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La connaissance de Dieu le Fondement
Un appel à se démarquer, 56
En acquérant la sagesse des Babyloniens, Daniel et ses compagnons étaient beaucoup plus
efficaces que leurs camarades étudiants, mais leur instruction n'est pas venue par hasard. Ils
ont obtenu leur connaissance par l’utilisation fidèle de leurs pouvoirs, sous la direction du
Saint-Esprit. Ils se sont mis en rapport avec la Source de toute sagesse, faisant de la
connaissance de Dieu le fondement de leur éducation. Par la foi, ils ont prié pour la sagesse,
et ils ont vécu leurs prières. Ils se sont placés là où Dieu pouvait les bénir. Ils ont évité ce qui
affaiblirait leurs pouvoirs, et amélioré chaque occasion pour devenir intelligents dans tous les
secteurs de l'apprentissage. Ils ont suivi les règles de vie qui ne pouvaient manquer de leur
donner la force de l'intellect. Ils ont cherché à acquérir des connaissances pour un seul but qu'ils puissent honorer Dieu. Ils ont réalisé que dans le but de se présenter comme les
représentants de la vraie religion au milieu des fausses religions du paganisme, ils devaient
avoir la clarté de l’esprit et devaient perfectionner un caractère chrétien. Et Dieu lui-même
était leur professeur. Priant sans cesse, étudiant consciencieusement, restant en contact
avec l’Invisible, ils marchaient avec Dieu tout comme Enoch. Le vrai succès dans n'importe
quelle ligne de travail n'est pas le fruit du hasard ou d'un accident ou du destin. C'est le
résultat des providences de Dieu, la récompense de la foi et de la discrétion, de la vertu et
de la persévérance. De belles qualités mentales et un ton moral élevé ne sont pas le résultat
d'un accident. Dieu donne des occasions, le succès dépend de l'utilisation qui est faite de
celles-ci. Alors que Dieu travaillait dans Daniel et ses compagnons dans «le vouloir et le faire
selon son bon plaisir», ils travaillaient à leur propre salut. Philippiens 2.13. Ici se révèle le
résultat du principe divin de la coopération, sans laquelle aucun vrai succès ne peut être
atteint. L'effort humain ne sert de rien sans la puissance divine, et sans effort humain, l'effort
divin est sans beaucoup d’effet. Pour faire notre la grâce de Dieu, nous devons accomplir
notre part. Sa grâce est accordée pour travailler en nous dans le vouloir et le faire, mais
jamais comme un substitut à notre effort.

Avril	
  2013	
  –	
  FUTURE	
  NEWS	
  –	
  Traduit	
  par	
  LGC	
  -‐	
  MT	
  –	
  Mai	
  2013	
  –	
  Bible	
  utilisée	
  King	
  james	
  française	
  	
  
	
  

Page	
  1	
  

Volume 17, Issue 4 – Avril 2013 – Ecrit par Jeff Pippenger

	
  

	
  

Future for America publie un article
mensuel, produit des DVDs et des CDS, et
travaille avec plusieurs écoles de
prophétie chaque année.

Pour accéder à toutes les publications de
Future News, du catalogue, du forum de
discussion, et des dates du ministère aller
à : www.futureforamerica.org

Prédicateur & Auteur : Jeff Pippenger
Office Manager : Kathy Pippenger
Diffusion & Future News Studio – Jason,
Bronwyn, Austin & Autumn Peck

Mission
La mission de Future for America est de
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d’avertissement d’Apocalypse 14 comme
identifié par la Bible et l’Esprit de
Prophétie. L’accomplissement de la fin des
temps de la Prophétie Biblique n’est pas
dans un futur éloigné car il se passe sous
nos yeux. L’histoire, la compréhension
prophétique des Adventistes du 7ème jour
est maintenant vérité présente. Nous
sommes la dernière génération. Notre
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comment survivre d’une manière simple
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Deux Fondements	
  	
  -‐	
  Deuxième partie
C'est la deuxième partie de notre étude
des deux fondements identifiés dans la
prophétie biblique. Un de ces fondements
est construit sur le Rocher et l'autre sur le
sable. Avant d’arriver aux détails de ces
fondations nous allons identifier les
activités de Satan représentées par le
mystère de l'iniquité. Nous avons
préalablement défini diverses définitions
du mystère de l'iniquité et nous
commencerons maintenant à examiner
comment le mystère de l'iniquité est
symboliquement représenté tout au long
de la Parole de Dieu en commençant par
Genèse 6 : Et il arriva lorsque les
hommes commencèrent à se multiplier
sur la face de la terre et que des filles
leur furent nées, Que les fils de Dieu
virent les filles des hommes, qu’elles
étaient belles, et ils prirent des femmes
d’entre toutes celles qu’ils choisirent.
Et le SEIGNEUR dit : Mon esprit ne
contestera pas toujours avec l’homme ;
car lui aussi est chair ; mais ses jours
seront de cent vingt ans. Il y avait des
géants sur la terre en ces jours-là, et
aussi après cela lorsque les fils de Dieu
vinrent vers les filles des hommes, et
elles leur enfantèrent des enfants ;
ceux-ci
devinrent
des
hommes
puissants qui de tout temps étaient des
gens de renom. Et le SEIGNEUR vit que
la méchanceté de l’homme était grande
sur la terre, et que toute l’imagination
des pensées de son cœur n’était que
continuellement
mauvaise.
Et
le
SEIGNEUR se repentit d’avoir fait
l’homme sur la terre, et il s’en affligea
dans son cœur. Et le SEIGNEUR dit :
J’exterminerai de la face de la terre
l’homme que j’ai créé ; [tant] l’homme
et la bête, et les êtres rampants, et les
volatiles dans l’air ; car je me repens de
les avoir faits. Genèse 6:1-7. L'histoire
du mystère de l'iniquité est introduite pour

la première fois dans l'histoire de la terre
lors de la confrontation d’Eve avec Satan
auprès de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal, mais nous allons
commencer notre étude avec l’illustration
divine du mariage mixte entre les fils de
Dieu et les filles des hommes. Dans la
précédente présentation de cette étude,
nous avons défini le mot «amalgame»
comme mélangeant, réunissant ou mêlant.
L’alliage, le mélange, ou l’assemblage du
sacré et du profane, l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, et le
mariage mixte entre les fils de Dieu et les
filles des hommes sont quelques-uns des
symboles de l’amalgame représenté
comme le mystère de l'iniquité dans
l'histoire sacrée. Nous fournirons plusieurs
témoins de cette vérité alors que nous
avancerons. C’est dans Genèse 6 que
pour la première fois la Bible mentionne
les mariages entre la semence sainte et la
semence impie et à partir de là dans la
Parole sainte le mariage mixte profane
devient un symbole du mystère de
l'iniquité. Genèse 6 a ajouté une
accentuation, car le mariage mixte profane
est marqué en connexion avec la fin de la
probation. Aussi pour la génération qui vit
au bord de la fin du temps de grâce pour
l’humanité le passage de Genèse 6
devient la vérité présente, comme elle ne
l'a jamais été auparavant, tandis qu’elle a
été employée pour illustrer un message de
la vérité présente à différents moments
tout au long de l'histoire. "Il y avait une
porte fermée à l'époque de Noé. Il y avait
à ce moment un retrait de l'Esprit de Dieu
de la race pécheresse qui a péri dans les
eaux du Déluge. Dieu Lui-même a donné
le message de la porte fermée à Noé :
‘Mon esprit ne contestera pas toujours
avec l’homme ; car lui aussi est chair ;
mais ses jours seront de cent vingt ans.’
(Genèse 6: 3). « Il y avait une porte
fermée à l'époque d'Abraham. La grâce a
cessé de plaider avec les habitants de
Sodome, et tous, sauf Lot avec sa femme
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et ses deux filles, ont été consumés par le
feu envoyé du ciel ici-bas.
« Il y avait une porte fermée à l'époque de
Christ. Le Fils de Dieu déclara aux Juifs
incrédules de cette génération : ‘votre
maison vous est laissée déserte’ (Matthieu
23:38).
«En parcourant le cours du temps
jusqu’aux derniers jours, la même
puissance infinie proclama par	
  Jean : ‘Ces
choses dit celui qui est saint, celui qui est
vrai, celui qui a la clé de David, celui qui
ouvre, et qu’aucun homme ne ferme ; et
ferme, et qu’aucun homme n’ouvre’
(Apocalypse 3:7.)
« On m'a montré en vision, et je le crois
toujours, qu’il y avait une porte fermée en
1844. Tous ceux qui ont vu la lumière des
messages du premier et du deuxième
ange et ont rejeté cette lumière, ont été
laissés dans l'obscurité. Et ceux qui l’ont
acceptée et ont reçu l'Esprit Saint, qui ont
assisté à la proclamation du message
venu du ciel, et qui par la suite ont
renoncé à leur foi et ont exprimé que leur
expérience était une illusion, ont ainsi
rejeté l'Esprit de Dieu, et il n'a plus plaidé
avec eux. » Selected Messages, book 1,	
  
63 – Messages Choisis, vol 1, 71.3.
Genèse 6:3 était la vérité présente dans
les jours de Noé, d’Abraham, de Christ
ainsi que du temps des Millerites, mais
cela identifie plus spécifiquement les jours
où nous vivons maintenant. Dans l'histoire
des Millerites ceux qui ont rejeté le SaintEsprit à travers leur rejet du message de
la porte fermée, ont été laissés dans
l'obscurité, et le Saint-Esprit n'a plus plaidé
avec eux. Le message de Noé,
d'Abraham, de Christ et des Millerites a
été mis en puissance par le Saint-Esprit et
rejeter le Saint-Esprit menait à mourir dans
le Déluge, ou sous la pluie de feu qui fut
répandue sur Sodome et Gomorrhe, ou
lors de la destruction de Jérusalem en 70,
ou aller dans les ténèbres éternelles

