Baptisé Paganisme
Il y a une grande différence entre les oeuvres de Dieu et les oeuvres de l'homme. Celle-ci nous montre les défauts et
les imperfections des unes et fait ressortir les beautés des autres. Il y a des défauts et des imperfections dans les
travaux les plus admirés de l'être humain. Mais pour ce qui est de la Bible, plus on fait des recherches dans celle-ci,
plus on l'étudie, plus Ses perfections apparaissent. De nouvelles beautés sont apportées à la lumière tous les jours, et
les découvertes de la science, les recherches des archéologues, nous prouvent la grande validité des Saintes
Écritures. (Jean 5:39); (11 Timothée 3:16), (Alexander Hislop in the two Babylones).
Cette brochure est écrite dans le but de démontrer les fragilités de l'homme. Il lutte lui-même et travaille à la perte de
son propre salut. Mais ce n'est pas par ce moyen que Dieu veut qu'il soit sauvé. "Puis j'ai considéré tous les ouvrages
que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter; et voici, tout est vanité et poursuite du vent,
et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil." (Ecclésiaste 2:11). Ce verset nous montre les
contradictions que l'homme a apportées à la vraie religion, tout ce qu'il a conçu ainsi que toutes les formes de
divinités qu'il s'est faites ne sont que vanité. Ces mots furent écrits par un prédicateur. L'état d'esprit dans lequel il se
trouvait est exactement le même dans lequel les gens se trouvent aujourd'hui, ne connaissant pas la Parole de Dieu,
ils s'acharnent à pratiquer une forme de religion païenne. Ceci crée une humeur de pessimisme mélangée de
frustration. Ceci peut être résumé par une courte déclaration: La religion de l'homme est la futilité de tout effort.
Tout ceci est "Vanité de vanité; tout est vanité." (Ecclésiaste 1:1-2).
Cette brochure met l'accent sur la religion de la majorité de ceux qui s'appellent eux-mêmes Chrétiens et qui
pratiquent le paganisme dans tous ses rites, et cérémonies. Ceci a apporté un monde qui devient de plus en plus
pécheur plutôt que de s'amiliorer. Si la chrétienté d'aujourd'hui suivait la Parole de Dieu, sûrement le monde serait
une meilleure place pour y vivre. Mais l'opposé est devenu réalité, parce qu'il y a beaucoup plus de "sans espoir" de
"frustrations" de "futilité" de "désespoir" de "vide de sens," qu'à aucun autre moment dans l'histoire de l'homme.
D'autres pensées seraient, la fatigue, le vide, et la perte de temps. Comme un groupe de jeunes le faisait remarquer,
"Tout nous semble inutile." D'autres disaient "tout effort est inutile," Et encore, d'autres ajoutaient, "quelques fois
cela semble futile d'essayer si fort."
Mais en dépit de toutes les expressions de futilité et en depit des vanités de l'homme le livre de l'Ecclésiaste établit le
devoir de tout homme. C'est le point culminant de la volonté de Dieu pour l'être humain: "Les paroles des sages sont
comme des aiguillons; et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, données par un seul maître.
Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses; on ne finirait pas, si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et
beaucoup d'étude est une fatigue pour le corps." (Ecclésiaste 12:13-14).

Baptisé Paganisme
Le but de cette brochure est de vous apporter un message bien défini de la part de Dieu pour cette heure cruciale de
l'histoire de la terre. Pour le moment nous voulons vous faire part du dernier message de miséricorde de Dieu à
l'homme comme Jean nous le révèle dans le 14ème chapitre de l'Apocalypse. Le message dont nous voulons vous
faire part maintenant, est le message du deuxième ange: "Et un autre un deuxième ange suivit, en disant: Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche!"
(Apocalypse 14:8).
On répète ce verset dans (Apocalypse 18:1- 4). "Après cela , je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une
grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant: Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout
oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la
terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son
luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez
point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux." (Apocalypse 18:1- 4).

Pour comprendre ce que "Babylone" signifie et de quoi nous devons sortir, nous retournerons aux jours qui suivirent
le déluge, quand les hommes qui refusèrent d'obéir aux instructions de l'Éternel furent dispersés sur la face de toute
la terre. Habitant dans la plaine de Schinear, ils dirent dans Génèse 11:1- 4: Allons! faisons des briques et cuisonsles au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: Allons! bâtissons
nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas
dispersés sur la face de toute la terre." Ils appelèrent la tour "Babel" la porte du ciel, mais Dieu l'appela "Babel,
confusion" parce que c'est là que Dieu confondit les langages et ils furent forcés de se disperser. Ce plan de l'homme
qui défiait le ciel devait avoir une ville, la capitale du monde, un gouvernement qui dirigerait le monde, et une
religion qui ferait osciller les coeurs de la race humaine. C'était la tentative de Satan pour défier Dieu et Son autorité.
Le chef de ce projet était appelé Nimrod.

