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«Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, ô nation non désirable » Sophonie 2.1 
	  
En	   raison	   de	   la	   longueur	   de	   cet	   article,	   nous	   avons	   jugé	   préférable	   de	   le	   présenter	   en	   deux	  
parties	   pour	   faciliter	   à	   la	   fois	   une	   meilleure	   lecture	   et	   une	   meilleure	   compréhension	   du	  
message	  présenté.	  	   

Le Fondement Même De Notre Foi 
---------------------------------------------- 

 
N’allez Pas Après Eux – Manuscript Releases, vol. 17, pp. 15-16 

 
« Il est vrai qu’il y a des prophéties qui doivent être encore accomplies. Mais une œuvre très 
erronée a été faite encore et encore, et continuera d’être faite par ceux qui cherchent à découvrir 
une nouvelle lumière dans les prophéties, et qui commencent à se détourner de la lumière que 
Dieu a déjà donnée. Les messages d’Apocalypse 14 sont ceux par lesquels le monde sera testé, ils 
sont l’évangile éternel, et doivent retentir partout. Mais le Seigneur ne dépose pas sur ceux qui 
n’ont pas une expérience dans Son œuvre, la charge de faire une nouvelle exposition de ces 
prophéties qu’Il a, par son Esprit Saint, transférées sur Ses serviteurs élus afin qu’ils les 
expliquent.  
Selon la lumière que Dieu m’a donnée, c’est l’œuvre que vous avez tenté de faire, frère John Bell. 
Vos interprétations ont trouvé la faveur de certaines personnes, mais c’est parce que ces 
personnes n’ont pas de discernement pour voir la véritable portée des arguments que vous 
présentez. Elles n'ont eu qu’une expérience limitée dans l’œuvre de Dieu pour ce temps, et elles 
ne voient pas où vos vues les conduiraient, et vous ne voyez pas vous-même où elles mèneraient. 
Elles sont prêtes à accepter vos déclarations, elles ne voient rien en elles mis à part qu’elles sont 
justes. Mais elles égarent parce que vous avez regroupé  ensemble beaucoup de passages 
bibliques dans la construction de votre théorie. Vos arguments leur semblent être concluants. 
Ce n’est pas du tout ainsi, cependant, avec ceux qui ont une connaissance expérimentale de la 
vérité qui s’applique dans la dernière période de l’histoire de cette terre. Tandis qu’elles voient 
que vous détenez certaines vérités précieuses, elles s’aperçoivent également que vous appliquez 
les Écritures de façon incorrecte, les plaçant dans un cadre d’erreur auquel elles n’appartiennent 
pas, et leur faisant donner de la force à ce qui n’est pas la vérité présente. Ne devenez pas exalté 
parce que certains individus acceptent ce que vous avez écrit. Il est très éprouvant pour vos 
frères qui ont confiance en vous en tant que Chrétien et ceux que vous aimez en tant que tels, de 
vous dire que toute la construction de votre argumentation, que vous avez jugé d’une si grande 
conséquence n’est pas la théorie de la vérité que Dieu a donnée à Son peuple à proclamer pour 
ce temps.  
La lumière que Dieu m’a donnée est que les Écritures que vous accolez (mettez ensemble), vous-
même vous ne les comprenez pas totalement. Si c’était le cas, vous discerneriez que vos théories 
détruisent le fondement même de notre foi.  
Mon frère, j’ai eu de nombreux témoignages pour corriger ceux qui ont commencé dans la même 
voie sur laquelle vous êtes en train de voyager maintenant. Ces personnes semblaient être 
convaincues qu’elles étaient conduites par Dieu, et elles sont arrivées avec leurs théories 
différentes des ministres qui ont prêché la vérité. Je disais à ces ministres : ‘Le Seigneur n’est 
pas dans cela, ne soyez pas trompés, ni ne prenez la responsabilité de tromper d’autres 
personnes’. Aux camps meetings, j’ai eu à m’exprimer ouvertement au sujet de ceux qui ont été 
ainsi détournés des bons sentiers. Avec la plume et la voix j’ai porté le message : ‘N’allez pas 
après eux’ ». 
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Jacques –  
Une Lettre Aux 144 000 

(Une épître pour la dernière génération) 
Par P. Schneller 

 
Dans cet article nous examinerons la lettre 
de Jacques, le frère de notre Seigneur, à la 
lumière de la vérité présente. Nous verrons 
que Jacques, sous l’influence du Saint-Esprit 
s’adresse spécialement à l’église de Laodicée 
à la fin du monde. C’est hors de cette 
période que les 144000 – la dernière 
génération des fidèles qui verra le Seigneur 
venir dans les nuées - seront produits. De 
plus, nous découvrirons que Jacques avait 
une compréhension profonde au sujet de 
l’évangile éternel, que nous savons être 
l’œuvre de Christ en développant tout 
d’abord et ensuite produisant deux 
catégories d’adorateurs basée sur 
l’introduction d’un message prophétique de 
test en trois étapes. En conclusion, il sera 
révélé que Jacques souligne l’œuvre finale 
victorieuse qui doit être faite en chacun 
d’entre nous avant que nous soyons scellés à 
la troisième étape. C’est ce que nous 
appelons la période du liage des gerbes.  
 
S’Adressant A La Dernière Génération 

Sur La Terre 
Dans Jacques 1.1 nous trouvons sa lettre qui 
s’adresse aux « douze tribus qui sont 
dispersées ». Ici, l’Israël spirituel est noté 
parce que selon Daniel 9.24, l’Israël littéral 
avait déjà été mis de côté depuis l’an 34 
après Jésus-Christ ; dans le contexte de la 
dernière génération sur terre, la mention 
particulière des « douze tribus » fait 
référence au 144 000 d’Apocalypse 7 :  
 
« Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient 
scellés ; et ils étaient cent quarante-
quatre mille scellés de toutes les 
tribus des enfants d’Israël » Apocalypse 
7.4. 
 
Initialement, leur état d’être « dispersés à 
l’étranger » se réfère aux sept temps d’être 
maudit comme un résultat de désobéissance 
à la loi de Dieu, comme nous trouvons dans 
Lévitique 26. De même, cela est accompli 
dans l’Adventisme à  la fin du monde dans le 

sens que nous sommes désobéissants ou 
négligents aux lois d’interprétation biblique 
de William Miller qui sont approuvées par 
l’Esprit de Prophétie. Par conséquent, cette 
compréhension devient la vérité présente au 
11/9 lorsque Dieu conduit Son peuple sur les 
anciens sentiers afin de recevoir une 
nouvelle lumière basée sur l’ancienne, de 
sorte qu’il peut être prêt à tenir ferme dans 
le dernier grand conflit. Depuis que le 
peuple de Dieu est dans un état de 
dispersion, Il a besoin de le rassembler. Cela 
est accompli par l’œuvre éternelle – ou 
l’évangile éternel qui est exprimé dans le 
message des trois anges.  
 
Avant d’aller plus profondément dans la 
description de Jacques au sujet de cette 
œuvre, établissons au préalable que sa lettre 
(sans l’ombre d’un doute) s’adresse à ceux 
qui vivent dans l’église à la fin des temps.  
 
