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Comment lire la Parole de Dieu 
 

La Review and Herald, 25 mars, 1902 
 

Gardez-vous de lire la Parole de Dieu à la lumière de l'enseignement 

erroné. C’est sur ce terrain même que les Juifs ont fait leur erreur fatale. Ils 
ont déclaré qu'il ne doit y avoir aucune autre interprétation placée dans les 
Écritures que celle qui avait été donnée par les rabbins dans les années 
précédentes, et comme ils avaient multiplié leurs traditions et maximes, et les 
avaient revêtues de sacré, la Parole de Dieu n’a été suivie d’aucun effet à 
travers leurs traditions, et si Jésus-Christ, la Parole de Dieu, n'était pas venu 
dans le monde, les hommes auraient perdu toute connaissance du vrai Dieu. 
Christ était la lumière du monde. Toutes les communications de l'Ancien 
Testament étaient de Jésus-Christ, mais les rabbins, les scribes et les 
pharisiens en avaient perverti le sens, Christ a dit d'eux : "Néanmoins c’est 
en vain qu’ils m’adorent, enseignant comme doctrines les commandements 
d’hommes." "Mais malheur à vous, Pharisiens ! car vous qui payez la dîme 
de la menthe, de la rue et de toutes sortes d’herbes, et négligez le jugement et 
l’amour de Dieu ; c'est cela qu’il fallait faire, et ne pas délaisser les autres. 
Malheur à vous, Pharisiens ! car vous aimez les premiers sièges dans les 
synagogues, et les salutations sur les marchés. Malheur à vous, scribes et 
Pharisiens hypocrites ! car vous êtes comme les tombes qui ne paraissent pas, 
et les hommes qui marchent sur elles n’en sont pas conscients… Malheur à 
vous aussi, vous [hommes de] loi ! car vous chargez les hommes de fardeaux 
douloureux qu’ils ne peuvent porter, et vous-mêmes ne touchez pas de 
fardeaux d’un seul de vos doigts. Malheur à vous ! car vous bâtissez les 
sépulcres des prophètes, et vos pères les ont tués." Il leur a dit qu'ils avaient 
rendu les commandements de Dieu sans effet à cause de leur tradition. Les 
exigences des hommes ont été placées là où les exigences de Dieu auraient 
dû l’être, et Jésus les a accusés d’être ignorants à la fois des Écritures et de la 
puissance de Dieu. 
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Mission  
La mission de Futur 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 elle se passe sous nos yeux. 
L’historique, 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 tous les conseils de la 
Parole de Dieu. De connaître quels sont les 
mensonges qui sont 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.  
Ajouté au message prophétique, Futur for 
America met l’emphase sur tous les aspects 
du travail missionnaire médical. L’œuvre du 
travail médical doit être pratiquée par tous 
ceux qui doivent finir l’œuvre à la dernière 
heure. Durant cette période vivre à la 
campagne devient plus essentiel ainsi que 
chaque moment passé. Futur for America 
confirme et promeut 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 grandes 
concentrations urbaines.  
 
Futur 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 cette newsletter est de 4$ mensuel. 
Cette publication est envoyée gratuitement. 
Vos dons sont grandement appréciés.

 
 
 
 
 
 



A bas ces restrictions 
"Le temps est venu où à travers les messagers 
de Dieu le rouleau est déroulé sur le monde. 
Les instructeurs de nos écoles ne doivent 
jamais être liés sur ce sujet en s’entendant 
dire qu'ils doivent enseigner seulement ce qui 
a été professé jusqu'ici. A bas ces restrictions. 
Il y a un Dieu pour donner le message dont 
Son peuple parlera. Ne laissez pas n'importe 
quel pasteur se sentir contraint ou être évalué 
par la  mesure  des  hommes. L'Évangile  doit 
être accompli en conformité avec les 
messages que Dieu envoie. Ce que Dieu 
donne à Ses serviteurs pour parler 
aujourd'hui pourrait peut-être ne pas avoir 
été la vérité présente il y a vingt ans, mais 
c’est le message de Dieu pour ce temps. " The 
1888 Materials, 133.  
 
Son enseignement dans notre histoire 
passée 
"Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si 
ce n’est d’oublier la façon dont le Seigneur 
nous a conduits, et Ses enseignements dans 
notre histoire passée." Life Sketches, 196. 
"Le compte-rendu de l'expérience à travers 
laquelle le peuple de Dieu passa dans 
l'histoire des débuts de notre œuvre doit être 
republié." Conseils aux auteurs et aux éditeurs, 
146. 
"Que les hommes âgés qui ont été des 
pionniers dans notre œuvre s’expriment 
clairement, et laissez ceux qui sont morts 
parler, en réimprimant leurs articles." 
Manuscript Release, volume 1, 55. 
"Rendez éminent le témoignage de 
quelques-uns des vieux ouvriers qui sont 
morts maintenant." Counsels to Writers and 
Editors, 27.  
"Répétez les paroles des pionniers de notre 
œuvre, qui savaient ce qu'il en coûte de 
rechercher la vérité comme un trésor caché, et 
qui ont travaillé à jeter les fondements de 
notre œuvre." Review and Herald, le 25 mai 
1905. 
"Les porte-drapeaux qui sont morts, vont 
parler à travers la réédition de leurs écrits ... 
pour porter de leur témoignage sur ce qui 
constitue la vérité pour ce temps." Conseils 
aux auteurs et aux éditeurs, 32. 
L'histoire des Millérites se répète de nos 
jours. Dans l'histoire précédent 1844 une 
polémique a eu lieu entre les Millérites et les 
Églises protestantes concernant la vie 
chrétienne victorieuse. Les Millérites 
croyaient que nous devons vivre sans pécher 
avant la venue du Seigneur, et que l'Évangile 

assurait tout le pouvoir d'accomplir ce travail 
en nous. Charles Fitch, l'auteur de la carte de 
1843 a été excommunié de son Église pour 
avoir pratiqué et enseigné cette vérité. Dans 
la controverse de cette époque, les Millérites 
identifièrent l'enseignement protestant, qui 
suggérait que le chrétien continuerait de 
pécher jusqu'au retour du Christ, comme une 
"nouvelle théologie." Aujourd'hui, nous 
avons de nouveau une "nouvelle théologie", 
qui maintenant a fait son chemin au cœur de 
l'Adventisme, depuis les Églises protestantes 
tombées. Quand Charles Fitch a été 
excommunié au sujet de cette question, il a 
écrit deux lettres à sa famille de l'Église pour 
maintenir la vie chrétienne victorieuse, qui 
ces dernières années ont été publiées dans un 
petit livre intitulé selon la version originale Le 
péché n’aura pas de pouvoir sur vous. Tous ceux 
qui ont eu l'occasion de lire ce livre, sans 
aucun doute ont été grandement bénis. 
Hier, un ami d'Allemagne m'a informé par 
courriel qu'il a découvert un autre article de 
Charles Fitch et qu'il est disponible pour être 
téléchargé depuis son site web 
www.inspiredbooks.de. 
Après avoir regardé l'article nous avons 
décidé de le partager également dans ce 
bulletin. 
 

Charles Fitch 
“Dès 1842, le conseil donné dans cette 
prophétie d’écrire la vision prophétique et  de 
la ‘graver sur des tablettes afin qu’on puisse 
la lire couramment’, avait suggéré à Charles 
Fitch la préparation d'un tableau prophétique 
illustrant les visions de Daniel et de 
l'Apocalypse. La publication de ce tableau fut 
considérée comme accomplissant l’ordre 
donné par Habakuk. Personne, toutefois, ne 
remarqua alors dans cette même prophétie 
un délai apparent, un temps d’attente. Après 
le désappointement, cette déclaration parut 
très significative : ‘Car c’est une prophétie 
dont le temps est déjà fixé, elle marche vers 
son terme, et elle ne mentira pas : si elle 
tarde, attends-la, car elle s’accomplira 
certainement. ... Le juste vivra par sa foi.’ La 
Tragédie des Siècles, 424. 
"Là, nous vîmes l'arbre de vie et le trône de 
Dieu. Du trône sortait un fleuve d'eau vive, et 
sur chaque rive  se trouvait l'arbre de vie. 
D'un côté du fleuve on voyait un tronc ; de 
l'autre, un autre tronc, tous les deux d’or pur 
et transparent. Je cru d’abord qu’il s’agissait 
de deux arbres ; mais en regardant de plus 
près, je m’aperçus qu'ils étaient unis dans le 



haut et n’en formaient qu’un seul. C’était 
donc l'arbre de vie qui était sur les deux 
bords du fleuve d’eau vive. Ses branches 
s'inclinaient sur l'endroit où nous nous 
trouvions ; son fruit était superbe ; il avait 
l’apparence de l'or mêlé à de l'argent." Nous 
allâmes tous sous cet arbre, et nous nous 
assîmes pour contempler la magnificence du 
lieu. Les frères Fitch et Stockman, qui avaient 
prêché l'Évangile du royaume et que Dieu 
avait recueillis dans la tombe afin de les 
sauver, vinrent à nous et nous demandèrent 
ce qui nous était arrivé pendant leur 
sommeil. Nous essayâmes de nous souvenir 
de nos plus grandes épreuves, mais elles 
nous parurent si insignifiantes comparées au 
poids éternel  de gloire dont nous étions 
entourés, que nous ne pûmes rien en dire. 
Nous nous écriâmes : ‘Alléluia ! Le ciel est 
bon marché !‘ Touchant nos harpes d’or, nous 
en fîmes résonner les voûtes célestes." 
Premiers Écrits, 17. 
 

L'entière sanctification 
Illustrée dans la vie de 

Payson 
Par Charles Fitch tel que publié dans 

L'évangéliste Oberlin, 
Volume 2, numéro 13. 17 juin 1840. 

 
De ce que j'ai appris des affaires de Dieu dans 
ma propre vie, et la vie des autres qui 
jouissent de la bénédiction de la 
sanctification, et de ce que j'ai vu et lu de 
l'expérience mourante des chrétiens qui n'ont 
pas connu la béatitude de la rédemption 
complète jusque vers la fin de leur vie, je suis 
devenu totalement convaincu que les énoncés 
suivants sont tout à fait vrai : 
1.  Ceux qui viennent entièrement à la félicité 
de la sanctification passent par les mêmes 
exercices d'esprit que les autres chrétiens sur 
leurs lits de mort, qui n'ont jamais connu la 
bénédiction de la sanctification jusqu'à ce 
moment-là. 
"Dr Edward Payson, pasteur à Portland au 
dix-neuvième siècle, connu sous le nom du 
Prieur Payson, a été celui qui a prévalu 
puissamment dans la prière. Après sa mort 
on a effectivement trouvé qu’il avait ses 
genoux très calleux. A côté de son lit, où il a 
lutté dans la prière jour après jour, se 
trouvaient deux rainures qui avaient été 
produites dans le dur plancher, alors qu’il 
allait et venait sur ses genoux dans la prière. 
Payson avait l'habitude de dire qu'il avait 

pitié des chrétiens qui ne pouvaient pas 
expérimenter la portée des paroles de 
gémissements qui ne peuvent pas être 
prononcées" (Citation de L’Intercesseur 
prophétique : Libérer les desseins de Dieu pour 
changer les Vies et l’Influence des Nations, par 
James W. Goll, Jim W. Goll). 
 "Edward Payson (1783-1827), prédicateur 
congrégationaliste américain, est né le 25 
juillet 1783, à Rindge, dans le New 
Hampshire, où son père, Seth Payson (1758-
1820), a été pasteur de l'Église 
congrégationaliste. Son oncle, Phillips Payson 
(1736-1801), pasteur d'une église à Chelsea, 
dans le Massachusetts, a été physicien et 
astronome. Edward Payson diplômé de 
Harvard en 1803, a ensuite été directeur 
d'une école de Portland, dans le Maine, et en 
1807 est devenu pasteur adjoint de l’Église 
congrégationaliste à Portland, où il est resté, 
après 1811, comme pasteur principal, jusqu'à 
sa mort, le 22 octobre 1827" (Cité de 
Wikipedia). 
2. L'état d'esprit dans lequel le chrétien 
sanctifié vit, est précisément l'état d'esprit 
dans lequel sont ceux qui meurent, ceux qui 
décèdent dans les transports d'une foi 
triomphante. 
 3.  Chaque âme qui meurt en paix, est 
entièrement dans la délectation de ce bienfait 
de la pleine sanctification, avant de quitter le 
monde.  
4. Beaucoup de chrétiens mourants, et 
certains chrétiens vivants, ont apprécié cet 
état d'esprit pour un temps, sans le 
considérer comme un rachat de toute 
iniquité, tout comme d'autres ont été amenés 
à se réjouir dans le Christ pour un temps, 
sans penser qu'ils étaient réellement 
convertis.  
Toutes les conceptions d'un pécheur  non 
converti concernant les pratiques d'un cœur 
renouvelé, sont si loin de la vérité que ce n'est 
aucunement surprenant, que certains, même 
après qu’ils aient trouvé leurs cœurs remplis 
d'amour pour Christ, et débordant de la paix 
et de la joie en Lui, n’estiment pas que ce 
changement dans leurs sentiments est la vraie 
conversion. Ils savent que ce n'est pas ce 
qu'ils ont attendu, et en conséquence peuvent 
avoir besoin de temps pour apprendre ce que 
c’est. Ainsi d'autres peuvent avoir été 
rachetés de toute iniquité, sans comprendre 
au moment voulu la nature de l’œuvre qui 
avait été forgée dans leurs cœurs. Ceci, à mon 
avis, est indiscutablement vrai de très 



