchait sur terre, les Juifs 
n’ont pas reçu la vérité qu’Il faisait partie de la Divinité. Et maintenant dans la 
dispensation du Saint-Esprit, que Christ a envoyé à la Pentecôte, et dans laquelle est 
déversée la pluie de l’arrière saison, il se trouve des Juifs  modernes qui ne reçoivent 
pas la vérité que l’Esprit est Dieu – la troisième personne de la Divinité – et que 
l’Esprit est une personne séparée et distincte du Père et du Fils.  
 
Les antitrinitaires pointent souvent le fait que la Bible ne donne aucune instruction à 
prier le Saint-Esprit. Ils suggèrent que c’est une preuve que le Saint-Esprit ne peut 
être Dieu. Le conseil scriptural de prier au Père dans le nom du Fils ne contredit pas 
le témoignage que le Saint-Esprit est Dieu. De cette façon, le fait que le peuple est 
instruit de se référer premièrement à la Bible avant de se tourner vers l’Esprit de 
Prophétie, ne contredit en aucune façon le fait que la Bible et l’Esprit de Prophétie 
sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’Inspiration. De cette manière, le fait 
que l’homme est le chef de la femme ne rend pas la femme moins humaine ou moins 
un enfant de Dieu.  Tout ce que cela révèle est qu’il y a un système et un ordre sur la 
façon dont Dieu agit avec Son peuple et sur la façon dont Il veut que Son peuple se 
réfère à Lui.  Suggérer que l’absence de conseils à prier le Saint-Esprit est une 
preuve que l’Esprit n’est pas Dieu consiste à lire dans les textes inspirés plus que 
leur lecture simple le permettrait.  
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Une Contrefaçon Instructive  
C’est une affirmation des anti-trinitaires qu’il se trouve fondamentalement deux êtres 
qui constitue la Déité – ces êtres sont le Père et le Fils. Et que le Saint-Esprit n’est 
pas une personne séparée et distincte mais simplement la présence du Père et du 
Fils. Les vérités qui font parties du message prophétique depuis un certain temps 
peuvent nous donner une clarté sur la façon dont interpréter ce sujet. Un exemple 
est le principe que Satan contrefait l’ordre de Dieu. Le désir de Satan dès le 
commencement a été « d’être semblable au Très-Haut ».  
   
Ésaïe 14.12-14  12 Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin ! Comment 
as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations ! 13 Car tu disais en ton cœur 
: Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je 
m’assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du Nord. 14 Je 
monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut.  
 
Et c’est ce désir qui l’a conduit à contrefaire l’ordre de Dieu dans plusieurs choses. 
Un exemple peut être vu dans l’étude intitulée « le schéma de Christ ». Dans cette 
étude il peut être vu que Christ a vécu selon un modèle quand Il a commencé à faire 
son ministère en personne au commencement de l’ère évangélique. Il a subi trente 
ans de préparation durant lesquels il a vécu dans une obscurité relative. A l’âge de 
trente ans, Il est entré dans Son ministère public dans lequel Il donna Son 
témoignage qu’Il était le Fils de Dieu. Sa trente-et-unième année de témoignage a 
été suivie par la crucifixion. Après trois jours, il est ressuscité et ensuite est montée 
au Ciel. La destruction de Jérusalem en l’an 70 typifie la destruction du monde juste 
avant Sa seconde venue. Et Christ venant à Jean sur l’île de Patmos typifie la 
seconde venue à la fin du monde.  
 
La contrefaçon de Satan du schéma de Christ est exprimée à travers la papauté qui 
est son représentant6 terrestre. La papauté a eu trente années de « préparation » de 
508 à 538 lorsque le perpétuel (le Paganisme) a été ôté et que la papauté elle-même 
a été établie. La papauté alors donna son témoignage satanique durant trois ans et 
demi prophétiques de l’an 538 à 1798. Lorsqu’elle a conclu son témoignage, elle a 
reçu une blessure mortelle ce qui est en parallèle avec la crucifixion de Christ. Après 
la guérison de la blessure, la papauté montera sur le trône de la terre. La courte 
saison dans laquelle elle portera le règne universel sera suivi par la destruction du 
monde lorsque les quatre vents sont relâchés totalement et que les sept dernières 
plaies sont déversées. Ceci est suivi par la seconde venue de Christ.  
 
 
 
 
 
 

																																																								
6		
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Ainsi il est vu que Satan, dans son désir d’être semblable au Très-Haut, contrefait 
l’ordre du ciel. Satan par conséquent est gouverné par la Bible – la révélation de 
l’ordre et les opérations du Très-Haut – dans la façon dont il se présente lui-même et 
la façon dont il agit. Satan est le roi du nord qui est une contrefaçon de Christ le 
véritable roi du nord. Il est un lion rugissant qui est une contrefaçon du Lion de la 
tribu de Juda. Il est Lucifer le porte-lumière et les anciens modes d’adoration qu’il a 
conçus pour séduire, impliquent l’adoration de sa propre personne comme un dieu 
soleil. C’est une contrefaçon de Christ qui est le Soleil de Justice.  
 
