« L’Homme de Paille »
Les Sous-titres ont été rajoutés pour structurer la compréhension des notes. Sermon
« La Sentinelle » de Jeff Pippenger, Lambert Community Fellowship, 16/12/2017

Sabbat et Incarnation
Les écritures que nous allons lire sont en rapport avec le concept de cause à effet.
« Nous sommes sauvés parce que Dieu aime le rachat par le sang de Christ ; et non
seulement il pardonnera au pécheur repentant, non seulement il lui permettra
d’entrer dans le ciel, mais lui, le Père des miséricordes attendra aux portes
mêmes du ciel pour nous accueillir, pour nous donner une abondante entrée
dans la maison des bienheureux. » --- RH September 21, 1886
Il est intéressant de noter que c’est le Père lui-même qui nous ouvre les portes du
ciel.
« Dans le lieu très saint j'ai vu une arche. . . J'ai vu les Dix Commandements écrits
du doigt de Dieu. Sur l’une des tables quatre étaient inscrits, et sur l’autre les six
autres. Les quatre de la première table brillaient plus que les six autres. Mais le
quatrième, le commandement du Sabbat, brillait au-dessus d'eux tous, le
Sabbat, fut mis à part en l’honneur du saint nom de Dieu. Le Saint Sabbat
semblait glorieux - un halo de gloire était tout autour de celui-ci. » --- Early
Writings, 32. (Premiers Ecrits, p. 32)

La 1ère doctrine de l’Adventisme (ADV) fut le sabbat, ce fut la 1ère doctrine qui va les
tester à ce point, dans la citation suivante nous verrons que la dernière sera celle de
l’incarnation.
« Ceux qui communient avec Dieu marchent à la lumière du soleil de la justice. Ils ne
déshonorent pas leur Rédempteur en corrompant leur voie devant Dieu. La lumière
céleste brille sur eux. Au fur et à mesure qu'ils approchent de la fin de l'histoire de
cette terre, leur connaissance du Christ et des prophéties qui le concernent
augmente considérablement. Ils ont une valeur infinie aux yeux de Dieu, car ils sont
dans l'unité avec son Fils. Pour eux, la parole de Dieu est d'une beauté et d'un éclat
supérieurs. Ils voient son importance. La vérité leur est dévoilée. La doctrine de
l'incarnation est investie d'un doux rayonnement. Ils voient que l'Écriture est la clé qui
déverrouille tous les mystères et résout toutes les difficultés. Ceux qui n'ont pas
voulu recevoir la lumière et marcher dans la lumière seront incapables de
comprendre le mystère de la piété, mais ceux qui n'ont pas hésité à prendre la croix
et à suivre Jésus verront la lumière dans la lumière de Dieu. » --- Manuscript
Releases, vol. 21 [Nos. 1501-1598], page 407

Nous comprenons dans ce mouvement, ce message, que quand vous atteignez la
fin, la dernière doctrine qui va provoquer une argumentation, un criblage sera celle
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de l’incarnation, nous croyons que nous sommes au criblage final, où tout ce qui
pourrait être criblé le sera. L’incarnation est le mystère de la piété.
Beaucoup qui sont ici ne se tiendront plus dans cette Eglise, car ce sont les sortes de
circonstances qui sont imagées dans cette période de temps.
« De la colonne de nuée, Christ a déclaré le jour du sabbat : « Vous devez observer
mes sabbats, car c'est signe entre moi et vous dans votre génération, afin que vous
sachiez que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. » Exode 31:13. Le Sabbat donné
au monde comme le signe de Dieu en tant que Créateur est aussi le signe de Lui en
tant que Sanctificateur. Le pouvoir qui a créé toutes choses est le pouvoir qui recrée
l'âme à sa propre ressemblance. Pour ceux qui observent le jour du sabbat, c'est le
signe de la sanctification. La vraie sanctification est l'harmonie avec Dieu, l'unité
avec Lui dans le caractère. Elle est reçue par l'obéissance à ces principes qui sont
la transcription de son caractère. Et le Sabbat est le signe de l'obéissance. Celui
qui, du cœur, obéit au quatrième commandement, obéira à toute la loi. Il est sanctifié
par l'obéissance. Pour nous, en tant qu'Israël, le Sabbat est donné "pour une alliance
perpétuelle". Pour ceux qui révèrent son jour saint, le sabbat est un signe que Dieu
les reconnaît comme son peuple élu. C'est une promesse qu'Il réalisera envers eux
Son alliance. Toute âme qui accepte le signe du gouvernement de Dieu est sous
l'alliance divine et éternelle. Elle se maintient dans la chaîne dorée de l'obéissance,
dont chaque lien est une promesse. » --- Testimonies, volume 6, 350.
Cette autre citation nous montre que le sabbat est un signe de sanctification, et le
signe d’unité avec lui. Le sabbat fut la 1ère doctrine. Jésus illustre la fin par le
commencement, nous ne faisons que répéter le sabbat et l’incarnation.
Nous avons dit que l’incarnation est le mystère de la piété et dans Apocalypse 10 :7,
nous avons : « Mais aux jours de la voix du septième ange quand il commencera à
sonner de la trompette, le mystère de Dieu devrait être terminé, comme il l’a déclaré
à ses serviteurs, les prophètes. » (Apo.10:7 ; KJV)
Quand la 7ème trompette sonnera le mystère de la piété sera fini, et cette finition
c’est la complétude de l’incarnation dans son peuple, tout comme le sabbat illustre
aussi la fin et le début.
« Ceux qui communient avec Dieu marchent à la lumière du soleil de la justice. Ils ne
déshonorent pas leur Rédempteur en corrompant leur voie devant Dieu. La lumière
céleste brille sur eux. Au fur et à mesure qu'ils approchent de la fin de l'histoire de
cette terre, leur connaissance du Christ et des prophéties qui le concernent
augmente considérablement. » --- Manuscript Releases, vol. 21 [Nos. 1501-1598], page
407

Ce sont les étudiants de la prophétie à la fin du monde.
« Ils ont une valeur infinie aux yeux de Dieu, car ils sont dans l'unité avec son Fils. »
---ibid.