nombreux croyants sur leur lit de mort, et 
pour certains, pendant leur vie et leur santé. 
5. Le profond sentiment de culpabilité et de 
bassesse, que certains chrétiens dans la 
jouissance de cette bénédiction de 
sanctification ont exprimé, a surgi à partir 
d'une vue des péchés passés, et non pas 
d’une vue des péchés qu’ils ont ensuite 
commis. 
Il est impossible dans la nature des choses, 
pour un individu d’être véritablement 
repentant et humble du point de vue de ses 
péchés passés, et pourtant dans le même 
temps d'être tout bonnement en train de 
commettre d'autres péchés. Ces deux états 
d'esprit ne peuvent pas plus exister ensemble 
que la lumière et l'obscurité. Je suis donc 
pleinement convaincu que, des personnes 
telles que le président Edwards et sa femme, 
qui vivaient parfois dans la joie de la 
sanctification complète, et pourtant 
n’appréhendaient pas totalement la vérité, 
dont c’était leur grand privilège de passer 
entièrement au-dessus du péché et de la 
condamnation, en s'appuyant sur la fidélité 
du Christ, n'ont pas exercé cette foi en Lui à 
tout moment, par la suite, ce qui aurait 
maintenu leurs "esprit entier, âme et corps 
conservés irréprochables jusqu’à la venue de 
notre Seigneur Jésus Christ." Ainsi les 
confessions qu'ils ont faites d’une culpabilité 
terrible, étaient les aveux des péchés passés, 
pas des péchés présents. 
6. Nul ne peut être triomphant de la mort, s’il 
n'est pas racheté de toute iniquité, parce que, 
comme l'aiguillon de la mort est le péché, tant 
que le péché demeure dans le cœur, 
l'aiguillon de la mort doit rester. Par 
conséquent, chaque individu qui quitte le 
monde véritablement triomphant de la mort, 
donne la preuve d'avoir été, avant à la mort, 
racheté de toute iniquité. 
7. Cet état même de paix et de joie en Dieu, 
d'exultation sainte et triomphante, de victoire 
complète sur la mort et tous les ennemis 
spirituels, qui permet au chrétien de quitter le 
monde en paix, en donnant gloire à Dieu 
dans son dernier souffle, est l'état même dans 
lequel se trouve le privilège chrétien de vivre 
au jour le jour, et d'ailleurs, c'est l'état même 
où le chrétien est tenu de vivre, pour 
l'honneur de son Sauveur et le bien de ses 
semblables.  
Mon but maintenant est de montrer quelle est 
l'expérience sur leur lit de mort, des chrétiens 
qui quittent triomphalement le monde, afin 
que je puisse ainsi montrer la pratique 

vivante de ces chrétiens qui jouissent de la 
bénédiction de l'entière sanctification. Je suis 
porté à le faire, en raison de la méprise totale 
de beaucoup d'esprits, respectant l'état 
religieux de ceux qui professent la jouissance 
d'une pleine rédemption, et les préjugés à 
l'encontre de la vérité dont ce malentendu 
provient, menant plusieurs à rejeter ce qui 
leur apporterait la lumière, la joie et 
l’allégresse, comme ils ne les ont jamais 
conçues, et les familiariserait beaucoup plus 
que tout le reste ne pourrait le faire, à vivre 
pour la louange de leur Rédempteur. 
Je vais donc diriger le lecteur vers des extraits 
de La Mémoire du Dr Payson, parce il a été 
considéré par tous les chrétiens, pour autant 
que j’en ai eu connaissance, comme un 
exemple éminent de la victoire sur la mort. 
Extrait 1.- "Vous devriez vous sentir heureux, 
tous devraient se sentir heureux ceux qui 
viennent ici, car ils sont à quelques pas du 
ciel. Pendant cette conversation, il a répété ce 
verset : ‘Ton soleil ne se couchera plus, et ta 
lune ne se retirera plus ; car le SEIGNEUR 
sera pour toi une lumière perpétuelle, et les 
jours de ton deuil seront finis.’ Se tournant 
vers une jeune dame présente, il dit : ‘Ne 
pensez-vous pas que cela mérite de voyager 
sur de nombreuses collines élevées et des 
endroits difficiles pour l’obtenir ? 
Transmettez mon amour à mes amis de 
Boston, dites-leur que tout ce que j’ai toujours 
dit à la louange de Dieu ou de la religion est 
infiniment au-dessous la vérité.’" 
Avant de commenter cet extrait, je souhaite 
présenter au lecteur plusieurs versets de 
l’Écriture, en relation avec le passage qui se 
trouve ici cité par le docteur Payson. Esaïe 
60:19-22, 61:1-3 : ‘Le soleil ne sera plus ta 
lumière pendant le jour, et la clarté de la lune 
ne t’éclairera plus ; mais le SEIGNEUR sera 
pour toi une lumière perpétuelle, et ton Dieu, 
ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta 
lune ne se retirera plus ; car le SEIGNEUR 
sera pour toi une lumière perpétuelle, et les 
jours de ton deuil seront finis. Et ton peuple 
entier sera droit ; ils posséderont en héritage 
le pays pour toujours, la branche de ma 
plantation, l’œuvre de mes mains, afin que je 
sois glorifié. Le petit deviendra un millier, et 
le moindre, une forte nation. Moi, le 
SEIGNEUR, [je] hâterai ceci en son temps. 
L’Esprit du Seigneur DIEU, est sur moi ; 
parce que le SEIGNEUR m’a oint pour 
prêcher de bonnes nouvelles aux dociles il 
m’a envoyé pour panser [ceux qui ont] le 
cœur brisé, pour proclamer la liberté aux 



captifs, et l’ouverture de la prison à ceux qui 
sont prisonniers ; Pour proclamer l’année 
acceptable du SEIGNEUR et le jour de la 
vengeance de notre Dieu ; pour consoler tous 
ceux qui sont dans le deuil ; Pour désigner à 
ceux de Zion (Sion) qui sont dans le deuil, 
pour leur donner la magnificence au lieu de 
la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, le 
vêtement de louange au lieu d’un esprit 
déprimé ; afin qu’ils soient appelés arbres de 
droiture, la plantation du SEIGNEUR, afin 
qu’il soit glorifié." 
Donc nous pouvons maintenant comprendre 
quand cette prophétie bénie devait être 
accomplie, je vais vous diriger vers les 
paroles de notre Sauveur béni, en 
commençant par Luc 4:16:  
"Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et, 
selon sa coutume, il entra dans la synagogue, 
le jour du shabbat et se leva pour lire. Et on 
lui présenta le livre du prophète Esaias 
(Ésaïe). Et quand il eut ouvert le livre, il 
trouva l'endroit où il était écrit : L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, parce qu'il m’a oint 
pour prêcher l’évangile aux pauvres ; il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur   
brisé ; pour prêcher la délivrance aux captifs, 
et le recouvrement de la vue aux aveugles ; 
pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris,  
Pour prêcher l’année acceptable du Seigneur. 
Et il ferma le livre, et le rendit au ministre, il 
s’assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient 
dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il 
commença à leur dire : Aujourd’hui cette 
écriture est accomplie en vos oreilles."       
L'avènement de notre Sauveur était alors le 
temps pour le Seigneur Dieu d'être une 
lumière éternelle et une gloire pour Son 
peuple, si brillantes et glorieuses que la 
lumière du soleil et de la lune serait à peine 
considérée comme lumineuse, comme les 
étoiles qui disparaissent avant le lever du 
soleil, (cela est ma compréhension de la force 
de ce passage,) quand le peuple de Dieu 
devrait être droit "afin qu’il soit appelé arbres 
de droiture, la plantation du SEIGNEUR, afin 
qu’il soit glorifié." En conséquence, lorsque 
l'Apôtre Jean écrirait aux chrétiens ce qui 
devrait leur donner la plénitude de la joie, il 
dit : "C’est donc le message que nous avons 
entendu de lui, et que nous vous déclarons, 
que Dieu est lumière, et qu’en lui il n’y a pas 
d’obscurité... Mais si nous marchons dans la 
lumière, comme il est [lui-même] dans la 
lumière, nous avons cette affiliation l’un avec 
l’autre, et le sang de Jésus Christ son Fils 
nous nettoie de tout péché."  

Ainsi, ceux qui n'ont pas trouvé la lumière 
par laquelle le sang de Jésus-Christ purifie de 
tout péché, marchent dans les ténèbres. 
Payson, alors qu’il se rapprochait vers la fin 
de sa vie, a vu cette lumière et s’est réjoui en 
elle, et donc a cité le passage : "Ton soleil ne 
se couchera plus, et ta lune ne se retirera   
plus ; car le SEIGNEUR sera pour toi une 
lumière perpétuelle, et les jours de ton deuil 
seront finis." Il a estimé que pour lui tout cela 
a été alors et pour toujours accompli. Et 
pourquoi n’en serait-il pas de même pour 
chaque chrétien, aujourd’hui, tout aussi bien 
que sur son lit de mort, puisque le Christ Lui-
même a déclaré, quand Il était sur terre, que 
le jour était venu pour que cette Écriture soit 
accomplie ? Payson semble ne pas avoir 
trouvé la vérité glorieuse, par laquelle c’est le 
privilège de chaque chrétien de profiter de 
toute cette lumière et de la béatitude au cours 
de sa vie, et, par conséquent a demandé : "Ne 
pensez-vous pas que cela mérite de voyager 
sur de nombreuses collines élevées et des 
endroits difficiles pour l’obtenir ?"  
Il a trouvé tout cela, quand il a abandonné 
son dernier soutien sur terre, et a pris le 
Christ comme étant tout pour lui. Ce fut alors 
que le Soleil de Justice rayonna sur lui avec 
une gloire si immaculée et si éclatante, qu'il 
ne sentit le besoin ni du soleil ni de la lune, 
pour compléter son bonheur. Alors ce fut 
ainsi qu'il se trouva lui-même un arbre de 
droiture, de la plantation du Seigneur  -  et  
c'est alors que son âme fut remplie avec la 
glorieuse assurance que son "soleil ne se 
couchera plus, et sa lune ne se retirera plus ; 
car le SEIGNEUR était devenu sa lumière 
perpétuelle, et les jours de son deuil avaient 
pris fin." Ce fut sa foi qui a fait de Dieu sa 
gloire, jour et nuit, sur son lit de mort. 
Et maintenant, laissez-moi dire à chaque 
chrétien, dans la mesure où cela viendra, c'est 
seulement votre incrédulité qui ferme à votre 
âme cette vision de gloire. Christ est venu 
pour réaliser cette glorieuse prophétie, et a 
déclaré, lorsqu'Il a commencé Son ministère, 
que le moment était venu pour qu’elle soit 
accomplie ; et à toute âme qui a cru en Lui 
pour le rachat complet, depuis ce jour jusqu'à 
maintenant, celle-ci été accomplie, et est 
réalisée à cet instant. 
Payson a parlé de venir sur "de nombreuses 
collines élevées et des  endroits difficiles pour 
l’obtenir", mais il n'y a rien de tel, mettez de 
côté les hautes collines et les endroits 
difficiles de l'incrédulité. Celui qui regardera 
à Christ, "car toutes les promesses de Dieu en 



lui sont oui, et en lui Amen, à la gloire de  
Dieu par nous", et s'appuiera sur Lui pour 
l'accomplissement de tout ce qui est prédit 
dans ces paroles d'Esaïe, se trouvera dans la 
pleine jouissance de toute la béatitude que 
Payson apprécia sur son lit de mort -  
béatitude dont rien de moins que le langage 
lumineux du séraphique Esaïe pouvait 
exprimer. Dieu dit à Son peuple, par le même 
prophète : "Vous êtes mes témoins." Et, tout 
chrétien que vous puissiez être, je vous 
témoigne en faveur de Dieu, qu'Il est un Dieu 
de vérité en réalisant l'accomplissement de Sa 
parole, et que notre Rédempteur glorieux 
parlait de la vérité, quand Il disait : 
"Aujourd’hui cette écriture est accomplie en 
vos oreilles." 
Dieu est devenu à mon âme, comme il l'a été 
pour le mourant Payson, une lumière si 
glorieuse jour et nuit, que je n’ai besoin ni du 
soleil ni de la lune pour mettre le comble à 
ma béatitude. Mon "soleil ne se couchera 
plus, et ma lune ne se retirera plus car le 
SEIGNEUR sera pour moi une lumière 
perpétuelle", et mon Dieu (même le Christ 
Jésus) est ma gloire, et "les jours de mon deuil 
ont pris fin." Le Seigneur m'a donné "l’huile 
de joie au lieu du deuil, le vêtement de 
louange au lieu d’un esprit déprimé" de sorte 
que je pourrais être "appelé un arbre de 
droiture, la plantation du SEIGNEUR, afin 
qu’il soit glorifié." 
Chrétien, pourquoi déshonorer votre 
Puissant Rédempteur, en disant ou en 
croyant que cette Écriture glorieuse n’est 
accomplie nulle part autre que sur le lit de 
mort ? Ce que je vous dis, je souhaite le dire 
dans la profondeur de la douceur et de 
l'humilité, et mon visage dans la poussière, 
en vue de mon indignité à recevoir de telles 
bénédictions de la main de notre Sauveur 
glorieux – et c’est dans cet esprit que je sais 
que je le dis – parce que cela est  
"Les humbles mangeront et seront rassasiés.  
"Il guidera les dociles avec jugement. 
"Il enseignera son chemin aux dociles. 
"Les dociles hériteront la terre. 
"Dieu se leva pour sauver les dociles.  
"Le SEIGNEUR maintient les dociles, il jette 
les méchants à terre.  
"Il ornera les dociles de salut.  
"Les dociles aussi augmenteront leur joie 
dans le SEIGNEUR. 
"Parce que le Christ a été oint pour prêcher 
de bonnes nouvelles aux dociles." 
 Si j'avais un esprit autre qu’un esprit de 
douceur, je sais que Dieu ne me rendrait pas 

