
 

 1 
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2ème Partie 

 
« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité » Jean 17:17 

Nous avions volontairement scindé cette newsletter afin que vous puissiez avoir 
le temps de comprendre la première partie avant de lire la suite, car beaucoup 
d’informations y sont contenues.  

La Ligne De Réforme De Luther  
 

1ÈRE Partie – Par T. Bläsing 
 
Récemment, alors que nous assistions à l’école du sabbat à Lambert Community Fellowship en 
Arkansas (USA), nous avons eu le privilège d’étudier l’histoire de Luther et son rôle dans la 
Réforme du XVIè siècle. Le fondement de notre étude a été les septième, huitième et dixième 
chapitres de « The Great Controversy – La Tragédie des Siècles ». Alors que nous lisions au sujet 
de Luther, le Lion de la Tribu de Juda a dévoilé un parallèle merveilleux entre la Réforme de 
cette période et les Réformes qui ont eu lieu tout au long de l’histoire sacrée. 
 
« De génération en génération, l’œuvre de Dieu sur la terre présente une similitude frappante 
dans chaque grand mouvement de réforme ou de mouvement religieux. Les principes par 
lesquels Dieu agit avec les hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du 
présent ont leur parallèle dans ceux du passé et l’expérience de l’Église à ses débuts contient des 
leçons d’une grande valeur pour notre temps ». The Great Controversy, 343.1 – La Tragédie des 
Siècles, 371.1 
 
En se basant sur cette citation, nous savons que les principes contenus dans les actes de Dieu 
avec les hommes sont toujours les mêmes. L’époque de Martin Luther était-elle un grand 
mouvement de réforme ou un mouvement religieux ? Assurément, cela l’a été. Le Lion de la 
tribu de Juda a ouvert la compréhension de la réforme de Luther, une période de quarante-six 
années a été découverte. Nous sommes parvenus à la compréhension que cette période 
symbolise la construction du temple de Dieu – Son Église. Dans cet article nous examinerons la 
ligne de réforme de Martin Luther.  
 

Le Temps De La Fin 
Martin (Le fils de  Mars) Luther (L’homme libre) est né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en 
Allemagne. Il est né à la fin de la dernière moitié des 1260 années de la suprématie papale. Sa 
naissance marque le temps de la fin pour sa ligne de temps. Par conséquent, cette borne aussi 
indique l’arrivée du message du premier ange. La famille de Luther était une famille ordinaire. 
Son père désirait qu’il devienne un avocat mais Dieu avait pour lui un plan différent ! 
 

L’Augmentation De La Connaissance 
Nous voyons l’accroissement de la connaissance indiqué dans la ligne de temps de Martin 
Luther dès les premiers instants de sa vie où il a été instruit. Tout comme Moïse, Luther a été 
éduqué dans un faux système d’éducation, néanmoins, le Seigneur dirigea les circonstances. Pas 
à pas, nous pouvons voir Dieu l’attirer loin de la recherche d’une carrière – le plaçant dans 
l’église – et pas à pas Il lui montra la corruption de l’église catholique et de ses rituels. Durant 
tout ce temps, Il imprima dans l’esprit de Luther les principes de Son message du salut pur – ‘Le 
juste vivra par  la foi’ ! 
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d’Apocalypse 14  comme identifié par la Bible et 
l’Esprit de Prophétie. L’accomplissement de la 
fin des temps de la Prophétie biblique n’est pas 
dans un futur éloigné car il se passe sous nos 
yeux. 
La compréhension prophétique de l’histoire des 
Adventistes du 7ème jour est maintenant vérité 
présente. Nous sommes la dernière génération. 
Notre emphase est sur la Parole prophétique 
incluant tout le conseil de la Parole de Dieu. De 
connaître quels sont les mensonges qui sont au 
devant de nous est inutile si nous ne possédons 
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Associé au message prophétique, Future for 
America met l’emphase sur tous les aspects de 
l’œuvre du  missionnaire médical. Le « coin 
d’entrée » - l’œuvre du missionnaire médical - 
doit être pratiqué par tous ceux qui doivent 
terminer l’œuvre dans ces dernières heures. 
Durant cette période vivre à la campagne 
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passe. Future for America confirme et encourage 
cette vérité de la fin. Le peuple de Dieu doit se 
préparer pour la venue de la tempête, et cette 
préparation consiste à savoir comment survivre 
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NOUVEAU 
Pour un index en ligne de toutes les publications 

de Future News, DVDs, catalogue actuel, et 
mises à jour, aller à : 

www.futureforamerica.org 
Pour plus d'informations concernant la nouvelle 

Ecole des Prophètes qui a commencé, aller  à : 
www.arkansasschooloftheprophets.org 
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À partir de l’année 1498-1501 ses parents 
l’envoyèrent à l’école Parish où il apprit à 
parler et à écrire en Latin couramment. En 
1501, à l’âge de 19 ans, il commença à étudier 
à l’université de Erfurt, il finit sa formation 
académique fondamentale en l’an 1505. Plus 
tard, au cours de cette même année, il suivit le 
conseil de son père et continua sa formation 
dans le but de devenir avocat. Mais le 2 juillet 
1505, alors qu’il retournait à l’université à la 
suite de la visite chez ses parents, un orage 
violent vint sur lui et un éclair frappa le sol 
près duquel il se trouvait. Luther fut si terrifié 
qu’il cria « À l’aide Sainte-Anne, je deviendrai 
un moine ». Contre la volonté de son père, il 
entra au monastère des Augustins à proximité 
de Erfurt cette même année. Il apprit et 
observa d’une façon si stricte les règles 
monastiques que le 27 février 1507, il fut 
ordonné en tant que diacre, et le 4 avril de 
cette même année il devint prêtre. 
	  
Durant	   cette	   période,	   il	   se	   posa	   la	   question	  
«	  Comment	   puis-‐je	   avoir	   un	   Dieu	  
miséricordieux	  ?	  »	   Une	   bataille	   interne	   faisait	  
rage	   dans	   l’esprit	   de	   Luther	   sur	   ce	   thème	   des	  
plus	  perplexes.	  Ce	  fut	  une	  lutte	  acharnée	  et	  elle	  
ne	   lui	   donna	   que	   peu	   de	   paix.	   C’est	   pourquoi,	  
son	   supérieur,	   Johann	   Von	   Staupitz,	   l’envoya	  
durant	   la	   saison	   de	   l’automne	   1508	   à	  
l’université	   de	   Wittenberg	   pour	   étudier	   la	  
théologie.	   En	   octobre	   1512,	   il	   obtint	   son	  
doctorat	   en	   théologie	   et	   continua	   en	   tant	  
qu’enseignant	   à	   l’université	   de	  Wittenberg.	   En	  
1510,	  (ou	  1511)	  Luther	  fit	  un	  pèlerinage	  dans	  la	  
ville	   de	   Rome.	   Il	   monta	   les	   «	  saints	   escaliers	  »	  
sur	   ses	   genoux	   à	   Latran	   pour	   demander	   le	  
pardon	   pour	   lui-‐même	   et	   pour	   soulager	   ses	  
parents	  morts	  du	  purgatoire.	  Même	  s’il	   croyait	  
encore	   dans	   le	   système	   de	   la	   pénitence	   et	   des	  
indulgences,	  il	  fut	  choqué	  par	  la	  désinvolture	  et	  
le	  déclin	  moral	  dont	  il	  fut	  témoin	  à	  Rome.	  	  
	  