comme les vierges folles l’ont fait dans
l'histoire des Millerites. De nos jours, le
rejet du message et du Saint-Esprit qui
accompagne le message est présenté par
Paul dans le livre des Hébreux, avec
l'identique accent que Sœur White a mis
sur les quatre histoires des Millerites, Noé,
Abraham et Christ. Car il est impossible,
pour ceux qui ont été une fois éclairés,
et qui ont goûté du don céleste, et [qui]
ont été faits participants de l’Esprit
Saint, Et [qui] ont goûté la bonne parole
de Dieu, et les puissances du monde à
venir, S’ils retombent, de les amener de
nouveau à la repentance, vu qu’ils
crucifient de nouveau pour eux-mêmes
le Fils de Dieu, et l’exposent à une honte
manifeste. Car la terre qui s’imbibe de
la pluie qui vient souvent sur elle, et qui
produit des herbes appropriées pour
ceux par qui elle est labourée, reçoit la
bénédiction de Dieu. Mais celle qui
porte des épines et des chardons, est
rejetée et est près de la malédiction ;
dont la fin est d’être brûlée. Cependant
bien-aimés, nous sommes persuadés,
quant à vous de choses meilleures, et
de choses qui accompagnent le salut,
quoique nous parlions ainsi. Hébreux
6:4-9. Paul, comme tous les prophètes,
s’adresse à notre époque, et ce faisant, il
identifie le même principe que Soeur
White appliquait à l'Histoire Millerite quand
elle a déclaré : «Tous ceux qui ont vu la
lumière des messages du premier et du
deuxième ange et ont rejeté cette lumière,
ont été laissés dans l'obscurité. Et ceux
qui l’ont acceptée et ont reçu l'Esprit Saint,
qui ont assisté à la proclamation du
message venu du ciel, et qui par la suite
ont renoncé à leur foi et ont exprimé que
leur expérience était une illusion, ont ainsi
rejeté l'Esprit de Dieu, et il n'a plus plaidé
avec eux. » Paul identifie l'effusion de
l'Esprit Saint dans la terminologie de la
pluie et identifie que le message que le
Saint-Esprit
produit
deux
classes
d'adorateurs. Une classe dont Paul est
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«persuadé de meilleures choses», «des
choses qui accompagnent le salut »,
tandis que l'autre classe qu'il représente
comme «des chardons et des épines » qui
sont « rejetés » « dont la fin est d'être
brûlée ». Paul s'adresse à ceux qui ont été
« une fois éclairés » et qui avaient déjà eu
part au « Saint-Esprit » ayant goûté « la
bonne Parole de Dieu. » Cela a été
également représenté par ceux au sein du
mouvement Millerite qui avaient pris le
petit livre de la main d’un « personnage
pas moins que Jésus-Christ » quand
l'ange puissant est descendu le 11 août
1840, et qui étaient représentés par Jean
dans Apocalypse 10:8-10 : Et la voix que
j’avais entendue du ciel, me parla de
nouveau, et dit : Va et prends le petit
livre qui est ouvert dans la main de
l’ange, qui se tient sur la mer, et sur la
terre. Et j’allai vers l’ange, et lui dis :
Donne-moi le petit livre. Et il me dit :
Prends-le et mange-le ; et il te causera
de l’amertume dans ton ventre ; mais il
sera dans ta bouche doux comme du
miel. Et je pris le petit livre de la main
de l’ange, et le mangeai ; et c’était dans
ma bouche doux comme du miel, et dès
que je l’eus mangé, mon ventre devint
amer. Jean a représenté les Millerites qui
avaient mangé le petit livre et goûté le
« céleste cadeau » de Paul, mais Sœur
White nous informe que ceux qui par la
suite « ont renoncé à leur foi et ont
exprimé que leur expérience était une
illusion, ont ainsi rejeté l'Esprit de Dieu »,
et Selon Paul, il était par la suite
« impossible » « de les amener de
nouveau à la repentance, vu qu’ils
crucifient de nouveau pour eux-mêmes le
Fils de Dieu, et l’exposent à une honte
manifeste. » Mais l'histoire de Noé,
d'Abraham, de Christ et des Millerites
représente simplement notre histoire
actuelle. Dans le même livre des Hébreux
Paul offre un deuxième témoin de la
gravité du fait : Car si nous péchons
volontairement, après que nous avons

reçu la connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les péchés,
Mais une certaine attente terrifiante du
jugement
et
une
indignation
enflammée,
qui
dévorera
les
adversaires. Celui qui avait méprisé la
loi de Moïse est mort sans miséricorde,
sur le témoignage de deux ou trois ;
D’une punition combien plus sévère
pensez-vous que sera jugé digne celui
qui a piétiné le Fils de Dieu, et qui a
estimé une chose profane le sang de
l’alliance par lequel il avait été sanctifié,
et qui a outragé l’Esprit de grâce ? Car
nous connaissons celui qui a dit : À
moi appartient la vengeance ; je le
rendrai, dit le Seigneur. Et encore : Le
Seigneur jugera son peuple. C’est une
chose terrible que de tomber entre les
mains du Dieu vivant. Mais rappelezvous des jours précédents, durant
lesquels après avoir été éclairés, vous
avez enduré un grand combat de
souffrances ; Quand d’une part vous
avez été mis en spectacle par des
opprobres et des afflictions, et quand
d’autre part vous avez été faits
compagnons de ceux qui étaient ainsi
traités. Car vous avez eu de la
compassion pour moi en mes liens, et
vous
avez
accepté
avec
joie
l’enlèvement de vos biens, sachant en
vous-mêmes que vous avez au ciel un
bien meilleur et permanent. Ne rejetez
donc pas au loin votre confiance qui a
une grande rétribution de récompense.
Car vous avez besoin de patience, afin
qu’après que vous ayez fait la volonté
de Dieu, vous puissiez recevoir la
promesse. Car encore un peu, et celui
qui doit venir, viendra, et il ne tardera
pas. Or le juste vivra par la foi ; mais si
quelque homme se retire, mon âme ne
prendra pas plaisir en lui. Mais nous ne
sommes pas de ceux qui se retirent
pour se perdre, mais de ceux qui
croient pour le salut de l’âme. Hébreux
10:26-39. Une fois encore Paul identifie
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deux classes. Ceux d’une classe reculent,
ce qui signifie qu'ils étaient autrefois où ils
étaient censés être, et ceux de l'autre
classe « croient pour le salut de l’âme ».
Dieu n'a pas de plaisir pour ceux dans la
classe qui reculent, car ils pèchent
volontairement après qu'ils ont eu
connaissance de la vérité et, ce faisant, ils
ont foulé aux pieds le Fils de Dieu et ont
compté le sang de l'alliance comme une
chose profane. Paul fait directement
référence à Habacuc chapitre 2 qui
identifie les tableaux de 1843 et 1850, se
rapportant ainsi franchement à l'histoire
Millerite et les anciens sentiers de Jérémie
tandis qu’il expose son avertissement pour
notre temps. L'identification d’une période
de probation dans Genèse 6 met l'accent
sur le fait que, dans cette dernière
génération il doit y avoir un message
solennel de vie ou de mort de la porte
fermée, qui est parallèle à l'histoire de
Noé, d’Abraham, de Christ et des
Millerites. L'histoire de Genèse 6 qui a
produit la condition qui provoqua une
période de probation a été déclenchée par
le mariage profane entre les descendants
de Caïn et ceux de Seth. Le métissage de
ces deux classes représente la goutte qui
fait déborder le vase en ce qui concerne la
patiente à toute épreuve de Dieu.
L’amalgame (fusion) des descendants de
Caïn et de Seth dans cette histoire
représente le mystère de l'iniquité dans
notre histoire. La gravité de cet amalgame
a entraîné la destruction de la terre par les
eaux du Déluge. Que cela enseigne-t-il sur
l'attitude de Dieu envers les activités du
mystère de l'iniquité au sein de
l’Adventisme aujourd'hui ? Au travers du
mariage mixte des fils de Dieu et des filles
des hommes le monde a été corrompu
jusqu’à la mesure où le Dieu du Ciel fut «
affligé ». Il y a six fois dans les Écritures
où nous sommes informés que Dieu
s’affligea, et Genèse 6 représente la toute
première fois où Il fut affligé, donc basée
sur le principe biblique de « la règle de la

première mention, » la tristesse de Dieu
dans Genèse 6 est le moment le plus
important. Nous allons démontrer que
toutes les références à Dieu comme étant
affligé ont une connexion directe avec le
mystère de l'iniquité. Si tel est le cas, et il
l’est, alors le mystère de l’iniquité est l'une
des activités qui a grandement chagriné
Dieu et aussi l'une des activités qui
marque la fin de la patience et la
longanimité de Dieu. Ce fut l’amalgame
entre les descendants de Caïn et de Seth
qui a affligé Dieu et nous avons déjà
identifié que le mot signifie mixer,
mélanger ou s’allier comme cela est
représenté par les mariages mixtes entre
les descendants de Caïn et de Seth.
AMALGAMER : mixer ou s'allier dans
une fusion, se mélanger. Dictionnaire
Webster 1828. Je n'aborde pas dans cette
étude l'argument que Sœur White
entendait quand elle parle de «
l’amalgame des hommes et des bêtes »,
mais je voudrais suggérer que pour les
objectifs de cette étude, nous n'avons pas
besoin de faire valoir si elle voulait dire
que les hommes et les bêtes ont été
combinés, car ses déclarations peuvent
tout aussi facilement être comprises que
par la fusion des hommes avec d'autres
classes d’hommes et l’amalgame des
différents animaux, Dieu fut affligé. Ici,
nous sommes tout simplement en train
d'identifier
que
le
processus
de
l’amalgame est ce qui marque les limites
de la patience de Dieu envers les
hommes. Parlant de l'histoire représentée
dans Genèse 6, elle fait la déclaration
suivante : « Au lieu de rendre justice à
leurs voisins, ils réalisèrent leurs propres
désirs illicites. Ils avaient une pluralité de
femmes, ce qui était contraire au sage
arrangement de Dieu. Au commencement,
Dieu a donné à Adam une épouse montrant à tous ceux qui doivent vivre sur
la terre, son ordre et sa loi à cet égard. La
transgression et la chute d'Adam et Eve
ont apporté le péché et la misère sur la
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race humaine, et l'homme a suivi ses
propres désirs charnels et a changé l'ordre
de Dieu. Plus les hommes ont multiplié
des épouses pour eux-mêmes, plus ils se
sont renforcés dans la méchanceté et le
malheur. Si quelqu'un choisissait de
prendre les femmes ou le bétail, ou
quelque chose appartenant à son voisin, il
ne considérait pas la justice ou le droit,
mais s'il pouvait l'emporter sur son voisin
par la force, ou en le mettant à mort, il
agissait ainsi, et exultait dans ses actes de
violence. Ils aimaient détruire la vie des
animaux. Ils les utilisaient pour la
nourriture, et cela augmentait leur férocité
et leur violence, et leur faisait regarder le
sang des êtres humains avec une
étonnante indifférence. « Mais s'il y avait
bien un péché au-dessus de tout autre
qui appelait à la destruction de la race
humaine par le Déluge, c’était le crime
de l’amalgame de l'homme et de la bête
qui défigurait l'image de Dieu, et semait la
confusion partout. Dieu a décidé de
détruire par un Déluge cette puissante
race d’hommes, qui vivaient longtemps,
qui avaient corrompu leurs voies devant
lui. Il ne souffrirait pas qu’ils vivent les
jours de leur vie naturelle, qui aurait des
centaines d'années. C'était seulement
quelques générations en arrière qu’Adam
avait accès à cet arbre qui devait
prolonger la vie. Après sa désobéissance,
il ne devait pas subir de manger de l'arbre
de la vie et perpétuer une vie de péché.
Pour que l’homme possède une vie sans
fin, il doit continuer de manger du fruit de
l'arbre de la vie. Privée de cet arbre, sa vie
s'userait progressivement. » Spirit	
   of
Prophecy, volume 1, p. 68-69.
Le péché au-dessus de tout autre qui a
appelé à la destruction de la race humaine
est représenté dans le passage de
Genèse 6 comme le péché qui « a
affligé » Dieu. Moïse déclare dans le
passage que : « les fils de Dieu virent les
filles des hommes, qu’elles étaient belles,

