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1. Que dira-t-on au peuple juste avant que 
le Seigneur ne vienne ? 

Ésaïe 8 : 19, 17  
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2. Que cherchent-ils à obtenir des 
évocateurs d'esprits ? 

Communiquer avec les morts. Verset 19 (dernière 
partie).  
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3. Comment s'appelle cette doctrine ? 

Le Spiritisme.  
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4. Les morts savent-ils quelque chose ? 

Ecclésiastes 9 : 5, 6  
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5. Qui sont ces esprits que possèdent ces 
personnes, et avec lesquels les hommes 
sont invités à communiquer ? 

Apocalypse 16 : 14  
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6. Qu'avons-nous découvert au sujet de 
l'objectif principal de ces prodiges et de 
ces faux miracles ? 

Apocalypse 13 : 14  



15) L'Œuvre de Satan 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

7. Qu'est-ce que cela prouve ? 

Que le spiritisme jouera un rôle prépondérant dans la 
fabrication de l'image de la bête, ainsi que dans 

l'imposition de l'adoration de la bête et de son image.  
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8. À quoi s'attendent les Réformateurs 
Nationaux lorsqu'ils obtiendront leur 
reconnaissance Constitutionnelle 
Nationale ? 
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Note 
« Reconnaissons Dieu comme notre Père et Souverain, Source de tout 

bien, et sa bénédiction sera alors sur nous. Le crime et la corruption 
cesseront, et le règne aimable de Jésus, notre Seigneur légitime, sera établi. » 
« Soit nous le rejetterons et périrons comme eux [les Juifs], soit, en devenant 
un royaume de notre Seigneur et de son Christ, nous occuperons la terre et 
subsisterons à jamais. » « Et lorsque nous atteindrons le sommet, le train s'en 
ira dans la douce et glorieuse lumière des jours millénaires, et on poussera le 
cri : "Les Royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur, et à son 
Christ" ». (New York National Reform Convention, 1873, pp. 49, 75, 
47).  
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9. Lorsqu'ils auront établi ce qu'ils 
appellent son royaume, qu'espéreront-ils 
ensuite ? 

« Lorsque nous aurons terminé notre témoignage, alors Christ 
viendra et terminera son œuvre. » (Secretary J. M. Foster, dans 

Reformed Presbyterian and Covenanter, December, 1887, p. 
403)  
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10. Par qui s'opèrera de grands signes et 
des prodiges séducteurs ? 

Matthieu 24 : 24  
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11. Qui va finalement se manifester et 
œuvrer avec puissance ? 

2 Thessaloniciens 2 : 8  
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12. Étant donné que ces grands prodiges 
doivent être accomplis par de faux 
christs, et que Satan doit opérer le plus 
grand d'entre eux, alors sous quelle forme 
Satan se présentera-t-il ? 

Sous la forme d'un faux christ.  
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13. Lorsque le royaume de la Réforme Nationale 
aura été formé, et que Satan, par ce grand pouvoir 
prodigieux, se sera transformé en ange de lumière 
pour personnifier Christ, alors quel sera le cri 
unanime ? 

« Christ est venue. » « Les Royaumes du monde sont soumis à 
notre Seigneur, et à son Christ. »  
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14. Alors qui sera le roi du Gouvernement 
de la Réforme Nationale ? 
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15. Le spiritisme s'attend-il à un tel 
nouveau messie ? 
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Note 
 
Le spiritisme promet un nouveau messie, et annonce sa venue « pour 

cette génération ». Le World's Advance Thought est l'avant-coureur de 
la nouvelle dispensation spirituelle, et dans son numéro du 5 avril 1886, il 
déclare : « Un autre soleil de justice est prévu sur la terre, et le messager 
dont la mission sera d'illustrer de façon pratique les nouvelles vérités qui 
seront révélées ne saurait tarder. Il ne sera pas un simple messie racial, ni le 
messie d'une partie du monde, comme l'était le grand Nazaréen. Mais la 
locomotive à vapeur, la communication éclaire et les influences 
harmonisantes des rapports commerciaux rendront possible un messie du 
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monde entier, et tel sera le prochain. Bien qu'ils soient eux-mêmes ignorants 
de ce fait, en tant que corps, la grande armée de médiums sont ses avant-
coureurs. » « L'unanimité des réponses des immortels peut faire vibrer le 
monde par la promesse d'un nouveau messie. »  
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16. Que dit l'infidélité ? 
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Note 
 
« Or, je pense pouvoir dire, sans me tromper, que si le mouvement de 

Réforme Nationale réussit, et que Dieu signe et scelle ses édits, de sorte qu'il 
n'y ait aucun doute quant à leur autorité, les incroyants vont joyeusement y 
obéir, et si Jésus vient et s'asseoit visiblement sur le trône, où nous pourrons 
le voir et parler avec lui, il n'y aura pas d'incroyant, et tous lui obéiront. » (P. 
F. Shumaker, Flat Creek, La., dans une lettre à l'éditeur de the 
American Sentinel, Sept. 17, 1887.)  
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17. Que dit l'Union Chrétienne des 
Femmes pour la Tempérance ? 
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Note 
 
« L'Union Chrétienne des Femmes pour la Tempérance, locale, 

gouvernementale, nationale et mondiale, n'a qu'une seule pensée organique 
vitale, un seul objectif, un seul enthousiasme immortel, lequel est que Christ 
soit le roi de ce monde. Oui, le roi de ce monde dans son royaume de cause 
à effet : roi de ses tribunaux, de ses camps, de ses commerces ; roi de ses 
universités et de ses cloîtres ; roi de ses coutûmes et de ses constitutions. » 
(Union Signal, December 1, 1887, p. 2).  
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18. En assemblant tout cela avec les différents corps 
qui sont à présent en faveur du mouvement de 
Réforme National, quelle sera l'ampleur de 
l'acceptation du roi du gouvernement de Réforme 
Nationale ? 
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19. D'après nos découvertes précédentes, 
qu'est-ce qui est donné pour sauver les 
hommes de cette terrible séduction ? 
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20. Alors qui sont ceux qui refuseront de 
reconnaître le roi de la Réforme 
Nationale ? 

Ceux qui reçevront l'amour de la vérité du Message du 
Troisième Ange. 



	
	

 

 
 
 
 
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1888 