« Soyez donc patients, frères, jusqu'à la 
venue du Seigneur. Voici, le laboureur 
attend le précieux fruit de la terre usant 
de patience, jusqu'à ce qu'il reçoive la 
pluie de la première et de la dernière 
saison. Vous aussi soyez patients, 
affermissez vos cœurs, car la venue du 
Seigneur est proche. N’ayez pas de 
rancune les uns contre les autres, frères, de 
peur que vous ne soyez condamnés ; voici, le 
juge se tient devant la porte ». Jacques 
5.7-9. 
  
Quand cela est amené dans notre ligne de 
temps, nous pouvons voir que Jacques fait 
référence au 11/09 en décrivant le temps 
d’attente lorsque « la venue du Seigneur 
approche » A partir de la répétition de la 
parabole des dix vierges, nous reconnaissons 
que c’est l’époux ou le laboureur, qui attend 
l’effusion avec mesure de Son Esprit dans la 
première et la dernière pluie au cri de 
minuit et à la loi du dimanche. Cela fait 
référence également à ceux qui, à la 
troisième étape du message des trois anges, 
auront expérimenté « la patience des 
saints » et sont ensuite ceux qui « gardent 
les commandements de Dieu et ont la foi de 
Jésus » (se référer à Apocalypse 14.12). 
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En outre, Jacques parle de l’époque où « le 
juge se tient devant la porte ». Cette phrase 
fait référence à la signification du mot 
« Laodicée », qui est « le peuple du 
jugement », désignant la période de temps 
du jugement investigatif qui a commencé le 
22 octobre 1844, lorsque l’accomplissement 
prophétique de cette église commence. Et, 
dans le conseil donné à Laodicée, nous 
trouvons Christ Lui-même dire :  
 
« Voici, je me tiens à la porte, et frappe ; 
si un homme entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, et je souperai avec 
lui, et lui avec moi » Apocalypse 3.20. 
 
De plus, le message à Laodicée dans un sens 
particulier devint vérité présente au 11/09 
parce que c’est à ce moment-là que le 
jugement des vivants commença. (voir Actes 
3.19). 
 
Lorsqu’il résume sa lettre au chapitre cinq, 
Jacques utilise deux personnages de 
l’Ancien Testament comme des modèles 
représentant l’expérience des 144000, à la 
fin du monde. Ces modèles présentés sont 
Job et Élie : 
 
« Prenez, mes frères, pour un exemple de 
souffrance d’affliction et de patience 
les prophètes qui ont parlé au nom du 
Seigneur. Voici, nous estimons heureux ceux 
qui endurent. Vous avez entendu parler de la 
patience de Job, et vous avez vu la fin du 
Seigneur ; que le Seigneur est plein de 
compassion et de tendre miséricorde… 
Confessez vos fautes les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres, afin que vous 
puissiez être guéris. L’efficace fervente 
prière d’un homme droit est d’un grand 
secours. Élie était un homme sujet aux 
mêmes passions que nous, et il pria avec 
empressement pour qu'il ne pleuve pas ; et il 
ne plut pas sur la terre durant trois ans et six 
mois. Et il pria de nouveau, et le ciel 
donna de la pluie, et la terre produisit son 
fruit. Frères, si l'un de vous s'égare de la 
vérité, et qu'un autre le convertisse, qu'il 
sache que celui qui aura converti un pécheur 
de l'égarement de son chemin, sauvera 
une âme de la mort, et couvrira une 
multitude de péchés ». Jacques 5.10-11, 16-
20. 

 
Revenons à la vie de Job, nous trouvons 
qu’il est décrit comme étant l’homme sur 
lequel la plus grande tribulation est venue 
en comparaison à tous les autres 
personnages biblique (en dehors de Jésus 
lui-même certes). Cela s’ajuste avec la 
description de la dernière génération sur 
terre.  
 
« Et ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y 
en a pas eu depuis qu’il existe une nation, à 
savoir jusqu’à ce moment-là ; et à ce 
moment-là, ton peuple sera délivré, 
quiconque sera trouvé écrit dans le livre » 
Daniel 12.1. 
 
Donc, Job est un exemple (ou type) pour le 
peuple de Dieu ayant cette expérience à la 
fin du monde.  
Un autre exemple de cela est Élie. Élie pria 
pour l’effusion de la pluie, de la même façon 
que nous devons prier pour la « pluie au 
temps de la pluie de l’arrière saison » 
(Zacharie 10.1). Il est celui dont l’âme a été 
épargnée de passer par la mort parce qu’il 
« monta au ciel dans un tourbillon » 2 Rois 
2.11. Cela représente les 144000 qui vivent 
tout au long de la grande tribulation lorsque 
les sept dernières plaies de Dieu seront 
déversées et qui seront encore en vie à la 
seconde venue de Christ pour être 
pris  « dans les nuées et rencontrer le 
Seigneur dans les airs » 1 Thessalonciens 
4.17. 
 
« J’ai vu que les quatre anges retiennent les 
quatre vents jusqu’à ce que l’œuvre de Jésus 
soit achevée dans le Sanctuaire, et ensuite 
arriveront les sept dernières plaies. 
Ces plaies rendirent furieux les méchants 
contre les justes. Ils croyaient que nous 
avions fait venir les jugements de Dieu sur 
eux, et s’ils pouvaient pensaient-ils, 
débarrasser la terre de gens tels que nous, 
ces fléaux cesseraient. Un décret fut 
promulgué ordonnant l’extermination des 
saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et 
nuit pour obtenir la délivrance. C’était le 
temps de détresse de Jacob. Tous les saints, 
dans l’angoisse, crièrent avec l’angoisse de 
l’esprit, et furent délivrés par la voix de 
Dieu. Les 144 000 triomphèrent ; leurs 
visages furent illuminés de la gloire de Dieu. 
Life Sketches, 117 – Premiers Écrits, 36.2  
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L’Expérience de Jacob Comparée À 

Celle De Jacques 
 
Lorsque nous regardons à la signification 
réelle du nom de « Jacques », nous 
découvrons qu’il s’agit de la version grecque 
du nom hébreu « Jacob ». Selon Genèse 
32.24-28, Jacob (après avoir connu Dieu 
durant toute sa vie) est celui qui, dans une 
crise est finalement scellé après être entré en 
alliance avec le Seigneur après sa lutte avec 
Lui et la réception de son nouveau nom : 
« Israël ». 
 