L'Origine de l'Adoration Païenne
Du Soleil
Nous pouvons lire au sujet de Nimrod dans la Bible, l'homme qui était responsable de l'adoration païenne du soleil.
Nous lisons dans Génèse 10:8-10, "Cusch engendra aussi Nimrod; c'est lui qui commença à être puissant sur la terre.
Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, (référence marginale: Babylone)
Dans une autre traduction de la Bible appelé Targum, nous lisons: "Nimrod était un grand pécheur, et un meurtrier
d'homme innocent et un rebelle devant l'Éternel." Nimrod, un des arrières petits fils de Noé est accrédité comme
étant le créateur de l'adoration du soleil. Nimrod était un grand chef, il fut le premier à construire un empire. Il fut le
fondateur de Babylone. D'après l'histoire sa femme Sémiramis fut une grande et méchante reine. Et à travers
Sémiramis nous trouvons Satan essayant de contre faire le grand et merveilleux plan de salut de Dieu pour l'homme.
Elle fut la première reine de Babylone à être adorée comme déesse, et Nimrod fut le premier roi à être adoré comme
dieu. Lorsque Nimrod mourut, le peuple pleura sa mort. Ils disaient qu'il était un dieu. Sémiramis, dans l'intention
d'élever sa propre position, dit au peuple que Nimrod était vraiment le dieu soleil, et que son esprit habiterait
toujours dans le soleil. Ils adoraient Nimrod dont l'esprit supposément habitait le soleil. Elle était déjà la reine de
Babylone, ville où on avait bâti une tour dont le sommet touchait le ciel. Et là encore, pour s'élever d'avantage, elle
dit au peuple qu'elle était la reine du ciel et que son esprit était dans la lune et qu'après sa mort son esprit habiterait
dans la lune tout comme l'esprit de Nimrod habitait dans le soleil.
Satan plaçait la fondation pour chaque système de fausseté et d'erreur que le monde n'avait jamais connu. Ils prirent
la Vérité de Dieu et ils l'ont pervertie, ils l'ont changée en mensonge "adorant la créature (Satan) plutôt que le
Créateur." (Romains 1:25). Voici l'idée qu'il vous faut profondément garder en esprit. Le paganisme est l'adoration
du démon. Il nous faut écouter ce que nous dit la Parole de Dieu. N'oublions jamais que ce système de religion qui
professe être la vraie religion est actuellement l'adoration du démon. Cette religion proclame adorer le vrai Dieu. En
réalité c'est le chef-d'oeuvre de Satan. Le mystère de l'iniquité.

Une Fête Païenne
Chaque année lorsque commençait la saison froide, le peuple pensait que leur dieu soleil les quittait. Ils finirent par
comprendre que sa décente la plus basse à l'horizon, vers le 21 décembre, était suivit par son retour graduel, jusqu'au
milieu de l'été où il était à nouveau au dessus de leurs têtes à l'heure du midi. Ce fut le 25 décembre qu'ils
commencèrent à se rendre compte du retour graduel de leur dieu soleil. Ils appelèrent ce jour l'anniversaire de
naissance du dieu soleil. Ainsi ils en sont venus à donner à ce solstice d'hiver une très grande importance. Lorsque la
fête inaugurait, il y avait des festivités, de la gaieté, et de la jovialité en l'honneur du tout puissant dieu soleil. C'est
de cette croyance, que nous vient le conflit du prophète Élie avec les prêtres de Baal, et l'allusion qu'il fit sur le
voyage de leur dieu soleil, le Syro-Phoénicien dieu soleil. (1Rois 18:27). "Criez à haute voix, puisqu'il est dieu; il