L’unité est basée sur la vérité, s’ils sont unis avec Christ, ils sont en unité les uns
avec les autres.
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« Pour eux, la parole de Dieu est d'une beauté et d'un éclat supérieurs. Ils voient son
importance. La vérité leur est dévoilée. La doctrine de l'incarnation est investie d'un
doux rayonnement. » --- ibid.
« La doctrine de l'incarnation du Christ dans une chair humaine constitue un mystère,
« le mystère caché de tout temps et dans tous les âges ». Colossiens 1:26. C'est le
grand et profond mystère de la piété. « La Parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous. » Jean 1:14. Le Christ a revêtu une nature humaine, inférieure à sa
nature céleste. Rien ne saurait mieux montrer l'étonnante condescendance de Dieu.
Il « a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » Jean 3:16. Jean présente ce
magnifique sujet avec assez de simplicité pour que chacun puisse saisir l'idée et en
être éclairé.
Le Christ n'a pas seulement fait semblant d'assumer la nature humaine ; il l'a prise
en toute vérité. Il a vraiment possédé la nature humaine. « Puisque les enfants
participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Hébreux 2:14.
Il était le fils de Marie ; il descendait de David selon la chair. Il est annoncé comme
un homme, l'Homme Christ Jésus. Cet homme, a dit Paul, « a été jugé digne d'une
gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a
plus d'honneur que la maison même. » Hébreux 3:3. » --- MC1 289-290
« Lors de la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en tant que Messie et
entrait dans son travail. Le temple, qui a été érigé dans la Présence Divine, était une
leçon pour Israël et pour le monde. Depuis les âges éternels, Dieu a voulu que
chaque être créé, du séraphin brillant et saint à l'homme, soit un temple pour
l'habitation du Créateur. À cause du péché, l'humanité a cessé d'être un temple pour
Dieu. Obscurci et souillé par le mal, le cœur de l'homme n'a pas révélé la gloire du
Divin. Mais par l'incarnation du Fils de Dieu, le but du Ciel est accompli. Dieu habite
dans l'humanité, et à travers le cœur de l'homme redevient son temple. Dieu a conçu
que le temple de Jérusalem fût un témoin continu de la haute destinée ouverte à
chaque âme.
Mais les Juifs ne comprenaient pas la signification du bâtiment qu'ils considéraient
avec autant de fierté. Ils ne se sont pas donnés comme les temples sacrés de l'Esprit
Divin. Les parvis du temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale d’un trafic
impur, n’étaient que l’image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence
de passions sensuelles et de pensées profanes. En chassant du temple les vendeurs
et les acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier le cœur de la souillure du
péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes
qui corrompent l’âme.
« Le Seigneur, que vous cherchez, viendra tout à coup dans son temple, le
messager de l'alliance ; car il viendra, dit l'Éternel des armées. Mais qui peut
supporter le jour de Sa venue ? Et qui se tiendra quand il apparaîtra ? Car il sera
assis comme un raffineur et un purificateur d'argent : et il nettoiera Lévi les fils du
peuple, et les purifiera comme l'or et l'argent. Malachie 3:1-3. » --- DA 161 (JC 142)
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L’Homme de Romains 7
Sur la 2ème page de vos notes, nous avons une partie intitulée l’Homme de Romains
7. En 1957, quand cette Eglise a accepté la théologie du salut protestant, il y a eu un
combat qui s’est déroulé entre les années 70 et 80. Le thème du débat, était : « Estce que l’Homme dans Romains 7 est un Homme converti ou non ? » Nous disons
que c’est un Homme inconverti.

Mais il y avait une argumentation venant de certaines personnes, qui avaient une
mauvaise compréhension de ce que sont la justification et la sanctification, et la
cause de cela, c’est qu’ils ont une mauvaise compréhension de la nature de Christ.
Si vous avez une mauvaise compréhension de la nature de Christ vous aurez une
mauvaise compréhension de la justification et de la sanctification, et cela aura un
impact de comment vous lirez les choses dans le Bible.

Nous allons montrer des choses dans Romains 7 :7-25.
Des versets 19 à 25, ce qui donne 19 versets, Paul va dire « Je », « moi-même »,
« moi » 48 fois, ce qui donnerait 2,3 fois par verset. Dans ces 19 versets, il va dire je,
je, je, je. Paul fut-il inspiré ?

Vous ne pouvez comprendre autrement que ce qui est écrit est le témoignage de
Paul, ça c’est moi, et vous savez qu’il était inspiré, qu’il était un Homme sanctifié. Si
vous prenez cela à ce niveau vous pourriez argumenter que c’était un Homme
converti, mais vous feriez une erreur fatale.

« Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? À Dieu ne plaise. Non, je n’ai pas
connu le péché excepté par la loi ; car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi ne
disait : Tu ne convoiteras pas. Mais le péché, prenant occasion par le
commandement, a produit en moi toute sorte de concupiscences. Car sans loi, le
péché était mort.

Car autrefois j’étais vivant sans la loi ; mais lorsque le commandement est venu, le
péché a repris vie, et je suis mort. Et le commandement, qui était ordonné pour avoir
la vie, j’ai trouvé qu’il était pour la mort. Car le péché, prenant occasion par le
commandement me trompa, et par lui me tua.

C’est pourquoi la loi est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est
bon est-il donc devenu mort pour moi ? À Dieu ne plaise. Mais le péché, afin qu’il
puisse paraître péché, produit la mort en moi par ce qui est bon ; afin que le péché
par le commandement puisse devenir excessivement pécheur. Car nous savons que
la loi est spirituelle ; mais je suis charnel, vendu au péché.
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Car ce que je fais je ne le permets pas : car ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce
que je hais, je le fais. Si donc je fais ce que je ne veux pas, je consens à ce que la loi
est bonne. Maintenant donc ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché qui
demeure en moi. Car je sais qu’en moi (c’est-à-dire, dans ma chair), ne demeure
aucune bonne chose : car le vouloir est présent en moi, mais je ne trouve pas
comment accomplir ce qui est bien.
Car le bien que je veux faire je ne fais pas ; mais le mal que je ne veux pas faire, je le
fais. Or si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le
péché qui demeure en moi. Je trouve alors une loi selon laquelle lorsque je veux
faire le bien, le mal est présent en moi. Car je prends plaisir en la loi de Dieu, selon
l’homme intérieur ; Mais je vois une autre loi dans mes membres, combattant contre
la loi de mon intelligence et me rendant captif sous la loi du péché, qui est dans mes
membres. » (Rom. 7:7- 23 ; KJV)
Les versets suivant sont souvent utilisés pour montrer que Paul est un Homme
converti.
« Ô misérable homme que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? Je
remercie Dieu par Jésus Christ notre Seigneur. » (Rom. 7:24 ; KJV)
Jésus l’a délivré, donc tout ce qu’il a dit serait la description de l’expérience d’un
converti.
« Ainsi donc avec l’intelligence, je sers la loi de Dieu, mais, avec la chair, la loi du
péché. » (Rom. 7:25 ; KJV)