si indiciblement heureux en Lui-même 
comme Il le fait de jour en jour, et dans cet 
esprit de douceur ; chrétien, je vous 
témoigne, pour Dieu, notre Sauveur, qu'Il est 
fidèle dans l'accomplissement de ces 
extrêmes grandes et précieuses promesses 
envers tous ceux qui auront confiance en Sa 
fidélité à le faire. Rien, sauf l'incrédulité, ne 
ferme la porte à la bénédiction de votre âme. 
Ce que Payson apprécia sur son lit de mort, 
Dieu, mon Sauveur me le fait jouir de jour en 
jour. Vous ne doutez pas du témoignage de 
Payson, et vous savez que je suis aussi 
capable de comprendre mon propre 
sentiment, et de dire la vérité, comme il l'a 
fait. Je prends plaisir à toute cette félicité en 
croyant à mon Seigneur béni Jésus Christ en 
tant que présent Rédempteur de toute 
iniquité.  
Il n'existe aucune source d'obscurité ou de 
chagrin dans le monde à part le péché, et 
celui qui a appris que le Christ a été 
manifesté pour ôter nos péchés, trouvera son 
âme remplie de lumière et de joie. Dieu est 
pour lui "une lumière perpétuelle, et les jours 
de son deuil sont finis." Chrétien, "aujourd’hui 
cette écriture est accomplie en vos oreilles." Je 
vous atteste de la vérité et de la fidélité de Dieu, et 
je sais que vous n’avez pas l'ombre d'une raison 
de douter de ma parole. Direz-vous que les 
commentateurs savants et habiles donnent comme 
leur pleine opinion qu'il n'y a pas de rédemption 
complète du péché jusqu'à la mort ? Je ne vais pas 
tenter de me recommander à vous comme un 
homme de savoir ou de compétence. Je demande 
seulement le privilège d’être considéré comme un 
bébé. Mon Sauveur béni a  dit : "Je te remercie, 
ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce 
que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et [que] tu les as révélées aux 
petits enfants. Qu'ainsi en arrive, Père car cela 
semble être bon à ta vue." Quelles choses ? 
"Voici, je vous donne le pouvoir de marcher 
sur les serpents, et les scorpions, et sur tout le 
pouvoir de l’ennemi ; et rien ne vous 
blessera." Qu'est-ce  que cela, sinon un plein 
rachat de la puissance de Satan, dans "la glorieuse 
liberté des enfants de Dieu". 
Pas plus que la littérature ou la science, la 
philosophie n’est nécessaire, pour nous 
préparer à être enseigné par l'Esprit Saint. Au 
contraire, la fierté  souvent induite par une 
telle sagesse, plus que tout le reste, fermera la 
lumière glorieuse de la vérité à l'âme. Avec 
l’aide de la grâce de Dieu, je suis capable 
d’être un bébé, et le Saint-Esprit est capable 
de m'instruire. L'homme naturel, pourtant 
instruit, ne comprendra pas les choses de 



l’Esprit de Dieu, mais l'homme spirituel, 
cependant faible dans d'autres domaines, 
peut-être ainsi éclairé par le Saint-Esprit, et 
donc transformé afin d'être capable de juger 
les choses de l’Esprit, dans des matières dans 
lesquelles les hommes n'ont jamais été, ou ne 
seront guidés par la sagesse de ce monde, qui 
n’aboutit à rien. C'est de cette manière, que 
"Dieu a choisi les choses folles du monde 
pour confondre les sages, et Dieu a choisi les 
choses faibles du monde pour confondre les 
choses qui sont puissantes", "Afin que nulle 
chair ne se glorifie en sa présence."  
Comme un bébé, donc, capable d'être 
enseigné, et qui a été instruit par le Saint-
Esprit, je témoigne pour Dieu, que la 
béatitude que Payson a trouvé sur son lit de 
mort, je l’ai trouvée en  Christ, en croyant en 
Lui comme mon Rédempteur de toute 
iniquité. Mes péchés ont été enlevés, mon 
âme est remplie de lumière, de joie et 
d’allégresse dans le Seigneur, et j'ai 
l'expérience quotidienne, à travers la fidélité 
de Christ, de l’accomplissement de ces 
Écritures mêmes dont  Christ parlait aux 
Juifs, dans leur synagogue, qui ont ensuite 
été accomplies en leurs oreilles.  Je ne suis pas 
non plus un témoin solitaire. Des milliers, 
vivants maintenant, je n'ai aucun doute à 
cela, sont entièrement prêts à témoigner de la 
même chose. 
Mais on peut encore dire que ces 
"excessivement grandes et précieuses 
promesses" vont être accomplies dans le 
Millénium. C'est l'accomplissement de ces 
promesses qui amène le Millénium. Lorsque 
le monde chrétien tout entier sera réveillé à la 
pleine jouissance d'une complète rédemption 
de toute iniquité, en Christ, alors on trouvera 
l’apogée de la gloire millénaire rayonnant sur 
le monde, et ce jour sera hâté, aussi vite que 
les chrétiens, individuellement, pourront être 
persuadés de croire au Seigneur Jésus-Christ 
en tant que Sauveur.  
On se demande, pourquoi tous les chrétiens 
des générations passées n'ont pas joui de tout 
cela, et si l’avènement de notre Sauveur était 
la période pour l’accomplissement de telles 
prophéties ? Je réponds avec les paroles de 
Paul à Timothée : "Or l’Esprit dit 
expressément que dans les derniers temps 
quelques-uns se détourneront de la foi, 
s’attachant à des esprits séducteurs, et à des 
doctrines des diables." 
De là, la doctrine qu'il n'y a pas de plein 
rachat de l'iniquité dans cette vie, à travers 
Jésus-Christ. C'est par cette seule doctrine 

que Satan conserve la domination sur les 
hommes, car quand ils trouvent la pleine 
rédemption en Christ, ils sont "délivrés de la 
main de leurs ennemis, et servent Dieu sans 
crainte, En sainteté et droiture devant lui, 
tous les jours de leur vie." Cette doctrine, 
donc, d'aucun rachat de toute iniquité jusqu'à 
la mort, c'est la doctrine même de Satan, qui 
lui permet de conserver sa domination sur les 
hommes. Tant qu'il peut empêcher les 
hommes de croire en Christ comme "le 
Libérateur qui viendra de Sion, et éloignera 
de Jacob l’impiété", aussi longtemps il 
conserve sa domination, mais quand le 
monde sera persuadé de recevoir le Christ en 
tant qu’un tel Sauveur, à ce moment-là le 
diable sera enchaîné, et la terre savourera son 
jubilé.  
On peut dire que Paul, dans ses paroles à 
Timothée, citées plus haut, faisait référence à 
l’Église romaine. Soit. C'est l’Église romaine 
qui avait jeté ce voile de minuit de 
l'incrédulité et de l'obscurité sur le monde 
entier dans ces derniers temps, et bien que 
cette obscurité ait disparu, depuis la Réforme, 
un peu d’elle reste encore sur de grandes 
portions de l’Église visible, et se voit plus que 
partout ailleurs, dans le fait que tant de 
personnes professant le nom du Christ, 
n'oseront pas se confier en Lui, comme leur 
Rédempteur de toute iniquité. O, quand ce 
lien de Satan - que même de nombreux 
chrétiens, à travers la subtilité et la force des 
tromperies de Satan, sont amenés à 
considérer comme une doctrine 
fondamentale de la Bible, et pensent que c'est 
donc sacrilège, comme "une grande et 
dangereuse erreur", de nier - sera brisé, 
lorsque ce joug de fer de la servitude sera 
retiré des cous des amis avérés de Christ, et 
qu’ils feront confiance à Christ pour 
l'intégralité de ce rachat de toute iniquité, 
qu’Il est venu sur terre pour accomplir - 
quand l’Église osera croire en son 
Rédempteur pour finir l’œuvre qu'Il est venu 
faire, comment cherchera-t-elle rapidement 
dans le monde une foule avec une bannière, 
en armure complète pour entrer en conflit 
avec ses puissants ennemis, et prête pour la 
conquête facile et rapide du monde. O 
maudite incrédulité ! Puissant Rédempteur, 
brise ce joug pire que du fer du cou de ton 
peuple, donne lui de connaître la rédemption 
complète qu'ils ont en toi, et laisse-les profiter 
de la liberté, la joie, la gloire, le triomphe, 
d'être pleinement "sanctifiés par la foi qui est 
en toi." Chrétien, je vous témoigne que Christ 



a fait cela pour moi, et va le faire pour vous, 
quand vous compterez pleinement sur Lui 
pour une telle bénédiction. 
Je donne ce témoignage pour l'honneur de 
mon Sauveur, et pour le bien de Son Église ; 
m'attendant à porter l’opprobre pour l'amour 
du Christ, de tous ceux qui ne croiront pas 
cela. 
Extrait 2.- "Pour un ecclésiastique. O si les 
pasteurs avaient seulement vu la gloire 
inimaginable qui est devant eux, et la 
préciosité de Christ, ils ne pourraient pas 
s’empêcher d'aller, sautant et frappant de joie 
dans leurs mains, et s'écriant - je suis un 
pasteur de Christ ! Je suis un pasteur de 
Christ !" 
Ainsi donc, chrétien, laissez-moi vous assurer 
que mon cœur bondit de joie au grand 
privilège de prêcher Christ comme le 
Sauveur de tout péché. Avant que je trouve 
cette félicité dans mon Rédempteur, mon 
travail était souvent ennuyeux, et j'ai 
fréquemment été sujet à le considérer comme 
une tâche d’épreuves et d'abnégation 
particulières - et je sais que ceci est l'état 
d’esprit dans lequel beaucoup d'autres 
prêchent l'évangile. O quel déshonneur pour 
Christ, qu’on ne puisse pas trouver 
suffisamment dans le pain de vie qu’Il fait 
descendre du ciel, pour satisfaire les âmes de 
ceux dont le métier est de le briser et de le 
répandre à d'autres pour le manger. 
Extrait 3.- "Quand j'ai lu la description de 
Bunyan de la terre de Beulah, où le soleil 
brille et les oiseaux chantent jour et nuit, j’ai 
douté qu'il y eût une telle situation, mais 
maintenant ma propre expérience m’a 
convaincu de celle-ci, et elle transcende 
infiniment toutes mes conceptions 
antérieures. "  
Chrétien, vous ne contesterez pas la preuve 
de ce moribond, et dans cette situation je sais 
que vous espérez mourir. Permettez à un 
homme vivant de porter témoignage qu'il 
existe une telle situation, et que dans cette 
condition, c’est votre privilège non seulement 
de mourir mais de vivre. Je vous dis que "ma 
propre expérience m'a convaincu qu'il y a 
une telle situation, et qu'elle transcende 
infiniment toutes mes précédentes 
conceptions." J'ai été amené dans cette 
condition en m'appuyant sur le Christ comme 
mon Rédempteur de toute iniquité, et de la 
même manière, vous pouvez y être emmené 
et y rester.   

