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Future news
Un canal de lumière et de bénédiction
Gospel Workers, p. 222
Il y a eu souvent plus de prédications dans nos camps-meetings que ce qui était
vraiment nécessaire. Les pasteurs ne devraient pas estimer que tout dépend de leurs
efforts dans la présentation doctrinale, ou même dans les discours pratiques. Il leur faut
avoir une confiance plus ferme en Jésus, notre puissant compagnon, ils doivent renforcer
dans leurs coeurs une foi qui ne va pas faiblir en toutes circonstances. Il faut qu’ils
comptent davantage sur la présence de Christ, et moins sur leurs propres efforts.
Que les discours soient courts et aillent droit au but, puis que les autres exercices entrent en
jeu. Surtout les lectures bibliques devraient être tenues souvent, et à la fois croyants et
incroyants devraient avoir la possibilité de poser des questions sur des points qu'ils ne
comprennent pas. Et des réunions spéciales devraient être organisées pour ceux qui sont
intéressés par la vérité, et qui ont besoin d'instruction. Si nos pasteurs prêchaient de courts
discours, et ensuite éduquaient les frères et sœurs à travailler, puis leur transmettaient le
fardeau, les pasteurs eux-mêmes pourraient être préservés de l'épuisement, les gens
gagneraient de la force spirituelle par l'effort qu'ils mettraient en avant, et le résultat serait dix
fois plus grand que ce qui est vu maintenant. Des fardeaux trop lourds, à la fois dans la
prédication et dans la conduite des affaires, ont reposé sur les quelques-uns qui travaillent par
la
parole
et
la
doctrine.
Il
faudrait que ces hommes préservent leur force et leur vigueur, et gardent leur esprit tourné
vers Dieu, pour que les infirmités humaines ne puissent pas influencer leur jugement ou
n’abîment le caractère plein de dignité, solennel et saint qui doit marquer toutes leurs
délibérations. Alors que nos principaux pasteurs en font trop, nos frères et sœurs laïcs en font
trop peu. La riche expérience que ces derniers pourraient gagner dans un travail personnel
sérieux, est perdue pour eux, car ils ne parviennent pas à porter les charges qu'ils peuvent et
doivent porter. Ils devraient chercher à faire tout ce qui est en leur pouvoir de faire, ne pensant
pas qu'ils travaillent pour le pasteur ou la conférence et qu'ils devraient recevoir une
rémunération, mais comme travaillant pour Dieu, œuvrant généreusement pour faire de la
réunion un succès. Ce faisant, ils apporteront une bénédiction pour leurs propres âmes, et
deviendront
également
un
canal
de
lumière
et
de
bénédiction
pour
les autres.
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Mission
La mission de Future for America est de
proclamer le dernier message 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 emphase est sur la
Parole prophétique incluant tout le conseil de la
Parole de Dieu. De connaître quels sont les
mensonges qui sont au devant nous est inutile
si nous ne possédons pas l’expérience pour
rester debout durant ces périodes solennelles.
Par l’obéissance à la loi de Dieu et en ayant la
foi dans les promesses contenues dans la Parole
de Dieu, nous recevrons cette expérience.
Associé au message prophétique, Future for
America met l’emphase sur tous les aspects de
l’œuvre missionnaire médicale. L’oeuvre du
médical missionnaire doit être pratiquée par
tous ceux qui doivent terminer l’œuvre dans
ces dernières heures. Durant cette période vivre
à la campagne devient plus important à chaque
moment qui passe. Future for America confirme
et encourage cette vérité de la fin. Le peuple de
Dieu doit se préparer pour la venue de la
tempête, et cette préparation consiste à savoir
comment survivre d’une manière simple
éloignée des grands centres urbains.
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Future For America est une association à but
non lucratif 501nc3, soutenue par les lecteurs
tels que vous. Le coût de production et d’envoi
de cet article est de 4$ mensuel. Cette
publication est envoyée gratuitement. Vos dons
sont grandement appréciés.
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Un ami m'a envoyé une question par mail
ainsi que sa réponse à la question venue
d'une autre amie. Sa réponse comprenait
une réponse du pasteur Emiliano
Richards. J'ai alors répondu. Ce qui suit
est la question initiale :
Salut D :
Je viens de lire la dernière Future News
[janvier 2013] et dans les premières pages, si
j'ai bien compris, Jeff disait que tout n'était
pas correct sur la carte de 1843, telle la date
de 158 av. JC comme étant celle de la ligue
avec les Juifs et les Romains. Est-ce vrai ?
J’imaginais qu'il y avait une explication à
cette date. Je pensais que je vous avais
entendu commenter cela avant, donc je vous
pose la question. Pouvez-vous m’expliquer ?
Je ne concevais pas qu'il y avait des erreurs
sur ce tableau. Sauf l'année se terminant en
1843, au lieu de 1844, qui n'est vraiment pas
une erreur non plus.
Merci, C
Frère "D" a ensuite répondu à Soeur "C"
avec le courriel suivant :
Salut C :
J'espère que ce mot vous trouvera en bonne
santé. Je pense que cette réponse a été
formulée par E. Richards...
"Pour répondre à votre question à propos de
la ligue entre les Juifs et les Romains, selon
la prophétie de la carte de 1843, 1
Maccabées 9 : 70, 71, est cité pour montrer
158 av. JC comme la date de la ligue.
Cependant, il y a eu deux ‘ligues’ différentes
ou traités de paix avec les Romains.
Selon Uriah Smith et aussi 1 Maccabées
chapitre 7 : 1 et le chapitre 8, la date de la
première ligue fut en 161 av. JC quand les
Romains et les Juifs ont conclu un accord de
paix. Ce premier traité de paix ne dura pas
cependant, parce que dans la même année
Bacchidès, un loyal gouverneur romain, a fait
la guerre contre les Juifs. Dans cette guerre
Judas Maccabée a été tué. Plus tard, son
frère Jonathan a pris la tête des Juifs. Au
début de 159 av. JC Alcimus, le faux grand
prêtre, est décédé après avoir tenté d'abattre
les murs du temple et Bacchidès a laissé les
Juifs seuls pendant 2 ans (voir 1 Maccabées
9 : 54-57). Le calcul du temps juif comprenait
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l’année complète, par conséquent, les 2
dernières années incluaient 159 et 158 av.
JC. Bacchidès revint à la bataille dans le
courant de 158 av. JC et a perdu devant les
Juifs. Quand il est retourné dans son propre
pays, les Juifs une fois de plus ont demandé
la paix et elle a été accordée. Il s'agissait de
la deuxième ‘ligue’ faite entre les Juifs et les
Romains, et cette fois cela a duré plus
longtemps. Cette ligue se trouve dans 1
Maccabées 9 : 70, 71, et est notée dans la
colonne centrale de la carte de 1843 près de
l'année 158 av. JC. La carte de 1843 est donc
exacte sur cette date.
Frère D.
En réponse à ce dialogue d'email qui
m’ont été envoyés j'ai répondu et ai fait
parvenir cela à Frère D, Soeur C, et
Emiliano Richards, car Emiliano avait été
mentionné dans le dialogue. Voici ma
réponse :
Frères D et Emiliano, et Sœur C :
J'ai probablement dit que tout sur la carte
n'est pas exact, car j'étais installé dans
une compréhension qui est maintenant
plus cristallisée. Mon point est le suivant :
La déclaration de Soeur White sur le
Seigneur tenant Sa main sur une erreur dans
la partie des chiffres, est expliquée des pages
235 à 237 du livre Premiers Écrits. L'erreur
est « l’erreur de la totalité de l’année » qui a
causé la première déception, le 22 mars
1844. Il est hors contexte de suggérer que
ses déclarations signifient qu'il n'y a pas
d'autres inexactitudes (erreurs) sur la carte.
Peut-être y en a-t-il, peut-être n'y en a t-il
pas, mais ma position est que l’indication se
réfère à l'erreur de quelques-uns des chiffres
que le Seigneur cachait de Sa main.
Elle dit aussi que la carte "ne devrait pas
être modifiée", mais dans Spalding and
Magan elle dit qu’"elle ne devrait pas être
modifiée, sauf par l'inspiration." La
modification de la carte par l'inspiration a
été accomplie avec la production de la
carte de 1850. La déclaration concernant
que la carte ne devrait pas être modifiée ne
signifie pas que la carte de 1843 était parfaite
à tous égards, sauf l'erreur de 1843 sur
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laquelle Il cachait avec Sa main. Cela signifie
que le Seigneur produirait la deuxième des
deux cartes d'Habacuc, et que quand Il ferait
ainsi, elle serait modifiée sous Son
orientation et Sa direction, et non par les
hommes.
Les deux tables devaient être produites pour
accomplir Habacuc 2, et dans la première
d’entre elles le Seigneur a permis une erreur
spécifique qui serait utilisée pour tester les
Millerites. Son expression que la carte ne
serait pas altérée peut être comprise comme
Sa direction providentielle, et encore une fois
ne devait pas être comprise comme ne
devant pas être modifiée parce que tout sur
la carte de 1843 (autre que l’erreur de la
totalité de l'année) était parfait .
Les deux tables des Dix Commandements
de Moïse ont été écrites par le doigt de Dieu,
elles étaient parfaites et préfiguraient les
deux tables d’Habacuc. Mais les deux tables
d'Habacuc étaient "dirigées par le Seigneur,"
et non pas écrites par Son propre doigt. Les
Dix Commandements étaient parfaits, mais
les cartes de 1843 et 1850 ont eu la
participation de l'homme, et ont été soumises
à l'imperfection humaine et ses limites, et les
limites humaines particulières auxquelles les
2 cartes étaient soumises étaient l'histoire
dans laquelle les Millerites vivaient.
Mon point pour suggérer ces choses est le
suivant. La dernière tromperie de Satan est
de rendre nul l’effet de l'Esprit de Prophétie.
Lorsque le processus de test a commencé
dans l’Adventisme le 11/9, la première des
trois épreuves est les anciens sentiers
(comme représentés sur les cartes 1843 et
1850) et l'Esprit de Prophétie.
Je n'ai aucune difficulté à comprendre tous
les chiffres sur la carte comme des
applications correctes des Millerites, mais je
ne souligne pas que les dates qu’ils ont
placées dans les cartes sont comme étant
nécessairement
les
meilleures
dates
historiques, sauf quand elles se réfèrent aux
prophéties de temps. S'ils avaient une date
qui était marquée comme l'accomplissement
d'une prophétie du temps, alors cette date se
devait d’être exacte, mais quand ils utilisaient
des dates pour représenter des prophéties
qui n'avaient aucun élément de temps qui
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leur est associé, alors je ne vois pas la
nécessité de faire valoir que si une meilleure
date a été trouvée à un moment plus tard,
que cela risque de fausser leur application de
la prophétie.
La carte de 1843 utilise l'année 490 pour
représenter le moment où l'Empire romain a
été divisé en dix royaumes, tandis qu’Uriah
Smith marque cette histoire en 476. Je ne
crois pas que la déclaration de Sœur White
au sujet du Seigneur tenant "Sa main sur une
erreur dans quelques-uns des chiffres" devrait
être définie comme prouvant que 490 fut
l'année où l'Empire romain est devenu dix
royaumes. C’est appliquer sa déclaration
différemment de la manière dont elle la
définit. Elle identifie clairement que l'erreur a
été en ce qui concerne les 2520 et les 2300
qui, ont-ils d'abord cru, finiraient en 1843 et
par la suite en 1844.
JE NE pense PAS que 490 soit une erreur sur
la carte dans le sens où les Millerites ont
appliqué correctement que la division du
quatrième royaume de Daniel 7 en dix
royaumes était incorrecte. Ils ont eu raison en
appliquant le quatrième royaume à la Rome
païenne, et ils ont eu raison en identifiant que
la Rome païenne s'est désintégrée en dix
royaumes. Le fait que la meilleure information
historique qu'ils avaient marquée pour la fin
de cette histoire comme l'année 490, ne rend
pas leur application prophétique fausse,
même si par la suite il a été reconnu de
meilleurs arguments historiques pour attribuer
la date de 476.
S'ils avaient enseigné sur la carte que le
quatrième royaume de Daniel 7 était la Chine,
et qu'à un moment donné la Chine se
désintègrerait en dix pays, ils auraient eu tort.
Mais ils n’ont pas fait cela. Leur application
était correcte, et leur choix de 490 comme
l'année qui a marqué la conclusion de ce
processus n'est pas un sujet d’une prophétie
de temps quelconque, de sorte qu'il était
acceptable pour eux d'employer les
meilleures preuves historiques qu’ils avaient
alors. Je ne suis même pas ici en train
d’argumenter contre l'idée que peut-être leur
choix de 490 est correct et que le choix de
476 d'Uriah Smith est erroné. Je soutiens que
le commentaire inspiré sur l'erreur sur la carte
sur laquelle le Seigneur a caché de Sa main,
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et le commandement de ne pas modifier la
carte n'est pas une preuve que cette dernière
était totalement dégagée de l'imperfection
humaine.
Mon point est que l'"erreur" qui est abordée
est l'erreur de la totalité de l'année, et que,
alors qu’elle explique cette erreur dans les
pages 235 à 237 de Premiers Écrits, elle
fournit une approbation directe absolue pour
les 2520. Prétendre que tout sur la carte est
parfait, basé sur sa présentation de ce que
l'erreur a été, est prendre ses paroles plus
que ce qu'elle vise et ouvre aussi un
argument (une pierre d'achoppement)
concernant la perfection des cartes qui n'est
pas nécessaire, et qui fournit à ceux qui
veulent rejeter ce sujet, une critique qui n'est
pas réclamée par son explication de ce que
l'erreur était.
Je n'ai aucun problème en défendant
toutes les applications de la prophétie de
chaque carte, mais je ne pense pas que sa
référence à l'erreur confirme historiquement
ou grammaticalement qu'elle disait qu'il n'y
avait pas d'autres imperfections humaines
sur chaque carte. À titre d'exemple, les
cartes précisent que les dix orteils étaient
l'Empire romain divisé, mais la prophétie
nous enseigne que les dix orteils
représentent les Nations Unies à la fin du
monde. Ellen White dit clairement :
"Nous sommes arrivés à un moment où
l’œuvre sacrée de Dieu est représentée par
les pieds de la statue dans laquelle le fer est
mélangé avec de l'argile boueuse. Dieu a un
peuple, un peuple élu, dont le discernement
doit être sanctifié, qui ne doit pas devenir
impie en s’installant sur le fondement de
bois, de foin et de chaume. Toute âme qui
est fidèle aux commandements de Dieu verra
que le trait distinctif de notre foi est le sabbat
du septième jour. Si le gouvernement allait
honorer le Sabbat comme Dieu l'a ordonné, il
se tiendrait dans la force de Dieu et dans la
défense de la foi donnée une seule fois aux
saints. Mais les hommes d'État feront
respecter le faux sabbat, et mêleront leur foi
religieuse avec la célébration de cet enfant
de la papauté, le plaçant au-dessus du
Sabbat que le Seigneur a sanctifié et béni,
mis à part pour l'homme pour le garder saint,
comme un signe entre Lui et Son peuple
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pour mille générations. Le mélange de la ruse
de l’église et de l’habileté politique
est
représenté par le fer et l'argile. Cette union
est en train d’affaiblir toute la puissance des
églises. Cet investissement de l'église avec le
pouvoir de l'état a des conséquences
fâcheuses. Les hommes ont presque
dépassé le point de la patience de Dieu. Ils
ont investi leur force dans la politique, et se
sont unis avec la papauté. Mais le temps
viendra où Dieu punira ceux qui transgressent
Sa loi, et leur mauvaises oeuvres retomberont
sur eux." The Seventh-day Adventists Bible
Commentary, (Les Commentaires bibliques
adventistes) volume 4, p. 1168.
Sœur White a écrit ceci en 1899. Ainsi, en
1899, nous sommes arrivés à l'époque du fer
et de l'argile, mais les deux tableaux disent
que cela était en 490 selon les Millerites et
476 selon Uriah Smith. Pourtant, nous savons
maintenant que Sœur White avait juste et que
les dix orteils de fer et d'argile ont lieu à la fin
du monde, et non pas il y a 1600 ans. Pour
moi, je n'ai aucun problème à faire respecter
l'application millerite basée sur la typologie.
Les dix orteils illustrent l'Organisation des
Nations Unies à la fin du monde, mais il y a
plusieurs illustrations des dix rois à la fin du
monde dans la Parole de Dieu. Chacun des
lieux où les Nations Unies sont typifiées dans
les
Écritures,
est
un
type
de
l'accomplissement antitypique des Nations
Unies à la fin du monde, y compris la division
de l'Empire romain dans Daniel 7. Par
conséquent,
les
Millerites
faisaient
l'application correcte, en identifiant les dix
orteils comme le pouvoir du dragon, mais ils
ne pouvaient pas encore voir la fin du monde,
et étaient donc incapables d'appliquer les
orteils à l'ONU.
Leur application était tout à fait juste en ce
qui concerne Daniel 7 et la division comme
étant la puissance du dragon, mais à un autre
niveau, ce n'est pas aussi précis que cela
aurait pu l’être s'ils avaient vécu en 2013. Il
n'y avait pas d'erreur dans leur application
prophétique, mais il y a une lumière plus vive
sur le sujet maintenant, et le commentaire de
Sœur White sur l'erreur que le Seigneur a
tenue cachée par Sa main ne devrait pas être
utilisé
pour
enseigner
que
chaque
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représentation sur la carte est parfaite, car si
nous le faisons, cette revendication sera
utilisée par Satan pour placer des pierres
d'achoppement devant les hommes, afin de
les empêcher de reconnaître que son
explication de l'erreur est aussi son
approbation directe des 2520.
Les 2520 étant un symbole du test des
« anciens sentiers », sont directement reliés
à l'épreuve sur le cas de l'Esprit de prophétie
avec son approbation directe des 2520 dans
Premiers Écrits, p. 235-237. Parce qu'il s'agit
d'un test si important pour les Adventistes du
Septième Jour, il exige de ceux qui sont
utilisés pour présenter le test à l'Adventisme
de ne pas placer de définition sur elle
identifiant l’« erreur » comme quelque chose
qui va au-delà de sa définition réelle.
Je suis familier avec l’explication des 158
et 161 av. JC d’Emiliano, et n'ai aucun
problème avec cela, mais personnellement je
ne voudrais pas lui en donner une grande
importance. La raison est la suivante : le fait
que les Millérites aient correctement appliqué
Daniel 11 : 23 comme la ligue entre les
Romains et les Juifs, montre qu'ils
appliquaient
correctement
la
parole
prophétique de Dieu. Leur application
prophétique était correcte. Mais expliquer
158 av. JC en termes de la perfection des
cartes ouvre la porte pour la secondaire, si
non la première raison pour laquelle Miller a
choisi 158 av. JC.
Miller a appliqué cette histoire comme il l'a
fait parce qu'il croyait que la première bête
d'Apocalypse 13 était la Rome païenne, et a
donc cherché à appliquer Apocalypse 13 :18
à la Rome païenne. Miller a apposé 666 à la
Rome païenne et appliqué les 666 ans à
partir de 158 av. JC jusqu’à 508 ap. JC
comme une des caractéristiques de la Rome
païenne. Ainsi, selon Miller la « sagesse »,
ou la sage compréhension d'Apocalypse 13
:18, c'est que 666 est une prophétie de
temps liée à la Rome païenne et que c'est
l'une des caractéristiques prophétiques de la
Rome païenne. Miller a correctement
compris et appliqué que les pouvoirs dans
les prophéties bibliques sont introduits quand
ils entrent en contact avec le peuple de Dieu.
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Ainsi la Rome païenne est entrée en contact
avec les Juifs en accomplissement de Daniel
11 : 23 en 158 av JC, et donc 666 années
après, en l'an 508, le paganisme a fait place
au papisme. 158 av. JC était plus important
pour Miller que simplement la ligue, car il a
identifié
666
comme
l'une
des
caractéristiques prophétiques de la première
bête d'Apocalypse 13, qui, pour les Millerites
était la Rome païenne. Miller a compris 666
comme représentant le temps que la Rome
païenne règnerait prophétiquement, et ce
temps était de 158 av. JC avec la ligue des
Juifs jusqu'à 508 ap. JC quand le «journalier»
a été enlevé.
Nous ne croyons plus que la première bête
d'Apocalypse 13 était la Rome païenne. Nous
savons que c'était la Rome papale. Il y a plus
d'un problème avec cette application de
Miller. Si nous intégrons le fait que les
Millerites ne reconnaissent pas le principe de
la totalité de l'année avant 1844, alors si nous
entamons une prophétie de temps à la ligue
des Juifs en 158 av. JC et l'étendons dans
l'histoire des 666 années, elle finirait en 509
pas en 508, à moins bien sûr que la ligue
soulignée par Miller n’ait été accomplie le 1er
janvier 158 av. JC.
Je ne vois aucune nécessité de mener ce
combat avec ceux qui luttent ou se battent
contre les vérités des anciens sentiers. Les
Millerites avaient raison dans leur application
de Daniel 11 : 23 comme étant une prophétie
qui a démontré qu'une alliance entre les Juifs
et les Romains aurait lieu. Il n'y a aucune
prophétie de temps connectée avec Daniel
11 : 23, donc 158 av. JC ou 161 de notre ère,
l’un ou l’autre, est suffisant pour représenter
l'histoire quand elle a eu lieu sans exiger que
chaque date ou représentation sur les cartes
soit parfaite.
Permettez-moi de répéter ce que j'ai déjà
mentionné. Je n'ai aucun problème à
défendre toutes les applications prophétiques
représentées sur les deux cartes, car toutes
les applications sont correctes. Je n’accepte
tout simplement plus l'idée que ce qui a été
dit à propos des cartes de la page 74 de
Premiers Écrits soit correctement compris
comme voulant dire que les cartes étaient
parfaites et détachées des limites humaines.
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L'erreur fondamentale sur laquelle Desmond
Ford érige sa « théologie du péché jusqu'au
retour de Jésus » est un mensonge
prophétique. Il enseigne que Daniel 8
démontre que le pouvoir en considération qui
est sorti du royaume de Grèce est en fait un
approfondissement de l'histoire de la Grèce
et non le quatrième royaume de Rome. Ce
faisant, il s'attaque à la compréhension
adventiste exacte de 1844 et tout le reste lié
à cette compréhension correcte. Son
argument est basé sur Daniel 8 : 9 qui dit :
Et de l’une d’elles sortit une petite corne qui
devint extrêmement grande vers le Sud, et
vers l’Est, et vers le beau pays.
Ford affirme que la petite corne dans le
verset est sortie de l'une des quatre cornes
de la Grèce et ne peut donc pas être Rome,
car Rome n'était pas un descendant direct de
la Grèce. Il assure ensuite que la puissance
de l’antéchrist dans le chapitre 8 doit être
Antiochus Epiphane, et attaque donc les
piliers de l'Adventisme. Une compréhension
éclairée du verset au niveau de la langue
hébraïque, démontre que la petite corne est
venue de l'un des quatre vents, pas d’une
des quatre cornes. Pourtant, sur la carte de
1850 et quelques autres de 1843, nous
voyons une illustration graphique que la
petite corne de Rome est connectée et est
descendue des quatre cornes de la Grèce.
Personnellement, je n'ai aucune difficulté à
comprendre l'illustration et l'expliquer, mais je
ne suis pas prêt à dire que c'est la meilleure
façon d'illustrer graphiquement Daniel 8 : 8-9.
Ma compréhension personnelle de ce que le
mot « erreur » et l'expression que la carte
« ne devrait pas être modifiée » a été un
développement de la pensée. J’ai sans doute
pris la position au début, quand j'ai été
amené vers les anciens sentiers que tout sur
la carte était parfait. Je ne sais pas si j'ai
jamais fait cette affirmation publiquement,
mais ne serais pas surpris si tel était le cas.
Et alors que je commençais à envelopper
mon esprit autour de ce que l'erreur était et
ce que cela signifiait pour le débat du vent de
l'Est, j'ai peut-être dit des choses qui
montrent que je rejette l'idée que tout sur la
carte est correct. Ce n'est pas ce que je
comprends. Je conçois que les cartes sont

