Bonjour les enfants, aujourd’hui nous allons voir la dernière partie de la leçon sur le thème de « Fatima et la
contrefaçon ».
Dans cette leçon vous continuerez à comprendre comment l’histoire de Fatima est une contrefaçon de l’histoire
des Millérites, et comment Satan fut à l’origine de tout cela.
Quand on regarde à l’histoire de Fatima, on réalise que la vie de Lucia ressemble beaucoup à celle d’Ellen White
et que celle de Paccelli ressemble beaucoup à celle de William Miller.
Lucia fut suscitée comme une prophétesse par la soi-disant vierge Marie, pour prêcher trois messages à l’Église
Catholique. (Voir les leçons précédentes)
Ces trois messages ressemblent beaucoup au message des trois anges que l’on trouve dans Apocalypse 14.
Dans ces messages, il est précisé que l’Église Catholique serait jugée et rejetée, si elle ne prenait pas en compte
les messages envoyés.

Les deux lignes ci-dessous, représentent :
- La ligne de la véritable église
- La ligne de l’église contrefaite par Satan
Les couleurs vous permettront de voir qu’il y a une similitude entre les deux lignes.

La ligne de la véritable Eglise

Ellen White fut suscitée dans cette période de 46 ans.
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En 1863 il y a un autre rassemblement, une organisation
mais aussi un rejet de message et cela nous amènes à une
période de dispersion.
La dispersion qui commence en 1863 se termine en 1989.
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Relie les dates aux évènements correspondants.
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Merci et à très bientôt pour une
nouvelle leçon.

Répond aux questions
1) Quel personnage est la
contrefaçon d’Ellen White ?
2) Quel personnage est la
contrefaçon de William
Miller ?
3) Quelles sont les périodes de
dispersions dans la véritable
église ? Donnez les dates.

