Depuis la création du monde le sabbat a été le jour de culte. Dieu a consacré ce jour au repos et à
l’adoration. Mais en 321 de notre ère le décret pour déplacer le culte du sabbat au dimanche a été
pris au concile de Nicée. Dans ECR, Catholic Record. Ontario, Canada du 1er Septembre 1923
nous lisons : « le dimanche est la marque de notre autorité. L’Eglise est au-dessus de la Bible. Ce
transfert de l’observation du Sabbat au dimanche le prouve ».
Dans un catéchisme qui a reçu la bénédiction apostolique du pape Pie X le 25 janvier 1910 nous
lisons ceci : L’Eglise Catholique s’attribue l’autorité de changer le jour du culte. Question : Quel
est le jour du sabbat ? Réponse : Le samedi est le sabbat. Question : Pourquoi observons-nous
le dimanche au lieu du sabbat ? Réponse : Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce
que l’Eglise catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. (P. GEIERMANN, p. 50).

Le dernier message d’avertissement
de Dieu à toute la PLANÈTE
(Le Troisième Ange d’Apocalypse 14: 9-12)

Que celui qui lit fasse attention ! Comme l’institution du sabbat est la marque de l’autorité du
Dieu créateur, celle du dimanche est la marque de l’autorité de la papauté. C’est la marque de la
bête. Dans le livre Ce que Croient les Adventistes p. 233 il est écrit : « Lorsque la question du vrai
et du faux jour de culte aura été clairement présentée au monde, ceux qui rejetteront le mémorial
du Dieu Créateur, le sabbat biblique, et qui choisiront d’adorer et d’honorer le dimanche tout
en sachant qu’il n’est pas le jour du culte désigné par Dieu, recevront la marque de la bête. Cette
marque est une marque de rébellion ».
La menace est de taille. Le troisième ange proclame au verset 10 que si quelqu’un reçoit cette
marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans
mélange dans la coupe de sa colère et sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints
anges et devant l’Agneau. Quel que soit le choix, il entraine des souffrances mais l’issu est
différent. Les adorateurs du Créateur échapperont à la colère du dragon et se tiendront avec
l’Agneau sur la Montagne de Sion (Apocalypse 14 :1 ; 7 : 2,4). Les adorateurs de la bête et de
son image affronteront la colère sans mélange de Dieu et mourront en présence des saints anges
et de l’Agneau (Apocalypse 14 : 10,11 ; 20 : 14). Etre tourmenté dans le feu et le souffre est
une image du terrible châtiment que les adorateurs de la bête et de son image auront à subir.
Amis lecteurs, aujourd’hui votre destinée est entre vos mains. Soit que vous choisissiez d’adorer
Dieu en obéissant à ses commandements pour être classé parmi les saints (Apocalypse 14 : 12),
soit que vous choisissiez d’adorer la bête et son image pour être tourmenté dans le feu de la
géhenne (Apocalypse 14 : 11). Choisissez qui vous voulez adorer. Choisissez qui vous voulez
servir. Un vieil adage dit ceci : « un homme averti en vaut deux ». Vous en êtes tous avertis.
Faites le bon choix.

Le Sceau de Dieu ou la marque de la Bête,
très bientôt, vous aurez à faire un choix qui
déterminera votre destinée éternelle.

Lisez ce message, appliquez les conseils
dans votre vie et vous aurez la vie éternelle.

Très chers amis, le Seigneur vous fait grâce de lire cet article. Puissiez-vous être assez sages et
courageux pour prendre la meilleure décision : celle de servir Dieu, de recevoir son sceau et d’être
comptés parmi les saints qui persévéreront dans l’observation des commandements de Dieu et
la Foi de Jésus. Ainsi vous éviterez la marque de la bête avec toutes les conséquences que cela
entraine.
Pasteur André Pierre
Président de la Fédération Centrale D’Haïti
des Adventistes du Septième Jour,
pastandrepierre@gmail.com
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Un aver

ssement pour Tous et pour Toi

en par culier

Plus élaboré que les précédents, ce message se lit aux versets 9 à 12 du
même chapitre : « Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant
d’une voix forte : Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit
une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de
la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et
il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et
devant l’agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des
siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête
et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C’est ici la
persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et
la foi de Jésus (Apocalypse 14.9-12).
Ce passage révèle « l’avertissement le plus terrible » de toute la Bible et devrait attirer l’attention
de tout lecteur soucieux de son salut éternel. La bataille se livre sur le terrain de l’adoration. Deux
autorités réclament l’adoration des habitants de la planète terre : la bête et son image. D’où la
raison de l’avertissement. « Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son
front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la
coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l’agneau. »
Le premier ange, en lançant son message, avait invité les habitants de la terre à adorer Celui qui
a fait les cieux et la terre, c’est-à-dire Dieu le Créateur (verset 7). Et maintenant le verset 9 nous
met en garde contre l’adoration de la bête et de son image.

d’une bête. La bête d’Apocalypse 14 : 9-12 joue le rôle de chef d’orchestre. Elle doit être différente
du simple Pouvoir politique…. Puisqu’ici, il est question de l’adorer, il s’en suit que toutes ses
actions se situent dans le domaine religieux. (La Parole Prophétique par Enock Saintil, p.165).