8. Note

correctes, mais qu'il existe des éléments sur
les cartes qui ne sont pas parfaits par rapport
à l'histoire quand elles ont été préparées et
les limites humaines de voir plus loin que
l'histoire.
J'ai ensuite atteint le point où j'ai compris que
lorsque nous prétendons que les cartes sont
parfaites, nous rendons la réception des
vérités liées aux anciens sentiers plus
difficiles à recevoir pour certains. Je suis alors
venu à comprendre que l'erreur de la totalité
de l'année, qui est expliquée dans Premiers
Écrits, pages 235 à 237 est une explication
du passage de la page 74. À ce moment, j'ai
vu une implication prophétique qui est plus
importante que ce dont nous venons de
parler.
Il y avait une erreur concernant les 2300 et
les 2520 qui a produit une mise à l’épreuve
déterminée des Millerites. Maintenant,
l'explication même de cette erreur dans leur
histoire est encore une fois en train de tester
la fin de l'Adventisme alors que l'histoire des
Millérites se répète à la lettre. Dans les
passages en discussion de Premiers Écrits
les doctrines qui sont exposées sont les
2520, les 2300 et le « journalier », car dans
sa déclaration concernant la carte, elle inclut
sa proclamation que ceux qui ont donné le cri
de l'heure du jugement avaient la vue
correcte du « journalier ».
Par conséquent, le parallèle à la première
épreuve de la déception, c'est le test des
2300, des 2520 et du « journalier » dans le
cadre des deux tables d'Habacuc. Donc, le
test en parallèle a à voir avec ces questions,
et aussi l'Esprit de prophétie, car le
commentaire sur ces doctrines et les cartes
se trouve dans Premiers Écrits.
Jeff Pippenger
Pour moi, il y a un grand champ d'étude
touchant à ces doctrines, les cartes et leur
identification par l'Esprit de prophétie dans le
cadre de l’épreuve en parallèle à la première
déception, car nous pouvons voir le test des
anciens sentiers, l'Esprit de prophétie, le
rassemblement du peuple représenté par les
2520, le jugement des vivants, comme
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représenté par les 2300 et la loi de Dieu telle
que représentée par les deux cartes, ainsi
que la nécessité de la crucifixion du moi, telle
que représentée par l’enlèvement du
« journalier ». Ces thèmes magnifiques sont
encapsulés dans cette répétition de l'histoire
et il nous appartient d'être très prudents dans
la façon dont nous appliquons la
compréhension de ces choses dans le
contexte de ce processus de test en cours.
Jeff Pippenger
Une fois que j'ai envoyé cette réponse j'ai
reçu ce qui suit de Soeur C :
Frère Jeff :
Merci de votre réponse, vous m'avez donné
quelque chose à approfondir davantage. Je
comprends ce que vous venez de dire dans
votre énonciation que nous devons être
prudents en disant qu'il n'y a pas des erreurs
sur la carte. Je veux juste dire à mon point de
vue que j'entends tout le temps que « la carte
est pleine d'erreurs », donc je sais où ceux
plus proches de moi essaieront de prendre
ça. Je devine que c'est quelque chose que je
dois étudier plus en profondeur. Je constate
de plus en plus que j'ai beaucoup plus
d’études à faire.
J'ai parlé avec quelqu'un l'autre jour qui croit
fermement que nous allons trouver une
erreur sur la carte de 1850 qui va passer au
crible le peuple de Dieu. Ils pensent que Sa
main peut être sur une erreur sur la carte de
1850. Je crois qu'il y a peut-être quelque
chose que nous devons repenser, mais je ne
suis pas du tout convaincue que cela aura
quelque chose à voir avec la carte de 1850.
Je suppose que cela pourrait l’être si
l'histoire se répète à la lettre mais j'ai des
doutes que cela se passe de cette façon.
Nous devons toujours être en train d'étudier
et de prier pour que Dieu nous conduise.
Dites bonjour à Kathy pour moi. Que Dieu
vous bénisse tous les deux ainsi que votre
ministère. Mon fils K veut vraiment participer
à votre école quand il sera un peu plus âgé.
Gardez-nous dans vos prières de même que
vous l’êtes l’un et l’autre dans les nôtres.
Merci d’avoir pris ce temps à me lire.
Sœur C