Le	  séjour	  à	  Rome	   fut	  un	  moment	  clé	  de	  sa	  vie,	  
c’est	   là-‐bas	   que	   ses	   premiers	   doutes	  
commencèrent.	   Dans	   les	   années	   qui	   suivirent,	  

Luther	   commença	   à	   examiner	   le	   livre	   des	  
Psaumes	   et	   les	   lettres	   de	   Paul.	   C’est	   à	   cette	  
période	  que	  Romains	  1.17	  le	  conduisit	  vers	  une	  
nouvelle	   compréhension	   des	   Écritures	   –	   «	  Le	  
juste	  vivra	  par	  la	  foi	  »	  (Habacuc	  2.4).	  À	  partir	  de	  
ce	  moment	  là,	  Luther	  commença	  à	  se	  poser	  des	  
questions,	   de	   plus	   en	   plus,	   sur	   l’Église	   et	   ses	  
doctrines	   et	   ses	   formes.	   En	   1515,	   il	   avait	   déjà	  
commencé	   à	   partager	   ses	   pensées	   sur	   ses	  
convictions	  nouvelles	  et	  merveilleuses.	  	  
	  

La	  Formalisation	  Du	  Message	  
Dans	   l’année	   1516,	   un	   homme	   nommé	   Johann	  
Tetzel	   se	   leva.	   Il	   	   voyagea	   dans	   toute	  
l’Allemagne	   en	   vendant	   des	   indulgences	   pour	  
collecter	  des	  fonds	  pour	  le	  Pape	  Leon	  X.	  
Le	  Pape	  Leon	  X	  (Léon	  =	  Lion,	  X=10	  =	  période	  de	  
test)	  désirait	  rebâtir	  la	  basilique	  Saint-‐Pierre	  de	  
Rome	  avec	  cet	  argent.	  Johann	  Tetzel	  était	  connu	  
pour	  sa	  phrase	  célèbre	  :	  «	  A	  l'instant	  même	  que	  
la	  pièce	  de	  monnaie	  retentit	  au	   fond	  du	  coffre-‐
fort,	   l'âme	   part	   du	   purgatoire	   et	   s'envole	  
délivrée	  dans	  le	  ciel	  ».	  
Luther	   a	   prêché	   pour	   la	   première	   fois	  
(officiellement)	   le	   31	   octobre	   1516	   contre	   les	  
indulgences,	   exactement	   une	   année	   avant	   la	  
publication	  de	  ses	  95	  thèses.	  En	  1517	  il	  a	  écrit	  à	  
l’évêque	  Albert	  de	  Mayence	  protestant	  contre	  la	  
vente	   d’indulgences.	   L’évêque	  n’a	   pas	   répondu	  
à	  sa	  lettre.	  En	  réponse,	  Luther	  a	  écrit	  (en	  latin)	  
ses	  célèbres	  95	  thèses,	  contre	  les	  indulgences	  et	  
les	  pratiques	  financières	  de	  l’Église	  Romaine	  et	  
les	   a	   clouées	   sur	   la	  porte	  d’entrée	  de	   l’église	   à	  
Wittenberg.	   Cela	   a	   été	   l’étincelle	   pour	  
enflammer	   la	   situation	   déjà	   volatile	   entre	  
Luther	   et	   les	   prélats	   hautains,	   ce	   qui	   à	   donné	  
pour	   résultat	   la	   Réforme	   protestante.	   Johann	  
Tetzel	   est	   venu	   avec	   ses	   propres	   thèses	   qui	  
enseignaient	   exactement	   l’opposé	   de	   celles	   de	  
Luther.	   L’évêque	  Albert	   de	  Mayence	   a	   écrit	   au	  
pape	   une	   lettre	   expliquant	   le	   problème	   que	  
Luther	  avait	   créé.	  A	  partir	  de	  ce	  moment-‐là	  en	  
1518,	   le	   pape	   l’a	   convoqué	   à	   Rome	   pour	  
examiner	   ses	   enseignements.	   Mais	   avec	   l’aide	  
de	   Frédéric	   le	   Sage,	   l’examen	   a	   été	   tenu	   à	  
Augsbourg.	   Il	   a	   présenté	   ses	   convictions	   à	   la	  
Diète	   d’Augsbourg	   et	   a	   été	   en	   mesure	   de	   fuir	  
avant	  qu’ils	  ne	  puissent	  l’arrêter.	  	  
	  
Pendant	  ce	  temps,	  depuis	  janvier	  1518,	  les	  amis	  
de	   Luther	   ont	   traduisaient	   ses	   95	   thèses	   du	  
latin	  à	  l’allemand,	  et	  les	  avaient	  publiées.	  Cela	  a	  
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prit	   deux	   semaines	   pour	   répandre	   le	   message	  
dans	  toute	  l’Allemagne	  et	  cela	  a	  nécessité	  deux	  
mois	   pour	   le	   diffuser	   dans	   toute	   l’Europe.	   Les	  
étudiants	   se	   pressaient	   à	   Wittenberg	   pour	  
entendre	  les	  prêches	  de	  Luther.	  
	  
Nous	   voyons	   ici	   clairement	   de	   quelle	   façon	   le	  
message	  a	  été	  formalisé	  et	  de	  quelle	  manière	  il	  
a	   été	   répandu	   dans	   tout	   le	   monde	   connu	   (à	  
cette	  époque).	  Le	  message	  a	  été	  formalisé	  le	  31	  
octobre	   1517,	   et	   a	   été	   diffusé	   dans	   l’ancien	  
monde	  en	  quelques	  mois.	  
	  

Conclusion	  
1. Nous	   avons	   vu	   que	   l’époque	   de	   Luther	  

est	   une	   grande	   réforme/un	  mouvement	  
religieux.	  
	  

2. 	  Nous	  avons	  indiqué	  sa	  naissance	  comme	  	  
le	  Temps	  de	  la	  Fin.	  	  

3. Nous	   avons	   souligné	   sa	   carrière	  
éducative	   comme	   l’accroissement	   de	   la	  
connaissance.	  

4. Nous	   avons	   indiqué	   ses	   95	   thèses	  
comme	  la	  formalisation	  du	  message.	  

5. Nous	   avons	  montré	   que	   ce	  message	   est	  
devenu	   un	   message	   mondial	   dans	   la	  
première	  partie	  de	  l’année	  1518.	  

	  
Dans	   le	   prochain	   article,	   nous	   continuerons	   à	  
montrer	   l’amplification	   du	   message	  ;	   les	  
activités	  de	  l’ennemi,	  comment	  l’islam	  a	  joué	  un	  
rôle	   en	   protégeant	   Luther,	   et	   comment	   les	  
fondements	  du	  message	  ont	  été	  posés.	  	  
	  
Une	  Défense	  Des	  Lignes	  De	  Réforme	  

Sacrées	  –	  par	  N.	  Nyoni	  
	  
Ceux	   qui	   proclament	   le	   dernier	   message	  
d’avertissement	   du	   troisième	   ange	   sont	   sous	  
l’obligation	   d’employer	   correctement	   les	  
principes	  de	  l’exposé	  prophétique	  donné	  par	  la	  
plus	  Haute	  Autorité.	  (voir	  1888	  Materials,	  403	  –	  
The	  Review	  and	  Herald,	  November	  25,	  1884).	  Ces	  
principes	   sont	   inscrits	   et	   énoncés	   dans	   les	  
quatorze	   règles	   d’interprétation	   bibliques	  
compilées	  par	  William	  Miller.	   La	   cinquième	  de	  
ces	  règles	  déclare	  :	  	  
	  

Règle	  V	  
«	  L’Écriture	  doit	  être	  son	  propre	  interprète,	  car	  
elle	  est	  une	  règle	  elle-‐même.	  Si	  je	  dépends	  d’un	  

enseignant	   pour	   me	   l’exposer	   et	   qu’il	   doive	  
deviner	  sa	  signification,	  ou	  désire	  l’avoir	  pour	  le	  
compte	   de	   sa	   croyance	   sectaire	   ou	   être	  
considéré	   comme	   sage,	   alors	   sa	   supposition,	  
son	   désir,	   sa	   croyance	   ou	   sa	   sagesse	   sont	   ma	  
règle,	   non	   pas	   la	   Bible	  ».	   1842,	   Miller’s	   Works,	  
volume	  1,	  20.	  	  
	  