et ils prirent des femmes d’entre toutes
celles qu’ils choisirent… » et que « lorsque
les fils de Dieu vinrent vers les filles des
hommes, et elles leur enfantèrent des
enfants ; ceux-ci devinrent des hommes
puissants qui de tout temps étaient des
gens de renom. Et le SEIGNEUR vit que
la méchanceté de l’homme était grande
sur la terre, et que toute l’imagination des
pensées de son cœur n’était que
continuellement
mauvaise.
Et
le
SEIGNEUR se repentit d’avoir fait
l’homme sur la terre, et il s’en affligea
dans son cœur. Et le SEIGNEUR dit :
J’exterminerai de la face de la terre
l’homme. »
L’amalgame auquel Moïse se réfère était
le mariage profane entre les descendants
de Caïn et de Seth. Dans 1 Corinthiens
14:32 Paul nous informe que les
prophètes sont tous d'accord l’un avec
l'autre, de sorte que lorsque Sœur White
stipule que
« s'il y avait bien un péché
au-dessus de tout autre qui appelait à la
destruction de la race humaine par le
Déluge, c’était le crime de la fusion de
l'homme et de la bête », cela peut tout
aussi bien signifier l’amalgame entre les
deux classes des hommes et aussi la
fusion qui s’était passée dans le règne
animal. La même chose peut être
comprise par sa deuxième déclaration
provocante à ce sujet : « Toutes les
espèces d'animaux que Dieu avait créées
ont été conservées dans l'arche. Les
espèces confondues que Dieu n'avait pas
créées, qui étaient le résultat d’un
amalgame, ont été détruites par le Déluge.
Depuis ce dernier, il y a eu fusion de
l'homme et de la bête, comme on peut le
voir dans presque toutes les innombrables
variétés d'espèces d'animaux et, dans
certaines races d'hommes. » Spirit of
Prophecy, volume 1, p. 78. Mon point ici
n'est pas de résoudre les arguments
sémantiques de
ces passages très
provocateurs de Sœur White, mais
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simplement de souligner que le mariage
mixte de la semence juste avec la
semence injuste est si horrible aux yeux
de Dieu qu'il a affligé Son cœur, Lui le
créateur de l'humanité, et provoqué la
destruction du monde par les eaux du
Déluge. Par conséquent, lorsque nous
comprenons que le mariage mixte de
Genèse 6 caractérise la manifestation du
mystère de l'iniquité au sein de l'Église
Adventiste du Septième jour, de nos jours,
nous avons tous les droits d'être très
inquiets. Je ne prétends pas que nous
avons prouvé que le mariage mixte des
descendants de Caïn et de Seth
représente symboliquement le mystère de
l'iniquité à ce stade, mais l'importance, le
sérieux et la solennité du mariage mixte
impie comme un symbole du mystère de
l'iniquité devait être marqué dès le début
de notre étude. L’amalgame est l'essence
même du mystère de l'iniquité car
l’invention de Satan est toujours réalisée
par le mélange de la vérité et de l'erreur. A
travers la fusion les cœurs des hommes
sont endurcis et corrompus, et la
corruption ou le durcissement du cœur
des hommes est la chose qui chagrine
réellement le cœur de Dieu. Il y a
seulement six références dans la Parole
de Dieu qui identifient quand Dieu fut
attristé, et trois de ces six références se
rapportent à la même histoire. « Car il se
souvenait qu’ils n’étaient que chair, un
vent qui passe et ne revient pas. Combien
de fois l’ont-ils provoqué dans le désert, et
l’ont-ils attristé dans le lieu sauvage ! Oui,
ils sont revenus et ils ont tenté Dieu et ont
restreint le Seul Saint d’Israël. Ils ne se
souvinrent plus de sa main, ni du jour où il
les délivra de l’ennemi. Comment il
manifesta ses signes en Égypte, et ses
prodiges dans la campagne de Zoan. »
Psaume 78:39-43. « N’endurcissez pas
votre cœur comme à la contestation et
comme au jour de tentation dans le désert
; Lorsque vos pères m’ont tenté et m’ont
éprouvé, et ont vu mes œuvres. Pendant

quarante ans j’ai été attristé par cette
génération, et j’ai dit : C’est un peuple dont
le cœur s’égare, et ils n’ont pas connu
mes chemins. Auxquels j’ai juré dans ma
colère qu’ils n’entreraient pas dans mon
repos. »
Psaume
95:8-11.
« C’est
pourquoi, (comme dit l’Esprit Saint :
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
N’endurcissez pas vos cœurs, comme lors
de la provocation, au jour de la tentation
dans le désert, Quand vos pères me
tentèrent [et] m’éprouvèrent, et virent mes
œuvres pendant quarante ans. C’est
pourquoi j’étais attristé par cette
génération, et [j’ai] dit : Ils s’égarent
toujours dans leur cœur, et ils n’ont pas
connu mes chemins. Ainsi j’ai juré dans
ma colère : Ils n’entreront pas dans mon
repos). Prenez garde, frères, de peur
qu’aucun de vous n’ait un mauvais cœur
d’incrédulité, en abandonnant le Dieu
vivant. Mais exhortez-vous l’un l’autre
chaque jour, aussi longtemps qu’on peut
dire : Aujourd’hui ; de peur que l’un de
vous ne s’endurcisse par la séduction du
péché. Car nous sommes faits participants
de Christ, pourvu que nous tenions ferme
le commencement de notre assurance
jusqu’à la fin, Pendant qu’il est dit :
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs, comme lors
de la provocation. Car quelques-uns
l’ayant entendu, [le] provoquèrent ;
néanmoins pas tous ceux qui sortirent
d’Égypte par Moïse. Mais avec lesquels
fut-il attristé pendant quarante ans ?
n’est-ce pas par ceux qui péchèrent, dont
les corps tombèrent dans le désert ? Et
auxquels jura-t-il qu’ils n’entreraient pas
dans son repos, sinon à ceux qui n’avaient
pas cru ? Ainsi nous voyons qu’ils ne
purent y entrer à cause [de leur]
incrédulité. » Hébreux 3:7-19 Dieu fut
attristé par la dureté des cœurs de l'ancien
Israël après qu'ils eurent été délivrés de
l'esclavage égyptien. Il était affligé par la
résistance de leur cou raide à Sa
miséricorde
et leur oubli de
la
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manifestation de Sa grande puissance
dans leur délivrance de l’Égypte. Jésus a
aussi été attristé par la même dureté de
cœur des Pharisiens : « Et après avoir
posé le regard tout autour avec colère,
étant attristé de l’endurcissement de
leur cœur, il dit à cet homme : Étends ta
main. Et il l’étendit, et sa main fut rendue
saine comme l’autre. » Marc 3:5. Que l'on
considère les Pharisiens à l'époque de
Christ ou la rébellion qui a suivi la
délivrance d'Égypte, la dureté de cœur du
peuple de Dieu a été marquée par
l'inspiration comme étant produite par
l’amalgame de l'erreur et de la vérité.
Nous allons montrer cela au fur et à
mesure que nous progresserons dans
cette étude. « Dieu a continué à nourrir
l’assemblée des Hébreux avec le pain qui
pleuvait du ciel, mais ils n'étaient pas
satisfaits.
Leurs
appétits
dépravés
imploraient de la viande, que Dieu, dans
sa sagesse leur avait suspendue, dans
une grande mesure. ‘Et la multitude mixte
qui était parmi eux tomba dans la
convoitise ; et même les enfants d’Israël
pleurèrent de nouveau, et dirent : Qui
nous donnera à manger de la chair ? Nous
nous souvenons des poissons que nous
mangions en Égypte librement ; des
concombres, des melons, et des poireaux,
des oignons et de l’ail. Mais maintenant,
notre âme est desséchée ; il n’y a rien du
tout, que cette manne devant nos yeux.’
Ils se sont fatigués de la nourriture
préparée pour eux par des anges, et qui
leur était envoyée du ciel. Ils savaient que
c'était la nourriture appropriée que Dieu
désirait qu’ils aient, et qu'elle était saine
pour eux et leurs enfants. Malgré leurs
difficultés dans le désert, il n'y avait pas un
seul faible dans toutes leurs tribus. Satan,
l'auteur de la maladie et de la misère,
approchera du peuple de Dieu là où il peut
avoir le plus grand succès. Il a contrôlé
l'appétit dans une grande mesure à partir
du moment de son expérience victorieuse
avec Ève, en l'amenant à manger du fruit

défendu. Il est venu avec ses tentations
d’abord vers la multitude mixte, les
Égyptiens croyants, et les a excité à des
murmures séditieux. Ils ne voulaient pas
se contenter de la nourriture saine que
Dieu avait prévu pour eux. Leurs appétits
dépravés recherchaient une plus grande
variété, en particulier les aliments carnés.
« De nos jours, nous voyons la puissance
de l'adversaire sur l'esprit humain.
Beaucoup
professant
la
piété
transgressent ouvertement la loi de Dieu.
Dans toutes les congrégations il y a
une multitude mixte. Ceux qui prétendent
être justes, alors qu'ils ne font pas ces
choses que Dieu a commandées, sont
comme les Pharisiens propres justes. »
Review. and Herald, 27 février 1900.
Il s'agit de la «multitude mixte » qui
existait dans la période du désert, qui est
un
symbole
interchangeable
avec
les « Pharisiens au cœur dur » de
l'époque de Christ et qui également
préfigure la multitude mélangée de nos
jours
qui
est
« dans
chaque
congrégation », affirmant « être justes,
alors qu'ils ne font pas ces choses que
Dieu a commandées. » Amalgamer
signifie mélanger, ainsi la multitude mixte
est la multitude fusionnée, composée de
ceux qui se sont mariés avec le saint,
mais refusent d'être saints eux-mêmes. Ce
sont les cœurs durs de la multitude mixte
qui attriste Dieu. « Et les enfants d'Israël
dirent au SEIGNEUR : Nous avons péché
; fais-nous comme il te semblera bon ;
seulement délivre-nous, nous te prions,
aujourd’hui. Et ils ôtèrent du milieu d'eux
les dieux étranges, et servirent le
SEIGNEUR ; et son âme fut attristée par
la misère d'Israël. » Juges 10:15-16.
Voici la sixième référence de la Bible qui
nous informe que Dieu fut attristé. Le
chagrin de Dieu ici est basé sur Son désir
que Sa création ne meure pas, mais en
dépit de Sa patience et Sa miséricorde ils
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choisissent de mourir. Quand Christ a
pleuré sur Jérusalem Il a affiché cette
même douleur sur un peuple qui a choisi
d'avoir un cœur dur, un peuple qui a
refusé de recevoir Son message de
miséricorde, et un peuple qui après avoir
goûté Sa parole a rejeté le Saint-Esprit.
« O Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les
prophètes, et qui lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule
rassemble ses poussins sous ses ailes ; et
vous ne l’avez pas voulu ! Voici, votre
maison vous est laissée déserte. »
Matthieu 23:37-38. L'un des objectifs de
cette étude est de démontrer que ce qui a
produit l’état d’un cœur dur dans ces
histoires sacrées étaient les rouages et les
dispositifs de Satan comme représentés
par le mystère de l'iniquité. À ce moment
même Christ rassemble ceux qui dans
l’Adventisme sont prêts à faire une
alliance avec Lui par le sacrifice, alors que
la majorité qui a été trompée quant à ce
qu’est la Vérité, se prépare à regarder sa
maison devenir désolée alors qu’elle est
balayée par les vents, les inondations, et
la pluie. Nous répétons l'histoire de
Genèse 6. « Pendant quelque temps, les
deux classes sont restées séparées. »
La race de Caïn, se propageant du lieu de
leur
premier
établissement,
s’est
dispersée dans les plaines et les vallées
où les enfants de Seth avaient habité, et
ce dernier, afin d'échapper à leur
influence contaminante, s’est retiré dans
les montagnes, et là, ils y ont bâti leur
maison. Tout le temps que cette
séparation s'est poursuivie, ils ont
entretenu le culte de Dieu dans sa
pureté. Mais dans un laps de temps ils se
sont aventurés, peu à peu, pour se mêler
aux
habitants
des
vallées.
Cette
association a été productrice des pires
résultats. ‘Les fils de Dieu virent les filles
des hommes, qu’elles étaient belles.’ Les
enfants de Seth, attirés par la beauté des
filles des descendants de Caïn, ont déplu