Dans la bataille finale précédent la seconde venue de Christ, Satan agit au travers 
de trois entités – le dragon, la bête et le faux prophète. Ces entités sont séparées et 
distinctes, mais une dans leur dessein satanique de faire la guerre contre le peuple 
de Dieu et le message du troisième ange.  La question à se poser est d’où Satan tire 
t-il cet arrangement ? La triple union de Satan, l’union à travers laquelle il s’établira 
sur le trône de la terre, est une contrefaçon de la triple union de la Divinité – Le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit, qui règnent sur toute la création. Ainsi, le principe 
prophétique selon lequel Satan contrefait l’œuvre de Dieu présente un témoin 
important au fait que la Divinité est composée de trois entités séparées.  
 
Pour Conclure  
Cet article a cherché à présenter quelques lignes de pensée concluantes simples 
mais claires sur le sujet de la Déité et des fausses doctrines du mouvement anti-
trinitaire. Le peuple de Dieu se tient maintenant sur les bords de la fin de probation. 
C’est une tragédie que certains aient permis à cette doctrine de détourner leur 
attention des vérités pour ce temps. C’est d’autant plus une tragédie que certains 
aient permis à cette doctrine de créer des divisions parmi eux. Mais tandis que la 
probation n’est pas encore terminée, il se trouve une opportunité pour corriger la voie 
de certains individus et qu’ils s’établissent eux-mêmes fermement sur les vérités de 
test pour notre temps. Que chacun d’entre nous considère s’il est en effet dans la foi 
ou s’il prête attention aux fables astucieusement conçues. 
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Appendice  
 
Année Croyances Fondamentales  
1872 1.  il n'y a qu'un seul Dieu, un seul être 

personnel, spirituel, le créateur de toutes 
choses, omnipotent, omniscient et 
éternel, infini en sagesse, sainteté, 
justice, bonté, vérité, et miséricorde ; 
immuable, et partout où il est présent par 
sa présence le Saint-Esprit. Ps. 139:7. 
{1872, FP1872 4.2} 
 
2. il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, le 
Fils du Père Eternel, celui par qui Dieu a 
créé toutes choses, et par qui  
elles se composent ; qui a pris sur lui la 
nature de la semence d'Abraham pour la 
rédemption de notre race déchue ; qui  
habitait parmi des hommes pleins de 
grâce et de vérité ; il vivait notre 
exemple, est mort notre sacrifice, a été 
ressuscité pour notre justification, 
est monté au ciel pour être notre seul 
médiateur dans le sanctuaire céleste, où 
avec son propre sang il fait expiation 
pour nos péchés, qui loin d’être faite sur 
la croix qui n'était que l'offrande du 
sacrifice, c’est la toute dernière partie de 
son œuvre en tant que prêtre, d'après 
l’exemple du sacerdoce lévitique, qui 
annonçait l'avènement de l'Église 
et préfigurait le ministère de notre 
Seigneur dans le Ciel. Voir Lev. 
16 ; Hébreux 8:4, 5 ; 9:6, 7 ; etc. {1872, 
FP1872 4.3} 
 
 

1889 Aucun changement important 
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Année Croyances Fondamentales  
1931 : Introduction du mot Divinité 
(Déité) et Trinité 

2. Que la Divinité ou la trinité, est 
composé du Père éternel, une personne, 
un être spirituel, omnipotent, 
omniprésent, omniscient, infini en 
sagesse et en amour, le Seigneur Jésus-
Christ, le Fils du Père éternel, à travers 
qui toutes choses ont été créées et à 
travers qui le salut de l’armée des 
rachetés sera accompli. Le Saint-Esprit, 
la troisième personne de la Divinité, la 
grande puissance régénératrice dans 
l’œuvre de la rédemption. Matthieu 28.19 
- {1931, FB1931 377.3} 
 
Que Jésus Christ est Dieu même de la 
même nature et essence du Père 
éternel. Gardant sa nature divine, Il prit 
sur lui la nature de la famille humaine, 
vécut sur la terre en tant qu’homme, 
exemplifié dans sa vie comme notre 
exemple les principes de la justice, 
attesta sa relation avec Dieu par de 
nombreux miracles puissants, mourut 
pour nos péchés sur la croix, ressuscita 
des morts et monta au ciel vers le Père, 
où Il vit pour toujours pour intercéder 
pour nous. Jean 1.1., 14, Heb 2.9-18, 
8.1, 2, 4, 14-16, 7 :25. 