pense à quelque chose ou il est occupé, ou il est en voyage; peut-être qu'il dort, et il se réveillera."
Après la mort de Nimrod, Sémiramis ne s'est jamais remariée. Étant la "reine du ciel" comment pouvait-elle marier
un homme ordinaire? Mais quelques années plus tard, elle donna naissance à un fils. Son nom était Tammuz. Il est
né le 25 décembre. Il y avait de très grandes réjouissances parmi toute la nation sur laquelle Sémiramis régnait. Elle
dit au peuple que l'esprit du soleil, son mari, Nimrod, était le père de Tammuz. Ainsi à travers le péché de cette
reine, Satan mettait en place la fondation du faux système qui contre ferait la miraculeuse naissance de Jésus.
Tammuz était regardé comme l'enfant miraculeux de Sémiramis.
Tammuz était honoré comme étant le fils du dieu soleil. Il était une idole d'adoration. La première lettre de son nom
est devenue le symbole d'adoration du dieu soleil. Les sacrifices humains étaient offerts au dieu soleil sur cette lettre
"T" faite de bois et celle-ci était appelée "croix." Son anniversaire de naissance, le 25 décembre, devenait de plus en
plus honoré. Un historien nous dit que dans le temps à Rome cette fête du 25 décembre était honorée comme étant le
jour où le victorieux dieu soleil faisait son apparition sur la terre, et qu'on appelait cette fête "Natalis Invicti Solis,"
la naissance de l'invincible soleil. La bûche de Noël représente le corps mort de Nimrod adoré comme étant le dieu
soleil, mais vaincu par ses ennemis; l'arbre de Noël représente la reviviscence de Nimrod - le dieu abattu reprenant
vie. - "The two Babylones" by Hislop, page 98. Pour rendre plus d'honneur à ce dieu soleil, le premier jour de la
semaine, était dédié au soleil. Il est venu à être connu sous le nom de "Sun's day" (jour du soleil), et plus tard
(Sunday) ou en français (dimanche).
Pour honorer Sémiramis, la déesse de la lune, ils mirent à part la première pleine lune après l'équinoxe du printemps.
Pour se rappeler que Tammuz était né le 25 décembre, la relation était faite entre les deux jours. Entre le 25 mars et
le 25 décembre, on y trouve exactement 9 mois. Ainsi le 25 mars fut amené à être honoré comme le jour où ce faux
messie, le fils du dieu soleil fut conçu. Maintenant gardant ceci en esprit, laissez-moi vous lire cette déposition d'un
livre donnant les différents jours de fête reconnus par l'Église papale. "L'annonciation (25 mars) commémorant la
venue de l'ange Gabriel à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère de Dieu." Pensez-y chers amis, Satan
commença son travail plusieurs années avant la conception et la naissance du vrai Messie (Jésus) pour contrefaire à
travers l'adoration du soleil Sa miraculeuse conception et naissance.
Maintenant suivez-moi attentivement. Lorsque Tammuz était encore un jeune homme, et chasseur comme son
supposé père, il fut tué par un cochon sauvage (sanglier). Ce fut le deuil et il y eut des pleurs dans tout le royaume,
et les quarante jours avant la première pleine lune suivant l'équinoxe du printemps furent mis à part comme étant les
jours où l'on "pleurait Tammuz." Laissez-moi vous lire ce que dit la Bible à ce sujet. Peut-être que quelques-uns
d'entre vous ne savaient pas qu'on faisait mention de ceci dans la Bible. Voyons ensemble ce que nous dit la Parole
de Dieu: "Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun
dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent: L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me
dit: Tu verras encore d'autres abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à la porte de la maison de l'Éternel,
du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Tammuz. Et il me dit: Vois-tu fils de
l'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis
intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait
environ vingt-cinq hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'orient; et ils se prosternaient à
L'ORIENT ET ADORAIENT LE SOLEIL. Et il me dit: Vois-tu fils de l'homme? Est-ce trop peu pour la maison de
Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, et
qu'ils ne cessent de provoquer ma colère? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur;
mon oeil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde; quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les
écouterai pas." (Ézéchiel 8:12-18).
Le peuple de Dieu fut constamment en contact avec la paganisme, qui n'était ni plus ni moins que l'adoration du
soleil. Ils étaient constamment tentés de suivre la religion des païens plutôt que de suivre la Bible. Satan a eu,
plusieurs fois, beaucoup de succès à conduire le peuple de Dieu dans le péché et dans l'adoration païenne du soleil.
Le prophète nous montrait de grandes, de très grandes abominations. Il nous montrait le peuple tournant le dos au
temple de Dieu et adorant le soleil à l'est. Ils adoraient aussi la déesse de la lune, Sémiramis, la reine du ciel.
Laissez-moi vous lire ce qu'ils faisaient: "Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni
supplications ni prières, ne fais pas des instances auprès de moi; car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils
font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et
les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux,

afin de provoquer ma colère." (Jérémie 7:16-18). Ces gâteaux étaient ronds et sur ceux-ci on entaillait une croix en
l'honneur du dieu soleil et ils étaient offerts à la reine du ciel.

