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Nous savons que les dix commandements sont le devoir de l'homme. Les dix
commandements sont divisés en deux parties : le devoir de l'homme envers Dieu, qui
est constitué des quatre premiers, et le devoir de l'homme les uns envers les autres,
les six derniers. Cependant, il y a toujours eu ceux qui se concentrent sur les quatre
premiers ou les six derniers. Dans cette leçon, nous allons retracer les groupes qui
gardent simplement les quatre premiers ou les six derniers commandements à travers
l'histoire, voir qui ils sont aujourd'hui, voir quels sont les commandements les plus
importants, et sur lesquels nous devons nous concentrer maintenant.

Les 10 Commandements
Les Quatre Et Les Six
Les commandements se trouvent dans l'Exode 20:1-17. Il y a dix commandements,
mais ils peuvent être divisés en deux parties. Ils peuvent être divisés en quatre et
six. Les quatre premiers concernent notre devoir envers Dieu. Les six derniers
concernent notre devoir envers nos frères humains.

Les Dix Commandements
Aimer Dieu
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Aimer les Autres
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Les 10 Commandements A L’Époque de Christ
Le Peuple Juif
A l’époque du Christ, les Juifs appliquaient la loi de façon rigide. Ils étaient de stricts
observateurs des cérémonies, des sacrifices et du Sabbat. Ils ont ajouté
d'innombrables règles à la loi pour essayer de respecter parfaitement le Sabbat et
de plaire à Dieu. Ils ont strictement respecté les quatre premiers commandements,
qui ont trait à la relation entre les hommes et Dieu. Les Juifs étaient également
extrêmement fiers du temple où ils adoraient Dieu. Mais le peuple n'a pas respecté
les six derniers commandements. Le peuple juif, et en particulier les dirigeants,
étaient très nationalistes (ils n'aimaient pas les non-juifs). Et les dirigeants
n'aimaient même pas les autres Juifs qui n'étaient pas de haut rang et stricts comme
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eux. Ils n'aimaient pas non plus aider les autres. Voilà quelques raisons pour
lesquelles les Juifs n'ont pas respecté les six derniers commandements. On peut aussi
les appeler conservateurs. Même les disciples avaient un mauvais état d'esprit. Ils
ont gardé les 4 mais pas les 6 - ils ont essayé d'aimer le Christ mais ils détestaient
les païens. La nation juive n'a pas pleinement respecté les 10 commandements, ils
ont juste essayé de respecter les 4 premiers : leur devoir envers Dieu.

Un Nouveau Commandement
Comme nous l'avons vu, les Juifs pratiquaient les 4 commandements (ou, pensaientils) et non les 6 derniers. Ils étaient nationalistes - ils haïssaient les païens et les
traitaient mal - ne gardant pas les 6. Les disciples ne pouvaient pas remplir leur
mission en ne gardant pas les 6 derniers, alors Jésus a dû les rétablir. Dans Jean
13:34, Jésus dit : " Je vous donne un nouveau commandement, c’est que vous vous
aimiez les uns les autres ; comme je vous ai aimés, que vous aussi vous aimiez les
uns les autres ». Pour les disciples, aimer tout le monde comme Jésus, ce serait
traiter les païens comme des Juifs - garder les 6 derniers envers tout le monde. Ce
nouveau commandement a commencé à rétablir les 6 derniers commandements que
les disciples ne pratiquaient pas, en traitant les autres comme ils voulaient être
traités - la règle d'or.

Ce Devrait Être 6-4
Les dix commandements peuvent être divisés en quatre et six. Les quatre premiers
sont notre devoir envers Dieu et les six derniers sont notre devoir les uns envers les
autres. Cependant, les commandements devraient être dans l'ordre inverse : 6-4. Les
six commandements concernant notre devoir envers nos semblables devraient
précéder les quatre commandements concernant notre devoir envers Dieu. Les six
sont l'homme à l'homme, ou le naturel. Les quatre sont l'homme pour Dieu, ou le
spirituel. Le naturel vient avant le spirituel, donc les six doivent venir avant les
quatre.

