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La Fausse Théorie De La Sanctification 
---------------------------------------------- 

 

La Norme Exaltée D'Eux-Mêmes – The Signs of the Times, October 23, 1879 
 
«  La fausse théorie de la sanctification avait menacé non seulement l’unité et l’harmonie des 
familles, mais la paix et la prospérité de l’église. Sur ce sujet, j’ai reçu un témoignage spécial à 
porter.  
Cette fausse sanctification est plus dangereuse et trompeuse dans son influence sur tous ceux 
qui l’acceptent. Une atmosphère particulière les entoure, une influence qui lorsqu’elle entre en 
contact avec les autres, si elle n’est pas discernée, est respirée inconsciemment par le receveur. 
Cette atmosphère est chargée d'un poison qui est la mort pour la spiritualité. Il n'y a pas de 
pièges de Satan plus difficiles à discerner et à définir, et dont les âmes doivent être sauvées, que 
cette illusion. 
Ceux qui acceptent cette fausse sanctification n’hésitent pas à se retirer du corps et à s’établir 
eux-mêmes comme des critères. Ils revendiquent que le Seigneur les conduits et ne recherchent 
pas le conseil de l’église, mais agissent indépendamment, se trompant eux-mêmes et trompant 
les autres. Le poison de cette soit disant sanctification est inhalé, et l’atmosphère, apparemment 
si embaumée, est toxique et destructrice pour ceux qui sont charmés par lui. Chaque individu 
aura une indépendance tout seul, prétendant être enseigné de Dieu, par conséquent personne ne 
doit être dans son chemin ou interférer avec sa façon d’agir. Ceci est comme le voudrait Satan. 
La voix de l’église, la puissance déléguée de Dieu sur la terre, est mise de côté et méprisée. Ces 
personnes qui se proclament sanctifiées sont remplies de vaine gloire et de la présomption 
agissant selon leur propre sagesse, exhortant les autres à venir exalter les principes établis par 
elles-mêmes. Elles ne considèrent pas les enseignements et la prière de Christ que ses disciples 
puissent être un comme il a été un avec le Père, ‘afin que le monde puisse croire que Tu M’as 
envoyé’. L’unité et l’unicité de l’église devaient être l’épître vivante, connue et lue de tous les 
hommes. Le monde devait voir en leur harmonie et amour les uns pour les autres, la vie de 
Christ exemplifiée.  
Les individus qui insisteront sur une nouvelle lumière et une nouvelle vérité, indépendants du 
corps, poursuivent une voie directement contraire à la Parole de Dieu. S’ils ont une quelconque 
influence sur les autres, c’est de les mécontenter et de les détourner des soins protecteurs, du 
conseil et de la force du corps. Et ceux là même qui revendiquent la sanctification, ont dans leur 
cœur l’insubordination, l’orgueil, l’envie, la jalousie et une mauvaise conjecture de leurs frères et 
sœurs. Ils s’assoient en tant que juges sur la vie et le caractère de leurs frères. Ce sont les fruits 
généralement qui sont trouvés grandissant sur l’arbre de la fausse sanctification. Cette catégorie 
a été diplômée. Elle pense qu’elle est parvenue à la connaissance de la vérité. Si elle assiste aux 
camp-meetings, elle pensera qu’elle est si avancée devant les serviteurs de Dieu qui travaillent 
dans les réunions qu’elle ne peut rien apprendre, par conséquent la parole ou le message 
d’instruction que Dieu donne à ses serviteurs pour le peuple n’est pas pour elle. Cette  
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catégorie de personnes sera trouvée attirer une ou deux personnes, les retenant dans des 
conversations, partageant avec elle la grande lumière qu’elle suppose détenir, et ainsi certaines 
personnes sont privées d’écouter le message de Dieu à son peuple. Ces hommes qui sont 
trompés eux-mêmes détournent les âmes du corps, dispersant de Christ et introduisant la 
dissension et la division. L’expérience individuelle est mise au-dessus de l’autorité de l’église, et 
leur exemple conduit d’autres qu’ils trompent à considérer à la légère la voix du conseil et de 
l’admonition de l’église. Cette voie a contribué à la ruine de beaucoup d’âmes dans chaque 
génération du monde. En tant qu’enfants de la même famille de Dieu nous avons besoin de la 
sagesse et de l’expérience de Chrétiens mûrs (parvenus à la maturité) pour diriger, encourager, 
et nous défendre dans les temps de danger, et continuer dans une croissance en grâce constante, 
et chercher des pratiques quotidiennes dans la connaissance de la vérité et de la véritable 
sainteté.  
Dans le ministère de Christ et de ses apôtres, ceux qui étaient convertis à la vérité étaient 
introduits dans l’église et toutes les brebis égarées et perdues qui étaient trouvées, étaient 
amenées dans le troupeau de l’église, qui est sous la direction du Maître, à travers les sous 
bergers, elles peuvent entrer et sortir, et trouver des pâturages. Dieu a institué Son église et lui a 
délégué Son autorité et Son pouvoir. Il lui a donné les oracles inspirés, lui a fourni des pasteurs 
et des enseignants pour faire avancer Son œuvre sur la terre lorsqu’Il l’aurait quittée. A une date 
plus éloignée, lorsque l’église a été affaiblie par ces membres individuels conduisant les autres 
dans les erreurs, et que la vie spirituelle a été refroidie et paralysée par les retours en arrière, 
l’apôtre inspiré s’exclama : ‘Je suis jaloux à votre égard d’une pieuse jalousie’. ‘Mais je crains 
que, en quelque sorte, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, de même vos cerveaux ne 
soient corrompus [se détournant] de la simplicité qui est en Christ’. Rien n’est autant 
démoralisant, autant affaiblissant pour l’église, que d’avoir ses membres individuels obtenir un 
fardeau sur cette fausse sanctification, qui les conduits loin de la simplicité de l’évangile de 
Christ. Satan dirige toujours cette catégorie de personnes loin de l’église, et les mène à 
considérer l’église loin derrière elles en spiritualité et en expérience. La puissance et la gloire de 
Dieu sont révélées dans Son église. Là Dieu donne les bénédictions de Sa grâce. Là Il révèle les 
mystères de Sa volonté ».  
 