Deux catégories
Dans les écrits de Paul, celui-ci aborde deux catégories de personnes inconverties,
les Juifs et les Gentils, et il le fera de façon très variée. Il y a trois groupes, les
Chrétiens convertis, les Juifs et les Gentils.
Nous avons Paul qui parle de ceux qui ont la loi et de ceux qui n’ont pas la loi
(1 Corinthiens 9:19-21), les Juifs ont la loi, les Païens n’ont pas la loi. Il y a un groupe
inconverti qui a la loi, et il y a un groupe inconverti qui n’a pas la loi.
Dans Romain 1:15,16, il est parlé de Paul le prédicateur de l’Évangile, du Juif et du
Grec. Nous avons maintenant ces deux groupes inconvertis, les Juifs qui ont la loi et
les Grec qui n’ont pas la loi.
Dans Galates 3:27-29, nous avons la semence d’Abraham, les Juifs et les Grecs. Si
vous êtes à Christ vous êtes de la semence d’Abraham, si vous êtes Chrétiens vous
êtes de la semence d’Abraham, mais il y a deux catégories d’inconvertis, le Juif et le
Grec. SI vous prenez cela pour nos jours, cela serait les ADV et les Néthiniens.
« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ces choses qui sont en
haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu. Mettez votre affection sur les
choses d’en haut, et non sur les choses de la terre. Car vous êtes morts, et votre vie
est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous
aussi apparaîtrez avec lui en gloire.
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Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l’impureté, les
affections immodérées, les désirs néfastes, et la convoitise, qui est de l’idolâtrie ; Car
c’est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la
désobéissance ; Dans lesquelles vous aussi vous avez marché autrefois, lorsque
vous viviez en elles. Mais maintenant vous aussi rejetez toutes ces choses :
courroux, colère, malice, injure, paroles répugnantes, sortant de votre bouche.
Ne mentez pas l’un à l’autre ; puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme
avec ses actions, Et avez revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. Où il n’y a ni Grec ni Juif, ni
circoncision ni incirconcision, ni Barbare ni Scythe, ni asservi ni libre ; mais
Christ est tout et en tous. » (Col. 3 :1-11 ; KJV)
Si nous allons tout à la fin il est dit « Et avez revêtu le nouvel homme, qui est
renouvelé en connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. Où il n’y a ni Grec ni
Juif, ni circoncision ni incirconcision, ni Barbare ni Scythe, ni asservi ni libre ;
mais Christ est tout et en tous. »
Nous voyons bien qu’il y a deux catégories. Même si vous ne reconnaissez pas que
Paul s’adresse à une Humanité inconvertie, que ce soit ceux qui sont sous la loi ou
sans la loi, ils sont tous les deux inconvertis.
Si vous ne voyez pas cela vous rateriez à qui il parle dans Romains 7. Car Paul ne
peut parler à la 1ère personne en disant, j’étais un païen sans Dieu et sans loi, il ne
peut, car il ne fut jamais dans cette situation, ce qu’il était c’était un pharisien.
Pharisien, il l’était sous la loi, et il lutta avec la loi, mais il n’était pas un Chrétien, il
était inconverti, et dans Romains 7 c’est de ce qu’il traite.

Je, moi-même, seul
« Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur!... Ainsi donc, moimêmeG848 (G3303), JeG1473 suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis
par la chair esclave de la loi du péché. » (Rom. 7:25 ; LS)
« Je » est traduit par « égo », un pronom primaire de la première personne, je
(seulement exprimé quand emphatique):
Je, moi. Ici nous avons le « Je » emphatique, il fait un point ici.
Si nous traduisions cela nous aurions « Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre
Seigneur. Ainsi, avec l'esprit, je suis « seul, moi-même » à servir la loi de Dieu ; mais
avec la chair la loi du péché. » (Rom. 7:25 ; KJV)
Ce « Je » « seul, moi-même », est une contradiction de tout ce que Paul enseigne.
Dans Galates 2 :20, Paul va dire je suis crucifié avec Christ, ce « je » n’est pas seul,
il vit avec Christ. Que dit Phillippiens 4:13 ? : « Je puis toutes choses en Christ,
lequel me fortifie. » (KJV)
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Paul comprend qu’il doit être connecté au travers de Christ, quand il parle, il parle de
sa connexion avec Christ.
« Et à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence ; » (Eph. 4:23 ; KJV)
« Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l’Esprit est vie à
cause de la droiture. » (Rom. 8:10 ; KJV)
La présentation de Paul de l’expérience correcte, c’est d’avoir Paul connecté, unifié
avec le Saint-Esprit, avec Christ. Ainsi nous aurions :
« Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !... Ainsi donc, moimême, je [moi tout seul, je par moi-même] suis par l'entendement esclave de la loi
de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » (Rom. 7:25 ; KJV)
Il parle d’un Juif qui essaye de garder la loi de Dieu, sans la présence liante du
Saint-Esprit. Il dit je peux vous dire, je peux utiliser les mots, moi, je, moi-même, 46
fois en 19 versets pour décrire cette personne juive inconvertie, car c’est ce que
j’étais auparavant, c’était mon expérience, et je le faisais strictement par ma propre
force. Il souligne fortement « moi seul, tout seul », sans Christ, c’est le point qu’il fait
ici. Il n’en fait pas ensuite une divergence aux versets 24, 25 qui pourrait nous rendre
confus.
Ce mot « seul » est traduit du grec « hauto », donnant quelques exemples :
« Hautou » (auto) -G848 : Contraction pour G1438 ; « auto » G1438 : « seul ».
Automobile (véhicule automoteur) ; dispositif à action autonome ; autosuggestion
(autohypnose) ; autonomie (autonomie gouvernementale) ; histoire de vie auto-écrite
(écrit de sa propre vie). « Hauto » veut dire « vous-même », c’est une emphase
extrême que Paul met ici.
Moi, « seul », j’aime la loi de Dieu, mais je suis incapable de surmonter la puissance
de la chair, car je n’ai pas le remplissage du Saint Esprit.

Ainsi donc, alors, donc
Le mot « ainsi donc » est traduit par le grec « Ara » ou « Oun »
« Ara-G686 : l'idée de tirer une conclusion
Oun- G3767 : alors, donc, en vérité, pourquoi. »

;

alors,

par

conséquent.

