
 

 

Les  manuscrits,  censés  être  les  copies  du  texte 
grec original, ont été altérés. 
 
«   Il   est   évident   que   les   scribes  
trinitaires  modifiaient  régulièrement 
le texte pour le rendre plus trinitaire. 
Les  preuves  démontrent  que  ces 
modifications   sont   délibérées   et  
non accidentelles. » Un Dieu & Un Seigneur: Reconsidérer le Fondement 

de la Foi Chrétienne; Corruption Textuelle qui favorise la position trinitaire 

 
Voici quelques exemples d’altérations:    Ajouts  Retranchements 
 
«  Car  il  y  en  a  trois  qui  rendent  témoignage  dans  le 
Ciel,  le  Père,  la  Parole  et  le  Saint-Esprit:  et  ces  trois 
ne font qu’un. » 1 Jean 5:7 (Confirmé dans la NTL et la Bible éthiopienne) 

 
«    Et    de    mettre    en    lumière    quelle    est    la  
dispensation  du  mystère  caché  de  tout  temps  en 
Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ: » 
                                                                        Éphésiens 3:9 

 

«  Afin  qu'ils  aient  le  cœur  rempli  de  consolation, 
qu'ils  soient  unis  dans  la  charité,  et  enrichis  d'une 
pleine  intelligence  pour  connaître  le  mystère  de 
Dieu, du Père, et du Christ; » Colossiens 2:2 
 
«  Et  de  la  nuée  émergea  une  voix  qui  dit:  Celui-ci  est 
mon Fils bien-aimé,  que j’ai choisi; écoutez-le. » Luc 9:35 
 
Plusieurs   tentent   de   justifier   la   Trinité   en   citant   un  
arsenal   d’interprétations   erronées   d’Écritures   saintes, 
telles que: 
 
Affirmer  que  Dieu  le  Père  nomme  son  fils  «  Dieu  », 
lorsqu’il dit « Ton trône, ô Dieu ». Mais c’est un extrait 
d’une  chanson  de  mariage  d’un  roi,  écrite  par  les  fils 
de  Coré, et plusieurs  bibles  le traduisent ainsi : « Ton 
trône est celui de Dieu ». Hébreux 1:8-9, Psaume 45:6-7 

 
Affirmer  que  Dieu  est  une  Trinité,  parce  que  le  
pluriel   est   utilisé   dans   la   phrase   :   «   Faisons 
l’homme  à  notre  image  ».  Toutefois,  Dieu  parlait 
aux    anges    d’un    plan    échoué    pour    éduquer  
l’humanité  (et  non  pour  la  créer).  Le  verset  suivant 
indique   que   Dieu*   seul   a   créé   l’homme,  à  Son 
image. Genèse 1:26-27 

 
* Également confirmé dans le Deutéronome 32:15 avec l’utilisation de « Éloah », la 
forme singulière de Dieu. 
 
Attribuer  des  versets  à  Jésus  qui  décrivent  plutôt 
Dieu  le  Père.  Ce  problème  est  renforcé  dans  les 
nouvelles traductions de la Bible. 
                         Jean 1:1-13, Colossiens 1:15-16 

La  Trinité,  qui  enseigne  que  le  Père, 
le  Fils  et  le  Saint-Esprit  forment  un 
Dieu     unique,     est     devenue     une  
doctrine   du   christianisme   après   la 
promulgation du symbole de Nicée en 
325  AD,  mais  son  origine est païenne 
et non juive. Cette doctrine est établie 
depuis    longtemps    par   la   tradition  
ecclésiastique;  toutefois,  l’appui  biblique  louable  lui  fait 
défaut.  La  preuve  dans  les  Écritures  saintes  de  la  divinité 
de  la  Trinité  et  de  Jésus  (Yéshoua)  est  circonstancielle – 
elle    se    fonde    sur    des    versets    mal   interprétés    ou  
manipulés,  et  choisit  délibérément  d’ignorer  les  Écritures 
saintes contradictoires. 