Les	   Écritures	   déverrouillent	   leurs	   propres	  
vérités	  à	   la	   compréhension	  des	  étudiants	  de	   la	  
prophétie,	  ‘car	  elle	  sont	  elles-‐mêmes	  une	  règle’.	  
Les	   déclarations	   du	   prêtre	   ou	   du	   pasteur	   ne	  
sont	   pas	   	   utiles	   pour	   établir	   la	   signification	  
voulue	  d’une	  partie	  de	  la	  Sainte	  Parole	  de	  Dieu.	  
Le	   témoignage	   d’Ésaïe	   le	   prophète	   clarifie	   ce	  
point	  :	  	  
	  
«	  À	  qui	  enseignera-‐t-‐il	  la	  connaissance	  ?	  Et	  à	  qui	  
fera-‐t-‐il	  comprendre	  la	  doctrine	  ?	  Ceux	  qui	  sont	  
sevrés	  du	   lait,	  et	  retirés	  du	  sein	  ?	  Car	  précepte	  
doit	   être	   sur	   précepte,	   précepte	   sur	   précepte,	  
ligne	  sur	  ligne,	   ligne	  sur	  ligne,	  un	  peu	  ici,	  et	  un	  
peu	  là	  ».	  Ésaïe	  28.9-‐10	  
	  	  
Le	   véritable	   apprentissage	   de	   «	  la	  
connaissance	  »	   et	   la	   compréhension	   de	   la	  
«	  doctrine	  »	  ne	  reposent	  pas	  sur	  la	  compétence	  
d’un	   enseignant,	   mais	   plutôt	   sur	   la	  
méthodologie	  utilisée	  par	   l’étudiant	  de	   la	  Bible	  
qui	  est	  guidée	  par	   le	  Saint-‐Esprit.	  La	  Parole	  de	  
Dieu	  souligne	  sa	  propre	  règle	  pour	  expliquer	  les	  
vérités	  qu’elle	  contient.	  «	  Précepte	  doit	  être	  sur	  
précepte	  »	  et	  «	  ligne	  sur	  ligne	  ».	  Cette	  approche	  
est	   la	   seule	   façon	   conçue	   par	   la	   Bible	   pour	  
satisfaire	   la	   curiosité	   de	   l’esprit	   sur	   les	   phases	  
de	  la	  vérité	  qui	  conduisent	  vers	  le	  salut	  éternel.	  
Mais	   récemment,	   cette	  méthode	   a	   été	  mise	   au	  
défi	   à	   l’intérieur	   même	   du	   mouvement	   de	   la	  
vérité	   présente.	   Cet	   article	   présente	   une	  
défense	  de	   la	  méthode	  «	  ligne	   sur	   ligne	  »	  qui	   a	  
conduit	  à	  l’établissement	  des	  lignes	  de	  réforme	  
sacrées	   de	   l’histoire	   prophétique.	   Elle	   sonne	  
aussi	   la	   note	   d’avertissement,	   montrant	   le	  
danger	   de	   placer	   le	   mépris	   sur	   ces	   lignes	   de	  
réforme,	   car	   elles	   ne	   sont	   pas	   l’œuvre	   d’un	  
homme,	  mais	  du	  Dieu	  Infini.	  	  
	  
La	  Ligne	  de	  Mesure	  –	  Le	  Schéma	  de	  

l’Évangile	  Éternel	  
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« Car	  précepte	  doit	  être	  sur	  précepte,	  précepte	  
sur	  précepte,	   ligne	  sur	  ligne,	   ligne	  sur	  ligne,	  un	  
peu	  ici,	  et	  un	  peu	  là	  ».	  Ésaïe	  28.9-‐10	  
	  
Ésaïe	   28	   est	   la	   référence	   principale	   dans	  
l’Écriture	  de	  la	  façon	  dont	  le	  peuple	  de	  Dieu	  doit	  
comprendre	   et	   établir	   la	   vérité	  pour	   ce	   temps.	  
La	   signification	   des	   paroles	   utilisées	   dans	   le	  
chapitre,	   énonce	   l’herméneutique	   approuvée	  
par	  la	  Bible	  et	  jette	  la	  lumière	  sur	  la	  validité	  de	  
la	   méthode	   «	  ligne	   sur	   ligne	  ».	   Ci-‐dessous,	   la	  
définition	   de	   la	  Concordance	   Strong	  Exhaustive	  
du	  mot	   hébreu	   utilisé	   par	   Ésaïe	   pour	   désigner	  
une	  «	  ligne	  ».	  
	  
Qav	  Qâv Kav,	  Kawv	  :	  H6957	  
De H6960 (Comparez H6961), une corde 
(comme connectant), particulièrement 
pour la mesure, au sens figuré une règle, 
aussi une rime, une chaîne musicale ou un 
accord : - ligne.  
 
Le mot utilisé par le saint prophète de 
l’Ancien Testament, peut être compris comme 
signifiant un instrument de mesure – une 
ligne de mesure. La « ligne » d’Ésaïe compare 
l’œuvre des messages de vérité, divisés 
correctement avec l’outil de mesure de 
l’architecte utilisé dans le processus de la 
construction. La Parole de Dieu inclut dans 
ses pages sacrées des exemples nombreux de 
construction et par ceux-ci est décrit le 
schéma de l’évangile éternel :  
 
« Alors l’ange du SEIGNEUR répondit, et dit : 
Ô SEIGNEUR des armées, jusqu’à quand 
n’auras-tu pas miséricorde envers Jérusalem 
et envers les villes de Juda, contre lesquelles 
tu as été indigné depuis soixante- dix ans ? … 
C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur : Je suis 
revenu à Jérusalem avec miséricorde ; ma 
maison y sera bâtie, dit le SEIGNEUR des 
armées, et la ligne (cordeau selon version) 
sera étendue sur Jérusalem ». Zacharie 
1. 12, 16. 
 
Le résultat de l’utilisation de la méthode 
correcte pour étudier la Bible comme 
soulignée dans le livre d’Ésaïe est démontré 
par la représentation symbolique de la ligne 
de mesure utilisée dans la reconstruction de 
Jérusalem. L’œuvre de Dieu en faveur de Son 
peuple ancien littéral dans la ville saccagée 

représente véritablement Son œuvre pour 
l’érection de Son peuple en tant que maison 
spirituelle par la méthode d’interprétation 
prophétique « ligne sur ligne ». 
L’accomplissement de la prophétie de 
Zacharie a été vu dans les trois décrets 
promulgués par les rois païens du royaume 
médo-perse.  
«	  Et	   les	   anciens	   des	   Juifs	   bâtissaient	   et	  
prospéraient	   suivant	   la	   prophétie	   d’Aggée,	   le	  
prophète,	   et	   de	   Zacharie,	   le	   fils	   d’Iddo.	   Et	   ils	  
bâtirent	   et	   l’achevèrent,	   selon	   l’ordre	   du	   Dieu	  
d’Israël,	  et	  selon	  l’ordre	  de	  Cyrus,	  de	  Darius,	  et	  
d’Artaxerxes,	  roi	  de	  Perse	  ».	  Esdras	  6.14.	  
	  	  
Dans le mouvement de la vérité présente nous 
comprenons ces décrets comme des types des 
messages des trois anges qui sont arrivés dans 
l’histoire prophétique à l’époque de 
l’Adventisme Millérite. Dans cette période de 
réveil, le temple spirituel de l’Adventisme a 
été relevé de ses ruines du Moyen-âge comme 
une reprise du schéma représenté dans 
Zacharie. Ces trois messages sont des tests 
prophétiques (voir Evangelism, 613 – 
Évangéliser, 548) et sont identifiés dans la 
Parole de Dieu comme « l’évangile éternel » 
qui doit être donné au monde dans ces 
derniers jours. Cet évangile apparaît pour la 
première fois dans Genèse 3.15 (voir Selected 
Messages, book  2, 106 – Messages Choisis, 
vol 2, 121-122) mettant l’accent sur la vérité 
que ces trois tests prophétiques sont prévus 
par Dieu pour produire deux catégories 
d’adorateurs en fonction de leur réponse au 
processus de test. Ainsi, la ligne de mesure de 
Zacharie représente le processus de test en 
trois étapes de l’évangile éternel qui produit  
une classe fidèle dans le temple spirituel du 
Seigneur. Le terme « éternel » suggèrerait que 
ce schéma de l’évangile traverse et imprègne 
toute la Bible. Et, cette proposition est vraie. 
Par une variété d’images, le schéma 
prophétique est illustré encore et encore dans 
les Écritures, suivant le même style 
prophétique décrit dans Apocalypse 14. Cela 
est confirmé plus loin par le simple fait que 
l’histoire sacrée se répète elle-même (voir 
Ecclésiaste 1.9-10 ; 3.15) et Dieu ne change 
pas sa façon d’agir avec les hommes (voir 
Malachie 3.6). 
 