1 Jean 4.20
Les disciples ont appris la leçon que Jésus leur avait donnée sur le nouveau
commandement. Ils ont ensuite compris combien il était important d'aimer les
autres. Dans 1 Jean 4:20,21, Jean a dit : "Si un homme dit : J'aime Dieu, et qu'il hait
son frère, c'est un menteur ; car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment
peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu ? Et nous avons de lui ce commandement : que
celui qui aime Dieu aime aussi son frère". En gros, il a dit que vous ne pouvez pas
vraiment aimer Dieu, que vous ne pouvez pas voir, et détester les gens que vous
pouvez voir. Si vous le faites, ou si vous dites que vous le faites, vous mentez. Nous
devons aimer à la fois Dieu et les autres. En fait, aimer les gens nous enseigne
comment aimer Dieu. Ces versets expliquent comment la loi doit être 6-4 (et non 46). Nous devons aimer les gens pour aimer Dieu. Nous devons garder les 6 derniers
commandements afin de pouvoir garder les 4 premiers.
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Christ Est Devenu Homme
Un autre témoin prouvant que les 6 derniers commandements doivent être respectés
pour comprendre les 4 premiers est Jean 14:8-14. Dans Jean 14:8-14, Philippe a
demandé au Christ de le laisser ainsi que les disciples voir Dieu et ils seront satisfaits.
Jésus dit qu'il est Dieu et que Dieu est en Lui. Jésus dit que pour voir Dieu, il faut Le
voir (Jésus), c'est le 6 puis le 4. Les 6 derniers commandements sont le devoir de
l'homme envers l'homme ; Jésus était un homme. Les 4 premiers commandements
sont le devoir de l'homme envers Dieu. Donc, si vous devez voir Jésus, l'homme, pour
voir Dieu, vous devez d'abord obéir aux 6 derniers commandements (l'homme) afin
d'obéir pleinement aux 4 premiers commandements (Dieu). C'est la preuve des 6 puis
des 4 dans les propres mots du Christ - et nous savons que Jésus ne se contentait pas
de parler, tout ce qu'il disait avait un sens.

Du Littéral Au Spirituel
Les quatre premiers commandements sont notre devoir envers Dieu. Dieu est
spirituel, donc les quatre premiers concernent les choses spirituelles - ils sont
spirituels. Les six derniers commandements sont notre devoir envers les autres. Les
gens sont littéraux, donc les six derniers concernent des choses littérales - ils sont
littéraux. Les commandements vont du spirituel au littéral, ce que nous savons être
faux, c'est pourquoi nous disons qu'ils doivent être 6-4, ou, du littéral au spirituel (1
Corinthiens 15:46). Du littéral au spirituel signifie que nous devons d'abord
comprendre le littéral, pour enfin comprendre le spirituel. C'est une sorte de
parabole. Mais comment comprendre le littéral ? Dieu nous a donné cinq relations
entre les gens pour que nous puissions comprendre notre relation avec Lui. Ces cinq
relations sont : le mariage, les frères et sœurs, les parents et les enfants, le maître
et l'esclave (patron -employé), et les amis. Chacun de nous peut se référer à au moins
une de ces relations, et lorsque nous en comprenons une, nous pouvons mieux
comprendre notre relation avec Dieu. Donc, comprendre les relations est le littéral,
et quand nous comprenons le littéral, nous pouvons comprendre le spirituel - ce sont
des paraboles. Les 10 commandements sont une parabole.

Les Dix Commandements Devraient ÊTRE
6 puis 4
Le Naturel è Le Spirituel
Aimer les autres est une parabole qui nous enseigne de quelle manière
aimer Dieu. Nous ne pouvons pas observer les 4 (quatre premiers
commandements) et les 6 (les six derniers commandements), les 6
doivent être observés en premier.
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Les Dix Commandements En 1888
La Justification/La Justification Par La Foi
À l'époque des Millerites, il y avait un problème concernant le "nouveau
commandement". En 1888, Dieu a donné à l'Église Adventiste du Septième Jour un
message par Jones et Waggoner. Nous appelons leur message "La Justification (ou
Justice) par la Foi". Il s'agissait de la justice : faire le bien - traiter les autres avec
gentillesse - les 6 derniers commandements. Mais l'Église adventiste était confuse,
elle ne comprenait pas comment le message de Jones et de Waggoner était lié à ce
qu'elle avait l'habitude d'enseigner. Les Adventistes enseignaient le message du 3ème
Ange (ou en fait une partie de ce message) qui était le Sabbat. Le Sabbat représente
les 4 premiers commandements, ou comment nous aimons Dieu. Plusieurs personnes
ont demandé à Ellen G. White si le message de la Justification par la Foi faisait partie
du message du 3ème Ange - elle a répondu que c'était "en vérité" ou vraiment (EV
190.3 – Évangéliser 177.2). Les Adventistes étaient devenus tellement fixés sur le
Sabbat, ou les 4, qu'ils avaient oublié les 6 (leur devoir d'aimer les autres). Dieu a
essayé de les ramener avec le message de Jones et Waggoner.