 

  Dieu (Yahvé) a dit: 
      « Tu ne te prosterneras point 
          devant un autre dieu. » Exode 20:3 

 
 

Dieu a ajouté: 
    « Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre; il  
        n’y  a  point  de  Dieu  que  moi.  Je  t’ai  ceint,  
       quoique tu ne me connusses point. » Ésaïe 45:5 
 
Il est écrit: 
    « Tu as été témoin de ces choses      
       afin   que   tu  reconnusses   que  
       l’Éternel  est  Dieu, qu’il n’y en a  
       point d’autre. » Deutéronome 4:35 
 
Il est aussi écrit… 
    « Car tu es grand, et tu opères des prodiges; 
                    toi seul, tu es Dieu. » Psaume 86:10 
 
    « N’avons-nous  pas  tous  un  seul  père?  N'est-ce  pas  
        un  seul  Dieu  qui   nous   a  créés?   Pourquoi   donc  
        sommes-nous    infidèles    l'un    envers   l'autre,   en  
        profanant l'alliance de nos pères? » Malachie 2:10 

 
     « Dieu n’est point un homme pour mentir... »     
                                                                  Nombres 23:19 

 

 Jésus a dit: 
    « Le  premier  de  tous  les  commande-    
    ments est : Écoute, Israël, le Seigneur  
    notre Dieu est l’unique Seigneur... » 
                         Marc 12:29, Deutéronome 6:4 
 

Le scribe lui dit: 
       « Bien, Maître; tu as dit avec vérité que Dieu est 
           unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui... »       
                                                                             Marc 12:32 
 

 

Jésus a confirmé que le scribe disait vrai:  
    « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »     
                                                             Marc 12:34 

La  différence  entre  les  autres  dieux  et  le  Dieu  des 
chrétiens  est  enseignée  par  l’apôtre  Paul  lorsqu’il 
prend la parole à l’église de Corinthe. 
 

Il a écrit: 

 
 

        « Pour  ce  qui  est  donc  de  manger  des  viandes  
      sacrifiées  aux  idoles,  nous  savons  qu'il  n'y  a 
      point  d'idole  dans  le  monde,  et  qu'il  n'y  a  qu'un 
      seul Dieu.  
 

      Car,  s'il  est  des  êtres  qui  sont  appelés  dieux,  
      soit  dans  le  ciel,  soit  sur  la  terre  (comme  il  
      existe  réellement  plusieurs  dieux  et  plusieurs  
      seigneurs), 
  
     Néanmoins  pour  nous  il  n'y  a  qu'un seul Dieu, 
     le Père, de qui viennent toutes choses et pour    
     qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus- 
     Christ,  par  qui  sont  toutes  choses  et  par  qui  
     nous sommes. » 1 Corinthiens 8:4-6 

 

 
Paul  affirme  clairement  que  ce  «  seul  Dieu  »  est  le 
Père  seul,  et  que  Jésus  Christ  est  le  Seigneur  (et 
non Dieu) et il ne mentionne point le Saint-Esprit. 
 
Le   Saint-Esprit   est   l’esprit   du   Père   qui   habite  
Jésus.  Ce  dernier  nous  l’a  ensuite  transmis.  Le 
Saint-Esprit n’est pas un troisième être. 
                          Matthieu 10:20, Jean 14:10, 14:16-18, 20:22 

 

Jésus  affirma  que  ses  paroles  lui  provenaient  de 
son  Père,  que  celui-ci  est  plus  grand que lui et que 
seul  le  Père  connaît  la  date  de  son  retour.  Jésus 
n’est  pas  représenté  comme  étant un tout-puissant 
ou un égal de Dieu. Jean 14:10, 28, Matthieu 24:36, Ésaïe 46:9-10 
 

Les  Écritures  saintes  nous  enseignent  que  ceux 
qui   renient   Jésus-Christ   sont   l’antéchrist.   Christ 
signifie   l’oint   de   Dieu   («   le   Messie   »);   cela   ne  
signifie point Dieu. 1 Jean 2:22 
 