au Seigneur en se mariant avec elles.
Beaucoup des fidèles de Dieu ont été
attirés dans le péché par les attraits qui
étaient maintenant constamment devant
eux, et ils ont perdu leur caractère
particulier et sacré. Se mêlant avec les
dépravés, ils sont devenus comme eux
dans l’esprit et dans les faits, les
restrictions du septième commandement
n'étaient pas tenues en compte, ‘et ils
prirent des femmes d’entre toutes celles
qu’ils choisirent’. Les enfants de Seth
allaient ‘dans le chemin de Caïn’ (Jude
11), ils ont fixé leurs esprits sur la
prospérité et les plaisirs du monde, et
négligé les commandements du Seigneur.
Les hommes ‘n’ont même pas tenu
compte de Dieu dans leur connaissance’
ils ‘sont devenus vains dans leurs
imaginations, et leur cœur insensé a
été obscurci.‘ Romains 1:21. C'est
pourquoi Dieu les a livrés à un esprit
dépourvu de jugement. Verset 28, en
marge. Le péché s’est répandu sur la terre
comme une lèpre mortelle." Patriarchs and
Prophets (Patriarches et Prophètes), p.
81. La séparation continuelle des
descendants de Seth et des descendants
de Caïn était indispensable si les
descendants de Seth devaient rester
incorruptibles. Mais une fois que le
mélange des deux classes a commencé,
les coutumes impies de la lignée de Caïn
ont détruit le caractère sacré de la lignée
de Seth. Le processus de mêler les deux
classes ensemble s'est passé « petit à
petit » et a culminé avec les descendants
de Seth devenant « vains dans leurs
imaginations. »
Toutes ces caractéristiques illustrent le
processus qui est répété tout au long de
l'histoire sacrée tandis que le mystère de
l'iniquité accomplit son oeuvre. Dans les
jours d'Abraham, le même travail a été
accompli. « Abraham avait marqué le
résultat des mariages mixtes entre
ceux qui craignaient Dieu et ceux qui
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ne Le craignaient pas, depuis les jours
de Caïn jusqu’à sa propre époque. Les
conséquences de son propre mariage
avec Agar et les connexions du mariage
d'Ismaël et de Lot, étaient devant lui. Le
manque de foi de la part d'Abraham et de
Sara avait abouti à la naissance d'Ismaël,
le mélange de la graine juste avec le
méchant. L'influence du père sur son fils a
été contrecarrée par celle de la parenté
idolâtre de la mère et par la connexion
d'Ismaël avec des épouses païennes. La
jalousie d'Agar, et des épouses qu’elle a
choisies pour Ismaël, a entouré sa famille
d’une barrière qu’Abraham s'est efforcé en
vain de surmonter." Patriarchs and
Prophets, (Patriarches et Prophètes)
p.173. Le mélange des justes et des
injustes dans le mariage est accompli peu
à peu sur une période de temps et,
finalement produit des hommes qui sont
vains dans leurs imaginations - des
hommes qui sont identifiés comme ayant
des cœurs insensés. Un Adventiste du
Septième Jour avec un cœur sans
intelligence est une vierge folle, et un
Adventiste du Septième Jour avec un
cœur sage est une vierge sage. « La
parabole des dix vierges de Matthieu 25,
illustre également l'expérience du peuple
adventiste. » The Great Controversy, (La
Tragédie des Siècles), p. 393.
Au travers du mélange avec les nations,
les descendants d'Abraham se sont
séparés de Dieu tout comme les
descendants de Seth l’ont fait en se
mêlant avec les descendants de Caïn.
« Mais les descendants d'Abraham ont
abandonné le culte du vrai Dieu, et
transgressé sa loi. Ils se sont mêlés avec
les nations qui n'avaient pas la
connaissance ou la crainte de Dieu devant
leurs yeux, et ont imité progressivement
leurs us et coutumes, jusqu'à ce que la
colère de Dieu se soit enflammée contre
eux, et il a permis qu'ils aient leur propre
voie et suivent les mécanismes de leurs

propres cœurs corrompus. » Signs of
the Times (Signes des Temps), 22 avril
1886. L'histoire de Caïn a été répétée
dans l'histoire d'Abraham, puis à nouveau
dans l’histoire de Moïse. Ceux qui avaient
été typifiés par Caïn dans l'histoire de
Moïse étaient la multitude mixte. ‘La
multitude mixte qui avait accompagné
Israël depuis l'Égypte n'a pas été autorisée
à occuper les mêmes quartiers que les
tribus, mais devait demeurer à la
périphérie du camp, et sa progéniture
devait être exclue de la collectivité
jusqu'à la troisième génération. ‘
Deutéronome 23:7, 8. » Patriarchs and
Prophets	
   (Patriarches et Prophètes), p.
375. « Tu n’auras pas en abomination
l’Edomite ; car il est ton frère ; tu n’auras
pas en abomination l’Égyptien ; parce
que tu as été un étranger dans son pays ;
Les enfants qui leur seront engendrés, à la
troisième génération, pourront entrer dans
la
congrégation
du
SEIGNEUR.
Deutéronome 23:7, 8. » Lorsque la
rébellion a surgi à plusieurs reprises après
la délivrance d'Egypte, la source de la
rébellion était toujours la multitude mixte,
et l'incident du veau d'or n'était pas une
exception à cet état de fait. « C'était la
multitude mixte qui provenait d’Égypte
avec les Israélites qui était le principal
moteur de ce retrait terrible d’envers Dieu.
Ils étaient appelés une multitude mixte,
parce que les Hébreux s'étaient mariés
avec les Égyptiens. » Spirit of Prophecy,
volume 1, p. 243. Ils étaient appelés la
multitude mixte car ils représentaient les
Hébreux qui s'étaient mariés avec les
Égyptiens. C'est dans le rapport inspiré
concernant la multitude mixte qu’une
grande partie de la lumière sur les
rouages du mystère de l'iniquité est
exposée. Nous ne devrions pas perdre de
vue le fait que le mot lui-même « mixte »
dans l'expression « multitude mixte » est
la définition de l’amalgame. « Pendant
cette période d'attente, il était temps pour
eux de méditer sur la loi de Dieu qu'ils
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avaient entendue, et de préparer leurs
cœurs à recevoir les nouvelles révélations
qu'Il pourrait faire pour eux. Ils n'avaient
pas trop de temps pour ce travail, et s’ils
avaient donc cherché une meilleure
compréhension des exigences de Dieu, et
humilié leurs cœurs devant Lui, ils
auraient été à l'abri de la tentation. Mais ils
ne l’ont pas fait, et ils sont vite devenus
négligents, inattentifs, et sans loi. Ceci
était particulièrement le cas avec la
multitude mixte. Ils étaient impatients
d'être sur leur chemin vers la Terre
promise - le pays où coulent le lait et le
miel. C'était seulement sous condition
d'obéissance que le pays fertile leur a été
promis, mais ils avaient perdu cela de vue.
Il y en avait qui suggéraient un retour en
Égypte, mais soit en avant vers Canaan
ou soit en arrière vers l'Égypte, les
masses du peuple étaient déterminées à
ne plus attendre Moïse. « Sentant leur
impuissance en l'absence de leur chef,
elles sont retournées à leurs anciennes
superstitions. La ‘multitude mixte’ avait
été la première à se livrer aux murmures
et à l’impatience, et elle était à la tête de
l'apostasie qui a suivi. Parmi les objets
considérés par les Égyptiens comme des
symboles de la divinité était le bœuf ou le
veau, et ce fut sous la suggestion de ceux
qui avaient pratiqué cette forme d'idolâtrie
en Égypte qu'un veau fût maintenant fait et
adoré. Les gens voulaient qu’une image
représente Dieu, et aille devant eux à la
place de Moïse. Dieu n’avait donné
aucune forme de ressemblance de Luimême, et Il avait interdit toute
représentation matérielle pour un tel
objectif. Les miracles puissants en Égypte
et à la mer Rouge avaient visé à établir la
foi en Lui comme le Soutien invisible et
tout-puissant d'Israël, le seul vrai Dieu. Et
le désir de quelque manifestation visible
de Sa présence avait été accordé dans la
colonne de nuée et de feu qui a guidé
leurs armées, et dans la révélation de Sa
gloire sur le mont Sinaï. Pourtant avec la

nuée de la Présence toujours devant eux,
ils sont retournés dans leurs cœurs à
l'idolâtrie de l'Égypte, et ont représenté la
gloire
du
Dieu
invisible
par
la
ressemblance d'un bœuf ! " Patriarchs and	
  