9. Note

J'ai alors répondu à Sœur C comme suit :
Sœur C :
Je ne suis pas allé dans le détail dans le
dernier e-mail, mais je ne pense pas qu'il y ait
une erreur sur la carte de 1850 qui répète
l'histoire de la première déception. Je pense
que le test répété est le commentaire d'Ellen
White sur la carte des pages 74 et 235 à 237.
On nous a dit que nous n'avons rien à
craindre pour l'avenir à moins que nous
n’oubliions les enseignements et la manière
dont le Seigneur nous a guidés dans notre
expérience passée. L'enseignement des 2520
et le « journalier » sont ce que nous avons
oublié, et ce sont ces mêmes enseignements
qu'elle aborde dans ces pages. Ce sont ces
mêmes vérités (les 2520 et les 2300) qui ont
produit l'expérience de la première déception,
et c’est donc cette expérience et ces
enseignements que nous devrions craindre
d’oublier.
Les Millerites ont été testés par ces
enseignements et le vécu de l'expérience, et
nous sommes maintenant testés par ces
mêmes enseignements encore une fois, et
sommes entrés dans la même expérience
dans laquelle ils se sont trouvés, car après la
première déception, ils ont commencé à
enseigner expressément que les 2300 et les
2520 qui, pensaient-ils d'abord finissaient en
1843, en fait se terminaient en 1844. En
raison de ces enseignements les églises ont
commencé à les persécuter. Et Maintenant, à
cause de ces enseignements identiques la
persécution se répète, conformément à cela,
l’expérience se répète.
Mais cette fois, nous avons le test
supplémentaire que si nous acceptons
l'inspiration de l'Esprit de prophétie en relation
avec ces vérités, donc l'esprit de prophétie et
les anciens sentiers deviennent notre premier
test. Avec cela, nous n'avons pas vu les 2520
jusqu'à ce que le Seigneur retire Sa main,
pour ainsi dire.
Vous êtes dans nos prières. Dites bonjour à
K, et aux fidèles dans votre coin de pays. Bon
Sabbat.
Jeff
Le lendemain matin, j'ai reçu ceci du Pasteur
Richards :
Salut Jeff, D et C :
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Bonne réponse, Jeff. En fait, j’ai la même
conviction et ai partagé cela avec d'autres en
ce qui concerne l'exactitude prophétique des
deux cartes. Tout récemment, j'ai eu un
dialogue par courriel avec un pasteur
adventiste du septième jour qui a tenté de
dénigrer la vue correcte du « journalier » et
du même coup a tenté de faire valoir qu’Ellen
White a déclaré qu'il y avait des « erreurs »
sur la carte de 1843. J'ai partagé avec lui que
l’« erreur » (au singulier) était en référence
avec la prise en compte des temps
prophétiques en rapport avec les 2520 et les
2300, que la vue des pionniers sur le
« journalier » était correcte et établie par
l'année 508 ap. JC ; mais il est vrai qu'il y a
des inexactitudes mineures sur chacune des
deux cartes qui ne touchent pas notre
compréhension prophétique de la vérité.
Par exemple, dans le bas de la carte de 1843
près de la date de 1843, c’est noté « le
Royaume éternel de Dieu ». Ceci visiblement
a prouvé être inexact dans la mesure où
Christ n'est pas venu cette année-là - selon
la logique millerite ; mais cela n'affecte pas la
précision de leur raisonnement prophétique
dès lors que cette « erreur » a conduit à
l'accomplissement de la prophétie dans le
temps du retard et a mené à la lumière du cri
de minuit. C’est pareil sur la carte de 1850 - il
y a également certaines irrégularités
mineures sur cela aussi. Sous « l'image de la
Bête » est associé le numéro « 666 » que
nous comprenons (selon certaines précisions
ultérieures dans les années 1860 par James
White et Uriah Smith pendant la crise de la
conscription de la guerre civile) en fait est
plus précisément relié à la première bête - la
papauté - qui a un «homme» dont le «nom»
chiffre 666.
Le point est que je suis d'accord avec les
conclusions de frère Jeff que nous jetons des
pierres d'achoppement devant les faibles et
les ignorants quand nous faisons du mauvais
combat notre combat. Affirmer que les deux
cartes sont « infaillibles » ouvre une porte par
laquelle nos adversaires prétendent que
nous sommes déraisonnables et fanatiques,
et ainsi ils finissent par « jeter le bébé avec
l’eau du bain » et rejeter tout ce que nous
enseignons.

10. Note

La logique millerite était absolument correcte
dans la façon dont ils ont jeté les bases des
méthodes d'interprétation de la preuve du
texte biblique pour déverrouiller Daniel et
l’Apocalypse basés sur le principe jour/année,
et les deux cartes illustrent clairement les
vérités fondamentales qui contiennent le
message du premier, deuxième et troisième
ange. Cependant, seulement ceux qui
vivaient surtout avant 1844, avaient
la
lumière de la vérité qui atteindrait jusqu'à la
venue de Christ dans cette année prévue.
Comme nous le savons maintenant, nous
avons beaucoup plus de lumière qui brille sur
notre chemin aujourd'hui : les 10 orteils de
Daniel
2, les 7 têtes et les 10 rois
d'Apocalypse 17, le nombre 666, le troisième
malheur relatif à l'Islam
plutôt qu’à la
seconde venue du Christ
comme nos
pionniers l’enseignaient, et les deux bêtes
d’Apocalypse 13 se rapportant à la Rome
papale et aux États-Unis.
En disant cela, je tiens à préciser que, moi
aussi, je défendrais la compréhension
millerite
des dates prophétiques selon
l'histoire disponible. Mais il est clair que les
dates suivantes sur la carte de 1843 sont
discutables : 538 av. JC, 332 av. JC, 158 av.
JC, 490 ap. JC et 606 av. JC. Certaines
autres histoires donnent ces dates plus
précises : 539 av. JC, 331 av. JC, 161 av.
JC, 476 ap. JC et 622 av. JC.
Ceci, cependant, ne nie pas le fait que les
sujets de ces dates sont absolument exacts.
539/8 av. JC se réfère au renversement de
Babylone par les Mèdes et les Perses, 332/1
av. JC fait référence au renversement des
Médos-Perses par Alexandre le Grand à la
bataille d’Arbela, 161/158 av. JC renvoie à la
ligue faite entre les Juifs et les Romains,
490/476 ap. JC se réfère à la division de
Rome en 10 royaumes, et 606/622 ap. JC fait
allusion à la montée de l'Islam par
Mohammed.
Certains des arguments en faveur de ces
dates deviennent insignifiants, à mon avis comme la montée de l’Islam en l'an 606 ou
622 – parce que Mohammed a enseigné tout
au long de ces années et a travaillé à
consolider les tribus arabes, mais les deux
dates correspondent à deux événements
différents dans sa vie selon les différentes
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histoires que vous lisez. Je ne crois pas que
ces dates soient notre argument. Les sujets
de ces dates doivent être défendus, mais
pas nécessairement ces dates spécifiques.
Les dates qui sont notre bataille sont les
dates du début de la chaîne de la vérité,
donnée à William Miller par l'ange Gabriel :
677 av. JC, 457 av. JC, et 508 ap. JC, qui se
rapportent aux années 1843 et 1844.
J'ai répondu à la question en ce qui concerne
la ligue en 158 av. JC parce que c'était mon
intention de montrer que les Millerites ont eu
raison en sélectionnant cette date basée sur
la partie de 1 Maccabées qu’ils ont notée sur
la carte (9 : 70, 71). La ligue que cite Uriah
Smith (161 av. JC) est basée sur une
histoire antérieure dans ce même livre. Les
deux événements peuvent être soutenus
(personnellement, je
crois, basé sur
l'histoire, que la sélection de 161 av. JC
d’Uriah Smith est probablement plus précise
d'après une « ligue » politique réelle faite
entre les Juifs et les Romains), mais mon
point dans mon argument était de défendre
la compréhension millérite et l'exactitude de
sélectionner 158
av. JC basé sur 1
Maccabées 9 : 70, 71 qui est ce qu'ils ont
cité et mis sur la carte. Par conséquent,
l'histoire qu'ils ont utilisée est correcte.
Il y a un autre point dans lequel je pense que
je ne vais pas entrer maintenant, mais qui a
été rendu clair comme de l'eau de roche à
mon esprit juste durant le mois dernier ou
lequel je crois que nous devons comprendre
si nous voulons prétendre défendre
la
logique millerite, et c'est le « concept de
l'année complète ». Alors qu'en Allemagne,
j'ai étudié ceci avec un autre frère, la lumière
a finalement inondé mon esprit (je vais
probablement partager cela en Arkansas le
mois prochain)
Mais pour notre défense et l'explication de
l’ « erreur » en ce qui concerne la carte de
1843, nous avons (au moins la majorité
d'entre nous, dont moi-même dans le passé)
incorrectement
tenté d'expliquer ce
problème comme étant un problème
d’ « année zéro », ce qui est faux. Nulle part
dans tous les écrits des pionniers ils n’ont
jamais discuté d’une certaine « année zéro ».
C'est un mirage complet
basé sur un

11. Note

malentendu et une explication incorrecte des
chercheurs adventistes des temps modernes
qui sont complètement ignorants de l’histoire,
de la prophétie et de la logique millerites. Si
vous ajoutez simplement un à la fin de notre
chronologie prophétique sans prendre en
considération les mois réels dans une année,
vous vous débarrassez de la précision
extrême de l'automne 1844 - spécifiquement
le 22 octobre. Ce que j'espère expliquer plus
clairement bientôt en vidéo.
Continuez à étudier les gars ! Dieu vous
bénisse et soit avec vous tous. Sincèrement,
Pasteur Emiliano L. Richards
Le lendemain matin, j'ai reçu le mail suivant
de Frère D :
Jeff, avez-vous un comité de rédaction ?
Vous êtes un bon rédacteur pour en dire le
moins, mais pour utiliser les arguments de la
carte de 1863 qui étaient MIEUX COMPRIS
AU FUR ET A MESURE QUE L'HISTOIRE
AVANÇAIT, oui, dans certains cas, mais
quand il y a un témoignage de deux,
chacune des DEUX cartes disent 490 sous
l’inspiration, ce qui signifie quelque chose.
Nous devons comprendre leur signification et
ne pas les altérer par notre pensée. Je
comprends comment quelqu’un peut utiliser
476, mais je pense qu'une bataille se prépare
sur ce quelqu’un. J’ai plus d'intérêt pour ce
bulletin que d'habitude, et je ne suis pas de
ceux qui aiment envoyer un mail. Il m’est
facile de mal comprendre quand je veux
bien. Je comprends les bases de votre
courriel antérieur et ai plus à apprendre.
Cordialement, Frère D
J'ai alors répondu comme suit :
Frère D :
Soit dit en passant, je pense que les deux
cartes sont correctes en représentant que le
quatrième royaume de
Rome s'est
désintégré en dix royaumes. Il n'y a pas
quelque chose dans chaque carte qui je
pense soit incorrecte, mais j'ai eu tort avant.
La controverse au sujet de la carte de 1863
n'est pas de savoir si James White et Uriah
Smith
prétendaient
faussement
qu'ils
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comprenaient mieux l'histoire, c'est au sujet
du rejet d’une vérité qui est représentée sur
les deux cartes de 1843 et 1850. Les vérités
sur les deux cartes sont
les vérités
fondamentales et les vérités piliers. Je suis
prêt à défendre chacune de ces vérités,
mais la carte de 1863 a commencé à les
rejeter.
Vous avez également représenté sur la
carte de 1843 que Himes a publié la carte de
1843 et Nichols identifiant qu'il a publié la
carte de 1850, fournissant ainsi deux témoins
que les êtres humains ont été impliqués dans
la production des deux cartes, ce qui est tout
à fait différent de celle de la production des
Dix Commandements.
A la fois les dix Commandements et les
tables d'Habacuc représentent Christ, et
dans cette considération les tables
d’Habacuc représentent qu’Il a pris sur Lui la
chair humaine déchue (Himes et Nichols) bien qu’Il n'ait jamais
péché. Si nous
insistons sur le fait qu'il n'y a pas
d’imperfection humaine sur les tables, alors
nous faisons écho à l'affirmation que Christ
a pris la nature d'Adam avant la chute, et
nous savons que ce n'est pas le cas.
Malgré une faiblesse en termes d'une
précision historique sur les cartes, elles
représentent la Vérité, et Il est la Vérité, Il n'a
jamais péché et à ce niveau il n'y a pas
d'erreur sur les cartes. Sa volonté d'accepter
la chair déchue après 4000 années de
dégénérescence offre à vous et moi
l'exemple que nous pouvons avoir confiance
que les tables sont parfaites quoique
encombrées
avec les handicaps des
limitations humaines.
Votre frère Jeff
Mise à jour de l’école
Notre progression pour commencer l'école va
de l'avant. Ceux qui souhaitent assister
doivent contacter Toby Imler au 870-3426295 ou lui envoyer un courriel à
imler@windstream.net.
Le coût pour un étudiant est de mille dollars
pour un mois. Ceci couvrira tout, avec la