Dieu  éleva  Jésus  au-dessus  de  tous,  sauf  de  Lui-
même,     et     permet     à     Jésus     de     s’asseoir  
temporairement   à   Sa   droite   pendant   le   Grand  
Conflit. Il est écrit que tous devraient confesser que 
Jésus-Christ   est   le   Seigneur   (il   n’y   a   point   de  
mention   de   la   confession   «   Jésus-Christ   est 
Dieu   »),   et   qu’à   la   fin   du   conflit   Son   fils   se 
soumettrait à Dieu,  afin  que  Dieu le Père règne au-
dessus   de   tous,   partout.   L’élévation   de   Jésus-
Christ forme un parallèle avec l’histoire de Joseph. 
 1 Corinthiens 15:24-28, Hébreux 10:4-22, Phil. 2:9-11, Psaume 110:1, Genèse 41:39-44 

| 

   Isis       Osiris      Horus  



L’OMÉGA DES 
HÉRÉSIES 

MORTELLES! 

LA 
SUPERCHERIE 
DE LA TRINITÉ 

Êtes-vous tombé dans 
le piège de l ’adoration 

d’autres dieux? 

La fin des temps approche... 
 

Jésus  a  dit qu’il vient au nom de son Père et que pour 
accéder   à   la   vie   éternelle,   il   faut   le   connaître   et  
connaître le seul véritable Dieu qui l’a envoyé. 
                                          Jean 5:43,17:3, Éphésiens 4:5-6 
 

Jésus  a  dit:  pourquoi  m’appelles-tu  bon?  Il  n’y  a  de 
bon que Dieu seul. Luc 18:19 

 

Jésus  est  homme  et ne fut jamais un ange, parce que 
les anges sont des esprits au service de Dieu pour les 
héritiers du salut. Hébreux 1:13-14, Psaume 91:11, Jubilés 2:2 

 

Dieu  est  Esprit,  et  ceux  qui  L’adorent doivent L’adorer 
en  esprit  et  en  vérité;  Il  est  immortel,  invisible,  et  le 
seul Dieu sage. 1 Timothée 1:17, Jean 4:24 

 

La  croyance  dans  une  fausse  doctrine  
telle que la Trinité nous sépare de Dieu.  

• Elle   déprécie   notre  exemple  Jésus-Christ,  car  elle 
implique  qu’il  a  seulement  pu triompher du mal parce 
qu’il est Dieu. 
 

• Elle  donne  l’exclusivité  au  titre  «  Fils  de Dieu » plutôt 
que  d’être  appliquée  à  tous  les  enfants  de  Dieu,  et 
nous enlève notre héritage. 1 Jean 3:1-2 
 

• Elle  déprécie également  le  sacrifice  que  Dieu le Père 
a  fait  en  sous-entendant  qu’Il  n’a  pas  réellement  pris 
le  risque  de  perdre  son  fils  Jésus  au  profit du péché. 
Si    Jésus    était    vraiment   Dieu   incarné,   il   serait  
incorruptible. Jean 3:16 
 

• Si  Jésus  était  vraiment  Dieu  incarné,  il  n’aurait  pas 
pu  vraiment  mourir  lors  de  sa  crucifixion,  car  il  est 

écrit que Dieu est immortel. Galates 4:4,  

                                       Matthieu 27:50, 1 Timothée 1:17 
 

• Ridiculise  le  Jugement  Investigatif,  parce  que  Jésus 
médite   entre   Dieu   et   les   hommes.   Les   Écritures 
saintes   stipulent    clairement   qu’un   méditateur   ne  
peut méditer avec lui-même.  1 Timothée 2:5, Galates 3:20 
 

• La  doctrine  de  la  Trinité n’est pas en harmonie avec 
toutes   les   Écritures   saintes,   comme   une   vraie  
doctrine le serait.  