Extrait 4.- "Je pense que le bonheur que je 
savoure est similaire à celui dont jouissent les 
esprits glorifiés avant la résurrection."  
Chrétien, je le pense aussi - je pense que je 
jouis de la même chose de jour en jour, et que 
vous pouvez en profiter en faisant confiance 
au Christ pour Sa rédemption  achevée. 
Extrait 5.-Une lettre à une sœur. "Chère sœur 
! Si je devais adopter le langage figuratif de 
Bunyan, je pourrais dater cette lettre de la 
terre de Beulah, dont j'ai été pendant 
quelques semaines un habitant heureux. La 
cité céleste est pleine, à mon point de vue. Ses 
splendeurs rayonnent sur moi, ses brises 
m’éventent, ses odeurs me parviennent, ses 
sons frappent mes oreilles, et son esprit est 
insufflé dans mon cœur. Rien ne me sépare 
d'elle sauf le fleuve de la mort, qui apparaît 
maintenant, mais comme une rigole 
insignifiante, qui peut être traversée d’un 
seul pas, chaque fois que Dieu en donnera 
l’autorisation. Le soleil de justice a été 
progressivement décrit de plus en plus 
proche, apparaissant plus grand et plus 
lumineux à mesure qu'Il approchait, et 
maintenant Il remplit tout l'hémisphère, 
déversant un flot de gloire, dans lequel je 
semble flotter comme un insecte dans les 
rayons du soleil, exultant, pourtant presque 
tremblant, tandis que je regarde cette 
excessive luminosité, et je me demande avec 
une indicible surprise, pourquoi Dieu devrait 
donc daigner briller sur un ver pécheur. Un 
seul cœur et une seule langue semblent tout à 
fait insuffisants à mes demandes : je veux un 
coeur entier pour chaque émotion différente, 
et une langue entière pour exprimer cette 
émotion. Mais pourquoi je parle ainsi de moi 
et de mes sentiments ? Pourquoi ne pas 
parler seulement de notre Dieu et 
Rédempteur ? C'est parce que je ne sais pas 
quoi dire. Quand je parlerais d'eux mes 
paroles seraient toutes avalées. Je peux 
seulement vous dire quels effets leur 
présence produit, et même de cela je ne peux 
que vous en vous dire très peu. O, ma sœur, 
ma sœur ! Pourriez-vous savoir ce qu’attend 
le chrétien, pourriez-vous seulement en 
savoir autant que je sais, vous ne pourriez 
pas vous abstenir de vous réjouir, et même de 
sauter de joie. Travaux, épreuves, conflits, ne 
seraient rien, vous vous réjouiriez dans les 
afflictions et vous vous glorifieriez dans les 
tribulations, et, comme Paul et Silas, 
chanteriez la louange de Dieu dans la nuit la 
plus sombre, et dans le plus profond     
donjon. "  



Maintenant, je sais, chrétien, qu'il y a 
beaucoup de témoins vivants, entièrement 
préparés à témoigner du fait que les 
pratiques de Payson sont précisément 
l'expérience de ceux qui, par la foi en Christ, 
trouvent en lui la rédemption de toute 
iniquité. C'est précisément ce que nous 
entendons par un état d’entière sanctification, 
et c'est l'état dans lequel tout chrétien qui 
s'appuie sur le Christ comme son Sauveur de 
tous les péchés est sûr d'être amené. Un tel 
état d'esprit n’est-il pas désirable ? Vous avez 
le témoignage de Payson, qu'il avait été dans 
cet état pendant des semaines, et il y a ceux 
qui peuvent vous dire qu'ils l’ont été pendant 
des mois et des années. Pouvez-vous me dire 
une raison pour laquelle le chrétien ne peut 
pas aussi bien vivre dans cet état en 
permanence, et là être prêt à marcher 
étranger parmi ses semblables, et parler à la 
louange de son Rédempteur glorieux et béni 
– au lieu de simplement y entrer sur un lit de 
maladie et de mort, et pendant quelques 
semaines seulement, au milieu de la douleur 
et de la lassitude des maladies mortelles, et 
quand la force et l'énergie dont il a besoin 
pour parler de la gloire de Dieu sont pour 
ainsi dire passées ?   
Pour la gloire de mon Rédempteur, je peux 
témoigner qu'il me tient en cet état  jour après 
jour, et que je ne pourrais pas mieux vous 
décrire la béatitude que ma propre âme 
trouve dans Christ, que dans la langue même 
que Payson utilise. Plus nettement je me 
souviens du temps, quand, alors que j'étais 
couché sur mon oreiller, le Seigneur Jésus 
Christ a été présenté à mon esprit dans 
l’image même que Payson a utilisée dans 
l'extrait qui précède, et ce fut à une époque 
où je n'avais pas souvenir qu'une telle pensée 
ait jamais été proposée à tout esprit sauf au 
mien. Christ m’est apparu comme un soleil 
qui s’était répandu de tous côtés, jusqu'à ce 
que le firmament fut devenu un glorieux 
Luminaire, pas en dardant des rayons de feu 
pour me chauffer et me brûler, mais jetant 
des rayons de beauté et de félicité, d'où mon 
âme a été autorisée à boire, comme à partir 
d'un océan de pur, de parfait et de 
satisfaisant délice de l'âme.  
Eh bien si j'ai ressenti la vérité exprimée par 
Payson, que lorsque "Je voudrais parler de 
notre Dieu et Rédempteur, je ne sais pas quoi 
dire. Mes paroles sont toutes avalées. Je peux 
seulement vous dire quels effets leur 
présence produit, et même de cela je ne peux 
que vous en vous dire très peu." Chrétien 

lecteur, je vous en supplie, ne me chargez  
pas d’égoïsme, d'orgueil et de présomption, 
lorsque je vous dirai la béatitude qui se 
trouve dans notre plus précieux et glorieux 
Rédempteur. Je ne parle pas de cela pour ma 
propre gloire. Mon seul souhait est de 
m'enfoncer dans les profondeurs infinies de 
l'humilité et de l'auto humiliation aux pieds 
de mon Sauveur Béni et Saint, et simplement 
vous dire ce qu'Il a fait pour mon âme, quand 
je me suis jeté sur Lui pour la rédemption 
complète, que Son propre cher nom peut 
avoir toutes, toutes les louanges pour cela, 
pour toujours, et vous, soyez amené si 
possible à rechercher et obtenir la même 
béatitude en Lui, et donc soyez prêt à vivre 
pour Sa gloire. Il n’existera sûrement pas de 
fierté, ni de présomption au Ciel, pour 
chanter la louange "à celui qui nous a aimés 
et nous a lavés de nos péchés dans son 
propre sang", pourquoi cela devrait-il être 
considéré comme tel sur la terre ? Je connais 
quelque chose de mon indignité à recevoir 
une telle bénédiction de notre précieux 
Sauveur, mais c'est sur l'indigne qu'Il se 
réjouit à conférer tous la béatitude qui a été 
acquise par  Sa mort. Tout indigne que je 
suis, il m'a donné cette bénédiction. Il ne 
manquera pas de toute la conférer sur vous, 
quand vous Lui ferez l'honneur de croire 
qu'Il est à la fois capable et fidèle, pour 
accomplir pour vous "le serment qu’il a juré à 
Abraham notre père, Qu’il nous accorderait 
qu’étant délivrés de la main de nos ennemis, 
nous puissions le servir sans crainte, En 
sainteté et droiture devant lui, tous les jours 
de notre vie." Mon seul but dans ce que je 
déclare ici, est de témoigner au monde que je 
L’ai trouvé fidèle, que vraiment Il "parle avec 
droiture", et a le "pouvoir de sauver", que 
ceux qui sont disposés à croire que "Je dis ce 
que je sais, et témoigne de ce que j'ai vu", 
peuvent recueillir mon témoignage, et en 
recevant Christ comme leur Sauveur de 
toutes les iniquité, peuvent apprendre la 
vérité de Son témoignage, et être prêts "à 
marquer de leur sceau que Dieu est vrai." 
Je vais sans doute être chargé de nombreux 
sentiments qui sont injustes, mais mon 
dossier est dans le ciel. A Celui qui cherche 
mon cœur, et qui connaît Sa propre puissance 
et Sa fidélité envers moi, je confie ma cause. 
Quand je vois combien de gens, qui 
professent être à Christ, Le déshonorent, et 
blessent leurs propres âmes par l'incrédulité, 
et donnent la place à Satan, mon cœur est 



peiné au dedans de moi. Quand vont-ils 
croire ?  
Souvent, si souvent j’ai ressenti les 
manifestations d'amour incroyable que mon 
Rédempteur m’a révélé à moi, un ver, si 
digne d'un enfer sans fin, qu'"un seul cœur et 
une seule langue étaient tout à fait 
insuffisants à mes demandes." Il n'y a rien 
dans toute cette joie en Dieu, qu’exprime avec 
enthousiasme Payson, ni dans son triomphe 
complet sur la mort, qui n’est pas 
quotidiennement ressenti par ceux qui ont 
expérimenté la glorieuse vérité que "le Christ 
s'est manifesté pour prendre leurs péchés", et 
qui ont appris ainsi "à demeurer en Lui afin 
qu'ils ne pèchent pas."  Je sais que c’est la 
vérité, parce que je suis à ce moment tout 
aussi conscient de cela comme de mon 
existence. Ni même le langage élevé et 
travaillé de Payson dans la moindre mesure 
n’approche l'exagération, car Christ notre 
Dieu et Sauveur "peut faire excessivement 
plus que tout ce que nous demandons ou 
pensons, selon la puissance qui agit en nous", 
et j’ajoute : au-dessus de tout ce que nous 
pouvons décrire. Payson sut, durant trois 
semaines de douleur, qu’il avait entièrement 
et pour toujours renoncé au monde, 
entièrement et pour toujours choisi Jésus-
Christ comme son espoir et sa part, et avait 
recommandé tous les intérêts de son être aux 
soins du Sauveur. Il était dans l'état même, 
sous tous les rapports, auquel les avocats de 
la pleine rédemption font allusion, et qu’ils 
désirent exprimer par l’expression, la 
sanctification entière, et d’autres qu’ils 
utilisent concernant cela.  
Je ne sais pas si Payson aurait donné un tel 
nom à cet état de l'expérience religieuse, mais 
je sais que son âme doit avoir été délivrée de 
la souillure et de l'habitation du péché, ou il 
n'aurait pu avoir une telle joie en Dieu, et une 
telle victoire sur la mort. L'aiguillon de la 
mort est le péché, et où le péché demeure 
dans le cœur, l'aiguillon de la mort demeure, 
et celui-là seulement qui est racheté de toute 
iniquité peut avoir pleine victoire sur la mort. 
De même James B. Taylor déclarait par 
rapport au même état d’expérience 
religieuse : "vous pouvez lui donner un nom 
ou pas de nom, peu importe, c'est une 
glorieuse réalité, et c'est le privilège de 
chaque chrétien d’en profiter. " 
Je sais que cela est nié par beaucoup, que 
James B. Taylor a prôné la doctrine de 
l'entière sanctification, qui est réellement 
atteinte par les chrétiens dans cette vie. Mais 

j'ai le plaisir de connaître personnellement 
une chrétienne qui connaissait bien le cœur 
entier de Taylor à ce sujet, qui était une de ces 
correspondantes, et qui possède un grande 
nombre de ses lettres dans lesquelles, comme 
je suis prêt à en témoigner pour les avoir 
parcourues, il exprime sa pleine croyance 
qu'il connaissait par expérience la 
bénédiction de l'entière sanctification. Je tiens 
cela pour un fait, que c'était la conviction et 
l'expérience de Taylor sur cette doctrine qui 
ont fait de lui ce qu'il était. En une semaine, 
j'ai plus d'une fois vu la correspondante, la 
connaissance familière et l’amie chrétienne 
bien-aimée de Taylor à qui je fais allusion, et 
je sais par le témoignage de sa propre 
bouche, qu'elle a apprécié elle-même l’état 
béni de cette expérience religieuse durant des 
années, et que Taylor a été d'un seul cœur et 
d’une seule âme avec elle. Toujours après le 
mémorable 23 avril 1822, dont il parle, dans 
sa correspondance publiée, il a vécu dans la 
pleine jouissance de cette bénédiction, avec 
ces rares et courtes interruptions, jusqu'à sa 
mort – et on pourrait bien dire de lui : 
"Considérez l'homme parfait et contemplez le 
juste, car la finalité de cet homme était la 
paix." Est-il demandé ici pourquoi ces lettres 
ne sont pas publiées ? Je réponds, d'abord en 
raison du refus des compilateurs, dans les 
mains desquels elles ont été placées, et qui les 
ont retournées en disant qu’elles tiennent 
trop du méthodisme, et ensuite par tact 
envers l'individu à qui elles étaient adressées, 
et la réticence des parents de Taylor. Il est 
vrai, et on ne doit pas nier, que Taylor a été 
dirigé par ses relations avec les chrétiens à 
tendance méthodiste, vers l'adoption et la 
jouissance de ces points de vue de la vérité. 
Cette correspondante à laquelle je fais 
allusion, a été et est toujours une Méthodiste. 
Il fut, comme il a souvent reconnu lors de sa 
vie, d'abord conduit au Christ à travers 
l'influence de sa conversation et de ses 
prières, et c'est à partir de relations avec des 
chrétiens méthodistes, qu’il fut ensuite 
conduit dans cet état délicieux de l'expérience 
religieuse, qu'il appelle dans la lettre, à 
laquelle je fais allusion, la "rédemption 
complète", et "l'amour parfait." Je parle ainsi 
de Taylor, car Je sais que sa louange est dans 
toutes les Églises, et parce que je sais que 
c'était sa croyance et l'expérience de la 
doctrine que je défends qui ont  fait de lui ce 
qu'il était, et parce que le témoignage d’un 
exemple si brillant de l'excellence chrétienne 
devrait être rendu en faveur d'une doctrine 