Dans la traduction originale nous avons le terme « Ara Oun », qui voudrait dire
« ainsi donc, ainsi donc », nous y verrions un doublement, mais les traducteurs, ont
mis de cotés le « oun », pour garder qu’un « ainsi donc ».
En grec il y a deux mots, mais ces deux mots veulent dire la même chose, ils veulent
dire « alors » ou « ainsi donc », et quand ces deux mots furent reconnus par les
traducteurs de ces versets, ceux-ci dirent nous ne mettrons pas « ainsi donc » deux
fois, nous le mettront une seul fois pour que ce ne soit pas redondant.
La définition de « oun » est « ainsi donc », mais la définition secondaire dans les
écritures veut dire « retournons aux sujets où nous étions ».
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Dans l’exemple suivant, Jean décrit la scène puis il va dire quelque chose en dehors
du flux d’information en parlant de la Samarie, puis retournera sur la narration du
voyage que Jésus est en train de faire.
« Puis il arrive à une ville de Samarie, qui est appelée Sychar (Sichar) près de la
parcelle de terre que Jacob donna à son fils Joseph.
Or le puits de Jacob se trouvait là. Jésus donc, étant fatigué de son parcours,
s’assit sur le puits ; et c’était environ la sixième heure. » (Jn. 4:5,6 ; KJV)
« Jésus donc », ici Jean veut dire que maintenant je retourne au sujet original que
j’avais mis de côté. Ce mot « oun » qui veut dire « alors, donc » à un niveau
secondaire, signifie « retourner au sujet précédent. » Donnons d’autres exemples.
« Le lendemain, lorsque la foule qui se tenait de l’autre côté de la mer vit qu’il n’y
avait pas là d’autre barque que celle dans laquelle ses disciples étaient entrés, et
que Jésus n’était pas entré avec ses disciples dans la barque, mais que ses disciples
étaient partis seuls ; (Cependant d’autres barques étaient arrivées de Tiberias
(Tibériade), près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut
remercié. Lorsque la foule donc vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, ils
prirent des barques et allèrent à Capernaüm, cherchant Jésus. » (Jn. 6:22-24 ; KJV)
« Et il vint dans toute la contrée des environs du Jourdain, prêchant le baptême de
repentance pour la rémission des péchés ; [Puis citation de qui est Jean Baptiste] Et
comme il est écrit dans le livre des paroles d’Esaias (Ésaïe) le prophète, disant : La
voix de celui criant dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droits
ses sentiers.
Toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce
qui est tortueux sera rendu droit, et les chemins rugueux seront aplanis ; Et toute
chair verra le salut de Dieu. Puis [alors, « Oun »] il dit à la multitude qui venait pour
être baptisée de lui : Ô génération de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère à
venir ? » (Luc. 3:3-7 ; KJV)
Vous voyez comment ce verset veut dire retournons à la première pensée. Nous
pouvons voir aussi 1 Corinthiens 11:18-20 , Romains 7:23-25, et bien d’autres.
« Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !... Ainsi donc
[revenons au sujet original], moi-même, Je suis par l'entendement [par ma pensée
seul, pharisien parmi les pharisiens] esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair
esclave de la loi du péché. » (Rom.7:25 ; LS)
Pharisiens parmi les pharisiens il chercha à garder la loi de Dieu, il n’avait pas la
capacité de vivre une vie sans péché. Il utilise sa vie précédente d’un Juifs
inconverti, et non pas d’un païen inconverti, il montre donc qu’un Juif inconverti qui
veut authentiquement garder la loi de Dieu, est incapable de le faire car il est
totalement seul sans la présence du Saint-Esprit. Ainsi, l’Homme de Romains sept
est un Homme inconverti.
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Une définition protestante
Le problème c’est que si nous considérons l’Homme de Romains 7 comme un
Homme converti, via les versets où il dit « je suis charnel vendu au péché », votre
définition de la sanctification, requiert inclus le fait de commettre le péché dans votre
vie, et c’est la définition protestante de la sanctification, de la justification, que cette
Eglise a acceptée dans les années 30,40, 50 avec une balise en 1957.
Souvent ils peuvent pour cela imager la chose par deux arbres, les arbres qui sont la
justification et la sanctification du protestantisme apostat. Ces arbres portent des
fruits, fruits qui vont être mangés par des insectes, des oiseaux, d’autres vont pourrir,
d’autre s’abimer, mais il y aura aussi de bons fruits. Mais la définition de la
justification et de la sanctification dans la chrétienté protestante, leur permet d’avoir
des fruits corrompus sur cet arbre, tandis que dans notre compréhension c’est qu’un
bon arbre donne de bons fruits selon sa saison.
Si vous avez une mauvaise compréhension de la sanctification lorsque que vous
lisez Romains 7, vous argumenterez que c’est un Homme inconverti, ils diront
regardez au verset 25 il dit que Dieu l’a délivré malgré l’expérience qu’il traverse,
c’est donc l’expérience d’un Homme converti. Une mauvaise définition de la
sanctification vous conduit à de mauvaises conclusions, par rapport à l’Homme de
Romains 7. La raison pour laquelle vous avez une idée défectueuse de la
sanctification, est parce que vous avez une idée défectueuse de la nature de Christ.
Croyez-vous que Christ avait la nature d’Adam avant la chute ? Ou celle d’après qu’il
soit tombé ?
Cela fait toute la différence dans le monde. Si vous pensez que Christ avait pris la
nature d’Adam avant le péché, Christ était alors seulement votre substitut, il va vous
donner le salut mais vous allez pécher, car il n’y a aucun moyen de vaincre ce corps
de péché qu’il a refusé de prendre, et s’il avait pris le corps d’Adam pécheur qui a
traversé le long de l’histoire, il aurait été un pécheur et il n’aurait pu dans ce
cas accomplir son œuvre d’être notre substitut.
Dans ce cas il était strictement notre substitut, et comme il ne fut que strictement
que notre substitut, nous sommes incapables de vivre une vie sans péché, car nous
sommes coincés avec le corps d’Adam après la chute. Mais si vous pensez que
Christ prit la chair d’Adam avec 4000 ans d’histoire, et qu’il nous donna un exemple
que nous pouvons vivre victorieux malgré la dégénérescence qui a pris lieu dans la
chair, alors il n’est pas seulement notre substitut, mais notre exemple.
L’Eglise Adventiste du 7ème jour (ADV) jusqu’aux environs des années 1950 le
comprenait de cette façon, correctement ils ont compris que quand il est dit « qu’il prit
pris notre chair pécheresse », cela veut dire qu’il prit notre chair pécheresse, nous
devenons un. S’il ne l’avait pas fait, il n’aurait pu descendre cette échelle (ni Jacob,
ni Pierre), il n’aurait pas atteint la terre.
Ainsi si vous comprenez mal la nature de Christ, cela implique une cause à effet, une
définition de la sanctification, de la justification qui est défectueuse. Et si vous
abordez les Ecritures avec ces deux étapes en place, lorsque vous arriverez à un
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passage comme Romains 7, vous penserez que puisque Paul qui était inspiré était
un Homme converti, il s’y décrit comme un Homme converti dans ce chapitre.

Le criblage final
Mais nous ne devrions pas être dans cette position à la fin du monde, car la dernière
doctrine qui va cribler ce mouvement est celle de l’incarnation, et l’incarnation est en
rapport avec le mélange de la divinité et de l’humanité. Nous devons être directs par
rapport à ces questions.
« Mais vous êtes venus au mont Sion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem
céleste, et au nombre innombrable d’anges, À l’assemblée générale et à l’église des
premiers-nés, qui sont écrits dans le ciel, et à Dieu, le Juge de tous, et aux esprits
des hommes justes parvenus à la perfection, Et à Jésus, le médiateur de la nouvelle
alliance [l’accomplissement parfait de la nouvelle alliance est celle faite avec les
144 000], et au sang de l’aspersion, qui parle de meilleures choses que celui d’Abel.
Prenez garde que vous ne refusiez pas celui qui parle.
Car s’ils n’ont pas échappé, ceux qui refusèrent celui qui parlait sur la terre, combien
plus n’échapperons-nous pas, si nous nous détournons de celui qui parle depuis le
ciel ; Dont la voix ébranla alors la terre ; mais maintenant il a promis, disant : Encore
une fois j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et cette parole :
Encore une fois, signifie la suppression des choses qui sont ébranlées, comme des
choses qui ont été faites, pour que les choses qui ne peuvent pas être ébranlées
demeurent. » (Héb. 8:22-27 ; KJV)
Nous entrons dans le criblage, le criblage final, nous pouvons tracer une ligne, et
aller dans l’esprit de prophétie et voir que ce qui cause le criblage est l’introduction
de fausses doctrines. Quelques-uns vont alors se lever contre les fausses doctrines,
et c’est ce qui va causer le criblage, vous pouvez poser cela facilement dans ces
écrits.
Nous voudrions que vous voyiez que le criblage est en rapport avec la vérité et
l’erreur, ce n’est pas par rapport à cette construction de l’Eglise qui va brûler un
défaut dans notre raisonnement, ou que nous arriverons à faire banque route. Le
criblage qui vient sur le peuple de Dieu à la fin du monde est un rapport de la vérité
avec l’erreur, et nous disons que parce que la 1ère vérité qui fut introduite dans l’ADV
après le désappointement fut le sabbat, Jésus illustrant la fin, la dernière vérité sera
le sujet de l’incarnation, vous voyez déjà aujourd’hui les résultats de ce criblage.
Beaucoup ne voudront pas écouter ce message, mais vous avez entendu
l’avertissement.
« Une grande réforme est nécessaire parmi le peuple de Dieu. De nombreuses
branches sèches et infructueuses doivent être retirées de la vigne mère. Tout sera
criblé et ébranlé, afin que ce qui ne peut pas être ébranlé reste.
L'ennemi a agi sur l'esprit de certains et les a conduits à faire violence à notre
10