12. Note

possible exception de quelques différents
livres sur le programme et du matériel. A ce
point aucun des enseignants n’a présenté un
plan qui décrit ce que ces livres et matériels
pourraient être, aussi cette décision n'a pas
encore été admise Il y aura aussi une
demande non remboursable de vingt dollars.
Paul Owens présentera l’agriculture, Jason
Peck mènera dans la construction pratique et
l'entretien, Toby Imler est à la tête du
programme de santé,
Duane Dewey
enseignera l'histoire sacrée dans le contexte
de la prophétie et Jeff Pippenger inculquera
un cours sur la prophétie.
Nous planifions sur environ six élèves pour la
classe initiale. Au moins trois des élèves de
sexe masculin seront logés dans la boutique
de l'entretien de l'école, qui est presque
terminée. Tous les autres étudiants seront
probablement logés à la propriété de
Pippenger à environ 11km du terrain effectif
de l'école. Tracy Smith mène déjà
la
formation de colporteur avec les membres de
la Communauté Lambert où
tous nous
assistons l’église. Son instruction se passe
depuis environ quatre ou cinq mois
maintenant, et il y a maintenant un groupe
assez important de frères et sœurs qui font
de l’évangélisation par la littérature trois soirs
par semaine, cette dernière semaine, ils ont
commencé à discuter de la nécessité d'avoir
une autre camionnette pour contenir tous les
participants.
Notre premier trimestre de l'École des
Prophètes est un défi à plusieurs niveaux,
mais nous avons l'intention d'aller de l'avant
par la foi. Si vous souhaitez assister en tant
qu'étudiant - il vous faut commencer le
processus d'inscription. Nous avons l'intention
de commencer notre premier trimestre en
septembre 2013. Nous sollicitons toujours
aussi bien votre soutien financier que votre
soutien par la prière pour l'École des
Prophètes
tandis qu’elle continue de
progresser vers l'avant.
Nous avons commencé la 3ème diffusion en
direct et poursuivrons jusqu'au 30 avril.
Chaque matin à 7h30 (CST) nous avons le
culte du matin
suivi de présentations
espagnoles à 10h00 du matin et 11h15.
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Wesley Smith, de Children of Light ministries,
fera les présentations en flux direct pour la
semaine du 21 au 25 avril. Il suivra le même
calendrier qui est énuméré ci-dessus. S'il
vous plaît joignez-vous à nous si vous le
pouvez
à
l'adresse
www.
futureforamerica.org.
La conclusion de deux tables d'Habacuc, à
un peu moins de 100 heures, est
actuellement en cours de production. Les
présentations sont disponibles pour être
vues en ligne gratuitement à l'adresse :
http://www.youtube.com/futureforamerica. Si
vous n'avez pas été à l'étude de cette série,
vous devez savoir que ceux qui étudient
cette série ont des choses très positives à
dire sur l'information. Faites-nous savoir si
vous êtes intéressés pour obtenir votre
propre copie.

Les Deux fondements
Au cours des prochains bulletins J'ai
l'intention de
présenter une étude qui
identifie que le roc et le sable dans la
parabole de Matthieu sept
représentent
principalement deux systèmes d'éducation
qui existent dans l’Adventisme aujourd'hui.
Dans le cadre de cette étude, nous allons
commencer par examiner le mystère de
l'iniquité. Nous identifierons que le roc et le
sable représentent deux fondements qui
sont spécifiquement abordés dans la parole
de Dieu. En liaison avec la vérité associée à
ces deux fondements, nous allons identifier
deux mouvements opposés qui tirent leur
direction à partir de l'un ou l'autre des deux
systèmes éducatifs qui sont soutenus soit par
le roc ou soit par le fondement de sable.
L'un des arguments prophétiques que nous
appliquerons tandis que nous considérons le
mystère de l’iniquité, c'est que dans tous les
mouvements de réforme le mystère de
l'iniquité est plus actif par rapport au
mouvement de réforme réel. C'est un fait
biblique, mais largement méconnu. En
relation avec cela, nous allons démontrer que
c’est
principalement grâce à un faux
système d'éducation
que les erreurs
propagées par le mystère de l’iniquité sont
inculquées et dispersées.

13. Note

Par conséquent, dans les deux articles
suivants, nous allons
présenter des
informations anciennes et nouvelles comme
toile de fond de cette étude. Le premier article
est par F. C. Gilbert, qui a été pour moi l'un
des héros du début du XXe siècle, lorsque la
tâche de rejeter la vraie définition du
«journalier» dans le livre de Daniel a
commencé à être manifestée. Une partie de
l'histoire du rejet de la vraie compréhension
du «journalier» qui a pris place à la fin des
années 1920 et au début des années 1930 a
eu lieu en conjonction avec la décision de
l’Adventisme d'accorder ses systèmes
scolaires, adoptant ainsi les politiques et les
enseignements du Protestantisme apostat.
En 1933, à une époque où la discussion se
passait sur le fait d’accorder ou ne pas
accorder nos écoles F. C. Gilbert a écrit un
article expliquant pourquoi les Juifs ont
crucifié Christ. Suite à son article est un bref
article d'un ami qui vit près de chez nous ici,
dans l'Arkansas, qui est un récent diplômé
d’Andrews University. Ces deux articles ont
une incidence sur l'étude que nous prévoyons
de partager dans les prochains bulletins.
Pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus comme
le Messie ?
Par Gilbert FC
Le titre de cet article est une question
souvent répétée. Il semble difficile pour
beaucoup de
comprendre comment et
pourquoi la nation juive
a rejeté Jésus
comme Sauveur et Messie quand
les
Écritures de l'Ancien Testament étaient
remplies de prédictions, types et prophéties
concernant Sa venue dans notre monde.
Surtout il semble difficile de comprendre le
refus du Sanhédrin d’acclamer Jésus comme
Messie, quand
les apôtres inspirés
affirmaient à plusieurs reprises que, si ces
gens avaient connu cela, ils n'auraient pas
crucifié le Seigneur de gloire.
Leur sacrifice de Sa vie a été fait par
l’ignorance. Il semble à peu près inexplicable
pour certains d'harmoniser le rejet de Jésus
par les Pharisiens alors qu’ils étaient
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reconnus comme les leaders qui siégeaient
dans la chaire de Moïse.
Que le peuple juif était honnête, zélé, et
sincère est évident à partir de l'Écriture. Paul
dit d'eux : Car je leur rends témoignage,
qu’ils ont le zèle de Dieu ; mais pas selon la
connaissance. Romains 10 : 2.
Et de sa propre formation et éducation,
même avant d'accepter le Sauveur, il ajoute
Et à cause de cela je m’exerce à avoir
toujours une conscience sans reproche
envers Dieu et envers les hommes. Actes
24:16.
Et je remercie Christ Jésus notre Seigneur,
qui m’a rendu capable, car il m’a estimé
fidèle, en m’établissant dans le ministère,
[Moi] qui étais auparavant un blasphémateur,
et un persécuteur, et injurieux ; mais j’ai
obtenu miséricorde, parce que j’agissais par
ignorance, dans l’incrédulité. 1 Timothée
1:12-13.

Les Juifs désireux de suivre Dieu
En raison de l'amère expérience à travers
laquelle la postérité d'Abraham a passé dans
la captivité à Babylone pendant soixante-dix
ans, après sa délivrance de l'exil babylonien
les dirigeants ont déterminé de ne plus
rejeter le conseil de la Parole de Dieu. Les
hommes influents d’Israël craignaient les
conséquences graves qui pourraient les
dépasser s’ils étaient à nouveau conduits
loin du vrai Dieu. La déclaration d'Ezra qui
suit est au sur ce point :
Enfreindrions-nous
de
nouveau
tes
commandements, et unirions-nous avec les
peuples de ces abominations ? Ne te
courroucerais-tu pas contre nous, jusqu’à
nous consumer, en sorte qu’il n’y aurait plus
aucun reste, ni de rescapés ? Esdras 9:14.
Dans un livre intitulé Ethics of the Fathers
(Maximes des Pères) (Voir référence n ° 1 cidessous), écrit au sujet du deuxième siècle
avant Jésus-Christ, chapitre 1, paragraphe
2, il est dit : « Soyez ajustés en jugement;
formez de nombreux disciples, et faite une
clôture pour la loi. » Les sages d'Israël ont

14. Note

mis en avant leur meilleur effort pour clôturer
la loi. Ils ont multiplié des commentaires, des
explications, des traités, des targoumim et
autres aides religieuses afin que le peuple
puisse mieux comprendre l'enseignement de
la Parole de Dieu. Malheureusement, dans
leur effort pour familiariser les gens avec les
exigences contenues dans l'Écriture pour
suivre Dieu, ils ont trébuché sur une grande
pierre d'achoppement.
Après qu’Alexandre le Grand ait adoré dans
le Temple à Jérusalem, après sa réception
par le grand prêtre Juddua (2), un esprit
d’amitié s’est développé entre les Grecs et les
Juifs. Les généraux d'Alexandre ont trouvé
difficile de comprendre pourquoi leur chef
devait étreindre le grand prêtre quand ils se
sont rencontrés sur le mont Scopus, au lieu
de le mettre à mort. Alexandre a dit à ses
responsables que ce qui s'est passé ce jourlà lui a été présenté dans une vision quand il
était en Macédoine, et il voulait avoir le
privilège d'entrer dans le Temple et adorer le
Dieu de Juddua.
Les Grecs ont assuré aux Juifs qu'ils
désiraient
être leurs véritables amis et
bienfaiteurs (3). Ils étaient désireux d'en
apprendre davantage sur le
Dieu des
Hébreux. Un arrangement a été conclu qui a
permis à un grand nombre de rabbins de
Jérusalem d’aller à Alexandrie et de traduire
les écrits des Écritures juives dans la langue
grecque. L’érudition et l'apprentissage grec
cherchaient toutes les possibles avenues
pour améliorer la valeur de leur propre culture
et leur propre raffinement. Il a également été
suggéré par les Grecs que les Juifs envoient
leurs jeunes
hommes talentueux à
Alexandrie pour la formation et l'éducation
dans les philosophies, les sciences et
l'instruction des Grecs.
Beaucoup des anciens d'Israël craignaient
les résultats d'un tel processus, les sages se
souvenaient des douleurs de leurs ancêtres
qui étaient entrés en contact avec les mœurs
et les coutumes païennes. Ils ont déconseillé
les jeunes hommes d’entrer dans un tel
processus. Ceux-ci, à leur tour, ont fait valoir
que ce serait un avantage pour les jeunes
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hommes forts, réfléchis et vigoureux d’entrer
dans les
écoles de la Grèce, car ils
pourraient influencer les philosophes et les
savants grecs à voir la valeur et la beauté de
la religion juive, et quelques-uns des Grecs
instruits pourraient embrasser le Judaïsme.
Pourtant, les hommes âgés d'Israël ont averti
contre cela. Ils ont soutenu que si les jeunes
hommes recevaient des encouragements à
entrer
en contact avec l'instruction des
païens, ce pourrait être désastreux pour
l'avenir de la communauté juive.
La Grèce a assuré les pères en Israël qu’ils
pourraient se tenir à leurs propres normes de
religion. Ils ont été encouragés à croire que
les synagogues, où les enfants recevaient
l’enseignement de leur religion ne seraient
pas troublées, leur Beth Hamedrosh (maison
d’instruction, leurs lycées), où leurs jeunes
recevaient une formation préparatoire,
continueraient
comme par le passé, le
Talmud Torah (leurs collèges où des études
avancées étaient réalisées)
seraient
renforcés si les enseignants de
la loi
s'imprégnaient seulement de la sagesse et
de l’enseignement des savants de la Grèce,
et en recevant une confirmation de la plus
grande nation du monde, les diplômés des
écoles juives en tireraient un plus grand
avantage.
Progressivement, les écoles juives sont
venues à conférer
des grades à leurs
diplômés. Il y avait le Rav, ou rabbin, le
Tana, le Gayon, le Sadi, et le rabbon. Il a été
jugé nécessaire pour
les diplômés des
écoles rabbiniques de montrer la marque de
leur rang par le port de vêtements différents.
L'homme avec un grade doit porter un
vêtement typique particulier et une casquette.
Peu à peu une aristocratie éducative a été
formée, qui a été appelée le Sanhédrin. Ce
terme est d’origine grecque, le nom
hébraïque étant Beth
din ha-go-dol, la
Grande Chambre du Jugement.