« Ayant envoyé sa famille devant lui afin de 
lui épargner la vue de son angoisse, Jacob 
s’isola pour intercéder avec Dieu. Il lui 
confessa ses péchés, et il reconnut, avec des 
actions de grâces, les faveurs dont le 
Seigneur l’avait comblé. En des termes qui 
trahissent une profonde humiliation, il 
rappela à Dieu l’alliance conclue avec ses 
pères et les promesses qui lui avaient été 
faites, à Béthel, dans sa vision nocturne, 
alors qu’il se rendait au pays de l’exil. La 
crise de sa vie était venue ; tout ce qu’il 
possédait était en jeu. Dans les ténèbres et la 
solitude il continua à prier et à s’humilier 
devant Dieu. Soudain, une main le saisit par 
l’épaule. Se croyant assailli par un ennemi 
qui en voulait à sa vie, il se défendit avec 
toute l’énergie du désespoir. A l’aube, 
l’inconnu, usant d’une puissance 
surhumaine, appuya sa main sur la hanche 
du robuste berger qui, momentanément 
paralysé, et soudain éclairé, se jeta 
impuissant et sanglotant sur le cou de son 
mystérieux antagoniste. Jacob savait, 
maintenant, qu’il avait lutté avec l’ange de 
l’Alliance. Mais, bien que devenu infirme 
et en proie à une vive douleur, il ne renonça 
pas à son dessein. Assez longtemps les 
regrets et les remords l’avaient tourmenté ; 
il voulait avoir l’assurance de son pardon. 
Comme le divin Visiteur semblait se 
disposer à le quitter, Jacob se cramponna à 
lui et le supplia de le bénir. A l’ange qui lui 
disait : ‘Laisse-moi aller, car l’aurore se lève’, 
le patriarche répondit : ‘Je ne te laisserai 
point aller, que tu ne m’aies béni !’ Parole 
admirable de confiance, de courage et de 
constance ! Si elle avait été dictée par 
l’orgueil ou la présomption, Jacob aurait été 
instantanément foudroyé ; mais son 

assurance était celle de l’homme qui, ayant 
confessé sa faiblesse et son indignité, a 
confiance en la miséricorde d’un Dieu fidèle 
à son alliance. The Great Controversy, 616 
–Tragédie des Siècles, 669.1 
 
Jacques, l’écrivain de l’épître, a eu une 
expérience similaire parce qu’il était ‘le frère 
du Seigneur’ (Galates 1.19, Marc 6.3), aussi 
avait-il connu Jésus toute sa vie, pourtant il 
n’était pas converti parce qu’il n’avait pas 
cru en Lui en premier.  
 
« C’est pourquoi ses frères lui dirent : Pars 
d’ici, et va en Judée, afin que tes disciples 
puissent aussi voir les œuvres que tu fais. 
Car il n’y a aucun homme qui fasse quoi que 
ce soit en secret, et qui cherche lui-même à 
être connu ouvertement. Si tu fais ces 
choses, montre-toi au monde. Car ses 
frères non plus ne croyaient pas en 
lui ». Jean 7.3-5. 
  
Mais après la mort de Christ sur la croix et 
sa résurrection le troisième jour, Il apparut à 
Jacques (1 Corinthiens 15.7). Ce dut être la 
véritable conversion et le moment du 
scellement pour lui parce que plus tard nous 
le trouvons dans une position de dirigeant 
en tant qu’ancien respecté et doté d’autorité  
au début de l’église apostolique, comme cela 
est décrit dans les passages suivants à partir 
du  livre d’Actes :  
 
« Et après qu’ils aient gardé le silence, 
Jacques répondit, disant : Hommes et 
frères, écoutez-moi. Simon a déclaré 
comment Dieu a premièrement visité les 
Gentils, pour en tirer un peuple pour son 
nom. Et à cela s’accordent les paroles des 
prophètes, selon qu’il est écrit : Après cela, 
je retournerai, et je bâtirai de nouveau le 
tabernacle de David, qui est tombé ; et je 
bâtirai de nouveau ses ruines, et je le 
relèverai. Afin que le reste des hommes 
cherche le Seigneur, et tous les Gentils sur 
lesquels mon nom est invoqué, dit le 
Seigneur, qui fait toutes ces choses. Toutes 
ses œuvres sont connues à Dieu depuis le 
commencement du monde. C’est pourquoi 
mon avis est de ne pas inquiéter ceux qui 
parmi les Gentils se tournent vers Dieu. 
Mais que nous leur écrivions afin qu’ils 
s’abstiennent des pollutions des idoles, et de 
la fornication, et des animaux étranglés et 
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du sang. Car quant à Moïse, il a depuis les 
temps anciens, dans chaque ville, ceux qui le 
prêchent, étant lu dans les synagogues 
chaque jour de sabbat. Alors il sembla 
bon aux apôtres et aux anciens, avec 
toute l’église d’envoyer à Antioche des 
hommes choisis parmi eux, avec Paul et 
Barnabas, savoir, Judas, surnommé 
Barsabas, et Silas, hommes responsables 
parmi les frères » Actes 15.13-22. 
 
« Et le lendemain, Paul vint avec nous chez 
Jacques, et tous les anciens étaient 
présents » Actes 21.18. 
 
Apparemment, à la fois Jacob et Jacques ont 
connu Dieu tout le long de leur vie, pourtant 
ils ont eu une expérience spéciale de 
scellement afin de devenir de véritables 
serviteurs de Christ. Cela dirige vers l’église 
de Laodicée, dont les membres connaissent 
Christ (souvent toute la vie) mais ils sont 
« misérables, malheureux, pauvres, aveugles 
et nus » Apocalypse 3.17. Par conséquent, ils 
ont besoin d’être transformés afin de 
recevoir le sceau de Dieu et finalement être 
comptés parmi les 144000. Ils doivent 
encore recevoir la puissance transformatrice 
de l’évangile éternel, qui est représentée par 
leur expérience dans le message des trois 
anges d’Apocalypse 14.  
 

L’Évangile Éternel 
« Mes frères, considérez-le comme une joie 
totale, quand vous tombez dans diverses 
tentations. Sachant ceci, que l’épreuve de 
votre foi produit la patience. Mais que la 
patience fasse son œuvre parfaite, afin 
que vous puissiez être perfectionnés et 
accomplis, sans faillir en rien » Jacques 1.2-
4. 
 
Jacques a compris que celui qui est rendu 
parfait devrait premièrement expérimenter 
un processus de test dans lequel  « l’épreuve 
de votre foi » a lieu. Ce processus de test est 
le temps d’attente parce que « la 
patience » a son « œuvre parfaite » lorsque 
vous devez attendre jusqu’à ce que « vous 
puissiez être parfait ». A la fin de ce 
processus, une catégorie « d’hommes justes 
parvenus à la perfection» Hébreux 12.23 est 
développée.  
 

Il se trouve deux autres endroits dans sa 
lettre où Jacques parle au sujet de la 
perfection humaine. Dans Jacques 2.21-22, 
il explique que la foi d’Abraham a été 
« rendue parfaite » par les œuvres lorsqu’il 
« a offert son fils sur l’autel ». Dans Hébreux 
11.17-19, Paul ajoute à cela que les œuvres 
d’Abraham devaient agir sur « les 
promesses » (ou les prophéties) de Dieu en 
ressuscitant Isaac « même des morts ». Cela 
parle au sujet de la fin du monde et illustre 
également que notre foi est rendue parfaite 
en agissant sur  et en se confiant dans les 
prophéties que Dieu nous a accordées pour 
ces derniers temps. Ensuite, Il nous 
ressuscitera de notre mort spirituelle qui a 
été typifiée par la résurrection de Lazare et a 
été décrite également dans la résurrection 
des ossements desséchés d’Ézéchiel 37.  
 
L’autre mention de cette perfection peut être 
trouvée dans Jacques 3.2 où Jacques 
souligne que « si un homme n’offusque pas 
en paroles, celui-là est un homme parfait, et 
capable aussi de mettre un frein à son corps 
entier », ce qui relate la description des 
144000, dans « la bouche desquels aucune 
souillure n’est trouvée » Apocalypse 14.5. 
Garder notre langue sous contrôle est un 
sujet important de l’épître de Jacques, donc 
cela semble être une question importante à 
considérer pour nous à la fin du monde si 
nous voulons être comptés avec les 144000 
dont nous devrions nous efforcer d’être 
selon sœur White).  
 

