Dr. Alberto R. Treiyer

Cher internaute :
Le matériel présenté ici est absolument unique car il est le fruit de 30 ans de
recherche sur les messages bibliques que Dieu a donné pour notre temps. L'auteur a
travaillé dans les principales bibliothèques théologiques d'Europe et d'Amérique avant et
après avoir fini sa thèse de doctorat, elle-même liée à la vérité présente.
"Chaque période de l'histoire de l'Eglise a été marquée par quelque vérité adaptée aux
besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en butte à l'opposition et à la haine, ont
toujours été accueillies par les âmes pieuses." TS 661.
"Aujourd'hui le Seigneur envoie ses messagers avec, non pas un message banal, mais
avec des vérités spéciales qui doivent être présentées aux croyants de tout rang et de
toute langue. Plusieurs membres d'église n'ont jamais étudié complètement la parole
prophétique, et ne comprennent pas les faits qui ont fait de nous ce que nous sommes.
Nous devrions tous exercer nos pouvoirs intellectuels pour comprendre clairement les
différentes phases de la vérité présente ; particulièrement les prophéties qui nous ont
été révélées lorsque le message de la proche venue du Christ a commencé à être
prêché", Advent Review and Sabbath Herald, April 2, 1908, 3.

"La vérité présente pour notre temps comprend les messages, le message du
troisième ange suivant le premier et le deuxième. La présentation de ce message avec
tout ce qu'il signifie est notre tâche. Nous sommes le peuple du reste de ces derniers
jours pour annoncer la vérité et amplifier le cri du formidable et distinctif message du
troisième ange, donnant à la trompette un certain son. La vérité éternelle, à laquelle
nous avons adhérée depuis le commencement, doit être maintenue dans toute son
importance croissante jusqu'à la fin du temps de grâce. La trompette ne doit pas donner
un son incertain... La foi, la foi éternelle en la vérité passée et présente doit être
présentée par la parole et par la plume. On doit en parler, on doit prier à son sujet", 10
MR, 314.

Le Biographie de l’auteur le Dr Alberto R. Treiyer

Le Dr. Alberto R. Treiyer est né dans la communauté adventiste de
Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentine, le 25 janvier 1948. Le Sang de la
Suisse, de l'Allemagne, et de l'Espagne parcourent ses veines. Être petit fils
d’Adventistes de Septième Jour, lui à étudier chacun des trois degrés
d'instruction - primaires, lycée, et université - dans les établissements
adventistes. La Providence lui a permis qu'il réalise seulement quelques cours
de philosophie à l’Université, aussi bien que son degré doctoral en théologie,
aux universités catholiques et protestantes, respectivement.
Après avoir conclu ses études en théologie, philosophie et pédagogie à
l'Université adventiste de River Plate, en Argentine, il a été appelé à enseigner
à l'Institut uruguayen adventiste. À son insistance, il fut appelé à entrer dans
le travail pastoral dans le même pays, où il a exercé ce ministère pendant
quatre ans. Plus tard, il a enseigné la théologie et la philosophie pendant deux
ans dans cette même institution où il a reçu son enseignement.
Ensuite il est allé en France à l’Université de Strasbourg pour l’obtention
d’un doctorat en théologie. Après une année d’études, il a reçu une bourse du
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gouvernement Français. Cette bourse lui a permis d’Etudier à la Faculté
Protestante de cette ville. Il fonde sa thèse de doctorat sur le culte hébraïque
à l'Université de Strasbourg qu’il a conclue en 1982, et depuis lors c’est
devenu sa passion. Après trois années d'enseignement de la théologie au
Séminaire Adventiste du Salève, en France, il fut appelé à enseigner la
théologie au Collège adventiste antillais à Porto Rico, où il est resté pendant
six ans. Au cours de ces années, il est devenu directeur du département de
théologie. En outre, il a ensuite été ordonné au ministère pastoral. Désireux
d'améliorer son anglais, il est allé aux États-Unis, où il a consacré neuf ans à
l’enseignement de la théologie tout en tenant des réunions d'évangélisation
sur le sanctuaire d'Israël et les prophéties de la fin. Il a enseigné par contrat à
l'Université de la Sierra, en Californie, et à la Columbia Union College. Il a
également enseigné la théologie dans certains pays d'Amérique centrale et du
Sud comme le Costa Rica et de la Colombie.
Plus de 250 séries évangéliques qu'il a pu donner sur les messages
distinctifs de la foi adventiste lui ont permis de simplifier et d’élargir la
dimension de ses études théologiques de la présentation ces séries en Europe
et à travers les Amériques lui ont permis d'adapter facilement le message
adventiste à diverses cultures, même à ceux dont les personnes n'ont jamais
eu l'occasion d'entendre parler de vérités aussi merveilleuses. Après que
gagnant des centaines d'âmes pour le Seigneur dans cette tâche, il a servi de
pasteur à Atlanta, la Géorgie pendant quatre années et est actuellement le
pasteur de quelques groupes d'église en Caroline du Nord orientale. Il
continue à donner des conférences pour des pasteurs aussi bien que des
conférences d’évangélisation partout où il est invité. Sa capacité de prêcher
couramment en anglais, espagnol, et le Français a rendu son ministère unique
possible.
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Notre ami : le docteur Alberto R. TREIYER,
est certainement le véritable spécialiste
de cette question.
Ses livres sont d’abord en Anglais et en
espagnol, mais deux d’entre eux sont traduits
en français et dont le deuxième est accessible
aux éditions Vie & Santé.
Ses livres sont disponibles depuis son site.
On peut correspondre avec lui par mail.
Il connaît assez bien le français.
Voici les deux livres proposés en français..
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Les Glorieuses Promesses du Sanctuaire.
Séminaire I