Déclin de la spiritualité
Alors que les écoles religieuses ont
continué à
fonctionner, une déclinaison
marquée de l’influence spirituelle et de la
puissance était visible. D'année en année la
parole de Dieu a été moins étudiée, alors que

15. Note

les cours et les études basés sur la culture et
la philosophie ont augmenté. Le programme
des écoles rabbiniques a été influencé vers
l'intellectualisme. Tandis que les années
passaient, l'homme est devenu exalté et on a
moins pensé à Dieu. Le rabbin a été mis sur
un piédestal, les ignorants ont été rabaissés.
La piété a progressivement diminué alors
que les formes et les
cérémonies ont
augmenté. De nombreuses lois ont été
adoptées en favorisant le Rabbinisme et les
coutumes de l'école, malgré cela les étudiants
ont été encouragés à aimer et à obéir à Dieu.
Dans Ethics of the Fathers (Maximes des
Pères) les rabbins enseignaient : «Un enfant
de cinq ans devrait étudier la Bible, à dix ans
la Mishna, à quinze ans la Gémara. »
La Mishna est un volumineux commentaire
sur la Bible, la Gémara est le commentaire
de la Mishna. Ainsi alors que l'étudiant
avançait en années et se développait en
perspicacité mentale, il étudiait moins la
Parole de Dieu, et plus les écrits de l'homme.
L’Intellectualisme met de côté l’Inspiration
Pour que les hommes fussent acceptés par
les assemblées juives, ils devaient avoir
terminé un itinéraire
dans les écoles
rabbiniques. Ceux qui échouaient à suivre la
procédure tracée par le Grand Sanhédrin (ou
par le Sanhédrin secondaire situé dans les
villes et villages de Palestine à l’extérieur de
la ville de Jérusalem, siège du Beth din hago-dol, La Grand Maison du Jugement), ne
recevaient aucune reconnaissance de la
population. Le rabbin diplômé était connu par
sa tenue. Il était
essentiel que les
qualifications rabbiniques soient remplies
pour qu’une personne ait une audience
devant les enfants d'Abraham.
De telles conditions étaient en vigueur dans le
pays de la Judée à l'époque où Jean et
Jésus apparurent sur la terre d'Israël.
Ce qui suit de The Desire of Ages (JésusChrist) est pertinent ici :
"Par la captivité babylonienne les Israélites
ont été effectivement guéri du culte des
images taillées. Au cours des siècles qui ont
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suivi, ils ont souffert de l'oppression des
ennemis païens, jusqu'à ce que la conviction
soit devenue certaine que leur prospérité
dépendait de leur obéissance à la loi de
Dieu. . . Après le retour de Babylone, une
grande attention a été donnée à l'instruction
religieuse. Partout dans le
pays, des
synagogues ont été érigées, où la loi a été
exposée par les prêtres et les scribes. Et
des écoles ont été établies, qui, ensemble
avec les arts et les sciences, professaient
d’enseigner les principes de la justice. Mais
ces organismes sont devenus corrompus. . .
Dans de nombreuses choses ils étaient
conformes aux pratiques des idolâtres.
"Alors qu’ils se sont éloignés de Dieu, les
Juifs dans une grande partie ont perdu de
vue l'enseignement du service rituel. . . Les
Juifs ont écarté la vie spirituelle de leurs
cérémonies, et se sont accrochés aux
formes mortes. . . Pour suppléer à ce qu'ils
avaient perdu, les prêtres et les rabbins
multiplièrent leurs propres exigences, et plus
ils devenaient rigides, moins l'amour de Dieu
était manifesté. Ils mesuraient leur sainteté
par la multitude de leurs cérémonies, tandis
que leurs cœurs étaient remplis de fierté et
d'hypocrisie. » The Desire of Ages, (JésusChrist) p. 29
« Comme les Juifs s’étaient éloignés de
Dieu, la foi avait pâli, et l'espoir avait à peu
près cessé d'illuminer l'avenir. Les paroles
des prophètes étaient incomprises. » ibid., p.
32. Dès lors que Jean et Jésus n'étaient
pas les agents des écoles rabbiniques, le
peuple ne reconnaîtrait pas leur autorité en
tant que professeurs. Cependant, Dieu a
donné à ces hommes un message rempli de
puissance divine et avec l'Esprit céleste.
Parce que les dirigeants d'Israël ont échoué
à accepter le message de Jean comme
venant de Dieu, ils n'étaient pas préparés à
recevoir le message du Sauveur, mais Il les
a assurés que Sa vie et Son avènement
étaient basés sur les Écritures saintes. Les
rabbins soutenaient :
Comment cet homme connaît-il les lettres,
ne [les] ayant jamais apprises ? Jean 7 :15.
Étant donné que les membres de la famille
de Jésus étaient fidèles aux synagogues,

16. Note

Ses propres frères n'ont pas cru en Lui
comme Messie. (Voir Jean 7 : 4, 5.) Parce
que les normes de l’enseignement ont été
mises en place par le Sanhédrin, et pas un
qui refusait d’accepter l'enseignement des
rabbins ne recevait
de reconnaissance, il
n'est pas difficile de comprendre pourquoi,
quand le Sauveur est venu vers ceux qui
étaient les gardiens des oracles de Dieu, ils
n'ont pas pu Le reconnaître comme
l'accomplissement des
types et de la
prophétie notés dans Moïse et les prophètes.
En mêlant la philosophie humaine avec la
Parole de Dieu, la force spirituelle et la
puissance des Écritures manquaient dans la
vie des enseignants et des laïcs. Ils n'ont pas
eu le discernement spirituel. La philosophie
grecque, la culture d’Alexandrie et celle
d’Athènes avaient sapé la force spirituelle de
la maison d'Israël.
L'influence de cette formation religieuse
mondaine rendait inapte toutes les classes à
Le rencontrer lorsque : « Il est venu chez les
siens ; et les siens ne l’ont pas reçu. » Ses
affirmations étaient divines, les personnes
étaient de la terre, terrestres. Le ciel et la
terre ne s’harmonisaient pas.
Au début de Sa tâche, Jésus a dit au
peuple que la population le tuerait. Les
Pharisiens L'accusaient d'être un Samaritain
et d'avoir un démon. Aveuglées par le péché,
influencées et hypnotisées par l’instruction
humaine
et la tradition rabbinique, les
masses étaient dépourvues
de l'intuition
spirituelle. En fin de compte elles ont rejeté
leur seul espoir, leur seule source de
délivrance.
Ni l’honnêteté, le zèle, ou le sérieux ne
pouvaient les racheter ou les sauver du
péché. Seul Jésus, la lumière du monde, le
Sauveur des hommes, pourrait apporter la
délivrance.
Les dirigeants d'Israël avaient, dans une large
mesure, cédé aux exigences de la culture et
de l’instruction grecques, dans l'espoir de
gagner du prestige et de l’influence. Ils
avaient été amenés à croire qu’ils pourraient
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faire davantage de progrès dans leur tâche
donnée par Dieu en assimilant les règles de
l'éducation du monde
plutôt qu’en
s'accrochant avec ténacité aux prescriptions
léguées par leur pieux ancêtres. Ainsi les
Israélites ont perdu beaucoup de
leur
influence, n'ont pas réussi à conserver leur
prestige, et ont rejeté leur Messie et
Sauveur tant espéré.
(1) Contenu dans Jewish ”daily” Prayer
Book, (Le livre de prière “journalière” juif)
édition de 1890, publié par Rosenbaum &
Werbelowsky, New York City.
(2) Josèphe, Antiquités, livre 11, chapitre 8,
par. 5. New Testament Times in Palestine
(Époque du Nouveau Testament en
Palestine), Shailer Mathews, chapitre 1, pp
13, 14. Palestine Guide (Guide de Palestine),
GO Matson, édition de 1930, publié par
American
Colony
Stores,
Jérusalem,
Palestine.
(3) History of the Jews (Histoire des Juifs) de
Graetz, Vol. I, pp 440, 457, 487. History of
the Jewish People in the Times of Jesus
Christ (L’histoire de la communauté juive au
temps de Jésus-Christ) de Schurer, Div. I,
pp 199-218. History of Israel (L'histoire
d'Israël) d’Ewald, chap. 5, pp 260, 293-302.
New Testament Times in Palestine (Époque
du Nouveau Testament en Palestine), par
Shiler Mathews, chap. 2, pp 15 - 26; chapitre
3, p. 30 ; chap. 4, pp 38, 40, 42.
Publié dans la revue Ministry (Ministère),
décembre, 1933.
La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et
ce qui est fait, est ce qui sera fait et il n’y a
pas de nouvelle chose sous le soleil. Y a-t-il
quelque chose dont on puisse dire :
Regarde, c’est nouveau ? Elle a déjà été
depuis les temps anciens, qui était avant
nous. . Ecclésiaste 1 : 9-10.
« Les épreuves des enfants d'Israël, et leur
attitude juste avant la première venue de
Christ,
ont été présentées devant moi,
encore et encore pour illustrer la position du
peuple de Dieu dans son expérience avant
la seconde venue de Christ – comment
l'ennemi cherchait toutes les occasions pour
prendre le contrôle de l'esprit des Juifs, et
aujourd'hui il cherche à aveugler l'esprit des
serviteurs de Dieu, afin qu'ils ne puissent

17. Note

pas être capables de discerner la précieuse
vérité. » Selected Messages (Messages
choisis), vol 1, p. 406.

La Formation Spirituelle
Par Heather del Rosal
Combien d'Adventistes sont conscients de
ce qu’est la formation spirituelle et comment
elle affecte
nos églises et institutions
adventistes ? Je ne suis pas sûre de savoir
comment elle est largement connue parmi
notre peuple, mais je sais qu'en ce moment
précis, certains n'ont jamais entendu parler
d’elle. Je n'en savais pas grand-chose, mais
au cours de l’année dernière j'ai lu et entendu
quelqu’un déclarer qu'il s'agit d'un problème
croissant dans nos églises et nos facultés
adventistes. Je n'avais pas vraiment vu de
preuves tangibles ou vérifié cela par moimême, de sorte donc que j’ai ressenti le
besoin de mieux comprendre cette question.
Je désire partager par mon témoignage
comment Dieu m'a appris les voies par
lesquelles la
formation spirituelle affecte
l’Adventisme.
D'abord, je veux vous donner un peu le
contexte sur la manière dont la formation
spirituelle est arrivée. En regardant en arrière
vers les années 1500, juste avant la
Réforme, nous pouvons trouver deux
hommes qui
ont contribué à façonner
l'histoire. L’un était Martin Luther. L'autre
était Ignace de Loyola, de huit ans plus jeune
que Luther. Chacun d’eux était un moine
catholique, vivant l'ensemble de la vie établie
par l'église.
De ces hommes, il est dit : « Les mêmes
austérités,
veillées, mortifications, efforts
mentaux et agonies qui ont été supportés par
Ignace de Loyola, ne l’ont été que très peu
d'années avant celle traversée par Martin
Luther.
Jusqu'à présent, la carrière du fondateur des
Jésuites et
celle du champion du
protestantisme étaient
les mêmes. Tous
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deux avaient mis devant eux un niveau
élevé de sainteté, et les deux ont tout
sacrifié, leur vie afin de l'atteindre. Mais au
point où nous sommes parvenus le cours de
la vie des deux
hommes divergent
complètement. Les deux jusqu'ici dans leur
recherche de la vérité et de la sainteté
avaient voyagé par le même chemin, mais
maintenant nous voyons Luther se tourner
vers la Bible, la ‘lampe qui brille dans un lieu
obscur‘, ‘la Parole certaine de la prophétie’.
Ignace de Loyola, d'autre part, s’en remet
aux visions et aux révélations.
Tandis que Luther
allait de l’avant, la
lumière ne progressait que plus vive autour
de lui. Il avait tourné son visage vers le
soleil. Ignace avait tourné son regard vers
l'intérieur sur son esprit obscurci, et confirmé
la parole du sage : ‘Celui qui erre hors du
chemin de la raison restera dans l'assemblée
des morts.’ History of Protestantism (Histoire
du Protestantisme), tome 2, livre 15, p. 380,
par James A. Wylie. (Cela peut être trouvé
sur le CD EGW, Historical Works (Ouvrages
historiques), par Wylie.)
Qu'est-ce que la formation spirituelle ? C'est
un mouvement basé sur les disciplines
spirituelles et les philosophies mystiques
d'Ignace de Loyola.
Un point intéressant à propos de Loyola, est
ceci, de Practice of Spiritual Direction
(Pratique de la direction spirituelle), p. 103,
« Ignace nous dit que quelque chose comme
cela lui est arrivé. Il voyait souvent dans l'air
devant lui une belle image qui lui donnait un
grand réconfort. Elle lui semblait avoir la
forme d'un serpent avec beaucoup de
choses qui brillaient comme des yeux. Bien
que cela n'étaient pas des yeux. Il trouvait
beaucoup de plaisir et de consolation à voir
cette chose, et plus il la voyait plus sa
consolation
augmentait.
Quand
elle
disparaissait il était attristé.
« Immédiatement après l'expérience de
Dieu à la rivière Cardoner, agenouillé devant
un crucifix, il a revu l'image. A ce moment,
cependant, il a remarqué ‘que l'objet n’avait
pas sa belle couleur habituelle, et avec une
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forte affirmation de sa volonté, il a su très
clairement qu'elle provenait du démon.’ »
Fondamentalement
quand
Loyola
a
commencé à exclure la parole des Écritures
et faire taire sa conscience, Satan a enseigné
à Loyola comment l'écouter à travers des
manifestations spiritualistes, qui étaient
fortement basées sur les émotions et les
impressions. Si Loyola voyait un serpent laid,
il estimait que c’était un démon, mais s’il
voyait un joli serpent il se sentait assuré qu'il
était de Dieu.
Est-ce qu’un dragon volant semble
familier ? Il apparaît que Satan a travaillé
pour tromper Loyola de la même manière qu'il
a séduit Ève dans le jardin d'Eden. Du
serpent dans le jardin, il est dit : « Ce serpent
était une très belle créature avec des ailes, et
tout en volant dans les airs son apparence
était très lumineuse, ressemblant à la couleur
de l'or bruni. Il ne marchait pas sur le sol,
mais allait d'un endroit à l’autre dans l'air, et
mangeait des fruits comme l'homme. »
Spiritual Gifts (Les dons spirituels), volume 3,
p. 39.
Ainsi Loyola a été convaincu par les visions
et les apparitions qu'il a vues. D'Aubigné écrit
ceci de Loyola : « Ces nombreuses
apparitions avaient enlevé tous les doutes, il
croyait, non comme Luther, parce que les
choses de la foi étaient écrites dans la Parole
de Dieu, mais à cause des visions qu'il avait
vues. » ‘Même s’il n'y avait pas eu de Bible'
disent ses apologistes, ‘même si ces
mystères n’avaient jamais été révélés dans
les Écritures, il aurait cru en elles, car Dieu lui
était apparu’.
Luther, en prenant son diplôme de docteur,
avait engagé son serment à l'Écriture Sainte,
et la seule autorité infaillible, la Parole de
Dieu est devenue le principe fondamental de
la Réforme. Loyola, à cette époque, s’est lié
aux rêves et aux visions, et les apparitions
chimériques sont devenues le principe de sa
vie et de sa foi.
« Le séjour de Luther au couvent d'Erfurt et
celui de Loyola au couvent de Manresa nous
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expliquent - le premier, la Réforme, le
dernier, la papauté moderne. Le moine qui
allait ranimer la vigueur épuisée de Rome se
rendit à Jérusalem, après avoir quitté le
cloître. » History of the Reformation of the
Sixteenth Century, (Histoire de la Réforme au
XVIe siècle), volume 3, livre 10, p. 354, par
JH Merle d'Aubigné. (Cela peut être trouvé
sur le CD EGW, Historical Works (Ouvrages
historiques), par D'Aubigné).