L’Histoire De 1888
Le Message Du 3ième Ange

Le Sabbat
4

Les Adventistes
Ont accepté les 4
mais pas la
justification par la
foi : les 6

La Justification
par la Foi
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Les Dix Commandements Dans Notre Temps

Le Conservatisme

À notre époque, être conservateur, c'est respecter les 4 premiers commandements
et non les 6 derniers. Les Adventistes conservateurs ne respectent que les quatre
premiers commandements : ils vont fidèlement à l'Église tous les Sabbats, mais ne
respectent pas les six derniers ; ils respectent la réforme sanitaire. Ils sont
également sexistes et homophobes. Cette définition du conservatisme fonctionne
également dans le monde. Le Protestantisme conservateur pense garder les 4
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premiers et les 6 premiers, mais ils gardent fidèlement que ce qu'ils pensent être les
4 premiers car ils n’observent pas le Sabbat et observent le Dimanche. Tout comme
les Adventistes conservateurs ils sont également Nationalistes, sexistes et
homophobes. C'est la preuve que le Conservatisme (en matière de religion) respecte
les quatre premiers commandements.

Le Libéralisme
Les Prêtres se sont attachés à obéir aux quatre premiers commandements et non aux
six derniers. C'est du Conservatisme. Les Conservateurs ne se soucient pas les uns
des autres ; ils se préoccupent de la manière dont ils peuvent plaire à Dieu. C'est ce
que le Prêtre a fait dans l'histoire du Bon Samaritain. Il ne voulait pas aider un autre
humain de peur d'être souillé, car s'il se souillait, il ne lui serait plus permis de servir
Dieu dans le temple. Cet état d'esprit est à à l’opposé de celui des Néthiniens
(Romains 2:14). Les Néthiniens savent comment observer les 6 derniers
commandements. Ce qu'ils ne savent pas faire, c'est respecter les 4 premiers, c'est
le Libéralisme. Ils se traitent les uns les autres correctement, mais ils n'adorent pas
Dieu correctement. C'est pourquoi les Prêtres ne doivent pas être Conservateurs ou
Libéraux - nous devons respecter les dix commandements. Vous devez garder les 6
avant de pouvoir garder les 4, donc pendant que les prêtres essayaient de garder les
4 et de ne pas tenir compte des 6, les Néthinims observaient les 6, et maintenant ils
doivent simplement apprendre à garder les 4.

Les Prêtres Étaient Conservateurs
L'Église Adventiste du Septième Jour est conservatrice (principalement). Les
Adventistes respectent strictement la loi par rapport à Dieu, ils essaient de respecter
les 4. Un exemple est l’observation du Sabbat - les Adventistes respectent
strictement le Sabbat. Mais ils n’observent pas si bien les 6 derniers
commandements. C'est pourquoi l'Église, pour la plupart, est conservatrice. Les
prêtres étaient de la même façon. Les 12 disciples nous caractérisent et ils étaient
eux aussi conservateurs. Les prêtres aimaient Dieu et n'aimaient pas les gens qui
n'étaient pas comme eux (ou pas comme nous). Nous avons gardé les 4 et non les 6,
mais depuis 2018, nous avons appris l'Égalité. Maintenant, nous savons que nous
devons aimer les autres aussi bien que Dieu. Les Prêtres apprennent le nouveau
commandement, ou le 6. Nous savons maintenant que nous devons aimer les gens et
Dieu (le 6 et le 4) afin de respecter les 10 commandements.

Les Lévites Et les Néthiniens Sont Libéraux
Les Lévites et les Néthiniens seront libéraux. Contrairement aux Prêtres qui ont
rejoint le Mouvement alors qu'ils étaient encore conservateurs. Les lévites et les
Néthiniens ne rejoindront le Mouvement que s'ils sont libéraux. Notre Mouvement en
est la raison. Nous devons être équilibrés, c'est pourquoi nous sommes passés de
Conservateurs à Libéraux ; aucun conservateur ne rejoindra un mouvement libéral,
seuls les libéraux le feront. C'est ainsi que nous saurons qui sont les Lévites quand
leur Moisson arrivera, nous saurons qui est conservateur et qui est libéral (les libéraux
seront de notre côté). Il en va de même pour le Monde. Nous savons déjà que les
dirigeants actuels des Néthiniens sont Alexandria Ocasio-Cortez et Michael Moore ;
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ils sont libéraux et leurs partisans (les Néthinien) seront donc libéraux. Cela ne
signifie pas pour autant que les Lévites et les Nethiniens auront toujours été libéraux.
Il y aura très certainement des Lévites qui étaient conservateurs, mais qui sont
devenus libéraux lentement ou rapidement. Il y aura aussi des Néthiniens qui étaient
conservateurs mais qui sont devenus libéraux. Tout ce que nous savons, c'est qu'au
moment de leur Moisson, les Lévites et les Néthiniens seront libéraux.