La Sagesse D’En-Haut 
« Et si l’un de vous manque de sagesse, 
qu’il demande à Dieu qui donne à tous les 
hommes libéralement et qui ne réprouve 
pas, et elle lui sera donnée » Jacques 1.5. 
 
Il est certain que les 144000 ont besoin 
d’une telle sagesse de Dieu, car dans Daniel 
12.10 il est écrit (en lien avec le processus de 
test en trois étapes) que nous devons être 
« purifiés, rendus blancs et éprouvés » afin 
que « aucun des méchants puissent 
comprendre, mais que les sages 
comprennent ». En étudiant l’élaboration de 
Jacques sur le sujet de cette sagesse, nous 
pouvons tirer une instruction importante 
pour notre temps lorsque les Écritures 
exposent sur la façon dont nous devons 
partager le message de la vérité présente :  
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« Qui parmi vous est un homme sage et 
est doué de connaissance ? Qu’il fasse 
voir par une bonne conversation ses 
actions avec soumission de sagesse. 
Mais si vous avez une envie amère, et la 
querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez 
pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette 
sagesse ne descend pas d’en haut, mais [elle] 
est terrestre, sensuelle, diabolique. Car où il 
y a envie et querelle, là est le désordre 
confusion et toute sorte de mal.  
Mais la sagesse qui vient d’en haut, est 
d’abord pure, ensuite paisible, douce, et 
facilement conciliante, pleine de 
miséricorde et de bons fruits, 
impartiale et sans hypocrisie. Et le 
fruit de la justice se sème dans la paix, 
pour ceux qui s’adonnent à la paix » 
Jacques 3.13-18. 
  
Ici, Jacques parle sur la façon dont nous 
devrions présenter la sagesse et la 
connaissance de Dieu. Car les 144000 
agissent sur la parole certaine de la 
prophétie (qui signifie l’action de manger le 
petit livre qui contient la vérité présente) et 
ensuite se transmettent « dans la maison 
d’Israël et parlent à celle-ci avec mes paroles 
(de Dieu) » Ézéchiel 3.1-4. Cela leur permet 
de recevoir le sceau sur leur front. 
Apocalypse 14.1 ; Apocalypse 7.3. 
 
« Voici j'ai renforcé ta face contre leurs 
faces, et ton front contre leurs fronts. J'ai 
rendu ton front semblable à un diamant, 
plus dur que le silex ; ne les crains pas et ne 
sois pas non plus effaré par leur regard, bien 
qu'ils soient une maison rebelle » Ézéchiel 
3.8-9. 
 
Donc, nous recevrons uniquement le sceau 
de Dieu si nous apportons le message du 
petit livre à la maison rebelle d’Israël. Mais 
cela signifie-t-il que nous ne devrions pas 
nous préoccuper de la manière dont nous 
présentons le message ? Non. Tout comme 
Jacques, d’autres écrivains nous conseillent 
d’être doux, paisibles (voir Romains 12.18), 
tandis que « … les sages brilleront comme la 
splendeur du firmament, et ceux qui auront 
instruit beaucoup à la justice [brilleront] 
comme des étoiles, pour toujours et 
toujours » Daniel 12.3. 
 

La Foi Et La Doctrine 
« Mais qu’il demande avec foi, sans 
hésitation. Car celui qui hésite, est 
semblable au flot de la mer, agité par 
le vent et secoué. Car que cet homme ne 
pense pas qu’il recevra quoi que ce soit du 
Seigneur » Jacques 1.6-7. 
 
Nous pouvons devenir sages uniquement 
« des hommes sages doués de 
connaissance » Jacques 3.13 si nous avons la 
foi au moment où nous demandons la 
sagesse. Ce fait est mentionné dans les 
dernières règles de William Miller, 
lesquelles sont approuvées par Sœur White. 
Lisez ce qu’il déclare :  
 
« La règle la plus importante de toute est 
que vous devez avoir la foi. Ce doit être une 
foi qui exige un sacrifice, et, si éprouvée, 
abandonnerait l’objet le plus cher de la terre, 
le monde et tous ses désirs, le caractère, la 
vie, le travail, les amis, la maison, les aises et 
les honneurs mondains. Si l’un d'eux 
empêchait notre croyance en une partie de 
la parole de Dieu, cela montrerait que notre 
foi est vaine. Ni nous ne pourrons jamais  
croire aussi longtemps qu’un de ces motifs 
gît caché dans nos cœurs ». Millers Works, 
volume 1, 22.  
Si nous n’avons pas acquis une sagesse et 
une connaissance du message de la vérité 
présente de Dieu qui est acheté en échange 
des questions mondaines, nous nous 
trouverons hésitants « semblable au flot de 
la mer, agité par le vent et secoué ». Dans 
cette condition, nous ne pourrons jamais 
devenir parfaits et sages pour discerner 
entre la véritable doctrine et la fausse.  
 
« Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans 
l’unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à [l’état] d’un homme 
parfait, à la mesure de la stature de la 
plénitude de Christ, afin que désormais nous 
ne soyons plus des enfants, ballottés et 
emportés çà et là par tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, et 
par leur habileté séductrice avec laquelle ils 
se tiennent en embuscade pour décevoir ; 
mais disant la vérité dans l’amour, nous 
puissions grandir en toutes choses jusqu’à 
lui qui est la tête, c’est-à-dire Christ ». 
Éphésiens 4.13-15. 
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Les apôtres sont très clairs au sujet de lier la 
capacité spirituelle du discernement entre le 
bien et le mal, qui vient des choses 
profondes des doctrines scripturaires – 
notre propre salut. Paul écrit que « la 
nourriture solide appartient à ceux qui ont 
atteint la maturité, c’est-à-dire ceux qui par 
l’habitude, ont leurs sens exercés à discerner 
le bien et le mal » Hébreux 5.14, et que les 
Écritures « peuvent te rendre sage jusqu’au 
salut » 2 Timothée 3.15. Jean le déclare 
même plus ouvertement, que nous ne 
pouvons pas séparer la connaissance de la 
doctrine avec le fait d’être en Christ en 
disant que «  quiconque transgresse et ne 
demeure pas dans la doctrine de Christ, n’a 
pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine 
de Christ, a les deux, le Père et le Fils ». 2 
Jean 1.9. Sœur White nous permet de savoir 
que dans la fin des temps cette doctrine 
importante est en lien direct avec  l’œuvre de 
préparation que nous devons accomplir 
durant les derniers événements. Ces 
événements ne sont pas simplement des 
signes pour être reconnus comme des 
marqueurs de temps, mais si nous sommes 
des étudiants sincères de la prophétie, nous 
verrons le conditionnement spirituel qui 
vient d’eux :  
    
« Les événements en lien avec la fin du 
temps de grâce et l’œuvre de préparation 
pour le temps de trouble sont clairement 
présentés. Mais les multitudes ne 
comprennent pas plus ces vérités 
importantes que si elles n’avaient jamais 
été révélées. Satan veille à ôter toute 
impression qui les rendrait sages 
jusqu’au salut et le temps de trouble les 
trouvera non préparées ». The Great 
Controversy, 594 – La Tragédie Des Siècles, 
644.2. 
 

