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Le Mouvement fait face à deux fossés. Nous ne devrions tomber dans aucun des deux, 
mais nous devrions rester sur le chemin au milieu. Afin d’éviter les fossés et rester sur 
le chemin, ce Mouvement doit reconnaître ce que sont les deux fossés et le chemin. 
Dans cette leçon, nous verrons ce que les deux fossés et le chemin sont dans la 
religion, à l’époque de Christ et nous apprendrons ce qu’ils représentent aujourd’hui.  
 

Le Chemin Et Les Deux Fossés  
Nous sommes sur un chemin et de chaque côté de ce chemin se trouve un fossé. 
Matthieu 15. 14 dit : « Laissez-les ; ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. 
Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le fossé ». Luc 6:39 
dit une chose similaire. Donc, si vous avez deux aveugles sur un chemin, ils tomberont 
tous les deux inévitablement dans un des fossés. Proverbes 4 : 26, 27 dit : " Considère 
le sentier de tes pieds, et que tous tes chemins soient bien établis. Ne tourne ni à main 
droite ni à gauche ; retire ton pied du mal ». La raison pour laquelle nous ne pouvons 
pas nous tourner vers la droite ou la gauche est que si nous le faisions, nous 
tomberions dans un fossé. 
 

 
 
 

Les Deux Fossés Et Le Chemin De la Religion 
 
« Tout Dieu » 
Nous pouvons considérer le chemin comme la façon dont vous êtes sauvé, c'est-à-dire 
une application. Le long de ce chemin, il y a deux fossés. L'un d'eux consiste à croire 
que pour être sauvé, il suffit d'avoir la foi. Vous pouvez dire que ce fossé n'est que 
l'œuvre de Dieu. Si vous avez la foi en Christ, Il fera tout le reste. C'est le fossé dans 
lequel se trouvaient les réformateurs protestants, comme Martin Luther. Ils croyaient 
que la seule chose dont vous aviez besoin pour être sauvé était la foi. C'est également 
le fossé dans lequel se trouve aujourd'hui une grande partie du Protestantisme. 

2 Fossés 
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Beaucoup de gens croient que pour être sauvé, il suffit d'avoir uniquement la foi, mais 
ce n'est qu'un fossé d'un côté du véritable chemin du salut.  
 
 
« Tout Homme » 
Contrairement aux personnes qui croient que la religion est une affaire que de Dieu, 
certains croient le contraire. Nous savons qu'il y a deux fossés, l'un est de croire que 
la religion est "tout Dieu". L'autre fossé doit être l'opposé, car les fossés sont situés de 
part et d'autre de la route. Cela signifie que l'autre fossé doit être axé sur l'homme. 
Certains pensent que la religion est centrée uniquement sur l'homme, ou sur les 
œuvres. Dans l'histoire, Luther était dans le fossé "tout Dieu" ; cela signifie que les 
gens qui s'opposaient à lui étaient le contraire de "tout Dieu". Cela signifiait que les 
personnes qui s’opposaient à lui s’opposaient à « tout Dieu » Qui s'opposait à Luther 
? L'Église catholique. L'Église catholique était dans l'autre fossé. Ils étaient à l'opposé 
de "tout Dieu" - "tout homme" ou œuvres. Ils avaient des tonnes de rituels qui 
constituaient la religion catholique. Ces rituels étaient censés adorer Dieu, mais ils 
étaient devenus de simples œuvres. Les catholiques accordaient une grande 
importance à leurs statues de Jésus et des saints ; ils en prenaient grand soin en 
espérant que Dieu soit satisfait, ce qui était des œuvres. Tout comme il y a encore des 
gens qui pensent que tout ce qu'ils doivent faire est d'avoir foi en Dieu ("tout Dieu"), 
il y a des gens qui croient encore que la religion est faite de ce qu'ils peuvent faire 
pour que Dieu leur soit favorable. Ainsi, le deuxième fossé est constitué de toutes les 
œuvres faites par l'homme ; il est centré sur l'humain. 
 