"Easter" (Pâques)
Bryant dans sa mythologie nous dit: "Une des espèces de pain sacré qui était utilisé pour offrir aux dieux de
l'ancienne antiquité était appelée boun (buns)." Vol. 1, page 373. Les fameux pains (buns) chauds croisés, lesquels
sont faits et mangés le Vendredi Saint, sont une relique du paganisme. Au moins 1500 ans avant Jésus-Christ les
(buns) étaient offerts en adoration à la reine du ciel. Un autre nom pour cette reine était Ishtar, duquel nous vient le
mot "Easter" (Pâques). Dans les jours du prophète Jérémie, certaines gens du peuple de Dieu sont entrés en contact
avec l'adoration du dieu soleil. Si cela déplaisait tellement à Dieu dans ce temps-là, imaginez qu'est-ce que cela doit
être pour lui aujourd'hui?
Mais écoutez ceci. En reculant dans les centenaires la marque distincte qui séparait les païens du peuple de Dieu
était le dimanche (Sun's day ou Sunday). Les païens adorait le soleil le dimanche. Ils prirent le premier jour de la
semaine et lui rendirent le plus grand des honneurs en l'appelant "Sunday" en l'honneur du dieu soleil dont
l'adoration se passait ce jour-là. Le peuple de Dieu gardait le Sabbat le septième jour de la semaine - le jour que
Dieu a béni et sanctifié à la création. Ainsi la marque distincte des païens était leur dimanche "Sunday;" et la marque
du peuple de Dieu était le Sabbat. Ézéchiel 20:12, 20; "Je leur donnai aussi mes Sabbats comme un signe entre moi
et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie."
"Sanctifiez mes Sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre
Dieu."
Imaginez, si vous pouvez, quel spectacle que ce serait pour le monde entier de regarder à travers les centenaires le
peuple de Dieu gardant les commandements de Dieu y compris le Sabbat. Ils offraient leurs sacrifices qui étaient
typiques de la mort de Jésus-Christ -- lorsqu'il viendrait mourir pour les pécheurs. D'un autre côté il y avait les
païens qui adoraient le soleil et qui gardaient le dimanche "Sunday, le jour du soleil." Ils offraient leurs propres fils
et leurs propres filles dans le feu, et offraient des sacrifices humains sur des croix pour appaiser leur dieu soleil. Cela
devait être terrible pour les païens de regarder ces choses-là! Voyez, comment le diable essaya de ridiculiser et
d'insulter le Sacrifice du Seigneur! Satan a toujours essayé d'empêcher le peuple de Dieu de connaître la vérité et le
vrai Sabbat. Dieu, cependant, continua d'envoyer des messages à son peuple pour que celui-ci Lui obéisse.
Comme j'ai déjà mentionné, les païens fixèrent un temps en l'honneur de leur déesse, ou reine du ciel. Elle était
considérée la déesse de la reproduction. Elle était adorée dans différents pays sous des noms différents: Chez les
Anglo-Saxon son nom était Eostre (Ishtar) duquel nous vient le mot Easter (Pâques). En connection avec l'adoration
de cette déesse de la reproduction, les païens choisir "l'OEUF" (d'où nous vient l'oeuf de Pâques) comme symbole de
fertilité. Ils savaient qu'un oeuf fertile reproduisait un poulet. Ils avaient aussi le LAPIN (d'où nous viennent les
lapins de Pâques) comme symbole de germination en connection avec l'adoration de la déesse de reproduction. Le
lapin est l'un des animaux qui se reproduit le plus vite sur toute la planète. Maintenant gardez en mémoire ce
dimanche "Sunday," le premier jour de la semaine était le jour où l'adoration ou la célébration se tenait. Le premier
jour de la semaine était dédié au dieu soleil. Ils sortaient très tôt le matin, montaient sur de hautes montagnes et là,
lorsque le soleil se levait à l'est, ils adoraient leurs déesse, Eostre (Easter). Comme j'ai déjà dit, l'adoration du soleil
était ni plus ni moins que l'idolâtrie de la puissance de reproduction dans l'homme, dans la femme et dans la nature;
par conséquent, ceci, aussi bien que plusieurs autres de leurs anciennes cérémonies, étaient centrées sur
l'immortalité.

Vint la Venue du Vrai Messie
Finalement, Christ, le Fils de Dieu est né. La vraie date de sa naissance personne ne la connait. Jésus ne fut pas