Cette même compréhension peut être tirée du 
mot hébreu de « ligne sur ligne » utilisé par 



 

 6 

Ésaïe, ce principe est étayé par le contexte 
d’Ésaïe 28. Dans la narration prophétique 
d’Ésaïe 28, le Seigneur dépeint le plan de 
l’évangile éternel sous les symboles de 
l’architecture et de la contruction. Par 
conséquent, il est justifié de comprendre que 
le message du prophète juif « ligne sur ligne »  
fait  référence à une ligne de mesure sur une 
autre ligne de mesure.  
 
« C’est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, 
Voici, je place en Sion, pour fondement, une 
pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, 
un fondement sûr ; celui qui croit ne se hâtera 
pas. Je place aussi le jugement pour ligne 
(selon version cordeau) et la justice pour fil à 
plomb ; et la grêle balayera le refuge de 
mensonge, et les eaux inonderont l’endroit 
caché » Ésaïe 28.16-17. 
 
Dans ce chapitre tant controversé, le Tout-
Puissant présente deux fondements et deux 
structures. Cette même représentation est 
utilisée par Christ dans la parabole des 
bâtisseurs sages et fous pour illustrer les deux 
catégories qui sont toujours produites par 
l’évangile éternel (voir Matthieu 7.24-30). 
Ésaïe 28 doit donc être compris dans le 
contexte de l’évangile éternel qui suit toujours 
un schéma prophétique de test en trois étapes 
et développe deux catégories d’adorateurs. 
Dans la représentation d’Ésaïe, le Seigneur 
Dieu accomplit l’évangile éternel par l’emploi 
d’un « fil à plomb » et d’une « ligne ». Ces 
deux articles font référence aux lignes de 
mesure qui sont utilisées dans l’œuvre de la 
construction. Et, le mot traduit comme 
« ligne » dans les versets ci-dessus cités est le 
même mot traduit par « ligne » dans la 
méthodologie « ligne sur ligne » pour 
comprendre les Écritures. Par conséquent, 
Ésaïe, présente un second témoin de la 
représentation de l’évangile éternel dépeint 
par Zacharie par l’emploi des lignes de 
mesure. Sur les lignes de mesure d’Ésaïe, le 
Seigneur pose la justice et le jugement. C’est 
en accord avec le schéma de l’évangile 
souligné dans le livre de Jean comme étant 
l’œuvre en trois étapes du Saint-Esprit : 
 
« Et quand il sera venu, il convaincra le 
monde de péché, et de justice et de 
jugement » Jean 16.8. 
 

Ésaïe 28 suit ce schéma. Le prophète 
commence son témoignage avec un message 
terrifiant de la colère à venir (voir Ésaïe 28.1-
3) – un message désigné à amener la 
conviction de péché. Son message sera suivi 
par la justice et le jugement qui, comme le 
Seigneur le représente, seront placés sur les 
lignes de mesure. Dans le schéma de l’évangile 
éternel, le message de conviction de péché est 
toujours suivi par une manifestation de la 
justice qui finalement conduit au jugement. 
Le troisième test est toujours un événement 
en lien avec le jugement où deux catégories 
d’adorateurs sont séparées pour l’éternité. 
Dans Ésaïe 28, les deux catégories sont les 
croyants dans la pierre de fondement, et les 
personnes qui croient au mensonge et à 
l’erreur. Le test du « jugement » sera la 
« grêle » qui « balaiera le refuge  de 
mensonge » et des « eaux » qui « inonderont 
l’endroit caché ». Ces paroles seront 
accomplies dans le déluge (selon version 
l’inondation) à venir de la papauté à la loi du 
dimanche (voir Daniel 11.40-41). Les 
structures des bâtisseurs fous seront ensuite 
balayées, et conformément avec la 
compréhension générale de la vérité présente, 
la loi du dimanche sera le troisième test pour 
l’Adventisme comme cela est souligné par le 
message du troisième ange. Ainsi donc, la 
prophétie d’Ésaïe démontre la vérité 
prophétique que l’évangile éternel, qui 
culmine pour l’Adventisme à la loi du 
dimanche, peut aussi être compris en terme 
de lignes de mesure.  
 
L’acte de mesurer symboliquement représente 
l’œuvre de jugement basée sur une 
investigation de la stature morale du peuple 
professé de Dieu (voir SDA Bible 
Commentary, vol 7, 972 – Sermons and 
Talks, volume 1, 56). Cette œuvre est 
accomplie par l’introduction des messages 
prophétiques de test (voir Early Writings, 
260 – Premiers Écrits, 260). Par conséquent, 
la ligne de mesure d’Ésaïe représenterait 
convenablement une ligne sur laquelle les 
points principaux du schéma de l’évangile 
éternel sont représentés. C’est ce schéma que 
Christ, l’Architecte, a utilisé dans la 
construction de Son temple spirituel dans 
chaque mouvement de réforme sacrée. Et 
dans cette génération finale, non seulement Il 
emploie ce même schéma, mais Il place sur 
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Son peuple l’obligation de comprendre le 
modèle en considérant les lignes de mesure 
qu’Il a utilisées dans les histoires sacrées 
passées (voir Ecclésiastes 3.15, Ésaïe 46.9-
10). En superposant chaque ligne de réforme 
les unes sur les autres, Il conçoit que Son 
peuple obtienne une compréhension de la 
façon dont Il érigera Son dernier temple 
spirituel duquel Son peuple doit s’efforcer de 
faire partie. Le processus de test en trois 
étapes aux derniers jours – la dernière ligne 
de mesure de la dispensation de l’évangile – 
arrive sous la forme des messages des trois 
anges. Ces trois tests doivent construire le 
dernier reste de Dieu et l’Inspiration les relie 
directement à une ligne prophétique.  
 
« Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14 
leur place dans la ligne de la prophétie, et 
leur œuvre ne doit pas cesser jusqu’à la fin de 
l’histoire de cette terre » 1888 Materials, 804. 
 
Par conséquent, en combinant le témoignage 
de Sœur White avec celui d’Ésaïe, il peut être 
vu que la représentation prophétique d’Ésaïe 
de la ligne de mesure sur la ligne de mesure 
fait référence à la méthodologie de la ligne 
prophétique  sur la ligne prophétique afin de 
comprendre les Écritures. Ainsi, la ligne sur 
laquelle le modèle de l’évangile qui teste en 
trois étapes doit être placée sur « la ligne de la 
prophétie ». Les points suivants sont 
corroborés par la compréhension de la racine 
du mot duquel le mot hébreu traduit par 
« ligne » est dérivé. Cette compréhension 
montre des vérités plus glorieuses qui 
complètent les arguments de défense des 
lignes de réforme.  
 

Lier et Rassembler – Ligne 
Sur Ligne 

 
La Concordance Exhaustive de Strong définit 
la racine du mot « ligne » à partir duquel la 
traduction hébraïque est dérivée comme suit :  
Qâvâh Kaw-vaw’ 
Une racine primitive ; lier ensemble (peut-
être par torsion), c’est-à-dire rassembler (au 
sens figuré) attendre : rassembler, regarder, 
patiemment, attendre (tarry), attendre 
(wait) (à, sur). 
 