Prophets (Patriarches et Prophètes), p.
315. Paul et soeur White offrent deux
témoins au principe selon lequel toute la
Parole de Dieu (surtout l'histoire de
l'ancien Israël) illustre le peuple de Dieu à
la fin des temps. « Nous ne sommes
jamais absents de l'esprit de Dieu. Dieu
est notre joie et notre salut. Chacun des
anciens prophètes parlait moins pour son
propre temps que pour le nôtre, de sorte
que leur prophétie est en vigueur pour
nous. ‘r toutes ces choses leur sont
arrivées comme exemples ; et elles sont
écrites pour notre admonition, nous sur qui
les fins du monde sont parvenues.’ 1
Corinthiens 10:11). ‘ce n’était pas pour
eux-mêmes, mais pour nous, qu’ils
administraient ces choses, qui vous sont
maintenant rapportées par ceux qui vous
ont prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint
envoyé du ciel, lesquelles choses les
anges désirent examiner.’ 1 Pierre 1:12). »
Selected Messages (Messages choisis),
vol 3, p.338. L'histoire du veau d'or illustre
l’Adventisme à la fin du monde lorsque le
test de l’image de la bête est appliqué.
Ceux qui ont échoué au test de la loi du
dimanche du troisième ange ont une
punition spécifique. « Et le troisième ange
les suivait, disant d’une voix forte : Si un
homme quelconque adore la bête et sa
statue, et reçoit sa marque en son front,
ou en sa main, Celui-là même boira le
vin de la colère de Dieu, qui est versé
sans mélange dans la coupe de son
indignation, et il sera tourmenté dans le
feu et le soufre, en présence des saints
anges et en présence de l’Agneau. »
Apocalypse 14:9-10. La sanction est la
même peine que Moïse a infligée lors de
l'incident du veau d'or. « Et il arriva que
dès qu’il s’approcha du camp, il vit le veau
et les danses ; et la colère de Moïse
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s’embrasa, et il jeta de ses mains les
tables, et les brisa au pied du mont. Et il
prit le veau qu’ils avaient fait, et le brûla au
feu, et le réduisit en poudre, et le répandit
sur l’eau, et en fit boire aux enfants
d’Israël. » Exode 32:19-20. Pour le rejet
de la loi de Dieu dans le message du
troisième ange ou dans l'histoire du veau
d’or la peine était, et est, de boire la colère
de Dieu. Dans les deux histoires le péché
était d’adorer l'image de la bête. Dans les
deux histoires ce sont ceux représentés
par la multitude mixte qui mènent à la
rébellion. La multitude mixte était
« impatiente » pour attendre Moïse, et « ils
sont retournés à leurs anciennes
superstitions. » Nous sommes informés
qu'ils étaient aussi motivés par la crainte
de la punition, et suivaient seulement Dieu
par curiosité et excitation. « Et ils sortirent,
‘environ six cent mille hommes à pied,
sans compter les petits enfants. Et une
multitude mixte monta aussi avec eux.’
Dans cette multitude ne sont pas
seulement ceux qui ont été animés par la
foi dans le Dieu d'Israël, mais également
un plus grand nombre qui ne voulait
seulement qu’échapper aux fléaux, ou
ceux qui ont suivi dans le sillage des
multitudes en mouvement simplement par
l'excitation et la curiosité. Cette classe
fut à jamais un obstacle et un piège
pour Israël ". Patriarchs and Prophets
(Patriarches et prophètes), p. 281.
La
multitude
mixte
possédait
les
caractéristiques identiques à celles des
vierges folles de l’Adventisme ! Toutes
deux ont été motivées par la peur et les
émotions, elles étaient impatientes et non
préparées pour un retard. « La venue du
Christ, comme annoncée par le message
du premier ange, a été comprise comme
étant représentée par la venue de l'époux.
La réforme répandue sous la proclamation
de Son prochain retour, a répondu à
l’avancée des vierges. Dans cette
parabole, comme dans celle de Matthieu

24, deux classes sont représentées. . . .
D’autres ‘prirent leurs lampes, et ne prirent
pas d’huile avec elles.’ Elles avaient agi
par impulsion. Leurs craintes ont été
excitées par le message solennel, mais
elles avaient compté sur la foi de leurs
frères, satisfaites de la lumière
vacillante de bonnes émotions, sans
une compréhension approfondie de la
vérité ou un véritable travail de la grâce
dans leur cœur. Celles-ci étaient allées
à la rencontre du Seigneur, pleines
d’espoir dans la perspective d'une
récompense immédiate ; mais elles
n'étaient pas préparées pour le retard
et la déception. Lorsque les épreuves
sont venues, leur foi a échoué, et leurs
lumières ont brûlé faiblement.
« ‘Et comme l’époux tardait à venir, elles
s’assoupirent toutes et s’endormirent.’ Par
le retard de l'époux est représenté le
passage du temps où le Seigneur était
attendu, la déception, et le délai apparent.
En cette période d'incertitude, l'intérêt de
la superficielle et tiède commença
bientôt à vaciller, et ses efforts à se
relâcher, mais celles dont la foi était
basée
sur
une
connaissance
personnelle de la Bible avaient un
rocher sous leurs pieds, que les flots de
la déception ne pouvaient pas emporter.
‘Elles
s’assoupirent
toutes
et
s’endormirent’,
une
classe
dans
l'insouciance et l'abandon de sa foi, l'autre
classe attendant patiemment jusqu'à ce
que la lumière claire puisse être donnée.
Pourtant, dans la nuit de l’épreuve ces
dernières ont semblé perdre, dans une
certaine mesure, leur zèle et leur
dévouement. La tiède et superficielle ne
pouvait plus s’appuyer sur la foi de ses
frères. Chacune dut tenir ou tomber pour
elle-même. » The Great Controversy, (La
Tragédie des Siècles) p. 391-395. De
toute évidence la multitude mixte non
seulement représente les Pharisiens de
l'époque de Christ, mais aussi les vierges

Avril	
  2013	
  –	
  FUTURE	
  NEWS	
  –	
  Traduit	
  par	
  LGC	
  -‐	
  MT	
  –	
  Mai	
  2013	
  –	
  Bible	
  utilisée	
  King	
  james	
  française	
  	
   Page	
  13	
  
	
  

Volume 17, Issue 4 – Avril 2013 – Ecrit par Jeff Pippenger

	
  

	
  
folles de l'Adventisme. Ce sont celles
parmi nous qui sont « hésitantes », ou
pensent qu'elles peuvent se mélanger au
monde avec sainteté, celles qui sont
impatientes et « satisfaites d’une lumière
vacillante de bonnes émotions », celles
qui n'ont pas le Rocher sous leurs pieds.
En contraste avec la multitude mixte
rebelle dans l'incident du veau d'or, nous
trouvons les Lévites représentant les
vierges sages de l’Adventisme. « Bien que
Dieu avait accepté la prière de Moïse en
épargnant Israël de la destruction, son
apostasie devait être punie d’une façon
éclatante. L'anarchie et l’insubordination
dans lesquelles Aaron avait permis que le
peuple chute, si elles n'étaient pas
rapidement broyées, se déchaîneraient
dans la méchanceté, et impliqueraient la
nation dans une ruine irrémédiable. Par
une sévérité terrifiante le mal doit être mis
de côté. Debout à la porte du camp, Moïse
appela le peuple : ‘Qui est du côté du
SEIGNEUR ? qu’il vienne vers moi.’ Ceux
qui n'avaient pas rejoint l'apostasie
devaient prendre leur position à la droite
de Moïse, ceux qui étaient coupables,
mais repentants, à gauche. L’ordre fut
respecté. Il a été constaté que la tribu de
Lévi n’avait pris aucune part au culte
idolâtre. Parmi d'autres tribus il y avait un
grand nombre de gens qui, bien qu’ayant
péché,
maintenant
montraient
leur
repentance. Mais une grande société,
surtout de la multitude mixte qui a
provoqué
la
fabrication
du
veau,
obstinément
a
persisté
dans
sa
rébellion. » Patriarchs and	
   Prophets
(Patriarches et Prophètes), p. 324. La
Bible fournit deux témoins de la fidélité
des Lévites au moment de l'adoration du
veau d'or, des siècles plus tard au début
du règne de Jéroboam le test identique a
été mis sur le royaume nordique d'Israël.
L'histoire ajoute un autre élément de
preuve que le veau d'or d'Aaron
représente le test de l'image de la bête à
notre époque et, ce faisant, élargit la

lumière sur le sujet. Craignant que la tribu
nordique d'Israël se rende à Juda pour
adorer à Jérusalem, Jéroboam a institué
deux lieux d’adoration dans le nouveau
royaume. Un veau d'or a été érigé à Dan
et l'autre à Béthel. Lors de la cérémonie
d'inauguration le prophète désobéissant
de Juda a maudit la contrefaçon du lieu du
culte et du service. Jéroboam avait
recherché des Lévites pour qu’ils officient
dans
ses
temples
idolâtres
de
contrefaçon, mais les Lévites fidèles ont
fui à Juda. Ceci a contraint Jéroboam à
choisir les plus vils des hommes pour
fonctionner comme prêtres dans ses
temples contrefaits. « Et Jéroboam dit en
son cœur : Maintenant le royaume
retournera à la maison de David. Si ce
peuple monte pour faire des sacrifices
dans la maison du SEIGNEUR à
Jérusalem, le cœur de ce peuple se
tournera alors vers son seigneur, à savoir,
à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront,
et ils retourneront à Roboam, roi de
Juda. Sur quoi le roi prit conseil, et fit deux
veaux d’or et dit au peuple : C’est trop
pour vous de monter à Jérusalem ; voici
tes dieux, ô Israël, lesquels t’ont fait
monter hors du pays d’Égypte. Et il en mit
un à Bethel, et plaça l’autre à Dan. Et
cette chose devint un péché ; car le
peuple alla adorer devant l’un [des veaux],
même jusqu’à Dan. Et il fit une maison de
hauts lieux, et établit des prêtres, pris
parmi les plus bas du peuple, lesquels
n’étaient pas des fils de Levi (Lévi). Et
Jéroboam ordonna une fête au huitième
mois, le quinzième jour du mois, comme la
fête qui était en Juda, et il offrit sur l’autel.
Il fit ainsi à Bethel, sacrifiant aux veaux
qu’il avait faits ; et il établit à Bethel les
prêtres des hauts lieux qu’il avait faits.
Ainsi il offrit sur l’autel qu’il avait fait à
Bethel, le quinzième jour du huitième
mois, à savoir au mois qu’il avait imaginé
de son propre cœur, et il ordonna une fête
pour les enfants d’Israël, et il offrit sur
l’autel, et brûla de l’encens. Et voici, un
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homme de Dieu vint de Juda, par la parole
du SEIGNEUR, à Bethel, et Jéroboam se
tenait près de l’autel pour brûler
de l’encens. Et il cria contre l’autel, par la
parole du SEIGNEUR, et dit : Ô autel,
autel, ainsi dit le Seigneur : Voici un enfant
naîtra à la maison de David ; du nom de
Josias ; il offrira sur toi les prêtres des
hauts lieux qui brûlent de l’encens sur toi,
et on brûlera sur toi des ossements
d’homme. Et il donna ce jour-là un signe,
disant : Ceci est le signe dont le
SEIGNEUR a parlé : Voici l’autel se
fendra, et les cendres qui sont dessus
seront répandues. Et il arriva, quand le roi
Jéroboam entendit les propos de l’homme
de Dieu qu’il avait criés contre l’autel de
Bethel, qu’il [Jéroboam] étendit sa main de
dessus l’autel, disant : Saisissez-le. Et sa
main qu’il étendait contre lui devint sèche,
et il ne put la ramener à lui. L’autel aussi
se fendit, et les cendres se répandirent de
dessus l’autel, selon le signe que l’homme
de Dieu avait donné, par la parole du
SEIGNEUR. Et le roi répondit et dit à
l’homme de Dieu : Implore maintenant la
face du SEIGNEUR ton Dieu, et prie pour
moi, pour que ma main me soit rendue. Et
l’homme de Dieu supplia le SEIGNEUR, et
la main du roi lui fut rendue ; et devint
comme elle était auparavant. Et le roi dit à
l’homme de Dieu : Viens avec moi à la
maison, et tu te fortifieras, et je te donnerai
une récompense. Mais l’homme de Dieu
dit au roi : Quand tu me donnerais la
moitié de ta maison, je n’irais pas chez toi,
et je ne mangerais de pain ni ne boirais
d’eau dans ce lieu. Car il m’a été ainsi
commandé par la parole du SEIGNEUR,
disant : Ne mange pas de pain, ne bois
pas d’eau, et ne retournes pas par le
même chemin par lequel tu es allé. Il s’en
alla donc par un autre chemin et ne
retourna pas par le chemin par lequel il
était venu à Bethel. Or, il demeurait un
vieux prophète à Bethel, et ses fils vinrent
et lui racontèrent toutes les œuvres que
l’homme de Dieu avait faites ce jour-là à