accepté. Même après avoir aidé Israël, Il fut crucifié au printemps, au commencement de l'année, au temps de la
Pâque (Passover). Écoutez, mes amis, ce qui va suivre est presque trop terrible à exprimer par des mots. Vous vous
rappelez, Tammuz était exhalté par Satan à être le faux messie ou le rival de Jésus. Le symbole sur lequel Jésus
mourut fut le "T" de Tammuz. Satan a amené Israël à tomber dans le péché et dans l'adoration païenne du soleil. Il
semble que le dieu soleil fut victorieux du vrai Dieu. Jésus, le Créateur du monde, vint dans un monde qui l'avait
oublié. Il souffrit toutes les insultes possibles, et finalement mourut sur le symbole de l'adoration du soleil, la croix.
Comme Paul nous dit: "Même jusqu'à la mort de la croix." (Philippiens 2:8).
Quelle réjouissance ce fut pour les démons! Le Fils de Dieu livré par son propre peuple et crucifié par les Romains
qui adoraient le soleil, et ça sur le symbole même de leur adoration! Pensez à ce grand - Fils de Dieu mourant dans
de telles humiliations pendant que le peuple le regardait se hochant la tête pour se moquer de Lui. Quelle
condescendance! Satan vit que son déguisement était maintenant à découvert devant les anges qui étaient restés
fidèles à leur Créateur et à tout l'univers des cieux. Il s'était révélé lui-même comme meurtrier. Le dernier maillon de
sympatie qui existait entre lui et le monde du ciel était brisé. "Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait:
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été
précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit." (Apocalypse 12:10). Satan n'était
pas encore détruit. Pour l'amour de l'homme, son existence devait continuer. L'homme aussi bien que les anges
devaient voir le contraste entre le Prince de la lumière et le prince des ténèbres. L'homme doit choisir qui il servira.
Dieu ressuscita Son Fils du tombeau, le vainqueur du péché et de la mort. Satan est l'ennemi qui fut vaincu. "C'est
pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer! car le diable est
descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps." (Apocalypse 12:12). Satan n'avait pas
terminer sa guerre avec Dieu. Il rassembla toutes ses forces (tous ses démons) contre les Enfants de Dieu, qui croient
en Jésus, pour les persécuter et les amener à la déception si c'est possible.
Comme les disciples et les chrétiens primitifs continuaient à prêcher l'Évangile, ils vinrent face à face avec le monde
païen. La religion païenne était l'adoration du soleil et avait atteint son point culminant dans les jours de Rome. Les
enfants de Dieu, parlèrent de celui qu'ils adoraient, ce n'était pas le soleil. Ils parlèrent sur le comment il était né
dans ce monde; comment il avait vécu et comment il était mort; et comment il était revenu à la vie. Le diable a
réussi à amener des centaines de païens à cette soit disante chrétienté, simplement pour le gain et pour l'influence.
Dans leur coeur, ils étaient toujours païens et ils utilisaient leur influence à rabaisser les standards de l'Église.
Comme les Enfants de Dieu se multipliaient et se dispersaient dans le monde, la tentation et l'influence est devenu
de plus en plus forte à suivre les païens dans leur forme d'adoration, de manière à gagner une faveur avec eux .
L'apôtre Paul nous parle de ce "Mystère de l'iniquité" qui agissait déjà dans ces jours-là (11 Thessaloniciens 2:7-8).
Il avertissait aussi les Églises de Dieu à prendre garde des loups en vêtements de brebis.
L'historien de l'Église, Mosheim, nous dit comment certains rites et cérémonies se glissèrent silencieusement en
usage et alors "atteignirent le rang d'institutions divines." Il dit, "C'était la coutume des païens d'avoir de nombreuses
et splendides cérémonies dès leur enfance. Lorsqu'ils virent que la nouvelle religion était dénuée de telles
cérémonies ils pensèrent que cela était trop simple. Les Enfants de Dieu étaient maintenant reconnus comme des
athées parce qu'ils n'avaient pas de temple, ni autel, ni victime, ni prêtre, pas plus que toutes ces pompes que les
païens supposaient être l'essence de la religion et qui leur en mettait plein la vue. Pour tenir sous silence cette
accusation, les dirigeants chrétiens pensèrent qu'ils devaient introduire quelques-uns de ces rites et cérémonies qui
feraient cesser les murmures qui sédissaient parmi le peuple." Sous de nouveaux noms et de nouvelles formes,
plusieurs cérémonies et institutions de l'adoration du soleil furent graduellement sanctionnées et appliquées dans
l'Église. "Avant qu'on ait atteint la demi du deuxième centenaire, avant le quarantième anniversaire de la mort du
dernier apôtre, cette apostasie était devenu le travail du "Mystère de l'iniquité." Il s'était tellement répandu à l'est et à
l'ouest, que c'est littérallement vrai qu'une grande partie des observances et des institutions chrétiennes, même dans
ce centenaire-ci, avaient l'aspect de mystère païens." (Ecclesiastical History, Century 2, part 2, chapter 4, paragrah
1).
Mentionnons maintenant quelques-unes des cérémonies du genre qui prirent place. Gardez en mémoire que le
diable, qui est vraiment l'auteur de l'adoration du soleil, travailla pendant des centenaires pour obtenir que cette
fausse adoration devienne tellement implantée dans le monde que le plan de salut par Jésus-Christ ne serait qu'une
insulte, et si possible, en faire même un échec.