Luther guidé par l'Écriture
Pour résumer ce que je dis jusqu’ici, Luther
a choisi de se laisser guider par les Écritures
et Loyola a préféré étouffer sa conscience et
suivre les rêves et les visions comme ses
guides spirituels. Le choix de Luther l'a mis
sur le chemin conduisant à la Réforme. Mais
l’option de Loyola l’a engagé à établir l’Ordre
des jésuites, qui est devenu le moyen pour
démolir la Réforme et exalter la Papauté.
Dans The Great Controversy, (La Tragédie
des Siècles) on nous dit que « l'ordre des
jésuites a été créé, le plus cruel, sans
scrupules, et puissant de tous les champions
de la papauté.
Coupés de tout lien terrestre et d'intérêt
humain, morts
aux revendications de
l'affection naturelle, la raison et la conscience
totalement réduites au silence, ils ne
connaissaient pas de règle, pas de lien, que
ceux de leur ordre, et aucun droit sauf celui
d'étendre le pouvoir de celui-ci . . Il n'y avait
aucun crime à commettre trop grand pour
eux, pas de tromperie trop basse pour eux à
mettre en pratique, pas de déguisement trop
difficile pour eux à assumer . . . c'était leur
but calculé. . . d’être consacrés à la chute du
Protestantisme, et le rétablissement de la
suprématie papale. "The Great Controversy
(La Tragédie des Siècles), p. 234.
Aussi gardez à l'esprit que l'une méthodes
des Jésuites d'insertion du mysticisme dans
l'éducation est présentée dans le livre intitulé
The Secret History of the Jesuits (L’Histoire
secrète des Jésuites), p. 59, citant le Père
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Charmot, il
explique : « Ne soyons pas
inquiets de savoir où et
comment le
mysticisme est inséré dans l'éducation ! …
Il n'est pas fait par un système ou une
technique artificielle, mais par infiltration, par
'endosmose’. Les âmes des enfants sont
imprégnées à cause de leur être en étroit
‘contact avec les maîtres
qui sont
littéralement saturés par lui’.
J’ai prié pour mieux comprendre
la
formation spirituelle, et pour savoir si
certaines des affirmations sont vraies qui
prétendent que la Formation spirituelle est
enseignée dans les facultés des Adventistes
du Septième Jour. Je n'avais pas vu de
preuves par moi-même à quel point cela est
inclus dans toutes les classes des facultés
adventistes, mais j’ai voulu obéir au conseil
d’étudier les choses pour moi et voir les
preuves de mes propres yeux. Je n'aime pas
fonder mes déductions sur des rumeurs ou
des hypothèses non prouvées.
Voici le principe qui a guidé mes
recherches. « Alors que chaque homme lise,
étudie et recherche les Écritures pour luimême et ne prenne rien comme infaillible,
sauf la Parole que vous pouvez voir par
vous-même, après beaucoup de prières et de
recherches dans un esprit humble et docile.
Dieu n'a donné à aucun homme le droit de
s'ériger comme norme de doctrine. »1888
Materials (Matériaux 1888), p. 835.
Tout comme nous devons étudier les
Écritures par nous-mêmes, je crois que nous
devons aussi faire tous nos efforts pour tester
ce que nous entendons venant d'autres
sources.
Mon mari et moi avons visité le Michigan en
octobre 2012, et là, un jour, Dieu m'a apporté
des réponses. Mon mari et moi sommes allés
à la librairie d’Andrews University pour
acheter quelque chose dont j'avais besoin.
Nous avons trouvé l'article et alors que je
payais pour cela, Noël allait un peu partout
pour examiner la section du livre. Nous
n'avions pas l'intention de rester, mais je n’ai
pas pu attirer son attention après que j'ai eu
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fini de payer, alors je me suis décidée d'aller
ainsi chercher. Puis je me suis souvenue de
mes questions sur la formation spirituelle et
ai pensé que je devrais jeter un oeil à travers
les
manuels scolaires offerts pour les
classes.
Qu'avons-nous vu ? Sur la l’étagère «Vie
chrétienne» nous avons compté au moins
dix livres d'enseignement sur la Formation
spirituelle et ses sujets apparentés. Sur les
étagères de manuels scolaires nous avons
comptés cinq livres, requis pour trois classes
de religion différente, d’auteurs faisant la
promotion des pratiques et disciplines de la
formation spirituelle. Des chapitres dans les
ouvrages incluaient des sujets comme
disciples, disciplines spirituelles, guides
spirituels, méditation, prière contemplative,
retraites, etc. Les auteurs incluaient Bill Hull,
Henri JM Nouwen (Prêtre catholique), Henry
et Richard Blackaby, Dallas Willard, et Jan
Johnson.
Pour des raisons évidentes, je crois
qu’Andrews University ne devrait pas exiger
ces livres dans ses classes, ou les vendre
dans la librairie. J'étais triste de voir qu'ils y
étaient. Les auteurs de ces livres sont des
Catholiques et des Protestants partisans de
la formation spirituelle, certains directement
et d’autres indirectement encouragent les
pratiques spirites et les philosophies du
mysticisme.

Sans mélange avec la philosophie
païenne
Je désire vous donner un exemple d'un livre
obligatoire, qui était pour la classe «
Questions dans l’Éducation religieuse ». Le
livre exigé était Renovation of the Heart in
« daily » Practice (Rénovation du Cœur dans
la pratique « journalière ») par Dallas Willard
& Jan Johnson. Dallas Willard est un auteur
protestant et un contributeur majeur du
Mouvement de l'Église émergente. Il a étudié
la psychologie, la philosophie et la religion.
Selon « About the Authors » (« A propos des
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Auteurs ») à la page 185 de Renovation of
the Heart in « daily » Practice, le co-auteur
Jan Johnson « est titulaire d'un doctorat
professionnel dans la spiritualité ignacienne
et la direction spirituelle. »
En d'autres termes, elle a étudié les
pratiques d’Ignace de Loyola, et utilise sa
compréhension pour guider les autres dans
leur expérience spirituelle avec Dieu. Elle a
écrit de nombreux articles et dans l’un intitulé
Contemplation : No Better Place To Be than
With God (Contemplation : pas de meilleure
place pour être qu’avec Dieu), elle parle
ouvertement de son expérience dans la
prière contemplative et
lectio divina, la
contemplation apophatique et la méditation,
qui sont toutes les méthodes du spiritisme de
Loyola pour rencontrer Dieu. Elle professe
également une haute estime pour les saints,
les moines et autres mystiques catholiques.
Ellen White nous donne certains conseils
sur ce qu'il faut penser de cela, « On me
donne des mots de prudence pour les
enseignants de nos écoles. Le travail de nos
écoles doit porter un marquage différent de
celui porté par une partie des plus populaires
de nos établissements d'enseignement.
La plupart des manuels utilisés dans ces
écoles ne sont pas nécessaires à l’oeuvre de
préparer des élèves pour l'école de là-haut. . .
L'éducation
nécessaire, c'est celle qui
qualifiera les étudiants
pour le service
pratique, en leur apprenant à apporter
chaque faculté sous le contrôle de l'Esprit de
Dieu. Le livre d'étude de la valeur la plus
élevée est celui qui contient l'instruction de
Christ, le Professeur des professeurs.
« Le Seigneur exige de nos enseignants de
mettre loin de nos écoles ces livres qui
enseignent des sentiments qui ne sont pas
en conformité avec Sa parole, et à donner
lieu à ces livres qui sont de la plus grande
valeur. Il sera honoré quand ils montreront
au monde qu’une sagesse plus qu’humaine
est la leur, parce que le Maître Professeur
est debout comme leur instructeur.
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« Il est nécessaire d’écarter de notre travail
d’éducation une littérature erronée et polluée,
de sorte que les idées qui sont les graines
du péché ne soient pas reçues et aimées
comme la vérité. Que personne ne suppose
que l'étude des livres qui mèneront à la
réception
d'idées
fausses,
est
un
enseignement précieux. Ces idées
qui,
gagnant une entrée dans l'esprit, séparent
les jeunes de la Source de toute sagesse, de
tout efficacité, de tout pouvoir, leur laissent
l’exercice des tentations de Satan. Une
éducation pure pour les jeunes dans nos
écoles, sans mélange avec la philosophie
païenne, est une nécessité positive.
« Nous devons nous garder continuellement
contre ces
livres qui contiennent des
sophismes à l'égard de
la géologie et
d'autres branches de la science. Avant que
les théories des hommes de science ne
soient présentées aux étudiants immatures,
ils doivent être soigneusement criblés de
toute trace de suggestions infidèles. Une
toute petite graine d'infidélité semée par un
enseignant dans le cœur d'un étudiant peut
germer et porter les fruits de l'incrédulité. »
Counsels to Parents, Teachers, and Students
(Conseils aux
Parents, Enseignants et
Élèves), p. 389.
Le point dans ce dernier paragraphe est
important. Nous ne devrions pas planter
même une graine minuscule d'infidélité dans
les esprits et les cœurs de nos étudiants !
« Les livres contenant une perversion de la
vérité ne devraient jamais être placés dans
les mains des enfants ou de la jeunesse. Ne
laissez pas nos enfants, dans le processus
même d'obtenir une éducation, recevoir des
idées qui s'avéreront être des graines de
péché. Counsels to Parents, Teachers, and
Students (Conseils aux Parents, Enseignants
et Élèves), p. 385.
Je vois que nos professeurs d'Université ne
suivent pas ce conseil, parce qu’on exige
d’eux ces livres de formation spirituelle dans
leurs classes. Ces livres sont mélangés avec

21. Note

la philosophie païenne et sont les graines du
péché.
Un article intitulé Formed in Christ (Formé en
Christ) est paru dans l’Adventist Review (La
Revue Adventiste) du 11 août 2011 en
réponse aux préoccupations concernant la
formation spirituelle dans notre
Faculté.
L’éditeur Bill Knott a interviewé les
enseignants en religion d’Andrews University,
Allan Walshe, Kathy Beagles et Joseph
Kidder. Je veux noter quelques craintes au
sujet des pensées partagées dans cet article.

Ève s’écartant du côté d'Adam
Dans l'article, les enseignants nient enseigner
toute chose évidemment mauvaise ou
spiritualiste.
Allan Walshe déclare : « Nous pouvons
tous dire définitivement et catégoriquement
que nous n'enseignons pas ou ne pratiquons
pas la ‘Spiritualité contemplative’, ‘la prière
contemplative’, ‘la contemplation apophatique
ou la méditation’, qui visent une vidange
totale de l'esprit, les philosophies du New
Age, les pratiques religieuses de l'Est ou
toutes autres pratiques non bibliques que
d'autres empruntent à l'Hindouisme ou au
Bouddhisme. Nous croyons que tout le
monde devrait être vigilant pour ne pas
permettre ces genres de philosophies et
pratiques infiltrer l’Église adventiste. »
Que leur parole soit vraie ou non quand ils
disent qu'ils n'enseignent pas les pratiques
apparemment spirites, je ne sais pas. J'ose
dire que la plupart des Adventistes ne
seraient pas dupes si leurs enseignants
essayaient de leur apprendre comment aller
dans "le silence" ou dans un état altéré de
conscience pour chercher des manifestations
spirites de Dieu. Mais le premier souci que
j'ai, c'est sur les influences les plus subtiles –
les graines du péché qu’ils mettent dans les
mains des étudiants et permettent dans leurs
esprits.
L'expérience que j'ai eue de voir les livres
sur la formation spirituelle par moi-même
dans la librairie d’Andrews Université m'a
amenée à émettre quelques pensées, et
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considérer mon propre raisonnement dans le
passé. Il y a quelques années j’aurais
sympathisé un peu plus avec les enseignants
d’Andrews et leur défense de ne pas
enseigner la formation spirituelle. J’aurais pu
accepter
leur raisonnement qu'ils sont
absolument capables de discerner et trier le
mauvais du bon dans les manuels scolaires,
et n’enseigner efficacement que les parties
«non spiritualistes». C'est le raisonnement
de Joseph Kidder dans l'article de la Review,
« Bien sûr, nous sélectionnons ces livres.
Nous soulignons ce que nous acceptons et
ce avec quoi nous ne sommes pas
d'accord. » Walshe argumente aussi : « Nous
croyons également fortement que les gens
devraient être avertis au sujet des dangers
subtils et moins subtils des philosophies et
des pratiques de la religion orientale du
Nouvel Age. Nous ne voulons pas que ces
choses infiltrent notre église. » Sommesnous différents d’Ève, quand elle s'est
retrouvée s’écartant du côté d'Adam ? « En
voyant qu'elle était seule, elle a ressenti une
appréhension du danger, mais a rejeté ses
peurs, décidant qu'elle avait suffisamment de
sagesse et de force pour discerner le mal et
lui résister. Insouciante de l‘attention des
anges, elle s’est bientôt trouvée à fixer du
regard avec un mélange de curiosité et
d'admiration l'arbre défendu. Le fruit était
très beau, et elle s'est demandée pourquoi
Dieu le leur avait refusé.» Christ Triumphant
(Christ triomphant), p. 21.
Ève a décidé qu'elle avait « suffisamment de
sagesse et de force pour discerner le mal et
lui résister. » Nous savons tous ce qui s'est
passé après cela. Je crois que n’importe qui
parmi nous est en danger s’il estime qu’il
peut rejeter efficacement ses craintes sur la
formation spirituelle et essayer de discerner
les « dangers subtils et pas si subtils » et les
erreurs dans les disciplines et les livres de la
formation spirituelle. Pouvons-nous vraiment
saisir toutes les influences subtiles envers
l’erreur et avertir de leur danger ? Pouvonsnous nous attendre à la bénédiction de Dieu
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lorsque nous nous détournons de Son
conseil ? Nous avons juste besoin de rester
loin de la formation spirituelle, parce que celui
qui suit ces sentiments jusqu’à leur fin
prévue, peu importe comment « inoffensive »
chaque étape semble le long du chemin,
constatera qu’elle mène au spiritisme.
En surface, il semble que ces enseignants
ont de bonnes intentions. Honnêtement, si je
n’en savais pas plus, ces livres semblent
effectivement plutôt innocents. Mon mari et
moi n’avions pas beaucoup de temps pour
parcourir les livres de la librairie, mais j'ai
passé un peu de temps à feuilleter plusieurs
d'entre eux. Au premier coup d'œil, ils
ressemblent à des livres bien organisés,
écrits très éloquemment, avec beaucoup de
réflexions perspicaces et poétiques
sur
comment vivre la vie chrétienne et
expérimenter une relation avec Dieu. Ils
parlent de la prière, du calme dans la
contemplation de Dieu, de promouvoir une
meilleure compréhension des Écritures et
plaident avec le lecteur pour avoir une
véritable expérience spirituelle. Ils parlent du
soin désintéressé que nous devons donner
aux autres et de l'expérience enrichissante et
épanouissante de tendre la main pour faire
ces devoirs chrétiens. En surface, il semble
vraiment qu'ils partagent beaucoup de nos
valeurs adventistes en reflétant Christ aux
autres. Rien de vraiment effrayant ou de
sinistre ne m’a sauté dessus.
Donc, alors quel est le problème avec
cela ? Alors que j'ai étudié le principe (norme)
de la vraie éducation, et ai appris les racines
de la formation spirituelle et les façons
mystiques entendant infiltrer notre église et
nos institutions
d’enseignement par des
moyens subtils, j'ai maintenant un sens aigu
des dangers de ces
philosophies, peu
importe comment les livres paraissent
« innocents. » Les livres sont pleins de
philosophies non biblique et de méthodes
contre lesquelles nous sommes
mis en
garde. Je pense que ces enseignants ont la
responsabilité de comprendre ces questions
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et ne doivent pas être trompés ou ignorants,
pensant qu'il n’y a pas de danger dans
l'étude de livres liés aux philosophies de la
formation spirituelle. Ils sont trompés à
penser que seule une exposition flagrante
au spiritisme à travers la prière contemplative
ou d'autres pratiques spirites claires est
nuisible. Ils oublient que le diable est subtil !
Il est heureux, même si une petite graine
d'erreur est plantée, parce qu'il sait qu'elle a
le potentiel pour grandir et étouffer la bonne
semence de la pure vérité.