que tant de chrétiens rejettent encore, et de la 
croyance et de l'expérience dont ils ont besoin 
pour faire d’eux ce que Taylor était, afin 
qu'ils puissent être prêts à vivre comme il l’a 
fait à la louange de notre Rédempteur 
glorieux. Il n'existe aucune preuve que Taylor 
était plus saint ou plus heureux à sa mort que 
dans sa vie, et la raison est que ce que Payson 
n’a jamais connu avant d’arriver sur son lit 
de mort, Taylor l’a apprécié jour après jour 
pendant des années, comme ses mémoires en 
abondance le montrent. Par conséquent 
quand il a vu la mort approcher, il n'a eu que 
paisiblement à se résigner dans les bras de 
son Sauveur, laissant derrière lui la douce 
saveur d'une piété, qui déjà a fait de lui une 
bénédiction, je ne doute pas, pour des 
milliers de gens. Je dis à nouveau donc, que 
tout ce que  Payson a apprécié à sa mort, 
chaque chrétien peut en profiter dans la vie. 
Certains en ont profité, et d'autres le font 
encore, et en étreignant le Christ comme le 
Sauveur de toute iniquité, parviennent à l'état 
même dans lequel Payson parvint quelques 
semaines avant sa mort, et qu’il décrit de 
façon si intéressante. 
Chrétien, avez-vous quelque chose à craindre 
pour vivre dans un tel état, et cette doctrine 
est-elle une grande et dangereuse erreur, 
l'expérience de ce qui amène les hommes à la 
pleine jouissance de cette béatitude ? Je bénis 
Dieu pour la pleine assurance que je ressens, 
qu’un tel reproche sera un jour effacé de cette 
glorieuse vérité, et que le temps viendra, où 
notre bien-aimé Sauveur ne sera plus 
déshonoré, en étant prêché au monde comme 
un Sauveur qui n'a jamais sur terre, terminé 
le travail qu’Il est venu faire, en "sauvant son 
peuple de ses péchés." 
Extrait 6.- "Ô quelle chose bénie que de 
perdre sa volonté ! Depuis que je l'ai perdue, 
j’ai trouvé le bonheur. Il ne peut y avoir de 
chose telle que la déception, pour moi, car je 
n'ai pas de désir à part que la volonté de Dieu 
soit accomplie."  
 C'est précisément ce que l'âme ressent, qui 
jouit de la bénédiction de l'entière 
sanctification, c'est juste ce que nous 
entendons par là, et je voudrais demander 
quel péché restait dans le cœur de Payson, 
quand il était parfaitement conscient qu'il 
n’avait d’autre volonté que celle de Dieu. 
Chaque âme sanctifiée sait que c'est son état. 
Est-ce une grande et  dangereuse erreur, 
l'expérience qui les amène dans la jouissance 
d'un tel état et qui les garde en lui ? 

Extrait 7.- "Je ne trouve pas de mots pour 
exprimer mon bonheur. Il me semble être en 
train de nager dans une rivière de plaisir, qui 
m'emporte vers la grande fontaine."  
Chrétien, je sais par expérience et vous 
témoigne que ce même état d'esprit est 
apprécié jour après jour par ceux qui ont 
vraiment étreint le Christ comme leur 
Sauveur de tout péché. Lorsque vous êtes 
racheté de toute iniquité, il n'y a rien dans 
l’univers pour vous empêcher de nager dans 
cette rivière de plaisir éternellement. L'âme 
ne peut éprouver aucun désir de plaisir, sauf 
ce qui est  causé par le péché, et lorsque le 
péché est enlevé, le plaisir, le plaisir constant, 
et la joie en Dieu demeurent. Saisissez Christ 
par la foi en tant que votre Rédempteur de 
toute iniquité. Alors serez-vous 
"abondamment satisfait de la graisse de la 
maison de Dieu, et boirez constamment à la 
rivière de ses plaisirs." 
Extrait 8.- "Les chrétiens pourraient éviter 
bien des  difficultés et des désagréments, s’ils 
voulaient seulement croire ce qu'ils 
professent, que Dieu est capable de les rendre 
heureux sans rien d'autre."  
Extrait 9.- "Il me semble baigner dans un flot 
de gloire que Dieu déverse sur moi. Et je  
sais, je sais que mon bonheur ne fait que 
commencer, je ne peux douter que cela va 
durer éternellement. Et maintenant tout cela 
présente-t-il une illusion ? Est-ce une illusion 
ce qui peut remplir l'âme de joie jusqu’au 
débordement, dans de telles circonstances ?  
Si oui, c'est sûrement un leurre mieux que 
toute réalité. Mais non – ce n’est pas une 
illusion, je sens que ça ne l’est pas. Je ne sais 
pas simplement que je vais profiter de tout 
cela, j’en jouis dès à présent." 
Tout cela, chrétien, est précisément le 
sentiment de ce cœur, qui jouit de la 
béatitude de la pleine rédemption. Il n'est pas 
une expression ici, qui n'est pas précisément 
le langage de ma propre âme, et dont je ne 
sais pas être la langue d’autres âmes qui 
jouissent d'une complète rédemption par le 
Christ. Si donc il y a rien à craindre dans 
l'expérience de la mort de Payson, il n'y a rien 
à craindre dans l'expérience de la vie de ceux 
qui ont cru dans le Christ pour l'entière 
sanctification.  
Je pourrais mettre d'autres extraits illustrant 
les mêmes vérités, mais ceux qui précèdent 
sont suffisants. J'ai voulu montrer dans 
l'expérience de chrétiens ce qu’est la 
sanctification, et quelle est son influence sur 
le cœur. Chrétien, avez-vous envie d’une telle 



bénédiction ? Vous pouvez l'avoir en croyant 
au Seigneur Jésus-Christ pour la rédemption 
de toute iniquité. 
Je terminerai cet article en tournant 
simplement l'attention du lecteur vers 
quelques passages de l’Écriture.  
Psaume 149:4: "Il ornera les dociles de salut." 
Quand les péchés du peuple de Dieu sont 
enlevés, ils sont sauvés. Ils ont le salut, et sont 
embellis avec le salut, parce qu'ils sont 
rendus saints : la sainteté est la beauté même 
de Dieu. 
 Nombres 14: 21: "Mais aussi véritablement 
que je suis vivant, toute la terre sera remplie 
de la gloire du SEIGNEUR." 
Jusqu'à présent, la terre a été pleine de la 
gloire de Satan. Dieu a souffert de ce que le 
diable a triomphé, et a rempli la terre avec le 
péché. Comment alors toute la terre sera–      
t-elle remplie de la gloire du Seigneur, 
jusqu'à ce que Dieu triomphe de Satan, aussi 
pleinement au moins, que Satan dans le 
temps passé a triomphé sur Dieu ? La sainteté 
est la gloire du Seigneur. Quand donc Dieu 
remplira la terre aussi pleine de sainteté 
parfaite, comme Satan dans le temps passé l’a 
remplie de parfaite impiété - alors toute la 
terre sera remplie de la gloire du Seigneur. Je 
ne puis concevoir aucune autre façon par 
laquelle Dieu pourra jamais réaliser son 
serment. Si la vieille doctrine était vraie, que 
les hommes ne seront jamais  parfaits dans la 
sainteté jusqu'à la mort, comment toute la 
terre pourra-t-elle être remplie de la gloire de 
l'Éternel ?  
Zacharie annonce un jour, dans lequel "il y 
aura [écrit] sur les clochettes des chevaux 
SAINTETE AU SEIGNEUR" et dans lequel 
"les marmites dans la maison du SEIGNEUR 
seront comme les coupes devant l’autel." 
Zacharie 14:20, 21. 
 Maintenant, si la sainteté du Seigneur est 
d'être sur toutes ces sortes de choses, elle doit 
certainement être dans le cœur de Son 
peuple. La terre doit donc être remplie de 
sainteté, et ensuite elle sera remplie de la 
gloire du Seigneur, comme Il l'a dit. 
Maintenant il n'y a pas d'autre moyen pour 
que le monde soit rempli de sainteté, autre 
que les hommes individuellement croient au 
Seigneur Jésus-Christ, pour être "purifiés de 
toute iniquité." Aussi longtemps qu’ils sont 
conduits par la Parole et l'Esprit de Dieu, à se 
jeter par la foi sur le Christ pour une pleine 
rédemption, ce travail sera accompli, et c'est 
de cette manière seulement, que la propre 
prédiction glorieuse de Dieu va s’accomplir : 

"et que toute la terre soit remplie de sa gloire." 
C’est de cette façon que la semence de la 
femme va écraser la tête du serpent. Christ va 
remplir le monde avec autant de sainteté que 
Satan l’a fait avec le péché. Nos premiers 
parents si saints ne furent pas à même de 
lutter avec les puissances des ténèbres. Mais 
Christ est à la hauteur, et Satan va toutefois 
subir une défaite entière de la part du Christ, 
dans le cœur de chaque individu sur la face 
de la terre. Alors et alors seulement, Il 
accomplira Sa parole, et remplira toute la 
terre de Sa gloire.  
La doctrine de l'entière sanctification par la 
foi en Christ, donc, est la doctrine, et la seule 
doctrine, qui jamais remplira  toute la terre 
avec la gloire du Seigneur, et si les chrétiens   
et les ministres de l’évangile de cette 
génération peuvent rejeter cette doctrine, et 
l'appeler grande et dangereuse erreur, il 
viendra une génération qui va l'embrasser et 
en faire l'expérience, à qui Christ permettra, 
conformément au serment de Dieu, qu'elle 
soit délivrée de la main de ses ennemis, 
qu’elle puisse Le servir sans crainte dans la 
sainteté et la justice devant Lui, tous les jours 
de sa vie. Alors la tête de Satan sera écrasée, 
et toute la terre sera remplie de la gloire du 
Seigneur. Maintenant, dans la mesure où 
l’Église rejettera son incrédulité coupable et 
s’éveillera à son privilège élevé de pleine 
rédemption en Christ, le jour du triomphe du 
Rédempteur et de la gloire millénaire de 
l'Eglise sera accéléré. 
Aussi rapidement que les chrétiens croiront 
et expérimenteront cette doctrine, ils auront 
"la magnificence au lieu de la cendre", à 
savoir, la sainteté au lieu du péché. Il n'est 
pas de beauté spirituelle autre que la sainteté. 
Cette beauté, aucun, à part Le Christ, ne la 
donnera jamais, car depuis que nos premiers 
parents dans la sainteté parfaite ont été si 
facilement vaincus par Satan, il est bien 
certain que puisque les pouvoirs moraux des 
hommes ont été affaiblis par les habitudes du 
péché auxquelles ils étaient livrés, ils ne se 
délivreront pas eux-mêmes des pièges de 
Satan. Le Christ fera le travail, et le Christ 
aura la gloire.  
Il ornera de toute façon Son église de sainteté, 
"comme un époux se pare d’atours et comme 
une épouse s’orne de ses joyaux." Il va la 
rendre "intérieurement toute pleine de 
gloire." Mais pour cela, elle doit mettre de 
côté son incrédulité, et rechercher par la foi 
que Son Rédempteur le fasse pour elle. Ce 
qu'elle va faire. La doctrine selon laquelle il 



n'y a pas de rédemption complète du péché 
jusqu'à la mort, doit être, et sera mise de côté 
avec d'autres erreurs. Celui qui est venu 
"pour proclamer la liberté aux captifs, et 
l’ouverture de la prison à ceux qui sont 
prisonniers", prendra ce joug de fer de Satan, 
du cou de Son peuple, et ils seront libérés. 
C'est la dernière prise que Satan a sur le 
monde. La croyance pleine et l'expérience de 
cette doctrine bénie de pleine rédemption en 
Christ, est le plein triomphe du Christ et la 
défaite totale de Satan. Il peut donc être 
prévu, que Satan aveuglera les yeux des 
hommes à une vérité si glorieuse, et fera son 
possible pour déployer les craintes de l'Eglise 
contre elle. Mais il ne l’emportera pas 
toujours. La parole de Dieu est sortie : "Mais 
aussi véritablement que je suis vivant, toute la 
terre sera remplie de la gloire du 
SEIGNEUR." En conséquence nous savons 
que la doctrine de la sainteté parfaite par la 
foi en Jésus-Christ doit prévaloir. Lecteur 
chrétien - croyez une fois dans votre Sauveur 
pour la pleine rédemption. Ne vous reposez 
pas le jour ni la nuit, jusqu'à ce vous ayez le 
témoignage de l'Esprit de Dieu que cette 
oeuvre est forgée en vous, et vous serez alors 
prêt à vous tenir comme témoin pour Christ. 
 