Premièrement la date de naissance de Jésus n'était pas connue. Alors elle fut suggérée, pourquoi pas lui donner la
même date que la naissance de Tammuz, laquelle était le 25 décembre? C'était aussi le temps où le soleil atteignait
son point le plus bas à l'horizon et recommençait à remonter dans le ciel. Le dieu soleil reprenait vie supposément
parlant. Ainsi graduellement, mais sûrement le 25 décembre fut amené à être connu comme étant la date de la
naissance de Christ. L'Église païenne finalement instituait une messe (la messe de minuit) sur ce jour. Celle-ci était
connue sous le nom de "Christ's mass," Alors le 25 décembre est devenu "Christmas" (Noël). La bûche de Noël, qui
autrefois brûlée au feu et qui était suivi par la sapin vert (l'arbre de Noël) éclairé avec des chandelles, tout ça nous
vient de l'adoration païenne représentant Nimrod étant mort, pendant que son esprit habitait le soleil; et qui revivait
en Tammuz, son fils.
Une autre chose, c'est que Christ fut crucifié et ressuscité au printemps s'approchant du temps du festival de la lune.
Le diable était toujours présent, et apporta l'idée d'avoir une célébration en même temps que les païens, amenant les
peuples à faire ce qu'ils faisaient déjà mais célébrant cette fête en "l'honneur de la résurrection du Christ." Les
gâteaux à la REINE DU CIEL sont devenus les pains chauds croisés (hot cross buns) du Vendredi Saint. Lisez-le
dans Jérémie 7:16-18. Les "QUARANTE JOURS QU'ON PRENAIT POUR PLEURER TAMMUZ" sont devenus
les "QUARANTE JOURS DU CAREME" et à la clôture du carême prenait place "le dimanche de Pâques" ou
"Easter sunday." (Voir Ézéchiel 8:12-18). Comme j'ai déjà mentionné cette déesse Ishtar (Eostre ou Easter) devint
connue sous le nom de la déesse du printemps - "nouveauté de vie," ou comme l'histoire le révèle, la déesse de la
reproduction. Les païens, très tôt le matin, sortaient et allaient sur les côteaux des montagnes, et adoraient cette
déesse quand le soleil paraissait à l'est. Ils se donnaient à l'immortalité et à des impuretés de toutes descriptions.
L'oeuf et le lapin étaient utilisés comme symbole de fertilité et de germination. "La vie."
Les païens adoraient le soleil le dimanche (Sun's day). C'était le jour de fête en l'honneur du soleil. Webster's dans
son dictionnaire non-abrégé nous dit, sur le dimanche, "Sunday:" "Appelé ainsi parce qu'anciennement ce jour était
dédié au soleil et à son adoration." The North British Review, Vol. 18, page 409, appelle le dimanche, "jour saint
tenu en l'honneur du soleil le plus déchaîné de tous les temps païens." Et Gibbon dans une note au paragraphe 2,
chapitre 20, nous dit: "Constantin a caractérisé le jour du Seigneur "Dies solis" (le jour du soleil), un nom qui ne
pouvait pas offenser les oreilles de ses sujets païens." The Schaff - Hertzog Encyclopedia nous dit ce qui suit au
sujet du dimanche: "Dimanche (Dies solis sur le calendrier romain, est le jour du soleil, parce qu'il fut dédicacé au
soleil), le premier jour de la semaine, fut adopté par les premiers chrétiens comme un jour d'adoration. Le "soleil" de
l'adoration latine, est interprété comme "le soleil de la justice"... Aucune régularité pour son observance est contenue
dans le Nouveau Testament, pas plus que so observance n'y est joint."
Pensez-y, le Sabbat (le septième jour), lequel Dieu a béni et sanctifié pour que l'homme L'adore sur ce jour, était
graduellement mis à part, et le jour de fête de l'adoration du soleil prenait place dans l'Église. Prof. Hutton Webster,
Ph. D.., dans son livre "Rest Day" (jour du repos) page 270, nous fait part de ceci: "Celui-ci (dimanche) commença
comme une ordonnance païenne, et se termina comme une régularité chrétienne, et, par de multiples décrets
impériaux, qui urent lieu pendant le quatrième, cinquième et sixième centenaires imposérent la plus stricte
abstinance de travail le dimanche."
Le paganisme avec toutes ses pompes, cérémonies et jours saints se glissa silencieusement dans l'Église chrétienne
jusqu'à ce qu'elle développe ce qui est connu aujourd'hui sous le nom d'Église Catholique Romaine.
Prenez note de ce compte rendu de "Schaff's Church History" page 375: "Plus d'une des habitudes païennes furent
dissimulées dans l'Église sous des noms différents. Ce fut alloué par le plus sérieux des Pères (le pape). Léo le
Grand nous parle des chrétiens de Rome qui adoraient le soleil avant de se faire une place dans l'Église de SaintPierre. Dans la célébration du dimanche comme il avait été introduit par Constantin et qui se continuait dans tout le
continent d'Europe, le culte de l'ancien dieu soleil Apollo se mélangeait avec le souvenir ou la mémoire de la
résurrection de Christ.
Prenez maintenant connaissance de ce que dit "Mosheim" sur l'histoire de l'Église:" "Lorsque Grégory s'est aperçu
que la multitude persistait dans son idolâtrie par des plaisir sensuels, il leur donna la permission de se conduire de
telle manière à leurs festivals des martyres, et de faire tout ce que les païens avaient coutume de faire dans leurs
temples.
Voici la déposition du "New Standard Dictionnary de la langue anglaise," Article "Sunday:" La plus ancienne