Un Appel À Prendre Une Décision 
« Un homme à la pensée double est 
instable en tous ses chemins » Jacques 1.8. 
 
Si nous sommes agités et secoués ça et là par 
tout vent de doctrines, nous sommes 
finalement « une personne à la pensée 
double ». Ensuite, le mystère de l’iniquité 

(qui est le mélange de la vérité et de l’erreur 
en assignant l'aspect de la vérité à l’erreur 
apparente– Testimonies to Ministers, 365) 
est encore à l’œuvre en nous et fait que nous 
soyons instables dans toutes nos voies. Mais 
nous ne devons pas rester dans cette 
condition dans laquelle nous ne prenons pas 
une position ferme en faveur de la vérité et 
une position contre les fausses doctrines. 
Dieu a proclamé qu’il nous enverrait « Élie 
le prophète avant la venue du grand et 
terrible jour du Seigneur » Malachie 4.5, qui 
dans son temps a mis au défi le peuple. 
« Combien de temps balancerez-vous entre 
deux opinions ? Si le Seigneur est Dieu 
suivez-Le, si c’est Baal, alors suivez-le » 1 
Rois 18.21. Son histoire est en parallèle avec 
la ligne des 144000, donc il nous parle à la 
fin du monde.  
 
Jacques est en accord avec les 
enseignements de Jésus qui disent :  
 
« Un bon arbre ne peut produire de mauvais 
fruits, ni un mauvais arbre produire de bons 
fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons 
fruits est coupé et jeté au feu. C’est pourquoi 
vous les connaîtrez à leurs fruits » Matthieu 
7.18-20.  
 
Jacques reprend cet enseignement et nous 
informe que nous devons remporter la 
victoire de cette pensée double :  
 
« D’une même bouche procède bénédiction 
et malédiction. Mes frères, ces choses ne 
doivent pas être ainsi. Une fontaine fait-
elle jaillir, par la même ouverture, l’eau 
douce et [l’eau] amère ? Mes frères, le 
figuier peut-il produire des olives ? Ou une 
vigne, des figues ? De même aucune 
fontaine ne peut donner de l’eau salée 
et [de l’eau] douce » Jacques 3.10-12. 
 
 Si nous compromettons notre conscience, 
nous serons trompés et nous nous 
retrouverons parmi les vierges folles à qui le 
Seigneur a dit « Je ne vous connais pas » 
Matthieu 25.12, parce qu’elles ont reçu une 
forte illusion. Cela est exprimé par Christ 
dans les termes suivants :  

 
« [Ce n’est pas] quiconque me dit : 
Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le 
royaume du ciel ; mais celui qui fait la 

volonté de mon Père qui est au ciel. 
Beaucoup me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
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prophétisé en ton nom ? Et n’avons-nous 
pas chassé les diables en ton nom ? Et 
n’avons-nous pas fait beaucoup de 
merveilleuses œuvres en ton nom ? Et alors 

je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais 
connus ; retirez-vous de moi, vous qui 
pratiquez l’iniquité ». Matthieu 7.21-23 

 
Le doublement de « Seigneur, Seigneur » 
indique le cri de minuit là où durant la 
période du liage des gerbes la séparation 
entre l’ivraie et le froment est exprimée dans 
le départ des ouvriers d’iniquité de Christ.  
 
  

Les Laodicéens Périront 
 
« Que le frère de  condition humble se 
réjouisse en ce qu’il est élevé, Et le riche en 
ce qu’il est abaissé, parce qu’il passera 
comme la fleur de l’herbe. Car le soleil n’est 
pas plutôt levé avec [sa] chaleur brûlante 
qu’il dessèche l’herbe, et sa fleur tombe, et la 
grâce de sa forme périt ; ainsi l’homme 
riche aussi se flétrira dans ses 
chemins » Jacques 1.9-11. 
 
Les laodicéens sont ceux qui croient qu’ils 
« sont riches et accrus en biens et qu’ils 
n’ont besoin de rien » Apocalypse 3.17. S’ils 
ne sont pas « zélés » et ne se « repentent 
pas » Christ dit « Je te vomirai de ma 
bouche » Apocalypse 3.19, 16. Lorsque cela 
se produira, ces Laodicéens seront étiquetés 
comme les vierges folles, mais jusqu’à ce 
moment-là elles ont la chance de délaisser 
leur condition laodicéenne et devenir des 
vierges sages – Review and Herald, August 
28, 1894. Le caractère des deux catégories 
sera manifesté dans une crise. La première 
crise arrive au cri de minuit, où ces vierges 
sages et folles seront manifestées 
puisqu’elles ont déjà été testées selon 
l’évangile éternel à travers le processus de 
test en trois étapes du 11/9 au cri de minuit. 
Cette première catégorie, nous les appelons 
les « prêtres » qui doivent être suivis par la 
deuxième catégorie de vierges, les « lévites »  
du cri de minuit à la loi du dimanche – se 
référer à 2 Chroniques 29.16-17, Esther 
2.19.  
 
Jacques nous dit que le soleil fera que le 
riche périsse et se flétrira. Jésus nous dit 
plus au sujet de cela dans la parabole du 
semeur et du grain : 
 

« D’autres tombèrent sur les endroits 
pierreux, où elles n’avaient que peu de 
terre ; et elles levèrent aussitôt, parce 
qu’elles n’entraient pas profondément dans 
la terre ; Et lorsque le soleil se leva, elles 
furent brûlées ; et parce qu’elles n’avaient 
pas de racine, elles séchèrent » Matthieu 
13.5-6. 
 
 Le lever du soleil décrit « la tribulation ou la 
persécution » qui commence au cri de 
minuit ce qui est aussi le moment durant 
lequel la crise de la loi du dimanche 
commence. Ici, le test de l’image de la bête 
commence lorsque l’église et l’état se 
rejoignent pour mettre en place les 
premières lois du dimanche. Finalement, la 
loi du dimanche nationale de la prophétie 
biblique nous obligera à garder le dimanche 
et autorisera la persécution envers ceux qui 
gardent le sabbat.  
 
Ensuite, si vous êtes fidèles, il sera 
clairement vu que vous avez « entendu la 
parole » et « que vous l’avez reçue avec 
joie » et qu’elle a été une « compréhension 
de la vérité » par « la joyeuse réception du 
message » comme cela est « représenté dans 
l’action de manger le petit livre » - Bible 
Commentary, volume 7, 971. Cela deviendra 
de plus en plus évident alors que vous êtes 
enracinés dans le message parce que vous 
« étudiez pour vous montrer vous-
même approuvés » en « divisant 
correctement la parole de la vérité » - 2 
Timothée 2.15. Comme un croyant vigilant, 
vous serez ensuite «  toujours prêt à donner 
une réponse à chaque homme qui vous 
demandera la raison de l’espérance qui est 
en vous avec crainte et douceur, ayant une 
bonne conscience,  afin que, ceux qui disent 
du mal de vous comme [si vous étiez] des 
malfaiteurs, deviennent honteux en ce qu’ils 
accusent faussement votre bonne conduite 
en Christ » 1 Pierre 3.15-16. Seulement, si 
nous appartenons au groupe qui est 
enraciné dans la Parole, Dieu peut nous 
utiliser en nous élevant comme un 
témoignage vivant pour les lévites et comme 
un insigne pour les Gentils.  
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Un autre exemple de cette expérience est 
tiré du livre d’Esther. Nous apprenons que 
cette noble reine juive est confrontée à la 
mort Esther 4.11 – lorsque Mardochée lui 
demande de se présenter au roi avec la 
requête de délivrer son peuple. Cela s’aligne 
avec notre expérience au cri de minuit, et est 
soutenu par le doublement d’Esther dans 
l’expression « si je péris, je périrai » Esther 
4.16. 
 