Les Écrits des auteurs infidèles
Lisez ce qu’Ellen White dit en ce qui
concerne
cela : « Afin d'obtenir une
éducation, plusieurs pensent qu'il est
essentiel d'étudier les écrits des auteurs
infidèles, parce que ces œuvres contiennent
de nombreux joyaux lumineux de la pensée.
Mais qui était à l'origine de ces joyaux de la
pensée ? C’était Dieu, et Dieu seul. Il est la
source de toute lumière. Pourquoi, alors,
devons-nous parcourir la masse de l'erreur
contenue dans les œuvres des infidèles pour
le bien de quelques vérités intellectuelles,
lorsque toute la vérité est à notre disposition
? « Comment se fait-il que les hommes qui
sont en guerre avec le gouvernement de
Dieu entrent en possession de la sagesse
qu’ils affichent parfois ? » Satan lui-même a
été éduqué dans les cours célestes, et il a
une connaissance du bien autant que du mal.
Il mêle le précieux avec le vil, et c'est ce qui
lui donne le pouvoir de tromper. Mais parce
que Satan s’est lui-même revêtu
des
vêtements de l’éclat céleste, allons-nous le
recevoir comme un ange de lumière ? Le
tentateur a ses agents, éduqués selon ses
méthodes, inspirés par son esprit, et adaptés
à son travail. Allons-nous coopérer avec eux
? Recevrons-nous les œuvres de ses agents
comme essentielles à l'acquisition d'une
formation ?
« Si le temps et les efforts consacrés pour
la recherche à saisir les idées lumineuses
des infidèles avaient été donnés
pour
étudier les choses précieuses de la parole
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de Dieu, des milliers qui siègent maintenant
dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort
se réjouiraient dans la gloire de la Lumière
de la vie ». Counsels to Parents, Teachers,
and Students (Conseils aux Parents,
Enseignants et Élèves), p. 378.
Toujours dans le même article de l’Adventist
Review ces enseignants, tout en disant qu'ils
utilisent intensivement les livres d'Ellen White
dans les classes, sentent encore qu’il y a une
absence d'autres matériaux adventistes
concernant notre
relation avec Dieu et
l'éducation spirituelle. Par conséquent, ils
justifient l'utilisation des auteurs des autres
confessions pour approvisionner le manque
apparent.
Walshe rapporte : « Jusqu'à tout récemment,
il n’y a pas eu beaucoup d'auteurs
adventistes qui ont écrit sur ce sujet. Certains
l’ont fait, cependant, et leurs contributions ont
été importantes - même cruciales - pour
répondre au besoin d’enseignement spirituel
dans l'église. » Beagles ajoute : « Mais il n'y
en a pas beaucoup, et alors que certains
d'entre eux dispensent très bien l'importance
d'une relation, ils manquent de l'aspect
pratique dont nous
besoin pour nos
classes. »
Je ne veux pas que cet article soit
seulement une critique d’Andrews University
ou de personnes spécifiques. Je connais là
certains professeurs très consacrés, et je me
soucie profondément de l'Université où j’ai
reçu mon éducation. La vérité est que je suis
effectivement très attristée par l'expérience
que j'ai eue tandis que j’étais à la librairie de
cette même Université.
Le point principal sur lequel je veux mettre
l'accent parle d’une autre préoccupation que
j'ai. Je vois un problème lorsque
nos
professeurs estiment qu'ils n'ont pas
suffisamment de matières à enseigner à nos
jeunes sur la
nourriture spirituelle dans
l'église et sur la « pratique et la spiritualité
personnelles ». Cette idée non seulement
frappe à la maison comme un défi pour nos
églises et nos écoles à un niveau commun,
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mais peut aussi s'appliquer sur le plan
personnel pour vous et moi. Certains d'entre
nous ont-ils besoin de livres sur la formation
spirituelle pour les aider dans leur croissance
spirituelle, ou pour garder une expérience
spirituelle vivante ? Ce que je ressors de tout
ce qui précède des déclarations faites par
Ellen White est ceci : La Parole de Dieu,
notre grand Professeur, donne tout ce qu’il
nous faut pour la croissance spirituelle
personnelle. Nous n’avons pas besoin de
livres sur la formation spirituelle, les
disciplines spirituelles, les guides spirituels,
le disciple,
la prière contemplative, les
méditations, etc. écrits par ceux ayant une
autre foi, afin de mieux
comprendre
l'expérience spirituelle pratique. La Bible est
pleine d'exemples à exploiter.
Je peux également trouver de nombreuses
citations dans l'esprit de prophétie qui vont
m'aider à comprendre la spiritualité pratique
et personnelle. Ce qui suit est juste un
exemple. « Si la piété était pratiquée ‘chaque
jour’, vous constateriez que ce serait un
témoignage vivant, enflammant son chemin
vers le cœur des jeunes et vers tous autour
de vous. Laissez votre lumière briller. Avezvous la lumière ? Avez-vous allumé le feu de
dessus l'autel ? Ensuite, laissez le briller
dans les bonnes œuvres pour ceux autour de
vous. Rassemblez-vous, et par votre
influence divine et des efforts sérieux
dispersez la lumière. Qu'elle soit dispersée
sur ceux qui sont dans l’erreur et dans
l'obscurité morale parmi le monde. Il y a
ceux qui ont besoin de lumière, ceux qui ont
besoin d’aide, ceux qui ont besoin de force,
et vous devez laisser votre lumière resplendir
pour eux. » Review & Herald, 21 décembre
1886.
Depuis mon arrivée dans le message de la
vérité présente, j'ai lu davantage la Bible et
l’Esprit de prophétie, et par conséquent j’ai
grandi dans mon appréciation de la pure
Parole de Dieu. La Bible et les Témoignages
sont devenus une grande valeur pour moi, ce
qui fait tomber dans peu d'importance la

24. Note

sagesse du monde et de l'homme. Je pense
que c'est là où nous devons tous être.
Appréciez-vous complètement la Parole de
Dieu et ses témoignages pour nous ?
« Si la parole sacrée n’est pas appréciée, on
ne lui obéira pas comme à un manuel
scolaire sûr et précieux. » Fundamentals of
Christian Education (Notions d’Éducation
chrétienne), p. 134.
Croyez-vous que la Parole de Dieu et Ses
témoignages offrent TOUT ce qu'il faut pour
notre croissance spirituelle et l'application
pratique de nos croyances ?
Voici la réponse d'Ellen White : « J'ai pris la
précieuse Bible et l’ai entourée avec les
divers Témoignages pour l'Église, donnés
pour le peuple de Dieu.
Voici, dis-je, les cas de presque tous sont
respectés. Les péchés qu'ils ont à éviter sont
mis en évidence. Le conseil qu'ils désirent
peut être trouvé ici, donné pour d'autres cas
dans une situation semblable à la leur. Dieu a
été heureux de vous donner ligne sur ligne et
précepte
sur précepte. » Testimonies
(Témoignages), volume 2, p. 606.
Nous avons une merveilleuse promesse
dans 2 Timothée 3:16-17.
Toute écriture est donnée par l’inspiration de
Dieu, et est utile pour la doctrine, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans
la droiture ; Afin que l’homme de Dieu puisse
être perfectionné, et totalement équipé pour
toute bonne œuvre.
Nous n'avons pas besoin d'aller chez
d'autres auteurs qui
barbotent dans les
philosophies mystiques pour apprendre à
grandir spirituellement. La Parole de Dieu
donne tout ce qui est nécessaire pour
comprendre ces questions.
Jean 5 : 39 dit :
Sondez les écritures, car en elles vous
pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles
qui témoignent de moi.
La vie éternelle est le plus haut niveau...
nous pouvons la trouver dans les Écritures.
Je veux terminer avec un poème trouvé dans
Counsels to Parents, Teachers, and Students
(Conseils aux Parents,
Enseignants et
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Élèves), p. 385, qui est Proverbes 22 :17, 1921. Alors que vous le lisez, pensez à ce que
la Parole de Dieu signifie pour vous.

Une fontaine Pure
Incline ton oreille et écoute les paroles des
sages,
Et applique ton coeur à ma connaissance.
Afin que ta confiance soit dans le
SEIGNEUR,
Je te [l’]ai aujourd'hui fait connaître à toi.
Ne t'ai-je pas écrit d’excellentes choses
En conseils et en connaissance,
Afin que je te fasse connaître la certitude
des paroles de vérité,
Afin que tu puisses répondre des paroles
de vérité à ceux qui t'envoient ?

Les deux fondements
Nous allons commencer notre étude des
deux fondements qui sont abordés dans la
Parole de Dieu en considérant d'abord le
mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité
est un sujet biblique
qui a été
spécifiquement marqué comme un
des
sujets que le peuple de Dieu doit
comprendre.
"Tous ont besoin de sagesse pour
rechercher soigneusement le mystère de
l'iniquité qui compte si considérablement
dans la fin de l'histoire de cette terre. ..
« Il n'y a pas de voie médiane au Paradis
restauré. Le message donné à l'homme
pour ces derniers jours est de ne pas
devenir amalgamé avec les élaborations
humaines. . .
« Ceux que Dieu a honorés par des postes
de confiance élevés peuvent se détourner de
la lumière du ciel vers la sagesse humaine. .
. Tous ceux qui désirent posséder un
caractère qui les rendrait ouvriers avec Dieu,
et recevoir les éloges de Dieu, doivent se
séparer des ennemis de Dieu, et maintenir la
vérité que Christ a donnée à Jean pour qu’il
la présente au monde. » Manuscript
Releases (Manuscrit de presse), Volume 18,
p. 30.

25. Note

Sœur White emploie ici le mot «amalgamer»
pour identifier le mélange du "message" et
de la "lumière du ciel" avec "la sagesse
humaine "ou " la conception humaine." Le
travail du mystère de l'iniquité est accompli
lorsque la parole de Dieu est corrompue par
une combinaison de Sa parole avec la parole
de l'homme. Webster définit l’amalgame
comme suit :
AMALGAMER : Mélanger ou s'unir dans un
amalgame, se fondre. Dictionnaire Webster
de 1828.
La première caractéristique que nous allons
marquer
dans l'étude du mystère de
l'iniquité est que le travail qui est accompli
pour les objectifs de Satan et qui est exprimé
par le mystère de l’iniquité est accompli par
le mélange de la vérité et de l'erreur. En
réalité, il est impossible de mélanger la
parole de Dieu et la parole de l'homme, et
par conséquent l'action réelle est la mise en
place de la parole de l'homme au-dessus de
la Parole de Dieu. Il s'agit de la définition de
base du spiritisme. Nous aurons plus à dire
sur ceci plus tard, mais nous continuerons
désormais à installer simplement certaines
caractéristiques du mystère de l'iniquité en
place avant de commencer une application
du sujet à notre époque. Il y a plusieurs
distinctions de ce que le mystère de l'iniquité
représente et nous avons l'intention
d'exposer plusieurs de celles-ci et ensuite
de procéder à l'identification du mystère de
l'iniquité comme l'un des balisages qui est
manifesté dans tous les mouvements de
réforme dans l'histoire sacrée.
« L'œuvre de Dieu sur la terre présente,
d’âge en âge, une similitude frappante dans
toutes les grandes réformes ou mouvement
religieux. Les principes de Dieu traitant avec
les hommes sont toujours les mêmes. Les
mouvements importants du présent ont leur
parallèle dans ceux du passé, et l'expérience
de l'église dans les siècles passés a des
leçons de grande valeur pour notre propre
temps. » The Great Controversy, p. 343.1 (La
Tragédie des Siècles, p. 373.1)
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Une des distinctions qui doivent être
notées est que, dans un sens, Satan est le
mystère de l’iniquité.
« Satan travaille par sa puissance
tortueuse et trompeuse, et par de fortes
illusions il attrape
tous ceux qui ne
demeurent pas dans la vérité, qui ont
détourné leurs oreilles de la vérité et se sont
tournés vers des fables. Satan lui-même ne
se tient pas dans la vérité, il est le mystère
de l'iniquité". Testimonies to Ministers
(Témoignages pour les Pasteurs), p. 365.
Nous allons considérer le passage
précédent plus en détail plus loin dans cette
étude, ici soulignons simplement que Satan
est le mystère de l’iniquité. Une des raisons
pour lesquelles nous avons tous « besoin de
sagesse pour rechercher soigneusement le
mystère de l’iniquité » est pour notre propre
protection.
« Il n'y a rien que le grand séducteur ne
craigne autant que le fait que nous
devenions
familiarisés
avec
ses
dispositifs. Pour mieux
déguiser son
véritable caractère et ses finalités, il a luimême inspiré à être représenté pour n’exciter
aucune émotion plus forte que le ridicule ou
le mépris. Il est bien heureux d'être peint
comme un sujet ridicule
ou détestable,
difforme, mi-animal et mi-homme. Il est
heureux d'entendre son nom utilisé dans le
divertissement et la moquerie par ceux qui se
pensent intelligents et bien informés. » The
Great Controversy, p. 517 - La Tragédie des
Siècles, p. 563.2.
Les méthodes dont Satan craint que nous
prenions conscience sont représentées
comme le mystère de l'iniquité, et pour au
moins deux raisons : l’accomplissement de la
volonté de Dieu et notre sécurité personnelle,
nous « devons rechercher soigneusement le
mystère de l'iniquité qui compte si
considérablement dans la fin de l'histoire de
cette terre. »
« Ces paroles sont vraies, et vous avez
besoin d’elles. Oh que vous éveilliez et
arrachiez vos âmes à l'emprise de l'ennemi !