Cela signifie « lier ensemble » ou 
« rassembler ». Cette définition fait écho aux 
principes de la quatrième et de la sixième des 
règles d’interprétation bibliques de William 
Miller qui déclarent :  
 

Règle IV 
« Pour comprendre la doctrine, rassembler 
ensemble tous les passages sur le sujet 
que vous souhaitez connaître, puis que 
chaque mot ait sa propre influence, et si vous 
pouvez former votre théorie sans une 
contradiction vous ne pouvez pas être dans 
l’erreur ». 1842, Miller’s Works, volume 1, 20.  
 

Règle VI 
« Dieu a révélé les choses à venir, par des 
visions, des exemples et des paraboles, et de 
cette façon les mêmes choses sont 
souvent révélées encore et encore, par 
différentes visions, ou dans différents 
exemples et paraboles. Si vous souhaitez 
les comprendre, vous devez les 
combiner tous ensemble en un » 1842, 
Miller’s Works, volume 1, 20. 
 
La doctrine est l’un des sujets principaux du 
vingt-huitième chapitre d’Ésaïe, et Miller a 
confirmé dans sa quatrième règle la seule 
façon identifiée par le prophète de l’Ancien 
Testament pour « comprendre la doctrine ». 
Tous les passages bibliques sur le sujet à 
l’étude doivent être rassemblés, et si aucune 
contradiction ne peut être trouvée dans une 
théorie proposée, ils se placent comme la 
position établie. Dans la sixième règle, il est 
dit que la connaissance des choses à venir doit 
être révélée encore et encore par différents 
exemples. Pour les comprendre, ils doivent 
tous être combinés en un seul. Ces principes 
forment le cœur des lignes de réforme sacrées. 
La méthode « ligne sur ligne » combine toutes 
les histoires sacrées de  la Parole afin 
d’illustrer l’histoire de la pluie de l’arrière 
saison de la fin des temps. En comprenant la 
vérité présente, la ligne prophétique doit être 
posée sur la ligne prophétique. Et en faisant 
ainsi, en dressant les séquences des 
événements qui sont « révélés encore et 
encore » dans les différentes histoires 
prophétiques, en les liant ensemble (comme la 
racine du mot le suggère), en les combinant 
« tous en un », une image plus claire de la fin 
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du monde est dépeinte. L’Esprit de Prophétie 
confirme cette méthode :  
 
« Nous devrions avoir une connaissance des 
Écritures afin que nous puissions retracer les 
lignes de la prophétie, et comprendre 
les spécifications données par les 
prophètes, par Christ et par les apôtres, 
de sorte que nous ne soyons pas ignorants, 
mais que nous soyons capables de voir que le 
jour approche, afin que par cette 
augmentation de zèle et d’effort, nous 
puissions nous exhorter les uns les autres à la 
fidélité, à la piétié et à la sainteté » The 
Review and Herald, July 31, 1888. 
 
Chaque prophète et apôtre ont mis dans le 
récit une variété de spécifications pertinentes 
pour le temps dans lequel nous vivons. C’est 
uniquement en liant ensemble ou en 
rassemblant les différentes lignes de l’histoire 
sacrée que le peuple de Dieu sera en mesure 
de voir plus clairement la dynamique (les 
mouvements) qui caractérise l’histoire qui 
amène bientôt au Jour du Seigneur.  
 
« Écrits dans différents âges, par des hommes 
qui différaient largement en rang et en 
occupation, et en dotations mentales et 
spirituelles, les livres de la Bible présentent un 
contraste très différent dans le style, aussi 
bien qu’une diversité dans la nature des sujets 
révélés. Les différentes formes d’expression 
sont employées par les différents écrivains, 
souvent la même vérité est présentée de façon 
plus frappante par l’un ou par l’autre. Et 
comme plusieurs écrivains présentent un 
sujet sous des angles, aspects et relations 
différents, il pourrait sembler au lecteur 
superficiel, négligent ou plein de préjugés que 
c’est contradictoire et divergent, tandis que 
l’étudiant réfléchi et révérencieux, avec une 
vision plus claire distingue l’harmonie sous-
jacente. 
 
« Telle que présentée par différentes 
personnes, la vérité est mise en évidence sous 
ses divers aspects. Un écrivain est 
impressionné plus fortement par une phase 
d’un sujet, il saisit les points qui 
s’harmonisent avec son expérience ou avec sa 
puissance de perception et d’appréciation. Un 
autre voit une phase différente, et chacun sous 
la direction du Saint-Esprit présente ce qui a 

plus fortement impressionné son esprit, un 
aspect différent de la vérité pour chacun, mais 
une harmonie parfaite à travers l’ensemble. Et 
les vérités ainsi révélées s’unissent pour 
former un tout parfait, adaptées pour faire 
face aux besoins des hommes dans toutes les 
circonstances et expériences de la vie » The 
Great Controversy, vi. 
 
Dans la préface du livre « The Great 
Controversy - La Tragédie des Siècles », des 
points essentiels ont été enregistrés qui sont 
indispensables pour la compréhension des 
scènes finales de l’histoire de cette terre. C’est 
parce qu’ils caractérisent une large partie des 
développement de la Grande Controverse à 
l’intérieur du mouvement de la vérité présente 
à l’approche de sa fin. L’un de ces points 
principaux est le fait que les vérités relatées 
dans des styles variés et de diversité de nature 
peuvent uniquement « s’unir pour former un 
tout parfait » en les mettant en parallèle au 
moyen des lignes de la prophétie et en les 
liant ensemble pour produire « une parfaite 
harmonie de l’ensemble ». « Les superficiels » 
et les « négligents » nieront ces affirmations, 
mais « l’étudiant réfléchi et révérencieux » 
suit l’injonction d’Ésaïe 28.10 et reçoit « une 
vision plus claire » et « discerne l’harmonie 
sous-jacente » des lignes prophétiques.  
 
La racine du mot « ligne » d’Ésaïe 28.10 est 
par conséquent en harmonie avec l’Esprit de 
Prophétie, avec les règles prophétiques 
approuvées par l’Esprit de Prophétie et avec 
les lignes de réforme. Un point 
supplémentaire à noter dans la défense de la 
méthode « ligne sur ligne » d’Ésaïe est le fait 
que la signification de la racine du mot et 
l’application des lignes de réforme rejoignent 
les principes de la règle quatre et six de 
l’interprétation biblique de Miller. La réunion 
des chiffres de ces deux principes 
d’interprétation énonce le chiffre « quarante-
six » (46), et c’est le nombre associé avec le 
temple (voir Exode 24.16-18 ; Jean 2.18-21). 
La Parole du Seigneur ne présente aucun 
hasard. Par conséquent, cette compréhension 
ajoute de l’emphase divine sur l’importance 
de la méthode « ligne sur ligne » d’Ésaïe 28  
pour ceux qui sont prêts à la recevoir. C’est 
parce que cela confirme que l’approche « ligne 
prophétique sur ligne prophétique » est la 
méthode de Dieu pour ériger Son temple 
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spirituel (46) sur la pierre « de Fondement 
Sûr » d’Ésaïe 28.16. C’est par l’étendue de la 
ligne de mesure sur la ligne de mesure des 
différentes histoires de réforme que le 
Seigneur bâtit Son peuple sur une foi plus 
sainte. Ainsi, la racine du mot à partir de 
laquelle le mot hébreu traduit par « ligne » est 
dérivé contribue de façon significative à 
authentifier les lignes de réforme. Mais 
probablement la plus solennelle des vérités 
présentée par cette racine du mot est la mise 
en application divine de la controverse au 
sujet des lignes de réforme que sa siginication 
secondaire énonce. 
 