expérience passée en mêlant à la vérité des théories erronées et fausses. Il a
conduit les ministres et les enseignants à intégrer dans leurs doctrines des figures
agréables de sa propre invention. Chaque déviation de la vérité, telle que nous
l'avons préconisée dans le passé, est une déviation de la vérité qui a été attestée par
le Saint-Esprit et sur laquelle Dieu a placé son sceau. La vérité doit rester dans son
propre ordre, liée seulement à la vérité. L'incrédulité perturbe l'équilibre du système
de vérité et tend à détruire le tout. L'esprit qui chérit les sentiments qui tendent à
détruire le fondement de la foi qui a fait de nous ce que nous sommes devient confus
et ne peut discerner entre la vérité et l'erreur. Les vérités qui ont été justifiées par le
fonctionnement manifeste de Dieu doivent rester fermes. Que personne ne présume
déplacer une épingle ou une pierre de fondation de la structure. Ceux qui tentent de
saper les piliers de notre foi sont parmi ceux dont la Bible dit que «dans les derniers
temps, certains s'écarteront de la foi, en prêtant attention aux esprits séducteurs et
aux doctrines des démons». --- BT Bible Training School March 1, 1915
Ce que nous voulons voir c’est qu’il arrive un point dans le temps, où tout ce qui
pourrait être criblé le sera, et cela doit se faire par rapport à la vérité et l’erreur, et
nous argumentons que la dernière doctrine qui provoquera le criblage sera celle en
rapport avec l’incarnation.

Tromperie et désillusion
Le passage suivant de Mme White parle que Dieu choisira leurs illusions, ceux qui
tomberont dans ces illusions ont en réalité construit sur des fondations différentes.
« Celui qui voit sous la surface, qui lit le cœur de tous les hommes, dit de ceux qui
ont eu une grande lumière : ‘Ils ne sont pas affligés et étonnés à cause de leur
condition morale et spirituelle.’»
‘Oui, ils ont choisi leurs propres voies, et leur âme prend plaisir à leurs abominations.
Je vais aussi choisir leurs illusions, et apportera leurs craintes sur eux; parce que
quand j'ai appelé, aucun n'a répondu; quand je parlais, ils n'entendaient pas; mais ils
faisaient le mal devant mes yeux, et ils choisissaient ce qui ne me plaisait pas.’
‘Dieu leur enverra une puissante illusion, pour qu'ils croient au mensonge’, ‘parce
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin qu'ils soient sauvés’, ‘mais ils ont pris
plaisir à l'injustice’. Esaïe 66: 3, 4; 2 Thessaloniciens 2:11, 10, 12.
L'Instructeur céleste demanda : ‘Quelle illusion puissante peut séduire l'esprit plutôt
que de prétendre que vous construisez sur la bonne fondation et que Dieu accepte
vos œuvres, alors qu'en réalité vous travaillez sur beaucoup de choses selon la
politique du monde et que vous péchez contre Jéhovah ? Oh, c'est une grande
tromperie, une illusion fascinante, qui s'empare des esprits quand des hommes qui
ont connu la vérité confondent la forme de la piété avec l'esprit et la puissance de
celle-ci ; quand ils supposent qu'ils sont riches et ont augmenté en biens et n'ont
besoin
de
rien,
alors
qu'en
réalité
ils
ont
besoin
de
tout.’ »
--- Testimonies for the Church, vol. 8, Page 249-250
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Esaïe 28 : 15-18, c’est là où ils vont faire une alliance avec la mort, c’est la
contrefaçon des fondations, et l’alliance avec la mort est basée sur des mensonges,
tout comme la forte désillusion de 2 Thessaloniciens.

L’importance du choix
La seule chose que vous pouvez vouloir c’est de choisir Dieu en remettant votre
volonté dans sa main, afin qu’il place ses bons désirs dans votre cœur pour choisir
les bonnes choses.
En pensant que vous n’avez pas cette puissance de choix en vous-même, ils se
trompent eux-mêmes, ils sont abusés par les mensonges du diable.
« Nos corps, une possession rachetée - Les passions inférieures ont leur siège dans
le corps et travaillent à travers lui. Les mots «chair» ou «charnel» ou «convoitises
charnelles» embrassent la nature inférieure et corrompue ; la chair en elle-même ne
peut agir contre la volonté de Dieu. Il nous est commandé de crucifier la chair,
avec les affections et les convoitises. Comment faire ? Allons-nous infliger de la
douleur au corps ? Non, mais mettez à mort la tentation de pécher. La pensée
corrompue doit être expulsée.
Chaque pensée doit être amenée en captivité à Jésus-Christ. Toutes les
propensions animales doivent être soumises aux pouvoirs supérieurs de l'âme.
L'amour de Dieu doit régner souverainement ; Christ doit occuper un trône indivisé.
Nos corps doivent être considérés comme sa possession rachetée. Les membres du
corps doivent devenir les instruments de la justice. » --- AH 127-128 (Le Foyer Chrétien
p. 120.2)

Beaucoup pensent que nous prêchons que nous pouvons nous sauver par notre
propre volonté, mais nous n’avons jamais dit cela, pas une seule fois. Mais il y a des
frères, qui enseignent que le péché c’est plus que le choix, que nous devons ajouter
l’élément de la nature charnel inférieur, qui est aussi péché.
Penser cela c’est enseigner la théologie de l’Oméga, car ils pensent qu’il faut que
vous arriviez à quelque point dans le futur qu’ils marquent comme Minuit, où les
péchés dont vous êtes inconscients, que vous êtes incapables d’éliminer de vousmême, seront retirés de vous par le Seigneur.
Même s’ils nient enseigner les choses de l’Oméga, c’est ce qu’ils font en réalité. Ils
enseignent qu’il y a quelque endroit en bas de la route, où ces péchés qui sont votre
nature inférieure, seront de quelque manière retirés de vous, et ils le seront, la Bible
est claire par rapport à cela. Mais la Bible dit bien clairement que ce n’est pas le
péché.
Ils continueront en disant que notre nature inférieure charnelle sera résolue au 2nd
retour de Jésus quand nous aurons nos corps glorifiés, et que ceci ne se produira
pas avant. Ils enseignent que le péché c’est plus que le choix, c’est aussi notre
nature inférieure charnelle, et ce qu’ils ne peuvent voir c’est que Mme White utilise
quelques-uns de ces mots, particulièrement « propensions ».
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Mme White utilise le mot « propension » de différentes façons, et si vous voulez allez
approfondir et être un étudiant minutieux, avec quelques-unes de ces propensions
elle ne va jamais, pas une seule fois, les associer avec Christ. Mais avec quelquesautres de ces propensions elle le fera. Ce groupe qui croit qu’avoir ces propensions
c’est pécher, c’est le groupe qui argumente que placer nos efforts sur notre volonté,
nos choix, est une tromperie. Que vous l’ayez vu ou non, de façon répétée encore et
encore, nous avons enseigné dans les classes de Parminder que nous sommes
appelés à être convertis dans cette histoire (1989-11/09).
1989

11/09

Baptême

Son point fort c’est que arrivé au 11/09, c’est le baptême de Christ. Ainsi si au 11/09,
vous êtes baptisés, vous êtes supposés marcher main dans la main avec le SaintEsprit, il n’y a pas de qualification, de justification non plus. Parminder n’a jamais dit
qu’après cela nous pouvons avoir une période de repentance-péché, repentancepéché. Toute sa narration prophétique c’est qu’au 11/09, vous avez été appelés à
marcher dans une victoire parfaite contre le péché depuis le 11/09 et plus.