Tandis qu’Esther est fidèle dans cette crise, 
les « laodicéens » riches dans l’épître de 
Jacques  périssent et se flétrissent lorsque 
la tribulation et la persécution commencent. 
Ainsi, les deux classes développées des 
vierges sages et folles sont démontrées. Cela 
s’aligne avec l’Esprit de Prophétie, où nous 
trouvons que le cri de minuit sera un 
événement qui amène l’âme face à face avec 
la mort :  
 
« C’est dans une crise que le caractère est 
révélé. Lorsque la voix sincère a proclamé à 
minuit : ‘Voici l’Époux arrive, sortez à sa 
rencontre’ et que les vierges endormies se 
sont réveillées de leur sommeil, il a été vu 
qui s’était préparé pour l’événement. Les 
deux parties  ont été prises à l’improviste, 
mais l’une s’était préparée pour l’urgence 
tandis que l’autre ne s’était pas préparée. 
Donc, maintenant, une calamité soudaine et 
inattendue, quelque chose qui amène l’âme 
face à face avec la mort, montrera si oui 
ou non une foi réelle réside dans les 
promesses de Dieu. Il sera démontré si l’âme 
est soutenue par la grâce » Christ Object 
Lessons, 412 – Les Paraboles de Jésus-
Christ, 361.2 
 

La Couronne De Vie 
« Béni est l’homme qui endure la tentation ; 
car quand il aura été éprouvé, il 
recevra la couronne de vie, que le 
Seigneur a promise à ceux qui l’aiment ». 
Jacques 1.12 
 
A la troisième étape de l’évangile éternel, qui 
représente la période du liage des gerbes, 
nous sommes éprouvés - Daniel 12.10 et 
trouvés fidèles – Apocalypse 17.14. 
L’histoire de l’église de Smyrne nous révèle 
que nous recevrons la couronne de vie si 
nous réussissons cette étape :  
 

« Ne crains aucune de ces choses dont tu 
souffriras ; voici, le diable jettera quelques-
uns d’entre vous en prison, afin que vous 
soyez éprouvés ; et vous aurez une 
tribulation de dix jours : sois fidèle jusqu’à 
la mort, et je te donnerai une couronne de 
vie ». Apocalypse 2.10 
 
Esther, dans son expérience du liage des 
gerbes au Cri de Minuit, décide finalement 
de se préparer pour aller vers le roi de sorte 
qu’elle manifeste son caractère. C’est la 
troisième étape de l’évangile éternel, où elle 
est éprouvée maintenant et trouvée fidèle. 
Cela est indiqué également par les trois jours 
de jeûne dans cette période particulière du 
liage des gerbes – Esther 4.16, où à la suite 
de cela elle va vers le roi et touche le sceptre 
du roi. Sœur White décrit le sceptre de la 
façon suivante :  
 
« Dans la vision qui m’a été donnée à Battle 
Creek, le 25 octobre 1861, il m’a été montré 
cette terre, sombre et ténébreuse. L’ange me 
dit ‘regarde attentivement !’ Ensuite, il m’a 
été montré le peuple de Dieu sur la terre, 
certaines personnes étaient entourées des 
anges de Dieu, d’autres étaient dans des 
ténèbres totales, entourées d’anges mauvais. 
J’ai vu un bras étendu descendant du ciel, 
qui tenait un sceptre d’or. Sur le sommet 
du sceptre se trouvait une couronne sertie 
de diamants. Chaque diamant émettait une 
lumière claire, lumineuse et belle. Sur la 
couronne se trouvaient les mots inscrits : 
‘tous ceux qui me gagnent sont 
heureux et auront la vie éternelle’ » 
The Review and Herald, May 20, 1862. 
 
La couronne de vie se trouvait également sur 
le sommet du sceptre qu’Esther a touché. Là, 
la reine Esther (la femme) représente le 
peuple de Dieu qui  touche maintenant la vie 
éternelle, par l’illumination des diamants 
que nous savons être les vérités de la Parole 
de Dieu. Ainsi, en recevant et en agissant par 
la foi sur Ses préceptes, la combinaison de 
l’humanité et de la divinité est accomplie :  
 
« La Bible est un champs où sont cachés les 
trésors célestes, et ils resteront dissimulés 
jusqu’à ce que par une recherche diligente, 
ils soient découverts et amenés à la lumière. 
La Bible est un écrin contenant des 
joyaux d’une valeur inestimable, qui 
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devront être présentés de manière à être vus 
dans leur éclat intrinsèque.  Mais la beauté 
et l’excellence de ces diamants de vérité 
ne seront pas discernées par les yeux 
naturels. Les belles choses de ce monde 
matériel ne sont pas vues jusqu’à ce que le 
soleil, chasse les ténèbres et les inonde de sa 
lumière. Et avec les trésors de la Parole de 
Dieu, ils ne seront pas appréciés jusqu’à ce 
qu’ils soient révélés par le Soleil de Justice. 
La Bible contient un système de théologie et 
de philosophie simple et complet. C’est le 
livre qui nous rend sages à salut. Il 
nous parle de l’amour de Dieu tel que 
présenté dans le plan de la rédemption, 
incluant la connaissance indispensable 
pour tous les étudiants – la 
connaissance de Christ ». CT 421.2 – 
Counsels to Parents, Teachers and Students, 
421-422. 
 
« En ce jour-là, le Seigneur des armées sera 
une couronne de gloire et un diadème de 
beauté pour le résidu de son peuple, Et pour 
un esprit de jugement pour celui qui est 
assis en jugement, et pour puissance pour 
ceux qui repoussent la bataille jusqu’à la 
porte » Ésaïe 28.5-6. 
  

Le Test du Mariage : Vaincre le 
Mystère De L’Iniquité 

 
« Que nul homme ne dise, lorsqu’il est 
tenté : Je suis tenté par Dieu ; car Dieu 
ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne 
tente aucun homme. 14 Mais chaque 
homme est tenté quand il est entraîné 
et attiré par sa propre convoitise. 15 
Ensuite, quand la convoitise a conçu, elle 
enfante le péché ; et le péché quand il est 
consommé, enfante la mort » Jacques 1.13-
15. 
  
Les tests de Dieu ne sont pas Ses tentations 
pour voir si nous tombons. Ils sont Son plan 
de salut qui est l’évangile éternel. Nous 
sommes ceux qui rejettent Ses méthodes en 
désirant accomplir le salut par notre propre 
force et non pas de la façon dont Dieu l’a 
conçu.  Chaque chose que nous possédons, 
nous a été donnée par Dieu pour la 
fortification de notre volonté. Mais depuis 
que le péché a perverti notre esprit, nous 
agissons maintenant selon notre propre 
convoitise d’une manière égoïste en 

essayant même d’accomplir de bonnes 
choses par notre propre force, de sorte 
que nous ne réalisons pas l’impossibilité 
d’une telle action. 
 