 

Printemps 2016 – Mise à Jour des Étudiants 
onjour, Je viens de British Columbia, Canada. Je n’ai jamais été une personne studieuse 
et je ne sais toujours pas comment j’ai réussi à aller au lycée. Je peux compter 
littéralement les livres que j’ai lus sur les doigts de ma main. Donc, lorsque je suis arrivé 

tout d’abord à l’École des Prophètes – School of the Prophets (SOTP), je n’étais pas du tout 
excité parce que cela me rappelait mon éducation séculière. Cependant, cette école n’a pas pour 
vocation uniquement de faire de vous un étudiant mais a pour but de vous former pour être un 
enseignant de la Parole de Dieu.  
Depuis j’ai un intérêt plus profond pour la prophétie, je peux dire honnêtement que depuis le 
temps où je suis parvenu à la connaissance du message de la vérité présente pour notre temps, je 
me suis débattu avec beaucoup de choses concernant ce message. Ce n’est pas juste une lecture 
de surface superficielle mais une véritable étude des passages de l’Ecriture entre eux. 
Je peux véritablement dire que mon séjour là (SOTP) est une grande bénédiction. Je me sens 
comme un enfant qui apprend de nouveau les principes de la compréhension prophétique et je 
me vois comme ne valant rien. Plus de questions semblent se poser tous les jours et le Seigneur 
bienveillant y répond alors que les études se développent ligne sur ligne.  
Je me sens honteux de me qualifier moi-même d’Adventiste depuis toutes ces années et de ne 
rien connaître au sujet de l’histoire de l’Adventisme dans la compréhension des piliers de notre 
foi. Ce qui me surprend même plus est de quelle façon il est possible pour le Seigneur de vouloir 
utiliser une personne telle que moi pour faire avancer Sa cause. Pourtant, je me suis souvenu 
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des disciples – ce n’était pas ceux qui étaient éduqués mais les apprentis humbles et doux que 
Jésus pouvait utiliser durant Son époque sur terre.  
C’est une expérience qui rend humble d’être ici, et très utile dans ma vie en ce qui consiste à ôter 
les anciennes compréhensions et à les remplacer avec des principes plus profonds et plus 
précieux afin de me préparer pour le retour imminent du Seigneur. J’ai bien réalisé mon plus 
grand besoin d’être  sur mes genoux en prière pour la présence du Seigneur et un attachement 
plus profond de la Parole de Dieu. Cela ne signifie pas que l’ennemi ne travaille pas à essayer de 
nous maintenir dans l’ignorance ou à nous occuper avec les autres choses de la vie. Cela exige de 
moi de prendre de bonnes décisions dans ma vie parce qu’il est très facile de me laisser envahir 
par les soucis du monde. 
Ayant dit cela, j’apprécie beaucoup le fait qu’il y ait un bon équilibre entre l’étude et le travail 
manuel ici. Je prends plaisir à aider où je peux, et je sais que cela est apprécié. Personnellement, 
je sens comme si j’ai été gâté ici avec la compagnie de personnes merveilleuses, la nourriture 
délicieuse, le climat plus doux qu’à la maison, et même quelques inconvénients que je n’ai pas à 
la maison. La plus grande bénédiction est la manne spirituelle. C’est une formation que 
j’aimerais recommander à plusieurs personnes. Que le Seigneur bénisse. H.T. 
 