Bethel ; les paroles qu’il avait dites au roi,
ils les racontèrent aussi à leur père, Et leur
père leur dit : Par quel chemin est-il allé ?
Car ses fils avaient vu par quel chemin
l’homme de Dieu qui était venu de Juda
s’en était allé. Et il dit à ses fils : Sellezmoi l’âne. Et ils lui sellèrent l’âne ; et il
monta dessus. Et il s’en alla après
l’homme de Dieu, et le trouva assis sous
un chêne, et il lui dit : Es-tu l’homme de
Dieu qui est venu de Juda ? Et il lui dit : Je
le suis. Alors il lui dit : Viens avec moi à la
maison et mange du pain. Et il dit : Je ne
puis retourner avec toi, ni entrer chez toi ;
et je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai
d’eau avec toi dans ce lieu ; Car il m’a été
dit par la parole du SEIGNEUR : Tu n’y
mangeras pas de pain et tu n’y boiras pas
d’eau ; et tu ne retourneras pas par le
chemin par lequel tu es venu. Et il lui dit :
Je suis aussi un prophète comme tu es ;
et un ange m’a parlé par la parole du
SEIGNEUR, disant : Ramène-le avec toi
dans ta maison, afin qu’il puisse manger
du pain et boire de l’eau. Mais Il lui
mentait. Ainsi il retourna avec lui, et il
mangea du pain dans sa maison, et but de
l’eau. Et il arriva, comme ils étaient assis à
table, que la parole du SEIGNEUR vint au
prophète qui l’avait ramené. Et il cria à
l’homme de Dieu, qui était venu de Juda,
disant : Ainsi parle le SEIGNEUR Puisque
tu as désobéi à la bouche du SEIGNEUR,
et
que
tu
n’as
pas
gardé
le
commandement que le SEIGNEUR ton
Dieu t’avait donné, Mais que tu es revenu,
et que tu as mangé du pain et bu de l’eau
dans le lieu dont le SEIGNEUR t’avait dit :
Ne mange pas de pain et ne bois pas
d’eau ; ton cadavre n’entrera pas au
sépulcre de tes pères. Et il arriva, après
qu’il eut mangé du pain et qu’il eut bu, qu’il
sella l’âne pour lui, à savoir pour le
prophète qu’il avait ramené. Et quand il fut
parti, un lion le trouva dans le chemin et le
tua ; et son cadavre était jeté dans le
chemin, et l’âne se tenait auprès de lui ; le
lion aussi se tenait auprès du cadavre. Et
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voici, des hommes virent le cadavre jeté
dans le chemin, et le lion se tenant auprès
du cadavre ; et ils vinrent et le racontèrent
dans la ville où demeurait le vieux
prophète. Et quand le prophète qui l’avait
ramené du chemin, l’apprit, il dit : C’est
l’homme de Dieu qui a désobéi à la parole
du SEIGNEUR ; c’est pourquoi le
SEIGNEUR l’a livré au lion qui l’a déchiré
et l’a tué, selon la parole que le
SEIGNEUR lui avait dite. Et il dit à ses fils,
disant : Sellez-moi l’âne. Et ils le sellèrent.
Et il alla, et trouva son cadavre jeté dans
le chemin, et l’âne et le lion se tenant
auprès du cadavre ; le lion n’avait pas
mangé le cadavre, ni déchiré l’âne. Et le
prophète releva le cadavre de l’homme de
Dieu, et le mit sur l’âne, et le ramena ; et
le vieux prophète vint dans la ville pour en
mener deuil et l’enterrer. Et il posa son
cadavre dans son propre tombeau ; et ils
menèrent deuil sur lui, en disant : Hélas,
mon frère ! Et il arriva qu’après qu’ils
l’aient enterré, il dit à ses fils, disant :
Quand je serai mort, enterrez-moi dans le
sépulcre où l’homme de Dieu est enterré ;
posez mes os à côté de ses os. Car le
propos qu’il a crié par la parole du
SEIGNEUR, contre l’autel [qui est] à
Bethel et contre toutes les maisons des
hauts lieux qui sont dans les villes de
Samarie, arrivera infailliblement. Après
cela Jéroboam ne se détourna pas de son
mauvais chemin ; mais il prit de nouveau,
parmi les plus bas du peuple, des prêtres
des hauts lieux ; et quiconque voulait, il le
consacrait, et il devenait un des prêtres
des hauts lieux. Et cette chose devint le
péché de la maison de Jéroboam, c’est-àdire pour la retrancher et l’exterminer de la
face de la terre. 1 Rois 12:26-13 :34. Nous
avons beaucoup à dire sur le précédent
passage de l'Écriture, mais cette fois nous
allons limiter nos pensées au parallèle
entre Aaron et les veaux d'or de
Jéroboam. Il est à noter que des quelques
bons rois et de tous les mauvais rois dans
l'histoire de l'ancien Israël que la Bible

signale, chaque roi des dix tribus du Nord
qui sont appelées « Ephraïm » ou « Israël
» dans la parole sacrée ont été énoncés
comme mauvais. Et de ces dix-neuf
méchants rois le témoignage est que leur
méchanceté individuelle remontait à la
méchanceté de Jéroboam. Lorsque
Jéroboam a fait son prononcé concernant
ses deux idoles d'or, il a exprimé les mots
identiques à ceux d’Aaron. « Et tous
brisèrent les anneaux d’or qui pendaient à
leurs oreilles ; et ils les apportèrent à
Aaron, Et les ayant reçus de leur main, il
les façonna avec un burin, et il en fit un
veau en métal fondu ; et ils dirent : Ce
sont ici tes dieux, ô Israël, qui t’ont fait
monter du pays d’Égypte. Et quand Aaron
le vit, il bâtit un autel devant lui ; et Aaron
fit une proclamation et dit : Demain il y
aura fête au SEIGNEUR. Et ils se levèrent
de bonne heure le lendemain, et offrirent
des offrandes brûlées, et amenèrent des
offrandes de paix, et le peuple s’assit pour
manger et boire, et ils se levèrent pour se
divertir. Et le SEIGNEUR dit à Moïse : Va,
descends, car ton peuple, que tu as fait
monter du pays d’Égypte, s’est corrompu ;
Ils se sont rapidement détournés du
chemin que je leur avais commandé ; ils
se sont fait un veau de métal fondu, et
l’ont adoré, et lui ont sacrifié, et ont dit : Ce
sont ici tes dieux, ô Israël, qui t’ont fait
monter du pays d’Égypte. » Exode 32:3-8.
Jéroboam a proclamé une fête tout
comme Aaron et a ensuite fait la
déclaration : « Sur quoi le roi prit conseil,
et fit deux veaux d’or et dit au peuple :
C’est trop pour vous de monter à
Jérusalem ; voici tes dieux, ô Israël,
lesquels t’ont fait monter hors du pays
d’Égypte. » 1 Rois 12:28. Jéroboam a mis
en place un veau d'or et a institué son
service sacrilège à la fois à Bethel et à
Dan. Le mot « Bethel » signifie maison de
Dieu et le mot « Dan » signifie juge. Donc
les deux veaux de Jéroboam à Béthel et à
Dan représentent l’Eglise – Bethel - et
l'Etat – Dan – s’ajoutant ainsi au
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témoignage qui préfigure le message du
troisième ange et le test de la loi du
dimanche. Dans l'histoire du veau d'or
d'Aaron ou des deux idoles d'or de
Jéroboam ce sont les Lévites qui ont
refusé de participer. « Si fort était le désir
de Jéroboam de garder les dix tribus de
Jérusalem qu'il a perdu de vue la faiblesse
fondamentale de son plan. Il a échoué à
prendre en considération le grand péril
auquel il exposait les Israélites en mettant
devant eux le symbole idolâtre de la
divinité avec lesquelles leurs ancêtres
avaient été si familiers au cours des
siècles de l'esclavage égyptien. La
présence récente de Jéroboam en
Egypte aurait dû lui avoir enseigné la folie
de placer devant le peuple de telles
représentations païennes. Mais son
objectif obstiné d’induire les tribus du Nord
à abandonner leurs visites annuelles à la
ville sainte l’a amené à adopter les plus
imprudentes des mesures. ‘C’est trop pour
vous de monter à Jérusalem’ les exhorta-til ‘voici tes dieux, ô Israël, lesquels t’ont
fait monter hors du pays d’Égypte.’ 1 Rois
12:28. Ainsi, ils étaient invités à se
prosterner devant les images d'or et
adopter des formes étranges de culte.
« Le roi a essayé de persuader les
Lévites, dont certains vivaient à l'intérieur
de son royaume, de servir comme prêtres
dans les sanctuaires nouvellement érigés
à Béthel et à Dan, mais dans cet effort il
a rencontré l'échec. Il a donc été
contraint d'élever à la prêtrise les
hommes ‘les plus bas du peuple’. Verset
31. Alarmés par la perspective, de
nombreux fidèles, y compris un grand
nombre des Lévites, ont fui vers
Jérusalem, où ils pourraient adorer en
harmonie avec les exigences divines.
« ‘Et Jéroboam ordonna une fête au
huitième mois, le quinzième jour du mois,
comme la fête qui était en Juda, et il offrit
sur l’autel. Il fit ainsi à Bethel, sacrifiant
aux veaux qu’il avait faits ; et il établit à