Ève mangea le fruit défendu parce qu’elle 
désirait de bonnes choses, acquérir la 
sagesse et être semblable à Dieu, mais elle 
plaça sa confiance dans la voix de Satan et 
désobéit sur la façon désignée par Dieu pour 
obtenir ces choses. Le peuple à l’époque de 
Christ souhaitait que Jésus soit son roi, ce 
qui est une bonne chose. Mais, il désira Le 
placer sur le trône par sa propre force parce 
qu’il ne comprit pas  la méthode conçue par 
Dieu sur la façon dont Jésus deviendrait Roi.  
 
De même aujourd’hui, le peuple de Dieu 
veut accomplir une bonne chose en 
terminant l’œuvre de Dieu en évangélisant le 
monde avec sa propre force et par ses 
propres méthodes. Il est dépourvu d’un but 
prophétique et sanctifié, par conséquent il 
ne comprend pas le temps de Dieu ou la 
manière dont Il envisage d’achever l’œuvre 
sur la planète terre. La raison de ces 
conceptions erronées est l’œuvre du mystère 
de l’iniquité qui est l’introduction secrète et 
progressive d’idées fausses et de doctrines 
qui mélangent l’erreur avec la vérité. C’est la 
raison pour laquelle Dieu a besoin de nous 
conduire vers les anciens sentiers et nous 
enseigner de nouveau comment discerner 
entre le bien et le mal pour nous-mêmes.  
 
Tout cela porte sur le fait de s’abandonner 
totalement à Dieu et de placer notre 
confiance en Lui grâce à l’étude de la Parole 
prophétique et en amenant nos vie à 
l’obéissance de celle-ci. Ensuite, nous 
pourrons être véritablement des 
collaborateurs avec Dieu et Sa justice sera 
accomplie en nous par la foi parce que ce 
n’est pas notre propre volonté mais la 
Sienne.  
 
Jacques met en lien également ce test de la 
convoitise avec le thème du mariage dans 
une dernière partie de sa lettre. Cela illustre 
de nouveau le contraste entre le fait de 
suivre nos propres idées et suivre celles de 
Dieu :  
 
« D’où viennent les guerres et les luttes 
parmi vous ? Ne viennent-elles pas de 
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cela, c’est-à-dire de vos convoitises qui 
combattent dans vos membres ? Vous 
convoitez, et vous n’avez pas : vous tuez et 
[vous] désirez avoir, et ne pouvez obtenir : 
vous vous battez, et faites la guerre, pourtant 
vous n’avez pas, parce que vous ne 
demandez pas. Vous demandez, et ne 
recevez pas, parce que vous demandez mal à 
propos, afin que vous puissiez le dépenser 
pour vos convoitises. Vous hommes et 
femmes adultères, ne savez-vous pas que 
l’amitié du monde est inimitié contre 
Dieu ? Quiconque donc voudra être ami du 
monde est ennemi de Dieu » Jacques 4.1-4. 
  
Un adultère est quelqu’un qui rompt la loi 
du mariage du septième commandement – 
Exode 20.14 – Hébreux 13.4. Mais Jacques 
utilise le même mot pour le peuple qui suit 
ses propres convoitises et ensuite devient 
ami avec le monde. Le grand test pour le 
peuple de Dieu au cri de minuit révèlera si 
nous sommes véritablement mariés à Christ 
ou si nous sommes encore mélangés au 
monde et influencés par le mystère de 
l’iniquité :  
 
« Quoi ? Ne savez-vous pas que celui qui est 
joint à une prostituée n’est qu’un [même] 
corps ? Car les deux, dit-il, seront une 
[même] chair. 17 Mais celui qui est joint au 
Seigneur est un [seul] esprit » 1 Corinthiens 
6.16-17. 
 
L’Église Pure Des Prémices Reçoit Les 

Dons De L’Esprit 
 
« Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. 
Toute bonne donation et tout don 
parfait est d’en haut, et descend du Père 
des lumières, avec lequel il n’y a ni variation, 
ni ombre de changement. De sa propre 
volonté, il nous a engendrés par la 
parole de vérité, afin que nous soyons une 
sorte de prémices de ses créatures » 
Jacques 1.16-18. 
 
Juste ici, au cri de minuit, les dons parfaits 
et bons – qui sont le Saint-Esprit – Luc 11.13 
–descendent sur le peuple de Dieu. Cela 
s’aligne avec le mariage d’Esther où le roi 
Assuérus (une représentation de Christ) 
envoie des dons au peuple – Esther 2.17-18. 
Cela marque aussi le point dans le temps où 
le nombre des douze disciples est atteint en 

introduisant Matthias, dont le nom signifie 
« don de Dieu » - Actes 1.26. Après cela, le 
nombre a été atteint et Dieu peut envoyer 
Son Saint-Esprit parce qu’Il possède une 
église parfaite et pure. De plus, il n’y a 
« aucune variation » en Lui (signifiant qu’Il 
ne ‘change pas’ – Malachie 3.6, et qu’Il est 
‘l’Alpha et l’Oméga’ – Apocalypse 1.8, 
‘déclarant la fin par le commencement’ – 
Ésaïe 46.10), Il restaurera l’ensemble des 
dons de l’Esprit pour Son peuple dès qu’il 
deviendra une église purifiée.  
 
Cette église pure est indiquée par Jacques 
comme « les prémices » qui ont été 
engendrés par Dieu « avec la parole de la 
vérité ». Ils sont les premiers des premiers 
fruits marqués au cri de minuit – ces gens 
sont les premiers des 144000 qui sont purs 
parce qu’ils sont décrits comme ne « s’étant 
pas souillés avec des femmes » et sont les 
« premiers fruits à Dieu et à l’Agneau » - 
Apocalypse 14.4. La parole de la vérité, ce 
sont les gouttelettes du message de la pluie 
de l’arrière saison qui permettent finalement 
au peuple de Dieu de vivre une vie pure 
d’obéissance :  
 
« Car, comme la pluie et la neige 
descendent du ciel, et n’y retournent pas, 
mais arrosent la terre et l’a font produire, et 
germer afin qu’elle donne de la semence au 
semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi 
sera ma parole, qui sort de ma bouche ; 
elle ne retournera pas à moi sans effet, mais 
elle accomplira ce que j’ai voulu, et elle 
prospérera dans la chose pour laquelle je l’ai 
envoyée » Ésaïe 55.10-11. 
  
« Puis je répandrai (sprinkle = ferait 
goutteler) sur vous de l'eau nette, et vous 
serez nettoyés ; je vous nettoierai de toutes 
vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous 
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au 
dedans de vous un esprit nouveau j'ôterai 
de votre chair le cœur de pierre, et je vous 
donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en 
vous mon esprit, et je ferai que vous 
marchiez dans mes statuts, et que 
vous gardiez mes jugements, et les 
ferez » Ézéchiel 36.25-27. 
 