connaissance sur l'observance du dimanche comme devoir légal est une constitution de Constantin, qui date de l'an
321 A.D. promulgant que toutes les courts de justice ainsi que les habitants des villes devaient être en adoration et
au repos le dimanche."
Voyons maintenant ce que le Dr. W. D. Killen a à nous dire dans, "Ancient Church," (préface, page 15 et 16): "Dans
l'intervalle entre les jours des apôtres et la (soit disante) conversion de Constantin, le commonwealth Chrétien
changea son aspect... Rites, cérémonies, ce, de quoi, Paul et Pierre n'avaient jamais entendu parler, se glissèrent
silencieusement en usage, et ils atteignirent le rang d'institutions divines."
Le grand historien, Wharey, dans "Church History" page 54, nous dit: "La chrétienté devint de plus en plus
populaire, et une large majorité de ceux qui l'embrassèrent ont seulement assumé le nom et reçurent le rite du
baptême, tandis que du coeur ils étaient aussi païens qu'auparavant. Les erreurs et la corruption s'infiltrèrent dans
l'Église comme une inondation."
Dans "Hislop's Church History" nous trouvons les écrits suivants: "Les tendances des Chrétiens à rencontrer à michemin le paganisme furent très tôt développées. L'homme droit essaya d'arrêter la marée mais malgré tous ses
efforts l'apostasie allait d'avant, jusqu'à ce que l'Église exclut quelques-uns de ces rites, qui submergèrent comme
superstitions païennes."
Voyons maintenant ce que l'Église Catholique, elle-même, a à nous dire, dans le "Catholic World," March, 1894:
"L'Église Catholique prit le dimanche païen et en fit le dimanche chrétien. Le soleil était le dieu principale des
païens - Balder, le beau dieu blanc. Ainsi le dimanche païen, qui était dédié à Balder, devint le dimanche chrétien."
La "Stanley's History,"page 40, nous fait mention de ceci: "Le pape prit la place vacante de l'empereur de Rome, et
celui-ci hérita ses pouvoirs, ses prestiges, et ses titres du paganisme. Contantin laissa tout à l'évêque de Rome. La
papauté est le fantôme du défunt Empire Romain, étant assise couronnée sur son tombeau."
Notez maintenant cet écrit du Père J. P. Conroy, dans "American Catholic Quarterly Review," April 1911:
"Humblement, montant sur le trône de César, le Vicaire du Christ prit en main le sceptre devant lequel les rois
d'Europe s'inclinèrent avec révérence pendant plusieurs centenaires." Cette déposition est une insulte au Dieu des
cieux. Pensez à ce que le Seigneur peut penser de cette puissance qui proclame être montée sur le trône des
adorateurs païens du soleil se disant Vicaire du Christ. Ceci est un blasphème selon moi.
Une autre déposition de l'Église Catholique, "Development of Christian Doctrines," John Henry Cardinal Newman,
page 373, London: Loungmans, Green, and Co., 1906. "Ce n'est pas nécessaire d'entrer d'en un sujet auquel la
diligence des écrivains Protestants ont rendu familier à la plus part de nous. L'usage des temples, des jours, des
saisons, l'usage du calendrier, les processions... sont tous d'origine païenne, et on été amenés à être gardés saints par
leur adoption dans l'Église." Mes amis, est-ce que les Enfants de Dieu peuvent suivre le paganisme, et s'attendre à
être sauvés dans le royaume de Dieu par le Seigneur Jésus? Naturellement la réponse est non.
Prenez en note ce que nous dit la "Wharey's Church History," page 24: "En fait, nous devrions trouver, que lorsque
la chrétienté est devenue le religion établie de l'Empire Romain et prit la place du paganisme qu'il est assumé au plus
haut degré que par ses formes et ses titres du paganisme, elle participa sans aucune mesure dans l'esprit de celui-ci.
La chrétienté comme elle existait pendant l'âge des ténèbres peut être déterminée, sans beaucoup d'impropriété de
langage, "Baptisée paganism."
Le Seigneur nous dit dans Romains 1:25, "Qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la
créature au lieu du Créateur."
Maintenant voyons comment l'Église Catholique Romaine interprète cette question prophétique. "L'Église
Catholique pour plus de mille ans avant l'existence des Protestants, par la vertu de leur mission divine, changea le
samedi pour le dimanche. Le sabbat chrétien (dimanche) est par conséquent reconnu la source de l'Église
Catholique." Editorial dans "Catholic Mirror," Sept. 23, 1893.
Notez cette déposition que nous avons trouvée dans, "Catholic Record" Sept. 17, 1891. "L'observance du dimanche
n'est pas trouvé dans les Écritures mais dans les traditions, et elle est distinctement une institution de l'Église

Catholique. Comme dans les Écritures le Sabbat (jour du repos) n'a pas été transféré de jour, les Protestants doivent
garder leur Sabbat le samedi, et ainsi laisser les Catholiques dans leur entière possession du dimanche."
Une autre déposition d'une autorité Catholique bien connue, Priest T. Enright, C.S.S.R., (President of Redemptorist
College, Kansas City, Mo.), "La Bible dit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. L'Église Catholique nous
dit : Non! Par les pouvoirs divins j'abolit le jour du Sabbat et je vous commande de garder saint le dimanche, le
premier jour de la semaine. Et, voici, le monde civilisé tout entier se plie dans une révérante obéissance au
commandement de la Sainte Église Catholique." Ceci est tiré de "American Sentinel," issue de juin.
Ce qui suit nous dira comment les Protestants admettent que l'observance du dimanche vient du paganisme.