Le Séminaire I de l’auteur
Dr. Alberto R. Treiyer a obtenu son doctorat à l'Université de Strasbourg, France.
Pendant près de 20 ans il a fait des recherches sur le culte d'Israël. Sa thèse de doctorat
et son livre The Day of Atonement and the Heavenly Judgment traitent ce sujet de
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manière exhaustive. Il a enseigné la théologie en Amérique du Sud (Argentine,
Colombie), en Europe (France, Espagne), en Amérique Centrale (Porto Rico, Costa Rica)
et en Amérique du Nord (La Sierra University, CA, Columbia Union College, MD: ÉtatsUnis).

©1994, 200 pages

Dr. Treiyer est aussi pasteur et il présente depuis plusieurs années des séminaires sur
l'Apocalypse et le sanctuaire aux pasteurs et aux membres laïcs des États-Unis et de
l'Amérique Latine. Pour cette raison, le lecteur de son livre Les glorieuses Promesses du
Sanctuaire y trouvera les messages théologiques de l'ancien culte les plus importantes
pour notre temps. Ces messages sont présentés de manière à ce que tous puissent les
comprendre facilement. Ce premier séminaire a rencontré partout des réactions très
positives. Des nombreux pasteurs ont exprimé leur joie de découvrir tant d'applications
théologiques pratiques tirées de la Parole de Dieu.

Commander

Commentaires sur Séminaire I
Pr. James A. Cress: "Dr. Alberto R. Treiyer a rendu un grand service en présentant aux
pasteurs le message biblique du sanctuaire céleste. Outre les faits essentiels, ce livre
met en évidence Christ, notre grand prêtre, qui intercède en notre faveur! Les pasteurs
devraient lire et partager ces bonnes nouvelles avec leurs membres" (Secrétaire de
l'Association pastorale, CG: Silver Springs, MD: États-Unis).
________________________________________
Dr. Angel M. Rodríguez: "Vos applications spirituelles proviennent d'une analyse
exégétique sérieuse du matériel biblique et non de spéculations fantaisistes.
L'utilisation d'illustrations aide les étudiants à comprendre le message et l'impact de la
théologie du sanctuaire sur leur vie. Ces leçons apporteront une aide précieuse aux
pasteurs et aux laïcs qui veulent donner des séminaires sur le sanctuaire" (Directeur à
l'Institut de Recherche Biblique, CG: Silver Springs, MD: États-Unis).
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________________________________________
Pr. Gary L. Jensen: "Voici une série de leçons qu'on attendait depuis longtemps. Le
message du sanctuaire y est actualisé et integré à notre vie quotidienne. Les
applications practiques de Dr. Treiyer, ses leçons centrées sur Christ et ses illustrations
personnelles seront appréciées à la fois des pasteurs et de leurs membres" (Atholton
Seventh-Day Adventist Church, Columbia, MD: États-Unis).

Les Glorieux Accomplissements du Sanctuaire
Séminaire II

Commander

A propos du séminaire II de l’auteur.
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L’œuvre prolifique de l’auteur, réalisée sur le culte juif sur une période d’une vingtaine
d’années, montre clairement que celui-ci n’a pas fréquenté l’Université seulement pour
obtenir un diplôme. Sa passion du message du sanctuaire a brûlé dans son cœur avant et
après son doctorat. Il a vu que le monde chrétien d’aujourd’hui n’a pas encore saisi la
totalité du plan du salut, tel qu’il est révélé dans les ombres et les accomplissements de
l’ancienne liturgie.
Cela explique aussi pourquoi l'auteur a essayé d’apporter cette théologie au niveau des
croyants et de l'église dans son ensemble par la tenue de séminaires d'évangélisation
donnés dans plus de deux cents églises ainsi que dans des rassemblements d’églises et
des rencontres pastorales à travers plusieurs continents. De voir tant d’âmes gagnées à
Christ au travers de ces séminaires et les réactions positives à son ministère de la part de
tant de pasteurs et de frères l’ont encouragé à publier ces études. Son rêve est de voir
des prédicateurs de cet Evangile à valeur inestimable.

Dans ce deuxième séminaire, « Les Glorieux Accomplissements du Sanctuaire »,
comme dans le précédent, l'auteur n'est pas satisfaites de se démêler la confusion qui a
entouré ce message pendant des siècles d'ignorance religieuse et de scepticisme
moderne. Il essaie de présenter sa signification de manière a ce que même les
pasteurs ainsi que les laïcs le trouve pratique spirituel et éclairant.