La puissance de la volonté
A la fin du monde, les personnes dans ce mouvement ne savent pas ce que veut dire
que nous avons été faits à l’image de Dieu, elles ne sont pas sûres que nous ayons
une nature supérieure et inférieure, que Paul appellerait la chair et l’esprit, Mme
White dit supérieure et inférieure.
Si vous regardez de façon minutieuse les différents composants qui sont posés, par
rapport aux puissances supérieures : l’intellect, la mémoire, la raison, font-ils partie
de la partie supérieure ou inférieure ?
Qu’en est-il de la conscience ? De la volonté ? Quand nous retournons à l’inspiration
quand nous arrivons à la nature supérieure, comment nous fûmes créés de façon
merveilleuse et parfaite, à l’image de Dieu. La volonté, la volonté c’est là que nous
voulons mettre l’accent.
C’est ce qu’a fait frère Parminder, il a pris ce sujet, relevé les différents composants,
étudié leurs relations, pour dire au peuple de Dieu dans ce message tout autour du
monde, si vous faites l’expérience d’un aller-retour de péché-repentance, péchérepentance, vous devez arrêter et porter votre attention sur la nature inférieure, non
sur l’intellect, vous n’avez pas besoin de lire plus de livres, vous n’avez pas besoin
de prendre des plantes pour améliorer votre mémoire, ce que vous devez faire c’est
centrer votre attention sur la volonté.
Et à cause de cette déclaration « que la chair ne peut rien faire d’elle-même »,
immédiatement les personnes qui pensent qu’il y a du péché dans leur chair,
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commencent alors à dire qu’il enseigne que nous pouvons nous sauver par nos
propres forces. Cela n’a aucun sens, c’est un mensonge, c’est un mensonge, car
Mme White elle-même met le même accent sur la volonté.
« Toute vraie obéissance vient du cœur. C'était le travail du cœur avec Christ. Et si
nous y consentons, il s'identifiera ainsi à nos pensées et à nos buts, si bien que nos
cœurs et nos esprits se conformeront à sa volonté, afin qu'en Lui obéissant nous
ne fassions que nos propres impulsions. La volonté, raffinée et sanctifiée,
trouvera son plus grand plaisir à faire son service.
Quand nous connaîtrons Dieu comme c’est notre privilège de le connaître, notre vie
sera une vie d'obéissance continuelle. Grâce à une appréciation du caractère de
Christ, à travers la communion avec Dieu, le péché nous deviendra odieux. » --DA 668 (JC 671.2)

Christ était-il notre exemple ou seulement notre substitut ? Si vous pensez que votre
chair a une culpabilité qui lui est associée, Christ serait alors juste votre substitut, et
non pas votre exemple.
« Et si nous y consentons, il s'identifiera ainsi à nos pensées et à nos buts, si bien
que nos cœurs et nos esprits se conformeront à sa volonté, afin qu'en Lui
obéissant nous ne fassions que nos propres impulsions. », avec nos propres
impulsions nous seront obéissants à Dieu ? L’inspiration dit « La volonté, raffinée et
sanctifiée, trouvera son plus grand plaisir à faire son service. »
Quand nous connaîtrons Dieu comme c’est notre privilège de le connaître, notre vie
sera une vie d'obéissance continuelle. Grâce à une appréciation du caractère de
Christ, à travers la communion avec Dieu, le péché nous deviendra odieux. » --ibid.

« Celui qui est tenté a besoin de comprendre la vraie force de la volonté. C'est le
pouvoir qui gouverne dans la nature de l'homme - le pouvoir de décision, de choix.
Tout dépend de la bonne action de la volonté. Les désirs du bien et de la pureté
sont justes, tant qu'ils sont légitimes, mais si nous nous arrêtons ici, ils ne profitent
de rien. Beaucoup vont courir à leur perte tout en espérant et désirant surmonter
leurs penchants maléfiques. Ils ne cèdent pas la volonté à Dieu. Ils ne choisissent
pas de le servir.
Dieu nous a donné le pouvoir du choix, c'est à nous d'exercer. Nous ne pouvons
pas changer nos cœurs, nous ne pouvons pas contrôler nos pensées, nos
impulsions, nos affections. Nous ne pouvons pas nous rendre purs, propres au
service de Dieu. Mais nous pouvons choisir de servir Dieu, nous pouvons lui
donner notre volonté, alors il travaillera en nous pour le vouloir et le faire selon son
bon plaisir. Ainsi toute notre nature sera amenée sous le contrôle de Christ.
Par le bon exercice de la volonté, un changement total peut être fait dans la vie.
En cédant la volonté à Christ, nous nous allions avec un pouvoir divin. Nous
recevons la force d'en haut pour nous tenir fermes. Une vie pure et noble, une vie de
victoire sur l'appétit et la convoitise, est possible à tous ceux qui uniront leur volonté
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humaine faible et vacillante à la volonté omnipotente et inébranlable de Dieu. » --- MH
176 (Ministère de la Guérison 148)

« Beaucoup demandent : « Comment dois-je m'abandonner à Dieu ? » Vous désirez
vous donner à Lui, mais vous êtes faible dans la puissance morale, dans l'esclavage
pour douter, et contrôlé par les habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et
vos résolutions sont comme des cordes de sable. Vous ne pouvez pas contrôler vos
pensées, vos impulsions, vos affections. La connaissance de vos promesses
rompues et de vos promesses confisquées affaiblit votre confiance en votre propre
sincérité et vous fait sentir que Dieu ne peut pas vous accepter, mais vous n'avez
pas besoin de désespérer. Ce que vous devez comprendre, c'est la vraie force
de la volonté.
C'est le pouvoir de gouvernance dans la nature de l'homme, le pouvoir de
décision ou de choix. Tout dépend de la bonne action de la volonté. Le pouvoir
de choix que Dieu a donné aux hommes, c'est à eux de l'exercer. Vous ne
pouvez pas changer votre cœur, vous ne pouvez pas de vous-même donner à Dieu
ses affections, mais vous pouvez choisir de le servir. Vous pouvez Lui donner votre
volonté. Il produira [travaillera] alors en vous le vouloir et le faire selon son bon
plaisir. Ainsi, toute votre nature sera placée sous le contrôle de l'Esprit de Christ, vos
affections seront centrées sur lui, vos pensées seront en harmonie avec lui. » --- SC
47 (Le Meilleur Chemin p. 45)