Sabbats lunaires ? 
Cher Jeff : 
J’aime vos CD ! Je les écoute tous les jours ! 
Un ami, le docteur R. a eu à cœur de me faire 
douter de vos messages. Puis-je partager avec 
vous ma réponse au docteur R. ? 
"Docteur R., vous savez déjà que lorsque 
Hérode le Grand est mort, d'après les 
documents historiques, sa mort est survenue 
en 4 av. J.-C. à Jéricho. (Voir Wikipedia, de 
même que l’historien Josèphe.) Jésus est né 
juste avant la mort d'Hérode selon les 
Evangiles (Matthieu 2:19, 20.) Jésus a été 
baptisé quand Il avait environ 30 ans d'après 
Luc (Luc 3:23.) Alors cela met le baptême de 
Jésus en 27 de notre ère, 30 ans à partir de 4 
av. J.-C. 
Vous savez aussi que Luc rapporte le 
baptême de Jésus comme étant dans la 
quinzième année de Tibère César (Luc 3:1, 
21). Selon les dossiers historiques, la 15e 
année de Tibère César était en l’an 27 de 
notre ère. Depuis nous avons trouvé cela 
facile à constater, de même que les premiers 
pionniers de l'Eglise du reste. 
Depuis que j'ai partagé avec vous que lorsque 
Jésus s'est rendu au temple de Jérusalem  
pour la première fois après Son baptême dans 

le mois d'Abib, le premier mois juif, Il a eu 
une discussion avec les chefs des Juifs, vous 
vous rappelez également qu'il a dit : 
‘Détruisez ce temple, et en trois jours, je le 
relèverai.’(Jean 2:19). Ce à quoi ils ont 
répondu que le temple était en construction 
depuis 46 ans, et comment pourrait-il le 
construire en 3 jours.  
Voici la conclusion : D’après des documents 
historiques nous savons que Hérode a 
commencé à reconstruire le temple en 19 av. 
J.-C.      (Voir 
http:/ :julianspriggs.com/herodstemple.as
px) et 46 ans plus tard mettrait l'année du 
baptême de Jésus en 27.  
L’an 31 est également confirmé dans l'Esprit 
de Prophétie. "Au printemps de l’année 31, le 
Christ offrit le véritable sacrifice au Calvaire." 
Jésus-Christ p. 216. 
Les Sabbatariens lunaires croient que l’année 
31, le sixième jour de la semaine Jésus est 
mort.  
Mais attendez, la plus grande preuve qui 
nous est donnée par notre Père céleste, est de 
la plume trempée dans la source de l'encre du 
ciel. Car non seulement son humble 
messagère Ellen White l’appelle le sixième 
jour de la semaine, mais elle l'appelle 
vendredi, qui est le sixième jour de la 
semaine dans le calendrier grégorien, et nous 
savons qu'elle, étant Sa messagère pour ces 
derniers jours, n'aurait pas pu même 
vaguement se tromper sur cette déclaration 
qu'elle a aussi clairement écrite pour notre 
édification, afin que nous ne soyons pas 
confondu sur cette question.  
Donc il est peu probable que les pionniers 
utilisent des méthodes de compréhension 
naïves pour comprendre la date de la 
crucifixion de notre Sauveur. Merci cher G., 
pour vos appels et vos lettres d'enquête car 
ils m'ont beaucoup aidé à voir que les 
pionniers qui ont fondé l’Eglise Adventiste 
du Septième Jour étaient vraiment conduits 
par Dieu. Sincèrement, votre ami J." 
C'est mon but, Jeff que non seulement tous 
les amis Adventistes du septième jour que 
j’ai, arrivent à connaître vos messages, (qui ne 
sont pas vraiment les  vôtres,  mais les  Siens), 
mais que cela soit aussi la vérité présente 
pour tous, peu importe leur dénomination. 
Votre frère, J. 
 
Contrôlé par le Soleil 
"Dieu s'est reposé le septième jour, et l’a mis à 
part pour que l'homme l'observe en l'honneur 
de Sa création des cieux et de la terre en six 
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jours littéraux. Il a béni, sanctifié et rendu 
saint le jour du repos. Quand les hommes 
sont si prudents pour rechercher et creuser 
pour voir ce qui concerne la période de 
temps précise, nous voulons dire, Dieu a 
fait Son Sabbat pour un monde rond, et 
quand le septième jour vient à nous dans ce 
monde circulaire, contrôlé par le soleil qui 
régit la journée, c'est le moment dans toutes 
les régions et tous les pays d'observer le 
sabbat. Dans les pays où il n'y a pas de 
coucher de soleil durant des mois, et 
d’ailleurs ni de lever de soleil pendant des 
mois, la période du temps sera calculée par 
les documents conservés. . . . 
"Le Seigneur accepte toute l'obéissance de 
chaque créature qu'il a faite, selon les  
circonstances de temps dans le monde du 
soleil levant et du soleil couchant.  . . . Le 
sabbat a été fait pour un monde courbe, et 
donc l'obéissance est requise des gens qui 
sont en parfaite cohérence avec le Seigneur 
qui a créé le monde.  
"Soeur T m’a parlé de vous. Elle dit que vous 
êtes dans une certaine confusion en ce qui 
concerne la ligne de la journée. Maintenant, 
ma chère sœur, ce discours à propos de la 
ligne de jour est seulement une chose que 
Satan a conçue comme un piège. Il cherche à 
ensorceler les sens, comme il le fait en disant : 
‘Voici,  Christ est ici, ou il est là.’ Il y aura 
toute fiction et invention de Satan pour 
entraîner les personnes égarées, mais la 
parole est : ‘ne le croyez pas. Car il s’élèvera 
de faux Christs et de faux prophètes et ils 
feront de grands signes et des prodiges, à tel 
point que, s’il était possible, ils tromperaient 
les élus mêmes, Voici, je vous l’ai dit 
d’avance. C’est pourquoi si on vous dit : 
Voici, il est dans le désert ; n’y allez pas voici 
il est dans les chambres secrètes ; ne le croyez 
pas.’ "(Matthieu 24:23-26.) 
"Nous avons la parole explicite de Dieu à 
l'égard du Sabbat [Exode 31:12-18 cité.]  
"Est-il possible que tant d'importance puisse 
être assemblée au sujet de ceux qui observent 
le sabbat, et pourtant personne ne peut dire 
quand le Sabbat vient ? Alors où sont les 
gens qui portent l’emblème ou le signe de 
Dieu ? Quel est le signe ? Le Sabbat du 
septième jour, que le Seigneur a béni et 
sanctifié, et a annoncé saint, avec de grandes 
sanctions pour sa violation.  
"Le sabbat du septième jour n'est d’aucune 
incertitude. Il est le mémorial de Dieu de Son 
oeuvre créée. Il est mis en place comme un 
mémorial donné par le ciel, pour être observé 

comme un signe d'obéissance. Dieu a écrit 
toute la loi avec Son doigt sur deux tables de 
pierre.  . . . 
"Maintenant, ma sœur, . . . J'écris . . . pour 
vous dire que nous n’avons pas à donner la 
moindre crédibilité à la théorie de la ligne 
du jour. C'est un piège de Satan apporté par 
ses propres agents pour troubler les esprits. 
Vous voyez comment c’est tout à fait 
impossible pour cette chose d’exister : que le 
monde soit juste, tout en observant le 
dimanche, et le reste du peuple de Dieu soit 
totalement dans l’erreur. Cette théorie de la 
ligne de jour ferait de toute notre histoire de 
ces 55 années passées une illusion complète. 
Mais nous savons où nous nous tenons." 
Messages choisis, volume 3, 317-318.  
 
Théorie de la ligne de date -  Sabbat lunaire    
"J'ai appris qu’un fanatisme analogue à celui 
auquel il fallut faire face après l’expiration du 
temps en 1844, se manifestera parmi nous 
dans les derniers jours du message, et qu’il 
faudra y faire face avec autant d’énergie qu’il 
n’en fallut au cours de notre première 
expérience." Messages choisis, volume 1, 259.  
 
"Des années plus tard, on m’a montré que de 
fausses  théories avancées dans le passé n'ont 
en aucune façon été abandonnées. Si les 
occasions favorables viennent, elles 
ressusciteront. N'oublions pas que tout va 
être secoué qui peut être secoué.  L'ennemi 
sera couronné de succès dans le 
renversement de la foi de quelques-uns, mais 
ceux qui sont loyaux aux principes ne seront 
pas ébranlés. Ils se tiendront fermes au milieu 
de l’épreuve et de la tentation. Le Seigneur a 
souligné ces erreurs, et ceux qui ne discernent 
pas où Satan va venir, continueront d'être 
dirigés dans les faux sentiers. Jésus nous 
commande d’être vigilants et affermis dans 
les choses qui restent, qui sont prêtes à 
mourir." Life Sketches, 92-93. 
 
Il n'a jamais été connu pour Rire 
"Il [Jésus] est la joie et la lumière du monde. 
‘Celui qui me suit ne marchera pas dans 
l’obscurité.’ Jean 8:12. Le ciel est toute 
lumière, paix et joie. Jésus dit : ‘Demandez, et 
vous recevrez, afin que votre joie puisse être 
complète.’ Jean 16:24.  
"Jésus a eu du chagrin, mais Il ne l'a pas 
montré sur Son visage. Partout où Il se 
déplaçait les bénédictions suivaient Sa trace. 
La joie et l'allégresse étaient transmises aux 
enfants des hommes. Les enfants aimaient 



être en sa présence. Il les prenait dans Ses 
bras. Christ a été un homme sérieux, réfléchi, 
un travailleur intense pour le bien des autres, 
mais il n'était jamais renfrogné ou sombre. Le 
calme, la lumière constante d'une sainte paix 
s’exprimaient dans Sa vie et Son caractère. Sa 
présence faisait taire la légèreté et nul ne 
pouvait être en Sa présence sans sentir que la 
vie était sérieuse, grave, chargée d'une 
grande responsabilité. Plus je connais du 
caractère de Jésus, plus je suis réjouie. 
"Ma sœur, vous parlez trop. J'ai été ramenée 
en arrière et on m’a montré que votre vie n'a 
pas été calculée au mieux pour faire de vous 
une chrétienne exemplaire. … 
Dans votre vie passée vous avez été 
quelqu’un qui a suscité des querelles, et puis 
vous vous êtes réjouie du fruit du mal qui en 
a suivi. Votre langue a allumé un feu et vous 
en avez apprécié l'embrasement. Tout cela n'a 
rien à voir avec la vérité. Quand vous avez 
reçu la vérité, vous y avez cru du fond du 
cœur et étiez ardente dans sa proclamation et 
ici on m’a montré un manque de sagesse en 
utilisant la vérité de manière à susciter 
l'opposition, provoquer la combativité et faire 
la guerre au lieu de posséder un esprit de 
paix et une vraie humilité de pensée. Chère 
sœur, il doit y avoir en vous une entière 
transformation du caractère. La langue doit 
être apprivoisée. Vos paroles doivent être 
sélectionnées, bien choisies. Si Christ est 
formé en vous l'espérance de la gloire, les 
fruits apparaîtront à la justice. Vous vous 
divertissez, vous plaisantez, vous vous 
adonnez à l’hilarité et à l'allégresse. Est-ce 
que la Parole de Dieu vous soutient dans tout 
cela ? Non.  
"Christ est notre exemple. Imitez-vous le 
grand Exemple ? Christ a souvent pleuré, 
mais n'a jamais été connu pour rire. Je ne dis 
pas que c'est un péché de rire  en toute 
occasion. Mais nous ne pouvons pas nous 
égarer si nous  imitons le divin modèle 
infaillible. Nous vivons dans une triste 
époque de l'histoire de ce monde. … 
"Alors que nous voyons le monde lié dans 
l'obscurité et entravé par Satan, comment 
pouvons-nous nous engager dans la légèreté, 
la joie, l’insouciance, les mots irréfléchis, 
parler au hasard, rire, badiner et plaisanter ? 
C’est en harmonie avec notre foi d’être sobre, 
de regarder vers la fin, pour la grâce d'être 
amenés à la révélation de Jésus-Christ. . . . 
La joie chrétienne n'est pas condamnée par 
les Écritures, mais le discours insouciant est 
blâmé. Ceux qui vivent dans les derniers 

jours doivent être circonspects en paroles et 
en actes. La sobriété est plus conforme avec 
notre foi que la légèreté. Ceux qui réalisent la 
solennité de l'époque dans laquelle nous 
vivons seront parmi le nombre de gens qui 
portent à leur sujet un poids d’influence 
solennelle. Ils sont riches en bonnes œuvres, 
portant le fardeau des âmes, et par un saint 
exemple représentent fidèlement Jésus-Christ 
et gagnent des âmes à accepter Christ comme 
leur Sauveur." Manuscript Releases, volume 6, 
90-91. 
 
Frère Jeff : 
Il est intéressant de voir que tandis que 
l'Adventisme rejetait l'Esprit de prophétie et 
Christ, les sept fois se répandaient (Rêve de 
Miller) et aussi comme les Juifs d’autrefois 
ont rejeté Christ les sept fois également 
eurent lieu. LO-CA  
"Le ciel avait contemplé la Victime alors 
qu’elle était livrée aux mains d’une foule 
meurtrière et entraînée violemment d'un 
tribunal à l’autre, sous les moqueries des 
spectateurs. On avait entendu les quolibets 
de ses persécuteurs au sujet de son humble 
naissance, l’un des disciples préférés le renier 
avec des imprécations et des serments. On 
avait vu la frénésie de Satan et son influence 
sur les cœurs humains. Quelle scène 
effroyable ! Le Sauveur arrêté à minuit à 
Gethsémané, traîné du palais au tribunal, 
traduit deux fois devant les prêtres, deux fois 
devant le sanhédrin, deux fois devant Pilate, 
une fois devant Hérode, raillé, flagellé, 
conduit au lieu d’exécution, traînant sa 
lourde croix au milieu des lamentations des 
filles de Jérusalem et des railleries de la 
racaille."Jésus-Christ, 764. 
 