Bethel les prêtres des hauts lieux qu’il
avait faits.’ Verset 32. » Prophets and
Kings (Prophètes et Rois), p. 100-101.
Donc, quelle a été la façon dont le mystère
de l'iniquité a été établi dans les cœurs et
les esprits de la multitude mixte ? « La
multitude mixte qui est venue d'Egypte
avec les Israélites était une source de
constante de tentation et de peine. Elle
prétendait avoir renoncé à l'idolâtrie et
adorer le vrai Dieu, mais son éducation et
sa formation initiales ont moulé ses
habitudes et son caractère, et elle était
plus ou moins corrompue par l'idolâtrie et
l'irrévérence envers Dieu. » Patriarchs and
Prophets (Patriarches et prophètes), p.
408. Les erreurs qui sont inculquées à
travers le processus du mystère de
l'iniquité sont véhiculées par les faux
systèmes
d'éducation
de
Satan.
L’éducation
est
symboliquement
représentée comme la nourriture que nous
mangeons. Nous choisissons soit de
manger des aliments sacrifiés aux idoles,
soit la manne céleste. La multitude mixte
de chaque génération a été autorisée et a
choisi
de
développer
un
appétit
corrompu. « Dieu a continué à nourrir
l’assemblée des Hébreux avec le pain qui
pleuvait du ciel, mais ils n'étaient pas
satisfaits. Leurs appétits dépravés
imploraient de la viande, que Dieu, dans
sa sagesse leur avait suspendue, dans
une grande mesure. ‘Et la multitude
mixte qui était parmi eux tomba dans la
convoitise ; et même les enfants d’Israël
pleurèrent de nouveau, et dirent : Qui
nous donnera à manger de la chair ? Nous
nous souvenons des poissons que nous
mangions en Égypte librement ; des
concombres, des melons, et des poireaux,
des oignons et de l’ail. Mais maintenant,
notre âme est desséchée ; il n’y a rien du
tout, que cette manne devant nos yeux.’
Ils se sont fatigués de la nourriture
préparée pour eux par des anges, et qui
leur était envoyée du ciel. Ils savaient
que c'était la nourriture appropriée que
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Dieu désirait qu’ils aient, et qu'elle était
saine pour eux et leurs enfants. Malgré
leurs difficultés dans le désert, il n'y avait
pas un seul faible dans toutes leurs tribus.
Satan, l'auteur de la maladie et de la
misère, approchera du peuple de Dieu là
où il peut avoir le plus grand succès. Il a
contrôlé l'appétit dans une grande
mesure à partir du moment de son
expérience victorieuse avec Ève, en
l'amenant à manger du fruit défendu. Il est
venu avec ses tentations d’abord vers la
multitude mixte, les Égyptiens croyants,
et les excita à des murmures séditieux. Ils
ne voulaient pas se contenter de la
nourriture saine que Dieu avait prévu
pour eux. Leurs appétits dépravés
recherchaient une plus grande variété,
en particulier les aliments carnés.
« De nos jours, nous voyons la
puissance de l'adversaire sur l'esprit
humain. Beaucoup professant la piété
transgressent ouvertement la loi de Dieu.
Dans toutes les congrégations il y a
une multitude mixte. Ceux qui prétendent
être justes, alors qu'ils ne font pas ces
choses que Dieu a commandées, sont
comme les Pharisiens propres justes. »
Review	
  and Herald, 27 février 1900. Dans
une large mesure, la distinction entre une
vierge folle ou une vierge sage dans
l'Adventisme d’aujourd'hui et le peuple de
Dieu dans tous les temps est en fonction
de quel système d'éducation nous
choisissons de manger. « Comme nous
recevons la force physique de la nourriture
que nous mangeons, nous devons donc
recevoir la force spirituelle quand nous
étudions la Parole de Dieu. Il est aussi
indispensable que l’attention puisse être
accordée au cri de l'âme pour la
nourriture spirituelle qu’elle l’est au cri
d'un enfant qui a faim d’un aliment
temporel. Une négligence à fournir à
l'âme le pain de vie la laisse faible et sans
force, incapable de faire la volonté de
Dieu. La vie d'une telle personne est

comme le figuier stérile, dépourvue de
fruit. »
Signs	
   of the Times, 26 juin 1901. Le faux
système d'éducation qui est représenté
par le mystère de l'iniquité est mis en
place au sein du peuple de Dieu « peu à
peu » sur une période de temps. Une fois
que Satan identifie que les anciens porteétendards ont disparu il avance dans son
travail.
Cela
a
toujours
été
sa
méthodologie. « Les gens ont servi le
Seigneur tous les jours de Josué, et tous
les jours des anciens qui survécurent à
Josué, qui avaient vu les grandes œuvres
du Seigneur. Ils se sont repentis de leurs
péchés et ont été pardonnés, mais la
graine du mal avait été semée, et elle s’est
élevée pour porter ses fruits. La vie de
Josué d’une intégrité inébranlable s’était
tue. Sa voix n'était plus entendue dans
la réprimande et l’avertissement. Une par
une, les fidèles sentinelles qui avaient
traversé le Jourdain ont déposé leur
armure. Une nouvelle génération est
venue sur la scène de l'action. Les gens
se sont éloignés de Dieu. Leur adoration a
été mêlée avec de faux principes et de la
fierté ambitieuse. » Review and Herald, 25
septembre 1900. Quand les anciens porteétendards sont partis et que la voix de la
réprimande et de l'avertissement se tait,
une « nouvelle génération » arrive et le
travail du mélange de la vérité et de
l'erreur progresse vers l'avant. Comme le
mystère de l'iniquité fut dans les histoires
de Noé, d’Abraham, de Moïse et de
Josué, il en fut de même à l'époque de
Salomon. « Salomon savait que Dieu avait
choisi les enfants d’Israël, et fait d'eux le
dépositaire de la foi vraie et sacrée. Dieu
avait érigé une barrière sage entre eux et
le reste du monde, et ce n’est seulement
qu’en gardant avec jalousie les anciens
repères, qu’ils pouvaient préserver leur
caractère élevé et distinct. Pourquoi
alors Salomon est tombé dans un tel
naufrage moral ? Il n'a pas donné suite à
des principes corrects. Il a cultivé des
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alliances avec les royaumes païens. Il
s’est procuré l'or d'Ophir et l'argent de
Tarse, mais à quel prix !
« Salomon a mêlé l’erreur avec la
vérité, et trahi les principes sacrés. Les
insidieux maux du paganisme ont
corrompu sa religion. Un faux pas pris, a
conduit pas après pas à l’alliance
politique. La polygamie si commune à
cette époque était directement opposée à
la loi de Jéhovah. Mais ce mal a été
introduit en Palestine, et l'Israël de Dieu
s’est mêlé par mariage à la Phénicie,
l’Egypte, Edom, Moab et Ammon, nations
qui s'inclinaient aux sanctuaires idolâtres,
pratiquant des rites licencieux et cruels,
très dégradants pour Dieu. Ces choses
Salomon les a tolérées et soutenues. Son
caractère autrefois noble, courageux et
correct pour Dieu et la justice, est devenu
corrompu. Sa dépense prodigue pour
l'indulgence égoïste a fait de lui
l'instrument des ruses de Satan. Sa
conscience est devenue endurcie. Son
comportement en tant que juge a changé
de l'équité et de la justice pour la tyrannie
et l'oppression. Celui qui avait offert la
prière de consécration lorsque le temple a
été consacré à Dieu, qui a prié pour le
peuple, afin que le cœur de celui-ci soit
entièrement donné au Seigneur, suivait
maintenant
un
enchaînement
de
circonstances tout à fait contraire au droit.
La vie qui était autrefois entièrement
consacrée à Dieu, avait été donnée à
l'ennemi.
« Salomon a essayé d'intégrer la
lumière avec les ténèbres, Christ avec
Bélial, la pureté avec l'impureté. Mais à
la place de convertir les païens à la vérité,
les sentiments païens se sont incorporés
avec sa religion. Il est devenu un apostat.
Dieu n'était plus pour lui le seul Dieu
vivant et vrai, une Providence suprême. Il
était une épave religieuse.

« Dans les jours de Christ les ruines des
bosquets érigés par Salomon pour ses
femmes pouvaient encore être vus. Cet
endroit a été nommé le Mont de
l’Offense, par tous les fidèles en Israël.
Salomon ne se doutait guère que ces
temples d'idoles	
   survivraient à son règne,
même jusqu'à ce que le Shiloh soit venu et
ait observé le triste spectacle.
« Cette affaire a été enregistrée pour tout
le monde religieux. Que ceux qui
connaissent la parole du Dieu vivant, se
méfient de chérir les erreurs du monde.
Satan présente celles-ci dans un style
attrayant, car il voudrait nous tromper, et
détruire la simplicité de notre foi. Si ces
erreurs
sont
introduites,
elles
troubleront les précieux points d'intérêt
de la vérité. » Bible Echo, 29 août 1898.
La sécurité de Salomon se trouvait dans la
préservation et la défense des anciennes
bornes, mais il a perdu de vue sa haute
vocation et répété l'apostasie qui est le
mystère de l'iniquité. Quand est venu le
temps de reconstruire les ruines du temple
de Salomon, le prophète Esdras a
reconnu l'importance du travail accompli
par le mystère de l'iniquité. « Très peu de
temps après quelques-uns des chefs
d'Israël s'approchèrent d’Esdras avec une
plainte grave. Certains du ‘peuple d’Israël,
et les prêtres et les Lévites’ avaient
jusqu'ici ignoré les ordres sacrés de
Jéhovah comme se marier avec les
peuples aux alentours. ‘Car ils ont pris de
leurs filles pour eux et pour leurs fils’ dit-on
à Esdras, ‘si bien que la sainte semence
s’est mêlée avec les peuples de ces
pays ; oui, la main des princes et des
dirigeants a été la première en cette
transgression.’ Esdras 9:1, 2.
« Dans son étude sur les causes menant
à la Captivité à Babylone, Esdras avait
appris que l'apostasie d'Israël pouvait
largement être trouvée par son mélange
avec les nations païennes.» Prophets
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and Kings (Prophètes et Rois), p. 620. En
reconstruisant les murs de Jérusalem
Néhémie a lutté contre les effets du
mystère de l’iniquité.
« Pourtant, la preuve éclatante que la
main du Seigneur était avec Néhémie
n'était pas suffisante pour contenir le
mécontentement, la révolte, et la trahison.
‘…en ces jours-là, les notables de Juda
envoyaient de nombreuses lettres à
Tobiah ; et les lettres de Tobiah leur
parvenaient. Car beaucoup en Juda lui
avaient prêté serment, parce qu’il était le
gendre de Shechaniah.‘ Ici, on voit les
mauvais résultats des mariages mixtes
avec les idolâtres. Dans cette union,
Satan avait remporté la victoire. Une
famille de Juda s'était jointe aux ennemis
de Dieu et la relation s’est révélée être un
piège pour le peuple. Beaucoup d'autres
aussi se sont unis par mariage avec les
païens. Ceux-ci, comme la multitude
mixte qui est venue d’Egypte avec
Israël, ont été une source constante
d’ennuis. Ils n'étaient pas de tout cœur
au service de Dieu. Quand son travail
demandait un sacrifice, ils étaient prêts à
violer leurs propres serments solennels de
coopération et de soutien. Tout cela avait
eu tendance à affaiblir et décourager ceux
qui cherchaient à construire la cause de
Dieu. » Signs	
   of the Times, 3 janvier 1884.
Le dossier complet du peuple de Dieu
contient le thème de la démarche du
mystère de l’iniquité dans chaque
génération. Ce fut aussi le cas à l'époque
de Christ. « Christ a donné au monde une
leçon qui devrait être gravée dans l'esprit
et dans l'âme. ‘Et la vie éternelle est’, dit-il,
‘qu’ils puissent te connaître, toi le seul vrai
Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé.’
Mais Satan agit sur les esprits humains,
en disant : Faites telle ou telle action, et
vous serez comme des dieux. Par un
raisonnement trompeur, il a conduit Adam
et Eve à douter de la parole de Dieu, et
à fournir à sa place une théorie qui a