Les Ministres Baptistes parlent.
Il y a un commandement qui nous dit d'observer le jour du Sabbat, mais ce jour de Sabbat n'est pas le dimanche. Il
sera dit néanmoins d'un air triomphant, que le Sabbat fut transféré du septième jour au premier jour de la semaine,
avec tous ses devoirs, privilèges, et sanctions. Sérieusement, désirant l'imformation sur le sujet, lequel j'ai étudié
pour plusieurs années, je me suis demandé, où je pourrais trouver la référence d'une telle transaction? Certainement
pas dans le Nouveau Testament, absolument pas. Il n'y a aucune évidence dans les Écritures du changement
d'institution du Sabbat du septième jour pour le premier jour de la semaine.
"Naturellement, je me doutais bien que l'observance du dimanche était devenue en usage dans l'histoire chrétienne
primitive comme jour religieux, comme nous apprenons de nos pères Chrétiens aussi bien que par plusieurs autres
sources. Mais quelle pitié que cela devienne ÉTIQUETÉ AVEC LA MARQUE DU PAGANISME, ET RENDU
CHRÉTIEN AVEC LE NOM DU DIEU SOLEIL, quand IL FUT ADOPTÉ ET SANCTIFIÉ PAR L'APOSTASIE
PAPALE, et légué comme héritage sacré au Protestantisme." Ce ministre était Dr. Edward Hiscox, auteur du
"Baptist Manual," dans un journal lu devant une conférence de ministres tenue à New York en 1893.
Écoutez clairement ce que cet auteur Baptist nous dit: "Quelle pitié que cela devienne étiqueté avec la marque du
paganisme, et rendu chrétien avec la nom du dieu soleil (Sunday), quand il fut adopté et sanctifié par l'apostasie
papale et légué comme héritage sacré au Protestantisme."

Autres Églises Protestantes
L'union Chrétienne (congressiste): "Quand, pourquoi et par qui le jour du repos du septième jour fut-il changé pour
le premier jour de la semaine?" Réponse: "Le Sabbat fut changé du septième jour au premier jour de la semaine par
une autorité positive, mais graduellement et progressivement." - "Question Corner," June 11, 1879.
"Le sabbat chrétien (dimanche) n'est pas dans les Écritures, et n'était pas appelé sabbat par l'Église primitive" Dwight's Theo., vol. 4, page 401.
"Aucun précepte n'est trouvé pour l'observance du dimanche dans le "Nouveau Testament." - Dr. Albert Barnes.
Christian at Work (Presbitarian): "Certains ont essayé de construire l'observance du dimanche d'après un
commandement apostolique, tandis que les apôtres n'ont jamais eu un commandement de la sorte... La vérité est
qu'aussitôt qu'apparaît la "litera Scripta" (l'Écriture litteraire) de la Bible, les Sabbatariens ont les meilleurs des
arguments." - "Editorial" April 19, 1883.
Dr.Binney: "Il est vrai qu'il n'y a pas de commandement positif pour le baptême des enfants pas plus qu'il y en a un
pour garder saint le premier jour de la semaine." - "M.E. Theological Compendium," page 103.
On doit avouer qu'il n'y a pas de loi dans le Nouveau Testament concernant l'observance du premier jour de la

semaine." "Buck's Theo. Dict. art. Sunday."
Watchman (Baptist): "Nulpart dans les Écritures le premier jour de la semaine est appelé sabbat. Ce fait n'a aucune
autorité biblique pas plus que le court de son obligaton est scripturaire."

"L'Avocat de l'École du Dimanche"
Parle
"Il y a très longtemps, dans ces jours-là, les peuples du monde commencèrent à donner des noms à toutes choses et
ils tournèrent le son des lèvres en "mots," alors les lèvres pouvaient exprimer les pensées par des mots. Dans ces
jours-là, ces peuples adoraient le soleil parce qu'il était gentil, il leur donnait la chaleur et la lumière. Au fur et à
mesure, plusieurs pensées sur plusieurs choses furent exprimées par des mots, alors les peuples devinrent Chrétiens
et furent gouvernés par un empereur dont le nom était Constantin. Cet empereur fit du dimanche (Sunday) le Sabbat
Chrétien, à cause de la bénédiction de la chaleur et de la lumière qui venaient du soleil. Alors notre dimanche
(Sunday) est le jour du soleil, n'est-ce pas?" - "Sunday School Advocate, Dec.31,1921."
Maintenant pour en conclure, écoutons ce que l'Église Catholique a à nous dire: "Notre Église prit la philosophie
païenne et en fit le bouclier de la foi contre les païens. Elle prit le Panthéon païen de Rome, temple de tous les dieux,
et en fit le lieu sacré de tous les martyres; et qui existe encore aujourd'hui. Elle prit les Pâques païennes (Easter) et
en fit une fête chrétienne qu'on célèbre encore aujourd'hui." - "Catholique World," March 1894.
Bientôt les cieux s'ouvriront et révéleront la venue de Jésus-Christ. Les messagers de Dieu, Ses anges, vont balayer
la terre avec les sept derniers fléaux de la colère de Dieu, et ils les verseront sur ceux qui ont reçu la marque de la
bête et qui adorèrent la bête et son image.
Avant que Dieu envoie son jugement final sur ce monde pécheur, dans Sa grande miséricorde il envoie un message
pour sauver Son peuple, de la même manière qu'Il envoya un message à la famille de Lot pour les sauver d'un destin
imminent. Son message est: "Sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et
que vous n'ayez point de part à ses fléaux." (Apocalypse 18:4). Maintenant il est temps de tenir compte du message
de Dieu!
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