Bonne journée et mes abondantes 
bénédictions de Dieu mon Frère américain 
Geoff. 
Mon nom est SB, je vis en Ecosse et je suis 
adventiste depuis trois ans. J'ai récemment 
été béni par vous et les présentations des 
autres frères à Leoni Meadows que j'ai 
regardées sur You-Tube. Loué soit Dieu pour 
l'augmentation de la Connaissance "en toute 
sagesse et intelligence spirituelles", que nous 
vivons dans ces temps !  
Ma question serait, s'il était possible, de 
savoir si je peux obtenir une copie des notes 
utilisées par les étudiants de la prophétie 
pendant ces séminaires /réunions de camp, 
car cela aiderait énormément à mes propres 
études. Pour cela, je vous en serais très 



reconnaissant et serais plus que disposé à 
couvrir tous les frais impliqués !?  
Spirituellement, il y a un climat très froid ici 
en Ecosse recevant essentiellement des 
absurdités de nos chaires, mais il y a certains 
d’entre nous qui, par la grâce de Dieu, 
répondons à la Vérité Présente. Je prie Dieu 
qu’Il continue de nous conduire tous, dans 
toute la Vérité, selon Sa volonté, pour le salut, 
amen. Votre frère en Christ, SB-Écosse. 
 
Cher Jeff, 
Salutations de Taiwan ! Je réfléchissais au 
sujet de Daniel 7 et 8 et me heurtais dans 
certaines questions de base mais 
apparemment difficiles et je voudrais bien 
être aidé. Cela est valable pour tout point 
souligné, pas besoin de longs discours.  
Voici mes questions : 
1. Qui est examiné dans le Jugement 
investigatif ? 
1 Pierre 4:17 déclare "que le jugement doit 
commencer par la maison de Dieu", il est 
facile de conclure que tout le peuple déclaré 
devrait être inclus. Le service typique dans le 
tabernacle indique que seuls ceux qui ont 
confessé leurs péchés peuvent avoir leurs 
péchés transférés au sanctuaire céleste, ceux 
qui n'ont jamais avoué leur péchés ne doivent 
pas être sur la liste.  
Ellen White écrit que Christ était dans le 
premier Appartement pour intercéder en 
faveur des "croyants pénitents", ce qui semble 
être en harmonie avec le service typique. 
Daniel 7:26 : ‘le jugement viendra, et on lui 
ôtera sa domination, pour la faire périr et la 
détruire jusqu’à la fin.’ Le texte relie le sort de 
la petite corne avec le ‘jugement’ similaire à 
Daniel 7:10. Donc, il souligne que la petite 
corne est connectée avec le jugement d'une 
certaine façon. 
Ma question porte principalement sur la 
petite corne, car ses activités étaient évidentes 
et sa nature est fondamentalement mauvaise, 
aucune enquête ne semble être nécessaire. 
Depuis la petite corne n’a jamais avoué ses 
péchés contre Dieu et contre l’armée, par 
conséquent, son péché n'est pas couvert par 
le sang de Christ dans le ciel, elle n’est pas 
incluse dans la purification du sanctuaire, ni 
supprimée, ni ses péchés ne sont effacés. La 
purification du sanctuaire n’est pas de 
nettoyer les péchés de la petite corne, mais les 
péchés des croyants déclarés tout au long des 
âges.  
Je comprends que beaucoup aient ajouté la 
petite corne comme l'un des objets dans le 

jugement investigatif, d'autres voient une 
distinction entre les croyants qui sont jugés et 
la petite corne qui est condamnée. J'ai 
tendance à penser que la petite corne n’est 
pas inspectée dans le jugement investigatif, 
mais plutôt condamnée par la revendication 
de l’armée comme effet secondaire du 
jugement investigatif. Est-ce logique ? 
2. Comment notre interprétation de Daniel 
8:14 répond-elle à la question de Daniel 8:13 ? 
Daniel 8:13 comporte quatre parties, le 
quotidien, la transgression de la désolation, le 
sanctuaire et l'armée.  La réponse de Dan. 
8:14 mentionne seulement le sanctuaire, ce 
qui bien sûr, inclut l'armée comme l'objet de 
purification. En d'autres termes, le sanctuaire 
est nettoyé en même temps que l’armée. 
Maintenant, cela omet le quotidien et la 
transgression de la désolation. La 
compréhension historique se réfère au 
quotidien comme étant Babylone, la Perse, la 
Grèce et la Rome païenne ; la transgression 
de la désolation étant la Rome papale. 
Ainsi, dans cette compréhension, lorsque le 
sanctuaire est purifié, l’armée est alors 
justifiée, en même temps, les forces du mal 
représentées par le quotidien et la 
transgression de la désolation sont toutes 
condamnées et réservées pour être punies, "et 
réserver les injustes pour être punis au jour 
du jugement" (2 Pierre 2:9). Le vrai  culte est 
rétabli, le juste est justifié, et ainsi de suite. De 
cette façon, les questions de Daniel 8:13 
trouvent une réponse. Ensuite l'armée et le 
sanctuaire sont purifiés, alors il est temps de 
punir les injustes. 
La compréhension plus récente est que le 
quotidien est le ministère de la prêtrise 
céleste de Christ dans ciel, que la 
transgression de la désolation est la vérité 
pervertie par la Rome papale, que l’armée a 
été persécutée, et que le ministère du Christ 
dans le sanctuaire est obscurci par le 
sacerdoce papal. Ainsi ensuite le sanctuaire 
est nettoyé, la vérité est restaurée, l’armée 
justifiée, le ministère du Christ restauré, Dieu 
justifié, et ainsi de suite. 
Cependant, la manière dont le jugement 
investigatif répond aux questions de Daniel 
8:13 ne semble pas très claire. Certains vont 
jusqu’au point de nier la compréhension 
adventiste historique de cette doctrine et 
disent que le jugement de Daniel 8:14 n'est 
pas principalement pour les saints de Dieu 
(l’armée), mais contre la petite corne, comme 
un moyen de trouver un lien logique direct 
entre les versets 13 et 14. 



Quelle est la meilleure façon d'utiliser la 
compréhension historique du jugement 
investigatif, le jugement de l’armée, comme 
un moyen de répondre à la question du 
verset 13 ?  
Voici ma nouvelle compréhension. Je 
compare Daniel 8:13-14 avec Matthieu 24 où 
les disciples posaient des questions 
similaires.  La réponse est pour la fin de la 
ligne de Daniel 8:13, mais puisque même le 
Fils ne connaît pas le moment, la réponse a 
été donnée sur quelque chose juste avant la 
seconde venue, un peu comme les signes des 
temps donnés dans Matthieu 24. Christ est 
cohérent, il donne des signes et des 
avertissements, tout ce qui est important 
pour nous de connaître pour notre salut, mais 
aucune époque n’est donnée pour sa Seconde 
venue, même si là réside la vraie réponse à la 
question de Daniel 13. Daniel 8: 14 répond en 
partie à cette question en apportant dans le 
jugement investigatif, qui amène dans le 
message du premier ange à restaurer Le 
VRAI culte à la place du faux culte qui est sur 
terre, une restauration du sanctuaire, dans ce 
sens. Merci beaucoup ! S-Taïwan 
 
Frère S : 
Le mot traduit par ‘purifié’ dans Daniel 8:14 
inclut la définition d’être fait juste. La 
question du verset 13 fait face au piétinement 
à la fois du sanctuaire et de l’armée. Dans le 
but que le sanctuaire soit rendu juste, il faut 
qu'il y ait une armée, car l’objectif du 
sanctuaire est que Dieu puisse demeurer 
parmi Son armée. La prophétie des 2300 ans 
marque non seulement le début du jugement, 
mais la réception d'un royaume, le mariage et 
l'entrée dans l'alliance avec une armée qui a 
été développée à partir de 1798 jusqu’à 1844.  
"En revanche, la venue du Seigneur en 
qualité de  souverain sacrificateur dans le lieu 
très saint pour purifier le sanctuaire, 
mentionnée dans Daniel (8:14), la venue du 
Fils de l'homme auprès de l'ancien des jours 
(7:13) et la venue du Seigneur dans son 
temple, dont parle Malachie, sont autant de 
descriptions du même événement ; à quoi il 
faut ajouter l’arrivée de l'époux mentionnée 
dans la parabole des dix vierges." La Tragédie 
des Siècles, 462. 
Les 2520 qui se terminent en 1844 identifient 
la restauration d'une armée (l’Israël moderne) 
avec qui Christ est entré en alliance à 
l'époque de l'accomplissement de Malachie 3. 
Les 2300 sont l'identification de rendre juste 
le sanctuaire car avec l'accomplissement 

simultané des 2520, le Seigneur avait alors un 
peuple (l’armée) parmi qui Il voulait habiter. 
De 1798 à 1844, Il a élevé le ‘temple’ des 
Millérites.  
"Duquel vous approchant, comme d’une 
pierre vivante, rejetée, il est vrai des hommes, 
mais choisie de Dieu, et précieuse, Vous 
aussi, comme des pierres vivantes, êtes 
édifiés [en] une maison spirituelle, une sainte 
prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels 
agréables à Dieu, par Jésus Christ.  
C’est pourquoi aussi il est contenu dans 
l’écriture : Voici, je place en Sion une 
maîtresse pierre du coin, élue, précieuse ; et 
celui qui croit en lui, ne sera pas confus. À 
vous donc qui croyez, il est précieux ; mais 
pour ceux qui sont désobéissants, la pierre 
que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même 
est devenue la maîtresse [pierre] du coin, Et 
une pierre d’achoppement et un roc d’offense 
; à ceux-là même qui trébuchent contre la 
parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils 
ont été destinés. Mais vous, vous êtes une 
génération choisie, une prêtrise royale, une 
sainte nation, un peuple particulier, afin que 
vous proclamiez les louanges de celui qui 
vous a appelés hors de l’obscurité à sa 
merveilleuse lumière ; [Vous] qui autrefois 
n’étiez pas un peuple, mais [qui] êtes 
maintenant le peuple de Dieu ; [vous] qui 
n’aviez pas obtenu miséricorde, mais [qui] 
maintenant avez obtenu miséricorde."             
1 Pierre 2:4-10. 
 
La Paraphrase de Pippenger : 
Les Millérites sont venus à Christ, ont été 
édifiés en une maison spirituelle de 1798 à 
1844, et sont devenus l'Israël moderne à 
travers une alliance en accomplissement de 
Malachie 3, une sainte prêtrise, pour offrir 
des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par 
Jésus Christ. L'alliance a été accomplie par la 
parole prophétique qui a produit et démontré 
deux classes de fidèles : C'est aussi pourquoi 
il est contenu dans l'Écriture : Voici, je place 
en Sion une maîtresse pierre du coin, élue, 
précieuse ; et celui qui croit en lui [ceux qui 
sont entrés dans le Lieu Très Saint] ne sera 
pas confus. À vous donc qui croyez, il est 
précieux ; mais pour ceux qui sont 
désobéissants [ceux qui ont rejeté la vérité du 
22 octobre 1844], la pierre que les bâtisseurs 
ont rejetée, celle-là même est devenue la 
maîtresse [pierre] du coin, Et une pierre 
d’achoppement et un roc d’offense ; à ceux-là 
même qui trébuchent contre la parole, étant 
désobéissants, à quoi aussi ils ont été 



destinés. Mais vous, vous êtes une génération 
choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, 
un peuple particulier, afin que vous 
proclamiez les louanges de celui qui vous a 
appelés hors de l’obscurité à sa merveilleuse 
lumière : [Vous] qui autrefois [avant 1844] 
n’étiez pas un peuple, mais [qui] êtes 
maintenant [après 1844] le peuple de Dieu: 
[vous] qui n’aviez pas obtenu miséricorde, 
mais [qui] maintenant avez obtenu 
miséricorde.              1 Pierre 2:4-10. 
Le point ici est que la purification du 
sanctuaire englobe beaucoup plus que tout 
simplement le jugement investigatif. Il y a de 
nombreuses questions liées au jugement. Une 
de ces questions se trouve dans      
Apocalypse 10:7 : 
"Mais aux jours de la voix du septième ange 
quand il commencera à sonner [de la 
trompette], le mystère de Dieu devrait être 
terminé, comme il l’a déclaré à ses serviteurs, 
les prophètes." 
La réalisation du mystère de Dieu n’est pas 
simplement Christ en vous l'espérance de la 
gloire,  c’est surtout la manifestation finale de 
cette œuvre comme représentée 
corporativement avec les  144.000. Les 
144.000 doivent être élevés comme une 
‘Bannière’ marquant la manifestation 
glorieuse de la fin du mystère de Dieu. Cette 
manifestation est pour la planète Terre et 
l’univers. 
"Et il élèvera une bannière vers les nations 
lointaines, et il sifflera chacune d’elles depuis 
les bouts de la terre ; et voici, chacune 
viendra promptement et légèrement."      
Esaïe 5:26.  
"Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jesse, 
qui se tiendra comme une bannière des 
peuples ; les Gentils le rechercheront, et son 
repos sera glorieux. Et il arrivera en ce jour-
là, que le Seigneur mettra encore sa main une 
seconde fois pour reprendre le résidu de son 
peuple, qui aura été laissé, de l’Assyrie, et de 
l’Égypte, et de Pathros, et de Cush, et d’Elam, 
et de Shinar (Shinear), et de Hamath et des 
îles de la mer. Et il érigera une bannière pour 
les nations, et assemblera les exilés d’Israël, et 
réunira les dispersés de Judah des quatre 
coins de la terre." Esaïe 11:10-12. 
Il lève la bannière à la loi du dimanche 
lorsque l'adventisme est purgé. 
"Vous, tous les habitants du monde, et vous 
qui demeurez sur la terre, regardez, quand il 
érige l’étendard sur les montagnes ; et quand 
il sonne la trompette, écoutez. Car ainsi m’a 
dit le SEIGNEUR : Je me tiendrai tranquille et 