conduit à la transgression et la
désobéissance. Et son sophisme fait
aujourd'hui ce qu'il a fait en Eden.
Quand Christ est venu dans notre monde,
il a choisi d’humbles pêcheurs comme
fondation de son église. A ces disciples il
a essayé d'expliquer la nature de son
royaume et de sa mission. Mais leur
compréhension limitée lui a imposé une
contrainte. Ils avaient reçu les paroles
des scribes et des Pharisiens, et donc
une grande part de ce qu'ils croyaient était
faux. Et bien que Christ avait beaucoup de
choses à leur dire, ils étaient incapables
d’en entendre plus que ce qu'il avait envie
de communiquer.
« Christ trouve les religieux de ce temps
si plein de sentiments erronés qu'il n’y a
pas de place dans leur esprit pour la
vérité. Avec l'enseignement dispensé, les
instructeurs mêlent les sentiments des
auteurs infidèles. Ainsi, ils ont semé
l’ivraie dans l'esprit de la jeunesse. Ils
donnent parole à des sentiments qui ne
devraient pas être présentés aux jeunes
ou aux vieux, ne pensant jamais à quel
type de semences ils sont en train de
semer, ou quelle récolte ils devront
recueillir comme résultat. » Review and
Herald, 3 juillet 1900. Le mystère de
l'iniquité dans le temps de Christ a été
accompli grâce au système éducatif grec,
indiquant ainsi le système éducatif
corrompu qui a été imposé sur
l’Adventisme dans la première partie du
XXe siècle. Les Adventistes du septième
jour peuvent ne pas être familiers avec
l'histoire de la façon dont le vrai système
d'éducation a été détourné dans cette
histoire, ou ils peuvent choisir de ne pas
reconnaître
ou
apprécier
toute
l'importance dans ce fait historique, même
s'ils le connaissent - mais il est, et a
accompli, l’oeuvre satanique que le
mystère de l'iniquité a toujours effectuée
dans chaque témoignage du peuple de
Dieu à travers l'histoire sacrée. Quel genre
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d'arrogance est-ce pour les Adventistes du
Septième jour de supposer qu'ils sont audessus de la corruption qui est accomplie
par un faux système d’éducation mis en
avant comme le mystère de l'iniquité dans
la Parole de Dieu ? La réponse est que
c’est une arrogance fatale. Se voiler la
face devant les abus du système éducatif
corrompu dans l'Eglise de Dieu aujourd'hui
ne fournira pas d'excuses pour quiconque
tandis qu’il se tient devant le siège du
jugement de Christ.
« Dans les jours de Christ ces leçons
avaient été perdues de vue. Les hommes
ont à peu près cessé de discerner Dieu
dans Ses œuvres. Le péché de l'humanité
avait jeté une ombre sur le beau visage de
la création, et au lieu de manifester Dieu,
Ses oeuvres sont devenues une barrière
qui Le cachent. Les hommes ‘ont adoré et
servi la créature, plus que le Créateur.’
Ainsi les païens ‘sont devenus vains dans
leurs imaginations, et leur cœur
insensé a été obscurci.’ Romains 1:25,
21. De ce fait, en Israël, l'enseignement
de l'homme avait été mis à la place de
celui de Dieu. Non seulement les choses
de la nature, mais le service sacrificiel et
les Ecritures elles-mêmes - tous donnés
pour révéler Dieu - ont tellement été
pervertis qu'ils sont devenus le moyen de
Le cacher. » Christ’s Object Lessons, (Les
Paraboles de Jésus), p. 18.
Luther dans la Réforme protestante devait
traiter avec les fruits des oeuvres du
mystère de l'iniquité ! « Le réformateur a
continué de sonder les Écritures, priant,
prêchant et écrivant. Il ne savait pas dans
combien de temps son travail pouvait se
terminer, et s’il serait privé de liberté ou
même de la vie, mais aussi longtemps que
Dieu le voudrait, il était décidé à travailler
à l’édification du royaume de Christ. Le fait
de savoir que les âmes précieuses
recevaient la vérité partout, le remplissait
de joie.

« C'était son travail de construire le
temple du Seigneur. Il y avait des pierres
vivantes enfouies hors de la vue au milieu
des décombres des fausses doctrines du
pape, des formes et des cérémonies, et il
devait les en faire sortir, et les poser sur le
vrai fondement. Les disciples de Christ
n'ont pas été ensuite réunis en un peuple
particulier et saint séparé du monde. Ils se
mêlaient avec les fils de Bélial, et
devaient être séparés par la force de la
vérité divine. » Signs of the Times, 19
juillet 1883. Le mystère de l'iniquité a eu
un impact sur toutes les générations du
peuple de Dieu, et ses caractéristiques
sont spécifiquement et clairement révélées
dans la Parole de Dieu. Le travail
satanique qui est représenté par le
mystère de l'iniquité est accompli par le
biais d’un faux système d’éducation, tel
qu'il existe aujourd'hui au sein de l’Eglise
Adventiste du Septième Jour. Un système
éducatif que ne revendique pas la Bible
comme source d’étude éducative est en
faillite depuis le début et est seulement
capable de préparer des infidèles pour le
service dans l’oeuvre de Satan à faire
progresser la corruption. » « Les
spéculations
philosophiques
et
la
recherche scientifiques froides dans
lesquelles Dieu n'est pas reconnu sont un
dommage certain. Et le mal est aggravé
lorsque, comme c'est souvent le cas, les
livres placés dans les mains de la
jeunesse, acceptés comme autorité et
dépendant de leur éducation, sont
d’auteurs ouvertement infidèles. A travers
toutes les pensées présentées par ces
hommes leurs sentiments empoisonnés
s’entremêlent. L'étude de tels livres, c'est
comme la manipulation des charbons
noirs, un étudiant ne peut pas être sans
tache dans son esprit qui pense avec la
ligne du scepticisme.
« Les auteurs de ces livres, qui ont semé
les graines du doute et la diffusion de
l'incrédulité sur le monde, ont été sous la
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formation du grand ennemi de Dieu et
de l'homme, la tête reconnue des
principautés et des puissances, le chef
des ténèbres de ce monde. La parole que
Dieu a prononcé à leur sujet est : ‘Ils . . .
sont devenus vains dans leurs
imaginations, et leur cœur insensé a été
obscurci. Professant être sages, ils sont
devenus insensés,' ‘parce qu’ayant connu
Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu,
ni ne lui ont été reconnaissants.’ Romains
1:21, 22. Ils ont rejeté la vérité divine
dans sa simplicité et sa pureté pour la
sagesse de ce monde. «Chaque fois que
les livres de ces auteurs infidèles auront
la priorité, et la parole de Dieu viendra en
second, il sortira des écoles une classe
d'étudiants pas mieux équipés pour le
service de Dieu qu'ils ne l'étaient avant
d'avoir reçu leur éducation. » Counsels to
Parents,
Teachers
and
Students,
(Conseils aux parents, aux Enseignants et
Etudiants), p. 424.
	
  Nous allons poursuivre notre étude des
deux fondements dans le prochain
bulletin. « Dépendez entièrement de la
puissance de l'Esprit. Gardez votre épée
le bon côté vers le haut, le bord vers le
cœur, et votre bras bien en place.
Apportez à la maison le coup avec
l'intention de tuer. N'ayez pas peur de faire
mal à vos auditeurs, n’enveloppez pas de
mouchoirs de soie votre lame, ni ne
retenez une portion de votre énergie
lorsque vous faites une poussée. Certains
ont l'habitude de cacher une partie de
l'épée, de peur que l'ennemi esquive le
coup, mais cela ne se fera jamais. Au
moment où vos ennemis découvrent votre
lâcheté ou votre peur, ils vous méprisent.
Ils se réveillent à l’action avec une vigueur
redoublée et à dix contre un si vous n'êtes
pas renversé. Ne montrez jamais de
découragement, ou d’incrédulité dans la
force ou la puissance de votre
Commandant. Que Son nom soit votre
mot d’ordre, Son armure votre bouclier, et

Sa cause votre champ. Si l'ennemi rugit et
fait du bruit, prenez courage, doublez
votre
diligence… »
William
Miller,
Manuscrit Letter, 19 mai 1841.

20/20 Vision Camp meeting
La Vision du Camp meeting 20/20 sera
dans les belles montagnes de la Californie
du Sud du 9 au 16 juin 2013, au célèbre
Cedar Camp Falls dans Angelus Oaks.
Nos conférenciers invités seront Errol
Scott d’Advent Times de GrandeBretagne, le pasteur Anthony Chornes
d’IHBS Ministries et André Knight, M.M.E.
des Messengers of the Covenant. Plus,
Darrio Taylor, Jamal Sankey, Manuel
Carrasco et Kevin Howard de Path of the
Just’s	
  
Information & Hébergement
Les prix comprennent 7 nuits, 20 repas, et
des matériaux d'étude (le cas échéant).
Enfants de 2-3 ans déduire 20 $ par
séjour. Les 1 an et moins séjournent
gratuitement. Date limite de réservation :
le jeudi 9 mai 2013. Les paiements
effectués après le 9 mai entraîneront des
frais de retard de 10% du coût total du
camp. Nous opérons sur un premier
arrivé, premier servi. Réservez votre place
avec un dépôt de 50,00 $ non
remboursable pour chaque personne de
votre groupe - 1 an et moins sont
GRATUITS. Un service de navette est
prévu pour l'Ontario Int. Aéroport
SEULEMENT. Les frais de transport allerretour de 25,00 $ sont dus au ramassage.
Appelez pour le prix et la disponibilité !
Maria Sankey au (661) 821-2153 ou
camp@pathofthejust.org
Sierra
Convocation Camp meeting du 15 au 19
mai 2013.	
  
Rejoignez Jamal Sankey et Manuel
Carrasco à Nevada City, Californie à la
Sierra Convocation Camp meeting. Vous
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voulez en savoir plus sur l'inscription, le
coût et les présentations passionnantes
des missionnaires médicaux qui sont vont
se passer là-bas ? Alors, explorez le site
www. sierraconvocation.com. ou appelez
Kathy Brown au : 530.832.4988. Il s'agit
d'un Camp meeting que vous ne voudrez
pas manquer ! Children of Light Camp
meeting du 21-26 mai 2013. Rejoignez
Wesley Smith et le ministère Children of
Light à Burnsville, Caroline du Nord pour
un Camp meeting ! Si vous êtes intéressé
à participer ou tout simplement pour plus
d'informations consultez le site web www.
childrenoflight.org ou appelez Becky Smith
:
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