Ligne Sur Ligne, Des Lèvres 
Balbutiantes, Le Temps D’Attente 

et le 11/9 
 
La racine du mot « ligne » d’Ésaïe peut 
également signifier « regarder, patiemment, 
attendre (tarry), attendre (wait) sur, pour ». 
Cette signification introduit une dimension 
complètement différente mais pourtant 
importante à la controverse des lignes de 
réforme dans laquelle est confrontée notre 
mouvement aujourd’hui. Elle relie cette 
controverse avec le temps d’attente. Le temps 
d’attente est un sujet de la prophétie biblique 
et est souligné dans les différentes histoires 
prophétiques de la Bible. Mais seuls ceux qui 
acceptent Ésaïe 28.10 sur la base qu’il parle 
des lignes prophétiques seront en mesure de 
voir les caractéristiques qui font que le temps 
d’attente est une balise importante dans toute 
l’histoire sacrée. Il est navrant de constater 
que ceux qui se battent contre les lignes de 
réforme sont en train de se battre contre la 
balise du temps d’attente dans notre histoire. 
C’est le but de Satan de continuer à les 
aveugler sur les implications salutaires quant 
à la compréhension juste du temps présent 
jusqu’à ce que la porte de la grâce soit à 
jamais fermée. Dans l’histoire des Millérites, 
le temps d’attente a été inauguré par le 
premier désappointement du 19 avril 1844 
lorsque le peuple de Dieu attendait pour la 
première fois la venue de Christ.  Cette 
période a témoigné de l’arrivée du second 
message dans la scène de l’histoire 
prophétique (voir Spiritual Gifts, vol 1, 153), 
mais c’est aussi durant cette période qu’un 
déluge de fanatisme est entré dans le 
mouvement Adventiste :  

 
« Ce n’est pas la proclamation du second 
retour qui causa le fanatisme et la division. 
Cela se passa en été 1844, lorsque les 
Adventistes étaient dans le doute et la 
perplexité concernant leur position réelle ». 
The Great Controversy, 398 – Tragédie des 
Siècles, 430.2 
 
Les différentes phases du fanatisme furent le 
résultat à la fois d’une mauvaise application et 
d’une mauvaise interprétation des Écritures. 
Les hommes sous l’influence du mal 
déformèrent les Écritures en employant de 
fausses méthodes pour comprendre les vérités 
sacrées. Cette histoire se répète à la lettre 
même et la superposition des lignes 
prophétiques sur les lignes prophétiques est la 
seule méthode pour démontrer cette vérité. Le 
temps d’attente de notre histoire a été initié 
lorsque le message du second ange commença 
à être répété sous la forme d’Apocalypse 18.2-
3. Cela commença le 11 septembre 2001 (voir 
Life Sketches, 411). Par conséquent, il en 
résulte que, se basant sur la ligne de l’histoire 
des Millérites, le fanatisme entrerait au sein 
du mouvement de la vérité présente, à la suite 
des événements du 11/9. Cela a réellement été 
le cas car après la période du 11/9, il a été vu 
un large éventail d'expositions contradictoires 
appliquées au même sujet prophétique de la 
Bible. Un tel exemple est la compréhension du 
livre de Joël. Au moins cinq positions 
différentes qui ne sont pas en accord ont 
trouvé une voix à l’intérieur du mouvement. 
Pourtant, toutes ne peuvent être justes, car 
Dieu n’est pas l’auteur de la confusion (voir 1 
Corinthiens 14.33). Mais ceci est la preuve 
positive que nous nous trouvons nous-mêmes 
au sujet du temps d’attente dans notre 
histoire. La considération de la racine du mot 
« ligne » d’Ésaïe est ainsi identifiée de façon 
particulière dans l’établissement divin du 
temps d’attente du 11/9 dans lequel le 
mouvement serait témoin de la percée du 
fanatisme. Le message d’Ésaïe est la clé qui 
explique la raison du fanatisme. C’est une 
indifférence pour les lignes de réforme et un 
rejet de la méthode « ligne sur ligne » pour 
l’étude biblique qui a permis l’entrée au sein 
du mouvement de ces erreurs innombrables. 
 
« Mais la parole du SEIGNEUR a été pour eux 
précepte sur précepte, précepte sur précepte, 
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ligne sur ligne, ligne sur ligne ; un peu ici, et 
un peu là ; afin qu’ils puissent marcher et 
reculer, et qu’ils soient brisés, et qu’ils soient 
pris au piège, et pris » Ésaïe 28.13. 
 
Cette indifférence et ce rejet font que les 
avocats de l’erreur font du mensonge leur 
refuge et se cachent dans l’erreur ; ils seront 
laissés « afin qu’ils puissent marcher et 
reculer, et qu’ils soient brisés, et qu’ils soient 
pris au piège, et pris » à moins qu’ils ne se 
repentent. Peu de temps à partir de 
maintenant, la grêle balaiera leur fondation de 
sable. Seule la véritable fondation restera sûre 
– le fondement sur lequel sont établies les 
lignes prophétiques. Les bâtisseurs sages 
utilisent la méthode ligne sur ligne pour ériger 
la structure qui résistera lors de la tempête 
violente qui approche. Et cette controverse a 
créé un environnement où les sages doivent 
clarifier la vérité et démontrer le véritable 
fondement alors que nous nous dirigeons vers 
la fin du temps d’attente. Cette controverse 
sur les lignes de réforme a fait que ceux qui 
ont des langues balbutiantes parlent 
clairement (voir Ésaïe 32.4). 
 
« À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à 
qui fera-t-il comprendre la doctrine ? Ceux 
qui sont sevrés du lait, et retirés du sein ? Car 
précepte doit être sur précepte, précepte sur 
précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un 
peu ici, et un peu là. Car par des lèvres 
bégayantes et par une autre langue il parlera à 
ce peuple » Ésaïe 28.9-11. 
  
« Les lèvres bégayantes » - ce sont des 
hommes qui ne possèdent que peu de 
qualifications externes et peu d’influence dans 
le mouvement – ce sont ceux que le Seigneur 
utilise pour clarifier les questions de cette 
controverse. Quelques-uns des grands 
hommes du mouvement sont impliqués dans 
la défense de la véracité de la méthode « ligne 
sur ligne » et l’Esprit de Prophétie énonce la 
raison :  
 
« Les jours approchent rapidement où il y 
aura une grande confusion et de la perplexité. 
Satan, revêtu de ses habits d’ange, trompera si 
possible même les élus. Il y aura de nombreux 
dieux et seigneurs. Chaque vent de doctrine 
sera soufflé. Ceux qui ont rendu un hommage 
suprême à « la science faussement ainsi 

nommée » ne seront plus les dirigeants alors. 
Ceux qui ont placé leur confiance dans 
l’intelligence, le génie ou le talent ne 
prendront plus la tête de la masse. Ils n’ont 
pas suivi le rythme de la lumière. A Ceux qui 
se sont prouvés  à eux-mêmes  qu’ils étaient 
infidèles, le troupeau ne sera pas confié. Dans 
la dernière œuvre solennelle quelques grands 
hommes seront engagés. Ils sont 
autosuffisants, sont indépendants de Dieu, et 
Il ne peut pas les utiliser.  
Le Seigneur a des serviteurs fidèles qui dans le 
temps d’épreuve et de criblage se révéleront 
sous leur vrai jour ». Testimonies, volume 5, 
80. 
 
Beaucoup sont devenus « auto-suffisants, 
indépendants de Dieu » à cause de 
« l’intelligence, du génie » et « du talent ». 
Combien utiles peuvent être ces attributs, 
mais lorsqu’ils ne sont pas du côté de la vérité, 
ils deviennent sans valeur pour le Seigneur. 
En se tournant vers des sujets sans 
importance et en ne gardant pas « le rythme 
de la lumière », beaucoup élèvent leur voix 
maintenant contre la lumière avancée. Malgré 
cela, « le Seigneur a des serviteurs fidèles » 
qui dans cette période de criblage « sont en 
train d’être révélés ». Ce ne sont pas les 
« grands hommes » « qui ont rendu un 
hommage suprême à la ‘science faussement 
nommée’. Ce sont ceux avec des « lèvres 
bégayantes et une autre langue »  qui ont fait 
le choix de conserver un esprit enseignable 
devant le Seigneur. Et la prophétie qui 
souligne cet aspect actuel de la controverse est 
présentée dans les versets 9-11 d’Ésaïe 28, 
plaçant ainsi leur accomplissement, pour ceux 
qui le recevront dans l’application 
prophétique du temps d’attente du 11/9 (9/11 
en anglais). Le temps d’attente du 11/9 a été 
vu comme un accomplissement dramatique 
d’Ésaïe 28 qui ne pouvait être mis 
uniquement que par l’Esprit Saint de Dieu. Il 
est Celui qui sonne la note d’avertissement à 
travers la Bible et l’Esprit de Prophétie au 
peuple à l’intérieur du mouvement de la vérité 
présente. Mais, une catégorie choisira de 
renier la Bible et l’Esprit de Prophétie, et par 
conséquent, rejettera l’Esprit de Dieu en 
déclarant que les lignes de réformes de 
l’histoire sacrée sont une construction 
humaine et un élément non essentiel. Les 
hommes qui prennent cette position de 
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mépriser l’Esprit Saint, à moins qu’ils ne se 
repentent, commettent le péché 
impardonnable.  
 