« Ce que vous devez comprendre, c'est la vraie force de la volonté », Comment
comprenez-vous quelque chose ? Vous l’étudiez, l’entendez, on peut vous
l’enseigner, mais un enseignant qui fait cela est-il dans l’erreur, alors que l’inspiration
dit que nous devons comprendre spécialement cela ?
Peut-on enseigner le rôle de la volonté sans être accusé ? En disant que cela veut
dire que vous vous sauvez par vos propres forces humaines ? Mais cet argument
particulier vient d’un petit groupe qui dit que nous sommes coupables à cause de
notre chair, car c’est notre péché original. Cela est très catholique, argumentation
basée sur une seule lettre.
Nous dirons la lettre de « l’adoptisme ». Qu’est-ce que « l’adoptisme » ? Christ
devient Christ que lorsqu’il fut adopté au baptême, après avoir vécu une vie humaine
régulière pendant 30 ans. Cela vient de la doctrine catholique du siècle précédent,
mais cela était encore prédominant au temps des Millérites, et il y avait encore des
pasteurs qui tenaient la doctrine de « l’adoptisme ». Si vous comprenez ce qu’est
« l’adoptisme » et que vous lisez cette lettre, vous aurez l’idée que Jésus avait péché
durant ces 30 ans avant le baptême, et maintenant depuis qu’il fut baptisé et adopté,
il ne pécha plus, c’est de la folie. C’est de la folie de prendre trois paragraphes, pour
les manipuler dans ce sens, pour défendre l’idée que notre nature inférieure nous fait
porter une culpabilité.
« Tout dépend de la bonne action de la volonté. » --- ibid.
Vous mettez la charrue avant les bœufs. Les gens disent que votre volonté ne peut
rien faire à moins qu’elle ne soit connectée à Dieu. Mais cette volonté n’est
connectée à Dieu qu’à moins que vous ne le choisissiez. Pour être connecté à Dieu,
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vous devez choisir, la chose que vous avez à faire est très petite mais vous devez
exercer votre volonté.
Et dire que nous donnons notre volonté à Christ et qu’il exerce notre volonté, c’est
une tromperie, nous devons continuer d’exercer notre volonté en accord avec sa
volonté tout le long.
« Le pouvoir de choix que Dieu a donné aux hommes, c'est à eux de
l'exercer. » --- ibid
« Quand la volonté est placée du côté du Seigneur, le Saint-Esprit prend cette
volonté et l’a fait un avec la volonté divine. » --- Mind, Character and Personality, volume
2, 694. (Pour un bon Equilibre Mental et Spirituel 2, p. 720.1)

Jones et Waggoner
J’étais on peut dire « un Jones et Waggoner » pendant longtemps, non pas parce
que je l’avais choisi, mais plutôt parce que j’avais la tête bosselée avec le comité
d’études du message de 1888, et leur ministère qui professait être les représentants
modernes de Jones et Waggoner, et ils avaient totalement tort. Nous allons lire un de
leurs passages où ils parlent de personnes qui semblent dire qu’elles ont accepté
leur théorie de la justification par la foi.
« L'été suivant la réunion de Minneapolis, il y avait un bon frère que j'ai rencontré
pour la première fois et qui, à la fin d'une réunion, a dit qu'il avait reçu de l'aide et de
la lumière, qu'il avait été mal informé, il était sûr, en ce qui concerne la réunion de
Minneapolis, et le travail qui avait été fait, et il était heureux de pouvoir voir quelque
choses pour lui-même, heureux de voir et de recevoir la justification par la foi. Puis,
pensant à un prédicateur qui disait qu'il avait appris à accepter la justification par la
foi, il ajouta : « Bien sûr, nous avons toujours cru en la justification par la foi, mais
nous n'avons pas su ce que c'était. J'ai vu une bonne centaine de personnes depuis
lors qui croyaient en la justification par la foi mais qui ne savaient pas ce que c'était,
et cela parmi les adventistes du septième jour.
« Il y en a beaucoup qui pensent le croire et qui le croient, qui l'ont accepté dans une
certaine mesure seulement, comme une théorie. Ils l'ont pris comme un nouvel
article de foi. Il n'y a pas de «théorie» de la justification par la foi. C'est un fait, c'est
tout, et il y a étonnamment peu de gens qui permettent le fait d'entrer en eux pour
tout ce qu’il vaut.
« Maintenant, ces mots qui me sont venus à moi, ici : ‘Je vais mettre ma confiance
en lui’, couvrent l'ensemble du terrain. Ce texte est tout. La justification par la foi n'est
pas simplement une série ou une ligne de vérité à présenter au peuple. C'est toute la
vérité, c'est le message du troisième ange, il n'y a rien d'autre.
« Y a-t-il autre chose dans ce monde que nous voulons, à l'exception de la droiture
(justice) ? Cela ne comprend-il pas tout ? Parce que la droiture, nous comprenons,
n'est pas simplement être une traînée dans la vie d'un homme, ce n'est pas
simplement quelque chose pour le sabbat. Qu'est-ce que la droiture ? Faire ce qui
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est droit, au lieu de faire ce qui est mauvais, c'est la justice. » --- E. J. Waggoner,
General Conference Daily Bulletin, March 4, 1897.

Comment faites-vous les choses droites ? Vous choisissez de faire les choses
droites, est-ce que cela veut dire que nous sommes en train de dire que nous
pouvons nous sauver au travers de nos propres forces ? Vous choisissez de faire les
choses droites, basées sur les fondations de la parole de Dieu et de votre
expérience, et au travers de l’influence du Saint-Esprit mais cela ne s’arrête pas là.
Vous pouvez choisir de ne pas faire les choses droites, tout cela dépend du bon
exercice de la volonté, et s’il y a des choses dont les personnes ont besoin, telles
ces personnes, ou celles qui regardent ces études, c’est la vérité de comment sortir
de l’expérience péché-repentance, péché-repentance, péché-repentance. Et nous
vous mettons en avant l’accent, que tout dépend de l’exercice correct de la volonté,
éviter cela c’est signer votre arrêt de mort. Ce que Parminder enseignait était le
message du 3ème ange, et il est attaqué de la même façon que fut le message de
Jones et Waggoner. Dès que cela fut entré, dès la 1ère classe, il fut mal représenté
tout le long, et le fut encore au dernier sabbat.
« Qu'est-ce que la droiture (justice) ? Faire la chose droite, au lieu de la mauvaise
chose, c'est la droiture. Non seulement faire une chose droite au lieu de le faire mal,
mais toujours faire la bonne chose droite au lieu de la mauvaise chose. N'est-ce pas
assez simple, assez clair quant à ce qu'est la droiture ? Maintenant, de quoi est
composée la vie d'un homme ? De Ses actions. » --- ibid.
Là même, frères et sœurs, ceux qui ont des problèmes avec ce que nous avons dit
auront un problème avec Waggoner, car Waggoner parle que ce sont des actions. La
définition du péché c’est la transgression de la loi, et pour la transgresser, vous
devez le choisir, et l’acter, la vie d’un Homme ce sont ses actions.