26. Note

Oh que vous vous engagiez dans la bataille
de la vie sérieusement, mettiez l'armure
complète de Dieu afin de pouvoir lutter avec
succès ! Satan déjà tisse son filet vous
concernant. Il n'attend pas que sa proie lui
soit amenée. Il va comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. Mais est-il toujours
en train de rugir ? – Non, lorsque cela sert
ses desseins, il réduit sa voix dans le
murmure le plus doux, et, enveloppé dans
des vêtements de lumière, apparaît comme
un ange du ciel. Les hommes ont si peu de
connaissance de ses ruses, si peu de
compréhension du mystère de l'iniquité,
qu'il les devance presque à chaque fois.
"Review and Herald, 9 janvier 1900.
Si nous ne sommes pas familiers avec la
façon dont Satan accomplit son œuvre de
séduction, nous sommes en danger d'être
dépassés dans notre guerre pour obtenir la
vie éternelle. Mais si Satan à un niveau est le
mystère de l'iniquité, les dispositifs qu'il
emploie pour tromper sont aussi le mystère
de l’iniquité.
« Nous n'étudions pas les Écritures autant
que nous le devrions. Au lieu de passer notre
temps à étudier les différents thèmes de la
journée, nous avons besoin de consacrer ce
temps à l'étude des Écritures. Nous voulons
venir avec nos Bibles à genoux devant Dieu
et demander la sagesse de Dieu pour
comprendre les trésors de la vérité. Nous ne
pouvons pas avoir de racines en nousmêmes à moins que nous ne fassions cela,
car toute chose qui peut être ébranlée va être
secouée. Le diable est en train de travailler
d'une manière spéciale avec les
églises
populaires pour relever des anomalies
dans la Bible et chez ceux qui travaillent
dans les voies de Christ, et l’infidélité qui
prévaut partout. C'est le mystère de l’iniquité,
le travail surhumain de Satan, envoûtant
les esprits humains avec sa puissance ».
Manuscript Releases, volume 8, p2 79.
Le mystère de l'iniquité est donc dans un
sens Satan lui-même, mais dans un autre
sens, il représente «le travail surhumain de
Satan. » Le mystère de l'iniquité représente

Traduit par MT – Juillet 2013 - Bible utilisée King James Version Française. Les citations sont traduites à partir de la source
anglaise, d’où certaines différences avec celles disponibles en français. www.lzgrandcri.org - contact@legrandcri.org ou legrandcri@free.fr

Future News – Volume 17 – Issue 3 - Mars 2013 – Ecrit par Jeff Pippenger –www.futureforamerica.org

également le fait qu’il n'y ait aucune excuse
ou justification pour le péché, car c'est un
mystère qu’un être parfait dans une création
parfaite puisse choisir de péché.
« Au cours de la vie de Christ, la guerre
entre lui et l'ennemi était constamment en
cours. Toute sa vie chacun de ses
mouvements a été observé. Satan s'est
efforcé de remporter la victoire, il a cherché à
piéger Christ, et le conduire à la tentation.
Satan a été autrefois fois un être exalté et
saint, en poste dans les parvis célestes.
Mais il est devenu déloyal, un transgresseur
de la loi de Jéhovah. Il a pour objectif d'être
la plus grande autorité dans l'univers. Son
péché est inexplicable. S’il pouvait être
expliqué, il y aurait une excuse pour le
péché. C'est le mystère de l'iniquité, sans
aucune cause. » Signs of the Times (Signes
des Temps), 17 juin 1897.
Nous
terminerons
cette
brève
introduction à notre étude avec un passage
qui fournit un aperçu de la lutte connectée
avec l'interaction entre la vérité et le mystère
de l’iniquité. Il met cette lutte dans la période
où les vents ont été tenus en échec, que la
prophétie identifie comme le 11 septembre
2001. Il marque que cette lutte produit deux
classes d'adorateurs, alors que le blé et
l'ivraie de l'humanité viennent à la maturité
nécessaire pour que Christ revienne enfin
prendre ses fidèles pour aller à la maison. Le
passage nous avertit que la lutte est entre la
vérité et l'erreur, et ceux qui présentent la
vérité par rapport à ceux qui présentent
l’erreur conjointement avec l'application d'une
force pour accomplir leurs desseins
« Tout dans notre monde est en émoi. Les
événements à venir projettent leurs
ombres. Les signes des temps sont de
mauvais augure, en effet. On ne distingue
aucune assurance en rien de ce qui est
humain ou terrestre. Les vents sont
retenus par les quatre anges, un moment
de répit a été gracieusement donné par
Dieu. Chaque puissance que Dieu nous
accorde, qu'elle soit physique, mentale ou

27. Note

morale, doit être respectueusement chérie
pour faire le travail qui nous est assigné
pour nos semblables qui périssent dans leur
ignorance. L'avertissement se doit d'aller de
l'avant dans toutes les parties du monde. Il
ne doit y avoir aucun retard.
« Rapidement les hommes se rangent sous
la bannière qu'ils ont choisie, attendant et
regardant fébrilement les mouvements de
leurs dirigeants. Il y a ceux qui regardent,
attendent, et oeuvrent pour l’apparition de
notre Seigneur, tandis que l’autre partie se
met rapidement en ligne sous la tactique du
premier grand apostat. Ils cherchent un
Dieu dans l'humanité, et Satan personnifie
celui qu'ils cherchent. Les multitudes seront
si mystifiées par leur rejet de la vérité
qu'elles
accepteront
la
contrefaçon.
L'humanité est saluée comme Dieu.
« Quelqu’un est venu des parvis célestes
pour représenter Dieu sous une forme
humaine. Le Fils de Dieu s'est fait homme
et a habité parmi nous. ‘En Lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes.' Et la
lumière brille dans l’obscurité, et l’obscurité
ne l’a pas compris. . . Qui était la véritable
Lumière qui éclaire tout homme qui vient au
monde. Il était dans le monde, et le monde
a été fait par lui, et le monde ne l’a pas
connu Il est venu chez les siens ; et les
siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui
l’ont reçu, il leur a donné le pouvoir de
devenir les fils de Dieu.‘
« Il n'y a que deux parties. Satan travaille
avec sa puissance tordue et trompeuse, et
à travers d’habiles illusions il attrape tous
ceux qui ne demeurent pas dans la vérité,
qui ont détourné leurs oreilles de la vérité et
se sont tournés vers des fables. Satan luimême ne se tient pas dans la vérité, il est le
mystère de l'iniquité. Par sa subtilité il
donne à ses
erreurs abrutissantes
l'apparence de la vérité. Là est leur pouvoir
de tromper. C'est parce qu'ils sont une
contrefaçon de la vérité que le spiritualisme,
la théosophie, et les tromperies de ce genre
obtiennent un tel pouvoir sur l'esprit des
hommes. Ici est le travail magistral de
Satan. Il prétend être
le sauveur de
l'homme, le bienfaiteur de l’humanité, et
ainsi il attire plus facilement ses victimes
vers la destruction.

Traduit par MT – Juillet 2013 - Bible utilisée King James Version Française. Les citations sont traduites à partir de la source
anglaise, d’où certaines différences avec celles disponibles en français. www.lzgrandcri.org - contact@legrandcri.org ou legrandcri@free.fr

Future News – Volume 17 – Issue 3 - Mars 2013 – Ecrit par Jeff Pippenger –www.futureforamerica.org

« Nous sommes avertis dans la Parole
de Dieu que la vigilance qui ne dort pas est
le prix de la sécurité. Seulement dans le
droit chemin de la vérité et de la justice
pouvons-nous échapper au pouvoir du
tentateur. Mais le monde est pris au piège.
L'habileté de Satan est exercée dans
l'élaboration de plans et de méthodes sans
nombre pour arriver à ses fins.
La dissimulation est devenue un art
raffiné avec lui, et il travaille sous
l’apparence d'un ange de lumière. L'œil de
Dieu seul discerne ses projets pour
contaminer le monde avec des principes
faux et ruineux, qui portent sur leur visage
l'apparence de la
véritable bonté. Il
travaille pour restreindre
la liberté
religieuse, et pour amener au monde
religieux
une
espèce
d'esclavage.
Organisations et institutions, sauf gardées
par la puissance de Dieu, travailleront sous
la dictée de Satan pour amener les
hommes sous le contrôle des hommes, et
la fraude et la ruse porteront
l'apparence du zèle pour la vérité et pour
l'avancement du royaume de Dieu. Quoi
que ce soit dans notre pratique qui ne soit
pas aussi ouvert que le jour appartient aux
méthodes du prince du mal. Ses méthodes
sont
pratiquées
même
parmi
les
Adventistes du Septième Jour, qui
prétendent avoir la vérité avancée.
« Si les hommes résistent aux
avertissements que le Seigneur leur envoie,
ils deviennent même des leaders dans la
pratique du mal,
de tels hommes
s’attribuent d’exercer les prérogatives de
Dieu - ils se permettent de faire ce que
Dieu lui-même ne fera pas en cherchant à
contrôler l'esprit des hommes.
Ils
introduisent leurs propres méthodes et
plans, et à travers leurs fausses idées de
Dieu, ils affaiblissent la foi des autres dans
la vérité, et mettent de faux principes qui
fonctionneront comme un levain
pour
entacher et corrompre nos institutions et
nos églises. Tout ce qui abaisse la
conception de l'homme sur la justification,
l'équité et le jugement impartial, tout
dispositif ou précepte qui apporte des
agents humains de Dieu sous le contrôle
de l'esprit humain, altère leur foi en Dieu,

28. Note

cela sépare l'âme de Dieu, et éloigne de la
voie de l'intégrité stricte et
de la
justification. »
Dieu ne va pas justifier n'importe quel
procédé par lequel l'homme avec le
moindre diplôme dirigera ou opprimera
ses semblables.
« Le seul espoir pour l'homme déchu est de
regarder à Jésus et de Le recevoir comme
le seul Sauveur. Dès que
l'homme
commence à faire une règle de fer pour les
autres hommes, dès qu'il commence à
exploiter et conduire les hommes selon son
propre esprit, il déshonore Dieu et met son
âme en péril ainsi que les âmes de ses
frères. L'homme pécheur ne peut trouver
de l'espoir et de la justification qu’en Dieu,
et aucun être humain n’est juste qu’aussi
longtemps qu'il a foi en Dieu et maintient
une connexion vitale avec Lui. Une fleur
des champs doit avoir sa racine dans le sol,
elle doit avoir de l'air, de la rosée, de la pluie
et du soleil. Elle ne s'épanouira seulement
que si elle reçoit ces avantages, et tous sont
de Dieu. Il en est de même avec les
hommes. Nous recevons de Dieu ce qui
pourvoit à la vie de l'âme. Nous sommes
avertis de ne pas faire confiance à
l'homme, ni à faire de la chair notre arme.
Une malédiction est prononcée contre
tous ceux qui le font. » Testimonies to
Ministers (Témoignages pour les Pasteurs),
p 364.
Sœur White nous informe que « la
dissimulation est devenue un art raffiné avec
Satan », et que ses sujets emploieront cette
même technique.
DISSIMULATION, l'acte de dissimulation,
une cachette sous une fausse apparence,
une simulation, une fausse prétention, de
l’hypocrisie. La dissimulation
peut-être
simplement un camouflage des opinions, des
sentiments ou des buts, mais elle comprend
également la supposition d’une apparence
fausse ou contrefaite qui cache les véritables
opinions ou les objectifs. La dissimulation
parmi les hommes d'État est parfois
considérée comme un vice nécessaire, ou
pas du tout comme un vice.
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Que l’amour soit sans hypocrisie. Romains
12 :9.
Webster’s
1828
Dictionary
(Dictionnaire de Webster de 1828).
DISSIMULER, 1. Cacher sous une fausse
apparence, cacher; déguiser, faire semblant
de ne pas être ce qui est vraiment, comme,
je ne vais pas dissimuler la vérité, je ne peux
pas dissimuler mes vrais sentiments. 2.
Prétendre être ce qui n'est pas, faire une
fausse apparence. Il s'agit du sens de
simulation. Webster’s 1828 Dictionary.
(Dictionnaire de Webster de 1828).
Avec cette toile de fond concernant le
mystère de l'iniquité, nous allons poursuivre
cette étude dans notre prochain bulletin.

29. Note
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