 

 

Étudiez vous-même les versets suivants: 

Selon  Jésus,  il  n’y  a  rien  de  mal  à  s’appeler  dieu, 
parce  qu’il  est  écrit  que  son  Père  nommait  « dieux » 
certains  dirigeants  du  peuple. Jean 10:33-35, 

                                                                  Psaume 82:6, Exode 7:1

Dans un rêve… 
 

          « Le Ministère de la Guérison, écrit 
              par Ellen White, comporte plus 
               de 20 erreurs non bibliques. » 
                      Paul Heinlein, 25 October 2015 

La   langue   grecque  ne  comporte  pas 
d’article   défini   pour   Theos   (signifiant 
Dieu,  un  dieu).  Par  conséquent,  des 
anomalies  comme  celle  de  Thomas  qui 
appelle  Jésus  «  Mon  Seigneur  et  mon 

Dieu » ne devraient pas être utilisées pour justifier une 
doctrine  contradictoire,  et  pour  remplacer  des  versets 
qui en établissent une autre. 1 Corinthiens 8:4-6, Jean 20:28 

 
La    majorité    des    fondateurs    de    l’Adventiste    du  
Septième  Jour  rejettent  catégoriquement  la  Trinité;  
Joseph  Bates  y  a  référé  comme  étant  une  doctrine  
non   biblique.   James   White   y   réfère   comme   étant  
«  une  vieille  absurdité  trinitaire  »,  et  pour  Marritt  E.  
Cornell, c’est une invention de la grande apostasie. 
                             À la Recherche d’une Identité, George R. Knight  p.17-18 

 

Si Jésus n’est pas Dieu, qui est-il? 
 

La   bible   parle   d’un   homme   nommé  
Énoch  (le  septième  depuis  Adam)  qui 

était  agréable  à  Dieu, était un exemple pour toutes les 
générations,  était  unique,  marchait  aux côtés de Dieu, 
était  parfait  et  si  juste  que  Dieu  le  mena  au ciel et ne 

lui fit jamais connaître la mort. Genèse 5:24, Hébreux 11:5,  

                                                               Siracide 44:16, 49:14, Jubilés 10:17 PAT 
 
Énoch  reçoit  des  visions  concernant  les  secrets  du 
paradis,  la  chute  comme  l’éclair  de  Satan  du  paradis 
et  l’Élu;  ces  visions  révélèrent  qu’il  s’assoira  sur  le  
trône de Dieu, transformera le paradis et la Terre pour 
en  faire  une  bénédiction,  et  jugera  l’œuvre  du  Père, 
avec qui il se prononcera d’une voix commune. 
                    1 Énoch 40, 45, 55, 61, 86:3 PAT, Jude 1:14-15, Luc 10:18 
 
« L’ange  de  l’Éternel  appela  Énoch  du  paradis  et  
voulut  l’y  amener  pour  qu’il  y  règne  sur  les  enfants  de 
Dieu, comme il avait régné sur les fils des hommes de 
la Terre. » Jasher 3:23 (Noah & Gould, 1840) 

 
Jésus   a   affirmé   avoir   monté   au   ciel   avant   de  
redescendre.  Jésus  est  Énoch;  il  fut   choisi,   caché   et  

son  nom  fut  invoqué  en  présence de  Dieu  avant  que  
les   étoiles   du   paradis   ne   soient  créées.  Tous  les 
hommes  de  notre  monde  ont  été  créés  à  travers  lui 
parce  qu'il  était  l'arrière-grand-père  de  Noé,  et  donc  
nous sommes tous directs descendance par le sang. 
 1 Énoch 12:1,48:2-7,62:6-7 PAT, Hébreux 11:5,  Luc 3:22, Jean 1:3,3:13,16:28 

 
Le    "commencement"    et    "avant    que    le    monde    ne 
commence"  auquel  le  livre  de  Jean faisait référence était 
le  nouveau  monde  après  la  destruction  par  le  déluge  de 
Noé. Jean 1:1-14,17:1-5 

 
Tout  jugement  a  été  remis  à  Jésus,  et  il  est  écrit 
qu’Énoch a le même devoir. Jean 5:22, Actes 10:42, 

                                            Jubilés 4:21-23,10:17 PAT, Énoch 39:1 PAT 

Deutéronome 4:39, 32:39 
Ésaïe 43:10-12, 44:6, 44:8, 46:9 
Joël 2:27 
Osée 13:4 
Zacharie 14:9 

2 Samuel 7:22 
1 Roi 8:60 
2 Rois 5:15, 19:15 
Jacques 2:19 
Actes 2:36, 7:55-56 
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