je regarderai dans ma demeure, comme une 
chaleur brillante sur l’herbe, et comme un 
nuage de rosée dans la chaleur de la moisson. 
Car avant la moisson, quand le bouton atteint 
sa perfection, et que la fleur est une grappe 
prête à mûrir, il coupera les sarments avec 
des serpes, et ôtera et retranchera les 
branches. Ils seront tous ensemble laissés aux 
oiseaux des montagnes, et aux bêtes de la 
terre ; et les oiseaux seront sur eux tout le 
long de l’été, et toutes les bêtes de la terre 
seront sur eux tout l’hiver. En ce temps-là, 
sera apporté au SEIGNEUR des armées le 
présent, d’un peuple éparpillé et ravagé, et 
d’un peuple redoutable depuis le 
commencement jusqu’à maintenant ; une 
nation alignée et piétinée, les fleuves de 
laquelle ont pillé le pays, vers le lieu du nom 
du SEIGNEUR des armées, le mont Zion 
(Sion)." Esaïe 18:3-7 
"Quand il lève un étendard" Il "coupe les 
branches."  
"Je suis la vraie vigne, et mon Père est le 
vigneron. Chaque sarment en moi qui ne 
porte pas de fruit ; il [le] retire et tout sarment 
qui porte du fruit, il le taille, afin qu’il puisse 
porter plus de fruit.  Vous êtes déjà nets, par 
la parole que je vous ai dite. Demeurez en 
moi, et moi en vous. Comme le sarment ne 
peut pas porter du fruit de lui-même, s’il ne 
demeure sur la vigne ; vous non plus ne le 
pouvez, à moins que vous ne demeuriez en 
moi, Je suis la vigne, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi, et moi en lui, 
celui-là même porte beaucoup de fruit, car 
sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si un 
homme ne demeure pas en moi, il est jeté 
dehors comme un sarment, et il sèche ; et on 
les ramasse et on les jette au feu, et ils 
brûlent." Jean 15:1-6. 
C'est à la loi du dimanche que les branches de 
l'adventisme sont séparées, ce qui est juste 
‘avant la moisson.’ La distinction entre les 
branches est basée sur la réception ou le rejet 
de Sa parole, et le point que Sa parole 
présente à ce moment est la réception ou le 
rejet des vérités fondamentales de 
l’Adventisme.  
"Maintenant va, écris-le en leur présence sur 
un tableau [les cartes des pionniers de 1843 et  
1850], et inscris-le dans un livre [Habacuc], 
afin que cela puisse être pour le temps à 
venir, pour toujours et toujours ; Que c’est ici 
un peuple rebelle, des enfants menteurs, des 
enfants qui ne veulent pas entendre la loi du 
SEIGNEUR ; Qui disent aux voyants : Ne 
voyez pas, et aux prophètes Ne nous 



prophétisez pas des choses droites, dites-
nous des choses agréables, prophétisez des 
tromperies [Un test prophétique] : Sortez du 
chemin, détournez-vous du sentier, faites 
cesser le Seul Saint d’Israël de devant nous 
[Jérémie 6:16-17 et première vision d'Ellen 
White.]  C’est pourquoi, ainsi dit le Seul Saint 
d’Israël : Parce que vous méprisez cette 
parole, et que vous vous confiez dans 
l’oppression et dans la perversité, et que vous 
vous appuyez dessus ;  À cause de cela, cette 
iniquité sera pour vous comme une brèche 
prête à tomber, un renflement dans un mur 
élevé, et qui s’écroule tout à coup, en un 
moment [la loi du Dimanche.] Et il se brisera 
comme on brise en morceaux le vase du 
potier, il ne l’épargnera pas si bien qu’on ne 
trouvera pas un tesson pour prendre du feu 
au foyer, ou pour puiser de l’eau d’une fosse 
[pas de feu ou d'eau à la disposition des vierges 
folles.] Car ainsi dit le Seigneur DIEU, le Seul 
Saint d’Israël : En revenant et [en prenant] du 
repos [aux anciens sentiers de Jérémie]  vous 
serez sauvés ; dans la tranquillité et dans la 
confiance sera votre puissance ; mais vous ne 
le voulez pas.  Et vous avez dit : Non ; car 
nous nous enfuirons sur des chevaux ; c’est 
pourquoi vous vous enfuirez ; et : Nous 
monterons sur des [chevaux] rapides ; c’est 
pourquoi ceux qui vous poursuivront seront 
rapides.  Mille s’enfuiront à la réprimande 
d’un seul [répétition de l'histoire millérite et le 
ratio de 1 pour 1000 du 22 octobre 1844 et 
l'accomplissement de la parabole des dix vierges] ; 
à la réprimande de cinq, vous vous enfuirez, 
jusqu’à ce que vous restiez comme une balise 
au sommet d’une montagne, comme une 
bannière sur une colline [La loi du Dimanche.]  
Et c’est pourquoi le SEIGNEUR attendra, afin 
qu’il puisse vous faire grâce, et ainsi il sera 
exalté, afin qu’il puisse user de miséricorde 
envers vous ; car le SEIGNEUR est un Dieu 
de jugement : bénis sont tous ceux qui 
l’attendent [répétition de l'histoire millérite  et de 
la prophétie d'Habacuc.]" Esaïe 30:8-18. 
A la loi du Dimanche ceux qui reçoivent le 
sceau de Dieu dans l'adventisme sont élevés 
comme une bannière pour appeler toutes les 
nations à se rassembler dans la vérité du 
sabbat. Ceux qui sont élevés comme une 
bannière sont le couronnement du mystère 
de Dieu. 
"Et le SEIGNEUR leur Dieu les sauvera en ce 
jour-là, comme le troupeau de son peuple ; 
car ils seront comme les pierres d’une 
couronne, élevées comme une bannière sur sa 
terre. Car combien grande est sa bonté, et 

combien grande est sa beauté ! Le grain 
rendra les jeunes hommes joyeux, et le vin 
nouveau les jeunes filles.  Demandez au 
SEIGNEUR de la pluie, au temps de la 
dernière pluie, et le SEIGNEUR fera des 
nuages éclatants, et leur donnera des ondées 
de pluie et à chacun de l’herbe dans son 
champ. Car les idoles ont parlé de vanité, et 
les devins ont vu le mensonge, et ont proféré 
des songes trompeurs, ils consolent en vain 
c’est pourquoi ils s’en sont allés comme des 
brebis ; ils étaient abattus parce qu’il n’y avait 
pas de berger. Mon courroux s’était embrasé 
contre les bergers, et j’ai puni les chèvres ; car 
le SEIGNEUR des armées visite son 
troupeau, la maison de Judah, et il les a fait 
comme son beau cheval dans la bataille. De 
lui sortit l’encoignure, de lui le clou, de lui 
l’arc de bataille, pareillement de lui [sortira] 
chaque oppresseur. Et ils seront comme de 
puissants hommes qui piétinent leurs ennemis 
dans la boue des rues dans la bataille ; et ils 
combattront, parce que le SEIGNEUR est avec 
eux, et les cavaliers sur leurs chevaux seront 
déconcertés. Et je fortifierai la maison de 
Judah ; je sauverai la maison de Joseph ; et je 
les ramènerai en leurs maisons, parce que 
j’use de miséricorde envers eux ; et ils seront 
comme si je ne les avais pas rejetés ; car je 
suis le SEIGNEUR leur Dieu, et je les 
entendrai." Zacharie 9:16-10:06. 
La pluie de l’arrière saison va alors se 
déverser sans mesure lorsque l'Église de Dieu 
aura été purifiée. Il a puni les faux bergers de 
l'Adventisme à la loi du dimanche et changé 
Son peuple en un ‘beau cheval.’ Le beau 
cheval est l'Église triomphante, préfigurée 
par le cheval blanc d'Éphèse. Ils vont ensuite 
à la guerre avec la Babylone moderne, la 
petite corne. Ils sont utilisés pour apporter un 
jugement sur la petite corne. Ils sont la hache 
de bataille de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

La portion de Jacob n’est pas comme elles ; car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le 
bâton de son héritage ; le SEIGNEUR des armées est son nom. Tu es ma hache de bataille et mes 
armes de guerre : car avec toi je mettrai en pièces les nations, et avec toi je détruirai les royaumes. Et 
avec toi je mettrai en pièces le cheval et son cavalier ; et avec toi je mettrai en pièces le chariot et 
celui qui le monte avec toi je mettrai aussi en pièces l’homme et la femme ; et avec toi je mettrai en 
pièces l’homme âgé et le jeune ; et avec toi je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille.  Je 
mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau ; et avec toi je mettrai en pièces le 
laboureur et son attelage ; et avec toi je mettrai en pièces capitaines et dirigeants. Et je rendrai à 
Babylone et à tous les habitants de la Caldée, sous vos yeux, tout leur mal qu’ils ont fait dans Sion, 
dit le SEIGNEUR." Jérémie 51:19-24 
La bannière apporte le jugement sur la Babylone moderne, la petite corne. La bannière est 
développée en même temps que le jugement des vivants, le point culminant de l'instruction du 
jugement. Le jugement commence par la maison de Dieu et ensuite comme Zacharie le raconte, la 
maison de Juda (Son beau cheval) va sauver la maison de Joseph, qui sont les ouvriers de la 
onzième heure qui sont à Babylone avant la loi du Dimanche. L’œuvre du jugement investigatif 
atteint son crescendo quand le mystère de la piété est terminé tandis que Christ lève Sa bannière 
pour que tous la voient. Il lève Sa bannière en contraste avec la petite corne au moment où il juge la 
petite corne pour sa rébellion. 
La rébellion de la petite corne n'est pas pleinement développée jusqu'à la loi du Dimanche, car la 
Babylone moderne, ne tombe pas totalement jusqu'à la loi du Dimanche. 
La Bible déclare qu’avant la venue du Christ, Satan opérera avec toutes sortes de miracles, de signes 
et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, et ceux qui ‘n'ont pas reçu 
l'amour de la vérité pour être sauvés’ recevront ‘une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge.’ 2 Thessaloniciens 2:9-11. Ce n’est que lorsque cet état de chose sera atteint, et que 
l'union de l'Église avec le monde sera consommée dans toute la chrétienté, que la chute de Babylone 
sera complète. Ce changement est progressif, et l'accomplissement total du message du second ange 
est donc encore dans l’avenir." La Tragédie des Siècles, 420. 
Par conséquent, le jugement de la petite corne qui est connecté au jugement investigatif n’implique 
pas ou n'enseigne pas que les péchés de la petite corne ont été enregistrés dans les livres du 
jugement. Daniel 8:14 s'attaque à plusieurs problèmes. Un de ces problèmes est que le point 
culminant de l'instruction du jugement est l'endroit où le Christ démontre Sa puissance en 
accomplissant l’achèvement du mystère de la piété dans les 144.000, et ce faisant, expose cette 
bannière en contraste avec la rébellion de la petite corne dans le temps de la crise  de la loi du 
Dimanche. Le jugement de la petite corne est le jugement de sa rébellion et non pas un jugement 
qui est associé avec les comptes-rendus des livres sacrés de ceux qui ont placé leurs noms dans le 
livre de vie de l'Agneau. 
 
Jeff 
Cher Jeff Pippenger, 
Je suis bulgare, et trois ans et demi auparavant je me suis marié avec une Adventiste du Septième 
Jour consacrée, aux États-Unis. Ici j'ai commencé à lire vos bulletins de Future News et j’ai été 
grandement impressionné par les vérités que j’y ai  trouvées. J'ai été baptisé en 1993 par la grâce de 
Dieu après la chute du communisme dans mon pays. Je suis préoccupé par la condition laodicéenne 
de l'église Adventiste en Bulgarie. Ma question est la suivante : Avez-vous des informations à 
propos de vos bulletins, vos DVD, vos CD et vos livres comme étant traduits et répartis en Bulgarie 
? Dans ces derniers jours du monde, les précieuses vérités que vous prêchez sont des plus 
nécessaires pour être exportées et réparties parmi tous les peuples. 

                  
            

 
  