Quel royaume est symbolisé par la bête d’Apocalypse 14 : 9-12 ?
Le théologien Alfred F. Vaucher, dans son livre Histoire du Salut, écrit : La bête c’est le pouvoir
politique incarné dans la papauté : l’empire latin se continuant jusqu’à nos jours dans les divers
Etats issus du démembrement de l’Empire Romain au Ve siècle de notre ère. Nous soulignons
qu’il s’agit d’un pouvoir Politico-Religieux.

IMAGE DE LA BÊTE
L’image de la bête représente la forme de religion apostate qui naitra, lorsque les églises, ayant
perdu le véritable esprit de la réforme, s’uniront à l’État pour imposer leurs enseignements aux
autres. Cette union entre les églises et l’Etat en fera l’image parfaite de la bête, l’Eglise apostate
qui a persécuté les Saints de Dieu pendant 1260 années, soit de 538 à 1798.
Une image en l’honneur de la première bête serait une organisation ou un ensemble
d’organisations, travaillant dans le même domaine et fonctionnant d’après les mêmes principes
inspirés par cette bête tels : recours à la force, à la persécution et à la falsification de la Parole de
Dieu soit en partie, soit en totalité.
Nous pouvons aussi dire que l’image de la bête c’est le reflet de la bête, l’organisation qui accepte
et soutient les changements apportés par la bête : tel que changement du sabbat au dimanche.
La crise finale approche bien vite et chaque personne sur terre sera appelée à choisir son Maitre.
Des réunions se tiennent ici et là pour mettre en application la loi du dimanche et la rendre
obligatoire pour tous. Chacun devra choisir au péril de sa vie à qui il voudra obéir.

Nous sommes en présence de deux camps ou de deux autorités se disputant de notre adoration
; une autorité légitime et une autorité usurpatrice. Le camp de Dieu, notre Créateur et Auteur
de toutes les bonnes choses et le camp de la bête et de son image. Le grand ennemi de Dieu,
Satan le diable, toujours assoiffé de gloire, d’honneur et d’adoration, est en train de jouer dans les
esprits en infiltrant un faux évangile, un évangile opposé à l’enseignement des Saintes Écritures
pour se faire adorer. Comme il l’avait fait dans le désert, lors de la tentation de Jésus relatée
par Matthieu, où il a dit à Jésus : « Je te donnerai toutes les choses du monde (c’est nous qui
soulignons) si tu te prosterne et m’adores ». Mais le Seigneur Jésus lui résista et le réprima en ces
termes : « Retires-toi Satan ; tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu Le serviras, Lui seul » (voir
Matthieu 4.8-10).

MARQUE DE LA BÊTE

BÊTE

Aller travailler le jour du sabbat au lieu d’aller adorer Dieu en son Saint Jour (Esaïe 58 : 13) pour
la simple raison de ne pas perdre son emploi c’est recevoir la marque de la bête sur sa main.

La bête décrite dans Apocalypse 13 : 1-10 désigne l’union entre (de) l’Église et l’État qui a dominé
le monde chrétien pendant des siècles et que Paul appelait l’homme du péché, l’adversaire (2
Thessaloniciens 2 : 2-4) et que Daniel appelle la petite corne (Daniel 7 : 8, 20-22). (Cf. Ce que
croient les adventistes, 2005, p. 232).
La bête est employée comme synonyme de Royaume, de Pouvoir ou Puissance. Presque toutes
les nations du monde, tant antiques que contemporaines, se sont désignées sous le symbolisme

La deuxième partie de l’avertissement concerne la réception d’une marque sur son front ou sur sa
main. Une marque est un signe visible ou invisible. Ici il s’agit de son adhésion à l’enseignement
de l’une des autorités pré-citées.
Le front loge le cerveau qui est le siège de l’intelligence, de la connaissance, du jugement et de
l’adoration. La main est le symbole de la force, du travail et de l’habileté. Accepter la tradition
au lieu de la parole de Dieu, accepter d’aller adorer un autre jour prétextant qu’il a remplacé
le Sabbat de l’Eternel, pour ne pas subir le châtiment de l’autorité humaine qui l’a établi, est
recevoir la marque de la bête sur son front.

La marque de la bête n’est pas un signe physique comme un sceau apposé sur la peau, ce n’est
pas une puce électronique introduit sous la peau, ce n’est pas un sceau visible déposé sur le front.
C’est une allégeance à une autorité humaine. La volonté humaine est priorisée sur celle de Dieu.
C’est une décision consciencieusement prise pour défendre ses intérêts matériels ou sociaux au
mépris du spirituel.