L’Impardonnable – Rejeter La 
Méthode Ligne Sur Ligne 

 
Les arguments tirés de la Bible et de l’Esprit 
de Prophétie attestent tous de la véracité et de 
l’origine divine des lignes de réforme. Mais, 
Satan en tant qu’ennemi des âmes cherche à 
ce que le peuple au sein de la vérité présente 
les rejette, et de cette manière, il commet le 
péché impardonnable. Ce péché est défini ci-
dessous : 
 
« Qu’est-ce qui constitue le péché contre le 
Saint-Esprit ? — C’est le fait d’attribuer 
volontairement à Satan l’œuvre du Saint-
Esprit. Supposons, par exemple, que 
quelqu’un soit témoin de l’œuvre spéciale de 
l’Esprit de Dieu. Il a la preuve évidente que 
cette œuvre est en accord avec les Ecritures, et 
le Saint-Esprit témoigne qu’elle est bien de 
Dieu. Mais voici que, plus tard, il succombe à 
la tentation et à l’orgueil ; la propre justice, ou 
quelque autre tendance mauvaise s’empare de 
lui. Puis, rejetant toute l’évidence du caractère 
divin de cette œuvre, il déclare que ce qu’il 
avait jusqu’ici reconnu comme venant de la 
puissance du Saint-Esprit, était la puissance 
de Satan » Counsels for the Church, 81 – 
Conseils pour l’Église, 62.3. 
 
Certains réalisent cette œuvre aujourd’hui. 
« La preuve convaincante » a montré que la 
méthode « ligne sur ligne » « est en harmonie 
avec les Écritures » et « vient de Dieu ». Ces 
personnes à un moment ont reconnu ces 
vérités comme étant la toute puissance du 
Saint-Esprit, mais maintenant, directement 
ou indirectement, dénoncent les grands 
mouvements de réforme de l’histoire sacrée 
comme « la puissance de Satan ». La 
poursuite de cette voie conduit dans 
d’épaisses ténèbres et précipite les captifs de 
Satan ainsi gagnés au bord de la ruine. Mais 
rien d’autre qu’un châtiment n’attend ceux qui 
insistent à faire cette œuvre mauvaise : 
 
« D’une punition combien plus sévère pensez-
vous que sera jugé digne celui qui a piétiné le 
Fils de Dieu, et qui a estimé pour une chose 
profane le sang de l’alliance par lequel il avait 

été sanctifié, et qui a outragé l’Esprit de grâce 
? » Hébreux 10.29. 
  
Quand les personnes qui auparavant se 
réjouissaient dans la vérité commencent à 
fouler aux pieds le « Fils de Dieu » « estimant 
le sang de l’alliance » par lequel ils avaient 
sanctifiés « une chose profane », il y a de 
bonnes raisons de craindre. Non seulement 
pour ceux qui agissent mal, mais même pour 
ceux qui n’ont pas pris leur position, car ils 
sont les principaux sujets des attaques de 
l’ennemi en ce moment. C’est pourquoi, nous 
devons nous rapprocher tout près du Seigneur 
dans cette époque solennelle. Les hommes 
font « outrage à l’Esprit de grâce » en rejetant 
les moyens par lequel l’Esprit agit avec 
l’homme – les lignes de réforme sacrées de 
l’histoire et de la prophétie : car « ligne sur 
ligne » est la communication de l’Esprit au 
moment de la pluie de l’arrière saison (voir 
Ésaïe 28.12). C’est une chose terrible de 
tomber dans les mains du Dieu vivant. Et une 
attente terrible du jugement et l’indignation 
ardente attend ceux qui persisteront à jeter du 
mépris sur les lignes de réforme du Seigneur. 
En agissant de la sorte, ils trahissent leur 
Maître (tout comme Judas) et leur sort 
prophétique est typifié par le sort de l’ancien 
traître.  
 
 
Ligne Sur Ligne – La Corde De La 

Mort De Judas 
 
En réalisant trop tard qu’il avait trahi le Sang 
Innoncent, une confession fut forcée de sortir 
des lèvres de Judas par crainte du jugement à 
venir : 
 
« Judas vit les ravisseurs de Christ, agissant 
selon ses paroles, le lier fermement. Avec 
étonnement il vit que le Sauveur se laissait 
emmener. Anxieusement, il le suivit du jardin 
vers le lieu où se tenait son procès devant les 
dirigeants juifs. Il s’attendait à tout moment à 
ce qu’il se manifestât, à la grande surprise de 
ses ennemis, comme le Fils de Dieu, pour 
réduire à néant tous leurs complots et 
puissance. Mais à mesure que les heures 
s’écoulaient, Jésus se soumettait à tous les 
mauvais traitements qu’on lui infligeait, et 
une terrible peur s’abattit sur le traître car il  
avait vendu son Maître à Sa mort. Vers la fin 
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du procès, Judas ne put supporter plus 
longtemps les tortures de sa conscience 
coupable. Soudain une voix rauque retentit 
dans la salle, et jeta dans tous les cœurs un 
frémissement de terreur : Il est innocent ; 
Caïphe, épargne-Le ! Desire of Ages, 721 –
Jésus-Christ,  722,2-3. 
 
Ses supplications furent en vain, car sa 
probation était finie et la prophétie biblique 
avait été accomplie. Dans  le désespoir et 
l’agonie amère, le traître partit et alla se 
pendre. Ainsi il reçut la première goutte de la 
coupe de la colère qui doit être vidée jusqu’à 
la lie au jugement dernier, car il est écrit : 
« Maudit est celui qui est suspendu à un 
arbre » (voir Deutéronome 21.23 ; Galates 
3.13). L’instrument que Judas a utilisé pour 
amener la rétribution sur lui a été une corde :  
 
« Judas voyant que ses supplications restaient 
vaines, se précipita hors de la salle en s’écriant 
: C’est trop tard ! c’est trop tard ! Il ne se 
sentait pas capable de vivre pour voir Jésus 
crucifié, et, dans son désespoir, il alla se 
pendre. Un peu plus tard, ce même jour, sur la 
route qui du palais de Pilate conduisait au 
Calvaire, les cris tumultueux et les moqueries 
de la foule méchante qui accompagnait Jésus 
au lieu de l’exécution furent interrompus. En 
passant près d’un endroit retiré on vit au pied 
d’un arbre desséché le corps de Judas. C’était 
un spectacle horrible. Sous le poids de son 
corps la corde avec laquelle il s’était 
pendu à l’arbre s’était rompue. Sous 
l’effet de la chute le corps s’était déchiqueté et 
des chiens étaient occupés à le dévorer. Ses 
restes furent immédiatement ensevelis pour 
les soustraire à la vue ; mais il y eut dès lors 
moins de moqueries dans la foule, et chez plus 
d’une personne la pâleur du visage révélait les 
pensées intérieures. Déjà la rétribution 
semblait atteindre ceux qui s’étaient rendus 
coupables du sang de Jésus. » Desire of Ages, 
722 – Jésus-Christ, 723.5. 
 