Dr. Gerhard Pfandl: « … Ces études fournissent une étude détaillée de la Bible et basée
les thèmes principaux du plan du salut à la lumière du service de sanctuaire. Elles sont
non seulement instructives, mais elles édifient également spirituellement et fortifient la
foi. Les nombreuses illustrations pratiques tirées de la vie de l’auteur… rendent ce
matériel très lisible. » « Solidement fondées sur les Ecritures, ces études seront d’une
aide précieuse autant pour les pasteurs que pour les membres laïcs.» (Vice-directeur de
l’Institut de Recherche Biblique, SDA (USA)
-------------------------------------------------------------------------------Dr. Marcos Terreros: “C’est un un excellent travail ! Félicitations, j'ai été vraiment béni en
lisant cet ouvrage. »” (Ph D, Université d’Andrew) Président du programme e maîtrise et
professeur de Théologie) Corporación Universitaria Adventista, Colombia, South
America).
-------------------------------------------------------------------------------Dr. William Shea: “J’aime les histoires…” (Biblical Research Institute: Silver Springs, MD).
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-------------------------------------------------------------------------------Pr. Daniel Scarone: “ Il n’y a aucun doute que le sujet du sanctuaire, dans le cadre de la
théologie contemporaine, nous caractérise en tant que dénomination, de tout autre
mouvement religieux. Pour cette raison, cette nouvelle proposition, par l’un de nos plus
grands spécialistes du message du sanctuaire, qu’est le Dr Alberto R . Treiyer, nous invite
à creuser encore dans ses dimensions théologiques. « Pasteur, Professeur et éditeur. Vice
Président de la Fédération du Michigan (USA)

*

L’ouvrage fondamental est certainement sa thèse :

©1992, 720 pages

Ce livre, The Day of Atonement and the Heavenly Judgment (le Jour des
Expiations et le Jugement Céleste), est le travail le plus complet traitant du
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rituel hébreu et de ses projections théologiques, typologiques, et
eschatologiques du message du Sanctuaire que l'on trouve dans l'Ancien et le
Nouveau Testaments. En fait, toutes les questions importantes traitant la
signification du rituel hébreu, le droit, l'histoire, et la prophétie sont étudiées
soigneusement. Ainsi, l'auteur n'a pas ménagé ses efforts pour comprendre
les principales questions en discussion dans le livre du Lévitique, Daniel, la
lettre aux Hébreux l'Apocalypse,, aussi bien que dans les nombreux autres
messages de la Loi et des Prophètes trouvés dans les deux Testaments.
Pour ce volume, l'auteur a consulté les principales bibliothèques à travers
toute l'Europe et les États-Unis sur une longue période de temps. La
possibilité d'étudier et de travailler sur plusieurs continents lui a permis de
comprendre les différentes cultures et la façon dont les gens traitent de
questions théologiques dans divers pays. C'est pourquoi le lecteur trouvera
dans cet ouvrage un examen attentif des différentes approches présentées
dans l'étude de sanctuaire israélite et de son accomplissement dans le
ministère sacerdotal céleste de Jésus, et des réponses précises aux différents
problèmes en question.

La plupart du matériel a également été publié en espagnol, et plus de deux
cents exemplaires en français de l'auteur de la thèse de doctorat ont été
distribués par l'auteur alors qu'il était enseignant en théologie au Séminaire
Adventiste du Salève à Collonges en France. Mis à part quelques sujets
traitant de Lévitique et les Hébreux - qui ont été publiés par l'Institut de
Recherche Biblique de la Conférence générale des adventistes du Septième
Jour, c'est la première fois que ce document est publié en anglais. Ces travaux
ont été achevés alors que l'auteur a enseigné la théologie à l'université de La
Sierra.

©1992, 720 pages
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Commentaires
Dr. Werner Vyhmeister: Ce livre est en un sens, le point culminant "de la
recherche sur ce sujet pour plus d'un siècle. Il "donne ... le plus complet du
traitement encore paru sur ce sujet." "Ce sera pour des années un livre
indispensable pour tous ceux qui font l’étude approfondie de ce sujet
passionnant avec toutes ses implications. Les recherches du Dr. Alberto R.
Treiyer par le biais de ces années nous aidera à mieux comprendre ce que le
Christ a fait pour nous aujourd'hui, dans le Sanctuaire Céleste "(Ancien doyen
de la SDA Theological Seminary, Andrews University: Berrien Springs, MI).

Dr. M. Angel Rodríguez: "Il ne fait aucun doute que vous avez eu à résumer
les résultats de nombreux chercheurs et d'ajouter de nouvelles dimensions à
la signification théologique du thème du Sanctuaire" (Directeur de l'Institut de
Recherche Biblique: Silver Springs, MD ).
Gordon M. Hyde : « J'ai pleuré avec repentir et joie pendant de nombreuses
sections, et en dépit de lire… [ce livre] en critique » (ancien directeur de
l'institut de recherche biblique et de l’ancien président de religion à
l'Université Adventiste du Sud: Collegedale, TN).

*
**
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