Le Grand Test
Le grand test est l'Égalité. Il s'agit de l'égalité raciale, de l'égalité des sexes et de
l'égalité des LGBT. L'Égalité, c'est quand nous traitons les autres comme nous voulons
être traités - à égalité. Les six derniers des dix commandements portent sur la façon
dont nous traitons les autres de la même manière que le Christ les traite. L'Égalité
est le dernier des six commandements. Le grand test vise à respecter les six derniers
commandements. La raison pour laquelle le grand test ne peut pas être le respect
des 4 premiers est qu'ils concernent notre devoir envers Dieu. Moins de 30% des
habitants de la planète sont chrétiens, donc si le test était sur les 4 premiers, cela
laisserait de côté plus de 70% des gens dans le monde ! Cependant, tout le monde
peut être testé sur les 6 derniers parce qu'il s'agit de la façon dont nous traitons les
autres.
L'Égalité est le grand test. Les Prêtres sont conservateurs, c'est pourquoi certains
Prêtres n'acceptent pas l'Égalité, car l'Égalité rend les Conservateurs plus Libéraux.
La croyance aux théories du complot est également une caractéristique du
conservatisme. Par conséquent, le test actuel pour les Prêtres peut être résumé par
le fait de ne pas être un conservateur. Les Prêtres doivent devenir plus libéraux afin
d'accepter l'Égalité - les 6 derniers commandements, c'est ce à quoi ce Mouvement
travaille et il doit réussir au test. Les Lévites et les Néthiniens sont libéraux, donc
ils réussissent le test, sans même le savoir. Mais ils devront également apprendre les
4 premiers.

Le Commandement Le Plus Important = Le 4
Les 10 commandements peuvent être divisés en deux parties : l'amour envers Dieu
et l'amour envers l'homme - les 4 et les 6. Nous avons vu que ce devrait être 6-4
parce que les 6 derniers commandements ou la façon dont nous traitons les autres
représente le littéral qui pointe au spirituel : les 4 premiers commandements ou la
façon dont nous traitons Dieu. Mais, dans Matthieu 22:37-39, Jésus dit que d'aimer
Dieu est le premier et grand commandement et d'aimer son prochain est le second.
Aimer Dieu est le 4, et aimer son prochain est le 6. Les 4 premiers commandements
sont les plus importants. Les 6 derniers commandements nous enseignent comment
les observer. Le littéral doit venir en premier, mais il pointe au spirituel ; le spirituel
(qui est le 4) est le plus significatif.

Prêtres

Lévites

Néthiniens
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Les Conservateurs
Les Libéraux gardent.
Observent les 4 premiers
les 6 derniers
Doivent apprendre à
Doivent apprendre à.
Observer les 6 derniers. Observer les 4 premiers

Les Libéraux gardent
les 6 derniers
Doivent apprendre à
Observer les 4 premiers

Le Grand Test Est l’Égalité
Les 6 derniers commandements

Les Prêtres conservateurs doivent devenir libéraux.

Le premier et plus grand des commandements est le
(notre devoir envers Dieu).
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Le second est le 6 (notre devoir envers les hommes).
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Les 10 Commandements Devraient Être

6 puis 4
Le Naturel

Le Spirituel

Aimer les autres est une parabole qui nous enseigne comment
aimer Dieu, nous ne pouvons observer le 4 sans le 6, le 6 doit
être observer en premier.

Notes traduites par CME – juillet 2020 – rédigées par Youth Prophecy
Group (YPG) des États-Unis – juillet 2020 – le matériel de ce groupe de jeunes est
disponible sur le chaine youtube https://www.youtube.com/channel/UCeltzVajTXgSQRLo2XOq_g
contact@legrandcri.org
–
www.legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos - ces notes sont publiées sur
notre site internet rubrique études/jeunesse
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