Dieu et l'homme - le Chemin 
Nous ne devons être dans aucun des deux fossés. Nous ne croyons pas que Dieu doit 
faire tout le travail pour nous et tout ce que nous avons à faire, c'est d'avoir la foi. 
Nous ne croyons pas non plus que nous devons faire tout le travail nous-mêmes et 
que nous n'avons pas besoin de Dieu - sauvé par les œuvres. Ce sont les deux fossés. 
Nous ne devons pas dépendre entièrement de nous-mêmes, nous devons avoir la foi, 
mais nous avons aussi du travail à faire. Nous sommes sauvés par la foi et pour montrer 
cette foi, nous travaillons. Il s'agit d'être sur le chemin, et non dans l'un ou l'autre des 
fossés.  
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Les Deux Fossés Et Le Chemin Dans Le 
Mouvement  

 
Les Deux Fossés 
Vous pouvez voir un chemin avec un fossé de chaque côté à l’époque du Christ. Les 
deux fossés datent de deux périodes distinctes. Dans l'application de ces époques que 
nous allons examiner, le chemin représente la vision correcte de la nature du royaume 
de Dieu et Son plan pour l’établir. À partir de deux périodes différentes de la vie du 
Christ, nous pouvons également voir qu'il y a deux fossés le long de ce chemin. L'un 
suit un mauvais plan pour instaurer le royaume du Christ, l'autre est une vision erronée 
du royaume lui-même. Ces deux fossés sont dangereux et le Christ n'a accepté ou cru 
aucun d'entre eux. Nous savons également que Son époque est parallèle à la nôtre, 
de sorte que le chemin et les deux fossés peuvent nous en apprendre beaucoup sur la 
où nous nous trouvons actuellement.  
 
 
Baptême du Christ 
Si nous voulons savoir ce que sont les deux fossés à l’époque du Christ, nous pouvons 
aller à des événements spécifiques de Son ministère. Les fossés sont visibles partout 
dans Son ministère, mais nous nous concentrons sur les fossés dans lesquels Il a été 
tenté pour y tomber à des moments précis de Son ministère. Nous voulons aussi la 
vérité présente, l'histoire ne sert à rien si nous ne pouvons pas l'appliquer, donc nous 
voulons voir les deux fossés à des moments de l’époque de Christ qui sont parallèles 
à l’époque où nous nous situons maintenant. L'un de ces points se situe après Son 
baptême. Au baptême du Christ, il avait 30 ans et était presque prêt à commencer son 
ministère. Il a commencé son œuvre lors de la première purification du temple. Le 

Tout Dieu  Tout Homme  

Dieu et l’Homme  

2 Fossés  
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baptême du Christ est parallèle à l'année 2019. Il peut aussi s'agir du 11 septembre, 
mais nous voulons la vérité présente, c'est-à-dire 2019. En 2019, ce Mouvement avait 
30 ans, et comme le Christ, nous n’étions pas prêts à commencer notre œuvre avant 
la première purification du temple ou 2021. Maintenant que nous savons que le 
baptême est en 2019, nous pouvons commencer à chercher un fossé dans lequel le 
Christ a été tenté pour y tomber, et cela nous renseignera sur l'expérience dans 
laquelle nous sommes aujourd’hui. 
 
 
Libéralisme moral 
Nous ne devons pas être moralement libéraux. Le libéralisme moral, c'est quand nous 
pensons de manière libérale dans nos idées en lien avec la morale. Un aspect de la 
moralité concerne notre relation avec Dieu. Le libéralisme moral peut être représenté 
dans les trois tentations du Christ.  

- Transformer des pierres en pain. 
- S'incliner devant Satan pour dominer le monde. 
- Se jeter du temple en supposant qu'il y aura une intervention angélique. 

 
Ce sont autant d'exemples du libéralisme moral.  

• Transformer des pierres en pain : c'est un prêtre qui prend pour lui un 
message destiné pour un Néthinien.  
 

• S'incliner devant Satan pour dominer le monde : c'est un prêtre qui 
accepte le point de vue d'un Néthinien sur une future société utopique 
(une fois qu'ils se seront débarrassés de tous les méchants, bien sûr).  

 
• Se jeter du temple et présumer qu'il y aura une intervention angélique :  

c'est un prêtre qui fait quelque chose qu'il sait être mal, mais qu'un 
Néthinien ferait et qui s'attend à ce qu'il n'y ait absolument aucune 
conséquence. Les Néthiniens sont libéraux, donc agir comme un 
Néthinien dans des circonstances morales, c'est être moralement libéral. 