Un Homme droit fait des actions droites
« La vie d'un homme est composée de ses actions, de ce qu'il fait. S'il agit bien, il a
raison. Nous n'allons pas maintenant dans la cause de la chose. Nous considérons
la chose elle-même, nous ne considérons pas maintenant comment, pourquoi, ou
d'où vient la droiture, mais simplement en considérant le fait et combien cela inclut. »
--- ibid.
Il dit « Nous considérons la chose elle-même ; nous ne considérons pas maintenant
comment, pourquoi, ou d'où vient la droiture, mais simplement en considérant le fait
et combien cela inclut. »
Voilà pourquoi cela est si erroné tout ce que l’on a dit sur Parminder, celui-ci a passé
des heures à parler de la cause de la chose (période 1989-11/09). Il a passé du
temps pour dire que la droiture est un état d’être, mais faire ce qui est droit, c’est une
action. Il y a deux choses différentes, si vous êtes droit, vous aurez des actions
droites. C’est ce que Waggoner fait, en disant je ne vais pas aller à la cause de la
chose maintenant, je n’argumenterai pas que vous devez avoir maintenant cet état,
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qui est un état de droiture, je définis ce que veut dire faire ce qui est droit, ce que
sont les actions droites, ce qu’est votre vie.
Et Parminder dans la période post-11/09 (post Baptême), fit la même chose que
Waggoner, sans prendre égard de façon répétée à la cause, vous devez être droit
(balise du 11/09 – baptême pointé), quand vous êtes droit vous devez faire des choix
droits, c’est le message de Waggoner et Jones.
« La vie d'un homme est composée de ses actions, de ce qu'il fait. S'il agit bien, il a
raison. Nous n'allons pas maintenant dans la cause de la chose. Nous considérons
la chose elle-même, nous ne considérons pas maintenant comment, pourquoi, ou
d'où vient la droiture, mais simplement en considérant le fait et combien cela inclut.
Si les actions d'un homme sont justes, il est un homme, un homme juste. Que
personne ne vous séduise : celui qui pratique la justice est juste. »
--- ibid.
Certains diront non, donc un Homme droit, fait des actions droites, mais vous devez
comprendre que dans ma chair je suis encore coupable, et si je suis coupable, je ne
suis pas droit. La Bible dit que si un Homme fait ce qui est droit, il est droit, mais vous
ne pouvez faire ce qui est droit avec les prémices qu’ils ont développés, car votre
chair est en dehors de votre choix, les avenues de vos sens, vous ne pouvez pas
choisir de ne plus être affamé, vous pouvez choisir de jeûner mais pas de ne pas
être affamé.
Leur définition c’est que leur nature inférieure a une nature pécheresse qui possède
une culpabilité, ce qui a besoin d’être résolu dans le sanctuaire.
« ‘Que personne ne vous séduise : celui qui pratique la droiture est droit.’ C'est vrai.
Mais s'il agit mal, alors il n'a pas raison, c'est tout. Ce sont des faits, vérités simples,
claires, évidentes. Ils n'ont besoin d'aucun argument. La vie d'un homme est
composée des actions qu'il exécute. C'est tout ce que le Seigneur apporte au
jugement, ce que les hommes ont fait. » --- ibid.
Est-ce que cela veut dire que Waggoner ne comprenait pas qu’il devait emmener sa
nature pécheresse devant le jugement, a-t-il été mal informé ?
« C'est tout ce que le Seigneur apporte au jugement, ce que les hommes ont fait.
Maintenant, à quelle part de la vie d'un homme les adjectifs « droit et non droit »
peuvent-ils s’appliquer ? - À chaque acte de la vie d'un homme. Est-ce clair ? Alors la
droiture par la foi, ou en l'absence de cela, l'injustice sans aucune aide quelle qu’elle
soit, a à voir avec la vie entière d'un homme, avec chaque acte, n'est-ce pas ?
(Une voix) : « Oui. »
« Eh bien, c'est la droiture. Est-ce qu'un homme est un homme droit, et peut-il être
un homme droit, et faire les bonnes choses dans certains détails, et ensuite dans
d'autres détails, se tromper ? - Non. Non, l'homme est composé de ses actes, et la
droiture ou l'injustice a à voir avec tous les actes de l'homme. ‘Celui qui pratique la
droiture est droit.’ L’Homme droit fait ce qui est droit dans toutes les circonstances de
la vie, et il le fait d’une façon droite. --- ibid.
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« Maintenant, nous disons que nous acceptons la doctrine de la droiture par la foi.
Qu'est-ce que cela signifie ? – Faire ce qui est droit par la foi. Je sais que ce
langage pour certain semble de l'absurdité la plus sauvage, parce que l'idée de la
droiture par la foi, bien sûr, est un non-sens pour certains. Mais beaucoup ont dit que
la droiture par la foi est une bonne chose en soi, mais elle ne doit pas être poussée à
l'extrême [puis il va commencer à parler du fanatisme].
C'est-à-dire, la droiture par la foi est une bonne chose, mais ne soyez pas trop droit,
ne soyez pas trop bon. La foi en Dieu est une bonne chose, mais ne la portez pas
trop loin. Ne lui faites pas trop confiance. Maintenant, cette idée de porter la droiture
par la foi à l'extrême signifie-t-elle autre chose que cette droiture est une bonne
chose et la foi une bonne chose, mais que vous pouvez en avoir trop, et ainsi arriver
sur un terrain dangereux ?
Je n'imagine rien, mais simplement je répète ce que j'ai entendu : « La foi est une
bonne chose, mais ne la portez pas à l'extrême. » Frères, combien d'entre vous ont
supposé que le fanatisme est simplement un excès de foi ? Je ne vous demanderai
pas de lever la main, mais je suis sûr d'en avoir vu beaucoup qui ont supposé que le
fanatisme n'était qu'un excès de foi, n'est-ce pas ? Certains d'entre eux sont dans la
maison maintenant. Laissez-moi vous dire que tant qu'un homme s'en tient à ce mot,
« je vais lui faire confiance », tant qu'il tient à cela, vous ne pouvez pas faire de lui un
fanatique, peu importe combien vous essayez.
Il ne peut pas être fait fanatique. Le fanatisme vient d'abandonner la Parole de Dieu
et de substituer ses propres idées, mais personne au monde n'était fanatique parce
qu'il croyait trop à la Parole de Dieu. Nous devons être si bien familiarisés avec le
Seigneur que nous n'aurons pas peur qu'il ne puisse pas gérer ses propres affaires,
qu'il ne sait pas comment le faire. » --- E. J. Waggoner, Bulletin quotidien de la
Conférence générale, 4 mars 1897

Avertissement et but
Voici mon dernier avertissement, vous pouvez le prendre ou partir, nous sommes
dans le dernier criblage doctrinal, tout ce qui pourra être criblé le sera, la dernière
doctrine qui conduit toutes ces choses à une conclusion, c’est l’incarnation de Christ,
qui est le mystère de la piété, Christ en vous, l’espérance de la gloire. Christ, parce
qu’il y avait de la joie devant lui, a eu la capacité d’endurer la croix, mais nous avons
été créés à son image. Ce qui voudrait dire que Christ était un être avec un but, la
joie du salut était devant lui, et parce qu’il était motivé par un but, il endura même les
souffrances de la croix.
Nous avons été créés a son image, et si notre but c’est d’être comme Christ, et
que nous avons une mauvaise définition de qui il était, nous ne pourrons pas
atteindre le but.
Et ce groupe qui à cette mauvaise définition de cela, va porter des accusations
contre ce que nous enseignons, en disant que nous enseignons que nous sommes
sauvés par nos propres forces. La raison pour laquelle ils le font, c’est qu’ils pensent
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que bien que oui, le péché est un choix, mais si nos corps ont une culpabilité qui leur
est connectée, le péché originel, alors nos choix importent peu, car quelque soit le
choix que vous feriez vous êtes tout de même coupable devant le Seigneur, jusqu’à
ce qu’il choisisse de manière miraculeuse de résoudre cela tout seul, sans votre
connaissance, votre avis.
Si vous pensez cela, quand vous étudierez les études de Parminder vous serrez
aveuglé, vous direz qu’il met l’accent entièrement sur la volonté, malgré le fait qu’il a
passé des heures à démontrer qu’il n’a jamais enseigné cela, même pas une fois.
Nous comprenons ce que l’incarnation signifie et ce que cela implique mais de long
en large nous ne comprenons plus ces choses.
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