1942 Aucun changement  
1957 : Questions on doctrine p.21-22 En commun avec les Chrétiens 

conservateurs et les crédos protestants 
historiques, nous croyons – que la 
Divinité, la Trinité, est composée de Dieu 
le Père, Christ le Fils et le Saint-Esprit. 

1975 Aucun changement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 16	

 
Année Croyances Fondamentales  
1981 : Enlèvement du mot « Divinité » 
pour garder seulement le terme 
catholique « Trinité ». 
Introduction du concept « Un Dieu Trois-
en-un » 
 
 
 

2. La Trinité (1981, FB1981 5.4) 
 Il y a un Dieu : Le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, une unité des trois 
personnes co-éternelles. Dieu est 
immortel, tout puissant, sachant tout, au-
dessus de tous, et à jamais présent. Il 
est infini et au-delà de la compréhension 
humaine, pourtant connu à travers Sa 
propre révélation, Il est pour toujours 
digne de culte, d’adoration, de service 
par toute la création. (Deut 6.4, Matt 
28.19, 2 Cor 13.14, Eph 4.46, 1 Pierre 
1.2, 1 Tim 1.7, Apo 14.7) {1981, FB1981 
5.5.} 
 
3. Le Père {1981, FB1981  5.6} 
Dieu le Père éternel est le Créateur, la 
Source, le Soutien, et le Souverain de 
toute la création. Il est juste et saint, 
miséricordieux et plein de grâce, lent à la 
colère, et abondant en amour et en 
fidélité. Les qualités et les puissances 
exhibées dans le Fils et le Saint-Esprit 
sont aussi des révélations du Père ; 
(Gen 1.1., Apo 4.11, 1 Cor 15.28, Jean 
3.16, 1Jean 4.8, 1 Tim 1.17, Ex 34.6-7, 
Jean 14.9). {1981, FB1981  5.7}. 
 
 
4. Le Fils {1981, FB1981  5.8} 
Dieu le Fils éternel devint incarné en 
Jésus-Christ. A travers Lui toutes choses 
ont été créées, le caractère de Dieu est 
révélé, le salut de l’humanité est 
accompli, et le monde est jugé. Pour 
toujours Dieu véritablement, Il est 
devenu aussi véritablement homme, 
Jésus-Christ. Il a été conçu du Saint-
Esprit, né de la vierge Marie. Il a vécu et 
expérimenté la tentation comme un être 
humain, mais a exemplifié parfaitement 
la justice et l’amour de Dieu…/… 
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Année Croyances Fondamentales  
1981 : Enlèvement du mot « Divinité » 
pour garder seulement le terme 
catholique « Trinité ». 
Introduction du concept « Un Dieu Trois-
en-un » 
 
 
 

2. La Trinité (1981, FB1981 5.4) – Suite  
 
 
4. Le Fils {1981, FB1981  5.8} 
…/…  Par ses miracles Il a manifesté la 
puissance de Dieu et a attesté qu’il était 
le Messie promis de Dieu. Il a souffert et 
est mort volontairement sur la croix pour 
nos péchés et à notre place, il a été 
ressuscité des morts et est monté au ciel 
pour officier dans le sanctuaire céleste 
en notre faveur. Il viendra de nouveau en 
gloire pour la délivrance finale de Son 
peuple et la restauration de toutes 
choses. Jean 1.1-3, 14, Col 1.15-19, 
Jean 10.30, 14.9, Rom 6.22, 2 Cor 5.17-
19, Jean 5.22, Luc 1.35, Phil 2.5-11, Heb 
2.9-18, 1 Cor 15.3-4, Heb 8.1-2, Jean 
14.1-3). {1981, FB1981  5.9}. 
 
5. Le Saint-Esprit {1981, FB1981  5.10)  
Dieu l’Esprit éternel a été actif avec le 
Père et le Fils dans la création, 
l’incarnation et la rédemption. Il a inspiré 
les écrivains des Écritures. Il a rempli la 
vie de Christ avec puissance. Il attire et 
convainc les êtres humains, et ceux qui 
répondent Il les renouvelle et les 
transforme à l’image de Dieu. Envoyé 
par le Père et le Fils pour être toujours 
avec Ses enfants, Il étend les dons 
spirituels à l’église, lui donne de la 
puissance pour rendre témoignage de 
Christ, et en harmonie avec les Écritures 
la conduit dans toute la vérité. (Gen 1.1. 
2, Luc 1.35, 4.18, Actes 10.38, 2 Pierre 
1.21, 2 Cor 3.18, Eph 4.11-12, Actes 1.8, 
Jean 114.16-18, 26-27, Jean 16.17). 
{1981 FB1981  5.11). 
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