 
Jésus a été tenté pour qu’Il tombe dans le fossé moralement libéral juste après son 
baptême (2019), c'est donc l'un des fossés dans lesquels nous sommes tentés de 
tomber maintenant.  
 
 

La Crucifixion du Christ  
 
La deuxième histoire à l’époque du Christ est l’époque de la Croix. La Croix était le 
grand test pour les disciples (qui étaient le premier groupe appelé). Le grand test pour 
le premier groupe à la fin du monde, ou les Prêtres, a été le 9 novembre 2019. Le 9 
novembre est la Croix, donc ce qui a suivi la croix s'aligne avec ce qui a suivi ou suit 
le 9 novembre. Après la Croix, Jésus est ressuscité et a passé quarante jours avec ses 
disciples. Ces quarante jours sont caractéristiques de cette période. Pendant cette 
période, les disciples ont révélé qu'ils avaient toujours une mauvaise vision de Son 
royaume, même s'Il venait d'être crucifié. Cette vision erronée est l'un des fossés de 
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l’époque du Christ. Et elle est parallèle à un fossé dans lequel quelqu'un de ce 
Mouvement peut tomber maintenant. 
 
 
Le Conservatisme Social 
Le deuxième fossé à l’époque du Christ est après la Croix. Nous avons vu 
précédemment que le premier fossé était celui du Libéralisme moral. Nous l'avons vu 
spécifiquement après le baptême. Le baptême a eu lieu en 2019, donc le Libéralisme 
moral, qui était un fossé pour le Christ après le baptême, est un fossé pour nous après 
2019. Nous voulons maintenant savoir quel était le deuxième fossé à l’époque du 
Christ, ce qui nous dira quel est le deuxième fossé de notre temps.  
 
Les fossés sont opposés l’un de l’autre, donc le contraire du Libéralisme moral est le 
Conservatisme social. Où pouvons-nous voir le Conservatisme social à l’époque du 
Christ ? Dans Actes 1.6, les disciples demandent à Jésus : " Lorsqu’ils se trouvèrent 
donc assemblés, ils lui demandèrent, disant : Seigneur, est-ce maintenant que tu vas 
rétablir le royaume à Israël ? Nous voyons ici que les disciples ne comprenaient 
toujours pas la nature du royaume, et qu'ils tentaient le Christ pour qu’Il tombe dans 
le fossé. Les disciples avaient encore une idée erronée du royaume du Christ ; ils 
croyaient que c'était un royaume terrestre, et ils ont reçu cette idée des Juifs 
conservateurs - donc c'était conservateur. Et ce royaume était censé régir la société - 
la société. C'était donc une idée sociale conservatrice d'un royaume terrestre dans 
lequel les disciples essayaient de faire tomber Jésus.  
 
Le deuxième fossé au temps du Christ est donc le Conservatisme social. Ce fossé a été 
vu après la Croix, et nous savons que la Croix était en 2019. Nous sommes après 2019, 
donc le Conservatisme social est le deuxième fossé pour nous comme cela l’a été pour 
le Christ. Le baptême du Christ et la Croix nous montrent tous deux un fossé, et lorsque 
nous mettons ces deux événements en parallèle avec 2019, ils nous montrent qu'après 
2019, il y a deux fossés : le Libéralisme moral et le Conservatisme social. Et tout 
comme ces fossés n'étaient pas seulement après la Croix et le baptême, mais tout au 
long du ministère du Christ, ils sont tout au long de la ligne des Prêtres, mais 
spécifiquement après 2019. 
 
 
Le chemin 
Nous avons vu que les deux fossés à l’époque du Christ étaient le Libéralisme moral et 
le Conservatisme social. La voie était de suivre l'exemple du Christ en Son temps. Les 
fossés de notre époque sont les mêmes que ceux à l'époque du Christ, c'est pourquoi 
nous allons maintenant voir quel est le chemin à suivre pour nous.  
 