La Vision Mar’âh : Notre Réponse A 
L’Apparence De Christ 
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« C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, que 
tout homme soit prompt à entendre, lent à 
parler, lent à la colère. Car la colère de 
l’homme ne produit pas la droiture de Dieu. 
C’est pourquoi, abandonnez toute saleté et 
toute surabondance de méchanceté et 
recevez avec humilité la parole greffée 
en vous, qui est capable de sauver vos 
âmes. Mais soyez exécuteurs de la parole, et 
ne soyez pas auditeurs seulement, vous 
induisant vous-mêmes en erreur. Car si 
quelqu’un est un auditeur de la parole, et 
non un exécuteur, il est semblable à un 
homme contemplant son visage naturel dans 
un miroir. Car il se contemple et s’en va, et 
oublie immédiatement quelle sorte 
d’homme, il était. Mais celui qui aura 
plongé son regard dans la loi parfaite, 
[celle] de liberté, et qui continue en 
elle, n’étant pas un auditeur oublieux, 
mais un exécuteur d’œuvre, cet 
homme sera béni dans son action. Si 
un homme parmi vous pense être religieux, 
et ne met pas un frein à sa langue, mais 
berne son cœur, la religion de cet homme est 
vaine. La religion pure et sans tache devant 
Dieu et le Père, est ceci : De visiter les 
orphelins et les veuves dans leur affliction, 
et de se garder d’être corrompu par le 
monde » Jacques 1.19-27.  
 
Le salut qui est le but final dans la troisième 
étape de l’évangile éternel est accompli 
lorsque l’humanité et la divinité sont 
combinées pour l’éternité ; ainsi la volonté 
de l’homme est complètement et sera 
toujours ‘engloutie’ par la volonté de Dieu. 
Jacques comprend que la divinité nous 
parvient par « la parole implantée ». Mais, 
Sa parole sert uniquement « à permettre le 
salut de nos âmes », si nous sommes acteurs 
de cette parole. Cela signifie que nous 
devons comprendre notre œuvre par le 
message prophétique de la vérité présente 
pour ce temps, et ensuite agir sur ce 
message par la foi. Sœur White dit que « la 
foi consiste à prendre Dieu au mot » - Mind, 
Character and Personality, volume 2, 639 – 
Pour un Équilibre Mental et Spirituel, vol 2, 
663.3. Si nous faisons cela, nous 
expérimenterons la justification par la foi. 
Cela arrive par le fait de suivre Jésus à 
travers l’évangile éternel en reconnaissant la 
répétition des messages des trois anges à 

l’époque de l’ange qui est décrit dans 
Apocalypse 18 : 
 
« Plusieurs personnes m’ont écrit, me 
demandant si le message de la 
justification par la foi est le message du 
troisième ange, et j’ai répondu, ‘c’est le 
message du troisième ange en vérité’. Le 
prophète déclare : ‘Et après ces choses, 
Je vis un autre ange descendre du ciel, 
ayant une grande puissance, et la 
terre fut éclairée de sa gloire’. L’éclat, la 
gloire et la puissance doivent être connectés 
avec le message du troisième ange et la 
conviction suivra si il est prêché dans la 
démonstration de l’Esprit ». The Review 
and Herald, April 1, 1890. 
 
Au cri de minuit sera révélé celui qui a la foi 
pour agir selon le message qui est ensuite 
totalement révélé. Jacques décrit deux 
catégories pour ce temps : 1. Ceux qui voient 
et entendent, mais n’agissent pas. 2. Ceux 
qui entendent et voient mais agissent 
également selon la Parole de Dieu et par 
conséquent reçoivent la bénédiction.  
 
Jacques compare également la « loi parfaite 
de la liberté » à « un miroir » dans lequel 
nous nous contemplons. C’est la vision 
Mareh et la vision Marah (mar’âh = en 
hébreux pour « un miroir ») en même 
temps. La vision Mareh est l'apparence de 
Christ, et de même Jésus est la « loi parfaite 
de la liberté » incarnée. Mais lorsque nous 
regardons à cette « loi » ou « à ce miroir » 
nous nous voyons nous-mêmes, 
particulièrement nous voyons nos iniquités, 
et nous devons répondre. Cette réponse est 
la vision Mareh, et elle est manifestée à 
travers notre obéissance ou notre 
désobéissance – étant humiliés dans la 
poussière ou fuyant au loin.  
 
« Et moi, Daniel, je vis seul la vision 
(marah), car les hommes qui étaient avec 
moi ne virent pas la vision ; mais un grand 
tremblement tomba sur eux, si bien qu’ils 
s’enfuirent pour se cacher. C’est pourquoi 
je restai seul, et je vis cette grande vision, et 
il ne resta aucune vigueur en moi ; 
aussi mon aspect se changea en 
corruption et je ne conservai aucune 
vigueur » Daniel 10.7-8. 
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Les Deux Catégories Sont Séparées : 
Dieu A Une Église Triomphante 

 
Maintenant que le froment et l’ivraie ont été 
séparés dans la période du liage des gerbes 
Matthieu 13.30, cela signifie qu’à partir du 
cri de minuit et après, Dieu aura une église 
triomphante (les Prêtres) qui proclamera le 
message du cri de minuit à l’église encore 
militante de l’Adventisme (les Lévites). Alors 
que ce message se répandra, les vierges 
sages réveillées de l’Adventisme (parmi les 
Lévites) rejoindront l’église triomphante 
progressivement, car « compagnie après 
compagnie » ou « groupe après groupe » 
viennent en aide au Seigneur :  
 
« Alors que l'histoire du monde arrive à sa 
fin, l’œuvre de Dieu doit augmenter en 
intensité, en pureté et en sainteté. Les 
ouvriers doivent être remplis de l’amour 
pour Dieu et pour les autres. Ils doivent 
chérir les principes de la plus stricte 
intégrité. Lorsque  la véritable idée directrice 
viendra à l’esprit, Dieu se révèlera Lui-
même comme le Dieu de miséricorde et 
d’amour. Les anges du ciel monteront et 
descendront l’échelle d’un éclat lumineux 
afin de coopérer avec les ouvriers humains. 
Aux membres de l’église triomphante, 
l’église dans le ciel, il sera permis 
d’attirer les membres de l’église 

militante, pour les aider dans leurs 
besoins. Rappelons-nous toujours que 
nous devons collaborer ensemble avec Dieu. 
Dans cette union céleste nous terminerons 
son œuvre avec des cantiques et dans la joie. 
En chaque âme sera allumé le feu d’un saint 
zèle. Groupe après groupe quittera la 
sombre bannière de l’ennemi pour venir en 
aide au Seigneur, pour aider le Seigneur 
contre le puissant. Les ouvriers de Dieu 
devront obtenir une expérience beaucoup 
plus profonde. S’ils se soumettent 
entièrement à Lui, Il agira puissamment au 
travers d’eux. Ils planteront la bannière de la 
vérité sur la forteresse qui avait été prise par 
Satan et avec des cris de victoire ils 
prendront possession d’elle. Ils porteront les 
cicatrices de la bataille, mais il leur 
parviendra un message de réconfort que le 
Seigneur leur enseigne des choses terribles 
dans la justice. Il les conduira pour 
conquérir et être des conquérants.  Lorsque 
les serviteurs de Dieu dotés d’un zèle 
consacré coopéreront avec les instruments 
divins, l’état des choses qui existe dans le 
monde sera changé et bientôt la terre 
recevra avec joie son Roi. Ensuite : ‘les sages 
brilleront comme la splendeur du 
firmament, et ceux qui auront instruit 
beaucoup à la justice [brilleront] comme des 
étoiles, pour toujours et toujours’ » The 
Southern Watchman, September 8, 1903. 
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