« La corde avec laquelle il s’est lui-même 
pendu à l’arbre » typifie la condamnation qui 
tombera bientôt sur ceux qui rejettent la 
vérité de Dieu dans le mouvement de la vérité 
présente. Cela est clairement vu en ayant une 
compréhension que la « ligne » de la 
prophétie d’Ésaïe peut signifier également une 
« corde » : 

 
H6957 
De H6960 (comparez H6961) ; une corde, 
(comme une liaison) particulièrement pour 
mesurer ; au sens figuré une règle ; aussi une 
rime, une chaîne musicale ou accord : une 
ligne. Comparez H6978. Strong’s Exhaustive 
Concordance.  
 
Tout comme Judas s’est pendu à une corde, 
de même les avocats de l’erreur dans le 
mouvement de la vérité présente seront 
condamnés par les vérités mêmes véhiculées 
par la méthodologie « ligne sur ligne » qu’ils 
ont choisi de rejeter. Tout comme le traître de 
Christ, ils réaliseront trop tard qu’ils ont 
abandonné la vérité de Dieu. Mais ce constat 
ne pourra pas changer leur position. Tout 
comme Judas est tombé d’un arbre et a eu son 
corps « horriblement mutilé » et a été mangé 
par les chiens, de même ceux qui apostasient 
de la vérité (voir 2 Thessaloniciens 2.3) 
auront leur condition spirituelle dévorée par 
les lois oppressives qui seront promulguées 
par les gouvernements de la terre, et ils 
recevront ainsi la marque de la bête. 
  

Pour Conclure 
« Un grand reproche a été jeté sur l’œuvre du 
Saint-Esprit, par les erreurs d’une catégorie 
de personnes qui, revendiquant ses 
éclaircissements, professent ne plus avoir 
besoin de la direction de la Parole de Dieu. 
Elles sont gouvernées par des impressions 
qu’elles considèrent comme la voix de Dieu 
dans l’âme. Mais l’esprit qui les contrôle n’est 
pas l’Esprit de Dieu. Cette suite d’impressions, 
à la négligence de Parole de Dieu, peut 
conduire uniquement à la confusion, à la 
tromperie et à la ruine. Elle sert uniquement 
les desseins de celui qui est mauvais. Depuis 
que le ministère du Saint-Esprit est d’une 
importance vitale pour l’Église de Christ, c’est 
l’une des approches de Satan, au moyen des 
erreurs d’extrémistes et de fanatiques de jeter 
le mépris sur l’œuvre de l’Esprit, et d’amener 
le peuple de Dieu à négliger cette source de 
force que notre Seigneur Lui-même a prévue » 
Great  Controversy, vii. 
 
Un grand reproche a été jeté sur l’œuvre du 
Saint-Esprit par les erreurs qui nient les lignes 
de réforme sacrées. La catégorie de personnes 
qui fait cela prétend avoir l’éclaircissement, 
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avoir goûté le don céleste et les puissances du 
monde à venir. Mais en fait, elles permettent à 
un autre esprit, même l’esprit du mal de les 
influencer. Ce récit a été relaté pour dire aux 
hommes de fuir du chemin enchanté, ou s’ils y 
restent, ils recevront une forte illusion, la 
marque de la bête et la colère de Dieu.  
 

Camp Meeting Automne 2015  
Arkansas – du 13 au 20 Septembre 2015 

 
Il est important que les membres de nos 
églises assistent à nos camp-meetings. Les 
ennemis de la vérité sont nombreux, et parce 

 que nous sommes peu, nous devons présenter un front fort autant que possible. 
Individuellement nous avons besoin des bénéfices des rencontres, et Dieu vous appelle à venir 
dans les rangs de la vérité. 
Certains diront « C’est onéreux de voyager, et il serait préférable pour moi d’économiser 
l’argent, et de le donner pour l’avancement de l’œuvre là où le besoin se fait le plus sentir ». Ne 
raisonnez pas ainsi : Dieu vous appelle à prendre votre place dans le rang et la file de son peuple. 
Donnez du poids à ces rencontres autant que vous le pouvez en venant avec votre famille. Faites 
des efforts supplémentaires pour assister au rassemblement du peuple de Dieu. 
Frères et sœurs, il serait préférable pour vous de laisser vos affaires souffrir un peu que de 
négliger l’opportunité d’écouter le message que Dieu a en réserve pour vous. Ne présentez 
aucune excuse qui vous empêcherait de saisir tous les avantages spirituels possibles. Vous avez 
besoin de chaque rayon de lumière. Vous devez devenir qualifié pour donner raison à 
l’espérance qui est en vous avec humilité et crainte. Vous ne pouvez pas vous permettre de 
perdre un tel privilège.  
Anciennement, le Seigneur a enseigné à Son peuple à se rassembler trois fois par an pour son 
culte. Lors de ces trois convocations saintes, les enfants d’Israël venaient, amenaient à la maison 
de Dieu leurs dîmes, leur offrandes de péché et leurs offrandes de remerciement. 
Ils se rencontraient pour raconter les bienfaits de Dieu, pour faire connaître ses merveilleuses 
œuvres, et Lui offrir des louanges et des remerciements. Et ils étaient unis dans le service 
sacrificiel qui dirigeait vers Christ en tant qu’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, 
ils devaient être préservés de la puissance de corruption du monde et de l’idolâtrie. La foi, 
l’amour et la gratitude devaient être gardés vivants dans leur cœur, et par leur association 
ensemble dans ce service sacré ils devaient être liés à Dieu et l’un à l’autre.  
Aux jours de Christ, de vastes multitudes assistaient à ces fêtes en provenance de tous les pays, 
et si elles avaient été observées comme Dieu le prévoyait, dans l’esprit de la véritable adoration, 
la lumière de la vérité aurait pu être donnée à toutes les nations du monde.  
Avec ceux qui vivaient à distance du tabernacle, plus d’un mois de chaque année devait être 
occupé à assister à ces saintes convocations. Le Seigneur a vu que ces rassemblements étaient 
utiles pour la vie spirituelle de Son peuple. Il avait besoin de se détourner de ses préoccupations 
mondaines, de communier avec Dieu et de contempler les réalités invisibles.  
Si les enfants d’Israël avaient besoin des bienfaits de ces saintes convocations à leur époque, 
combien plus en avons-nous besoin dans ces derniers jours de péril et de conflit ? Et si le peuple 
du monde alors avait besoin de la lumière que Dieu a confiée à Son  église, combien plus en a-t-
il besoin aujourd’hui ?  
C’est une occasion pour chacun à venir jusqu’à l’aide du Seigneur contre les puissants. Les forces 
de l’ennemi sont renforcées et en tant que peuple nous sommes mal représentés. Nous désirons 
que le gens deviennent au courant de nos doctrines et de notre œuvre. Nous voulons qu’ils 
sachent ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons. Nous devons trouver notre voie dans leur 
cœur. Que l’armée du Seigneur soit sur le terrain pour représenter l’œuvre et la cause de Dieu. 
Ne cherchez pas d’excuse. Le Seigneur a besoin de vous. Il ne fait pas son œuvre sans la 
coopération de l’agent humain. Allez au camp meeting, même si vous devez faire des sacrifices. 
Allez-y avec la volonté de travailler. Et faites des efforts pour inciter vos amis à y aller, non pas à 
votre place, mais à y aller avec vous, pour tenir du côté du Seigneur et obéir à ses 
commandements. Aidez ceux qui sont intéressés à y assister, si nécessaire en leur fournissant la 
nourriture et le logement. Les anges qui ont été mandatés pour servir ceux qui sont héritiers du 
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salut vous accompagneront. Dieu fera de grandes choses pour son peuple. Il bénira tous les 
efforts pour honorer Sa cause et faire avancer Son œuvre. Pamphlets, 130. 
 
 

 Traduit par CME, Juillet 2015 – Bible utilisée King James version 
française. Les citations ont été traduites à partir de l’original. www.legrandcri.org - 
contact@legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
  