Le social-libéralisme - la voie 
Nous devons être socialement libéraux. Le social, ou la société, a à voir avec d'autres 
personnes. Le Libéralisme social a trait à la manière dont nous interagissons avec la 
société ou d'autres personnes. Être socialement libéral signifie que nous devons traiter 
tout le monde de la même manière. C'est l'égalité - l'égalité envers tout le monde. 
Tout le monde comprend : 
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- Toutes les races. 
- Les deux sexes. 
- La communauté LGBT.  

 
Donc, quand vous avez Trump, par exemple, qui construit un mur à la frontière entre 
les États-Unis et le Mexique pour empêcher les Mexicains d'entrer, c'est du racisme, et 
donc du Conservatisme social - le fossé. Oui, le président des États-Unis d'Amérique 
est dans un fossé. Le Libéralisme social, en revanche, fait partie du chemin. 
 
Le Conservatisme moral – Le Chemin  
Nous avons vu les deux fossés de notre époque : le Libéralisme moral et le 
Conservatisme social. Nous avons également vu que le véritable chemin est celui du 
Libéralisme social. Mais ce n'est pas tout le chemin - il y a une manière opposée de 
faire les choses qui ne sont pas dans le fossé du libéralisme moral. C'est une fausse 
forme de moralité, la vraie forme de moralité est conservatrice. En d'autres termes, 
nous devons être moralement conservateurs. Les conservateurs s'accrochent aux 
choses. Être moralement conservateur signifie pratiquer la moralité. Cela signifie suivre 
les règles que Dieu nous a données sur la façon de nous comporter. Ces règles sont 
les réformes. Nous devons être conservateurs lorsqu'il s'agit de maintenir les réformes. 
Nous devons les garder ; nous ne sommes pas censés les rejeter comme le font les 
libéraux moraux. Mais être moralement conservateur ne signifie pas que nous devons 
pratiquer la moralité de la même façon que les Adventistes conservateurs (comme 
porter des jupes tout le temps). Cela signifie que nous devons suivre les règles que 
Dieu a données à ce Mouvement sur la façon dont nous devons nous comporter 
(comme respecter le Sabbat). Nous sommes censés être moralement conservateurs. 
Le Conservatisme moral fait partie du chemin de la vérité et il se situe entre les deux 
fossés de l’erreur. 
 
Le Social-libéralisme et le Conservatisme Moral 
Nous savons maintenant ce que sont les deux fossés pour ce Mouvement.  

- Le premier est le Conservatisme social, qui ne pratique pas l'Égalité.  
- L'autre est le Libéralisme moral, qui n’observe pas les réformes.  

 
Le Libéralisme moral n'est pas bon et le Conservatisme social non plus. Nous devons 
être moralement conservateurs (garder les réformes) et socialement libéraux 
(pratiquer l'Égalité). Mais ce n'est pas tout, nous sommes également confrontés aux 
deux fossés de la religion, le fait d'avoir la foi ou de faire des œuvres ; nous devons 
rester sur le chemin et avoir la foi et faire des œuvres. Le Conservatisme moral traite 
Dieu comme il se doit et le social-libéralisme traite l'homme comme il se doit - c'est 
pourquoi nous avons besoin des deux.  
 
En ce moment, alors que nous sommes encore dans notre période de la Moisson, nous 
sommes testés pour savoir si oui ou non nous resterons au milieu, sur le chemin. Nous 
ne pouvons pas fermer les yeux sur les problèmes auxquels ce Mouvement est 
confronté et faire en sorte que d'autres en fassent autant, car "si les aveugles mènent 
les aveugles, les deux tomberont dans le fossé". Matthieu 15.14. 
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En Résumé  
 
 

 
 
 
 
 

Libéralisme moral 

2 fossés  

Conservatisme social 
Libéralisme social 
Conservatisme moral  

1.Tout homme 
2.Libéralisme moral 

2 fossés  

1.Tout Dieu 
2.Conservatisme social 

1.Tout 10 
2. Libéralisme social 
Conservatisme moral 
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étude  traduite par CME – septembre 2020 – rédigées par Youth Prophecy 
Group (YPG) des États-Unis – leçon 44 faite en août 2020 – le matériel de ce groupe 
de jeunes est disponible sur le chaine youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCeltzVajTXgSQRL-o2XOq_g - contact@legrandcri.org 
– www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos - ces études 
sont publiées sur notre site internet rubrique études/jeunesse 

 

 