 

onjour mon nom est Alison Thoms, et je viens de British Columbia, au Canada. C’est une 
réponse à une prière que d’être ici finalement. Les raisons que j’ai pour lesquelles je 
voulais venir ici ont été remplies, et j’ai reçu une plus grande bénédiction depuis que je 

suis ici. Certaines des bénédictions que Dieu m’a données sont des riches récompenses en 
apprenant les vérités qui viennent de Sa Parole prophétique. Les différents enseignants qui ont 
partagé la vérité dans chaque classe m’ont donné une meilleure compréhension du sujet à portée 
de la main et ils m’ont aidé à développer en moi le désir de poser plus de questions. 
Au lieu de m’asseoir à la maison et de regarder la classe en ligne, je peux être assise au premier 
rang et la regarder en vrai. La seule différence est que je ne peux pas appuyer sur le bouton 
« pause » - je ne peux pas mettre le frère Jeff en pause, retour en arrière, et écrire mes notes ! 
D’autre part, je peux poser plusieurs questions et obtenir tout de suite une compréhension de ce 
qui me manque.  
Certaines des autres bénédictions que Dieu m’a données ont été tout aussi merveilleuses que le 
fait d’être en classe. Le travail manuel sur le campus est une riche récompense. J’aime travailler 
dans le jardin. C’est une joie d’apprendre à jardiner dans une serre, de regarder semaine après 
semaine les petites graines que nous avons plantées jaillir à la vie. C’est également une bonne 
chose pour les facultés mentales de s’asseoir dans une plate-bande de jardin et la désherber tout 
en respirant l’air frais et en écoutant le chant des oiseaux louant Dieu pour le soleil. Tout ce que 
j’aime ! 
Bientôt le printemps sera là et la beauté environnante reviendra à la vie de nouveau pour une 
autre année. Je suis reconnaissante à Dieu qu’Il m’ait ouvert la porte et ait rendu possible ma 
présence dans ce lieu, à School of the Prophet - l’École des Prophètes. A.T. 
 
 

on nom est Koheleth, et je viens du Royaume-Uni. J’ai été à School of the Prophet - 
l’École des Prophètes durant trois semaines. J’ai apprécié les études bibliques et le 
jardinage. Les pièces à vivre (les locaux) sont très bien et la nourriture est excellente. 

Le travail physique et le travail spirituel ont été en tout une bénédiction ! K.B. 
 
 
 

onjour, nous sommes de Bolivie. Nous sommes venus aux Etats-Unis avec un but et il 
semble être en harmonie avec ce qui est accentué ici. Ils n’enseignent pas à devenir des 
étudiants, mais des enseignants. C’est ce que nous désirons être. Nous voulons apprendre 

afin de commencer un projet similaire à celui de SOTP pour l’Amérique du Sud et enseigner les 
étudiants qui parlent espagnol dans le monde. 
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Lorsque nous voyageons à travers la Bolivie et les pays aux alentours pour des séminaires 
prophétiques, parfois il nous est demandé quelle école peut être recommandée pour les jeunes. 
Comme partout, il se trouve plusieurs institutions adventistes indépendantes dans notre pays 
qui offrent un programme pour une connaissance biblique basique des sujets de la santé mais 
fondamentalement pas sur la prophétie. Pas de vérité présente.  
Comme plusieurs groupes appellent à des études, un problème est de plus en plus grand : il est 
de plus en plus difficile de les aider sur une base régulière et d’efficacité en temps. Notre 
ministère a été présent dans plusieurs pays d’Amérique latine mais uniquement avec une 
poignée de prédicateurs – cinq au total. De ces cinq personnes, quatre vivent au Brésil et une 
parle portugais. Seule une personne travaille à plein temps dans le ministère. Vous comprenez 
que cela ne nous amène pas loin pour le message. 
Selon la volonté du Seigneur nous pourrions être en mesure de commencer une école cette 
année. C’est ce que nous espérons. Ensuite, nous pourrons enseigner de façon efficace ce qui est 
utile à être enseigné à notre génération, et finalement l’œuvre du Seigneur parviendra à plus de 
personnes.  
Nous sommes heureux d’être ici et nous avons besoin de vos prières. S.B et M.B.  
 
 

alutations du Canada. Être à School of the Prophets – L’École des Prophètes a été une 
bénédiction énorme. J’ai apprécié interagir avec les frères et sœurs dans le message en 
provenance du monde entier et j’ai aimé l’opportunité d’apprendre les compétences 

pratiques en plus du message prophétique. L’école offre beaucoup d’opportunités pour la 
croissance. J’aimerais encourager toute personne qui recherche une meilleure compréhension 
de la vérité présente et des divers aspects de la véritable éducation à venir y assister. T.M.  
 
 

onjour, je viens d’Allemagne et assister à School of the Prophets – L’École des Prophètes 
pendant un trimestre a été dans mon esprit depuis un long moment. Je remercie Dieu de 
ce que j’ai pu finalement y participer avec mon mari. Je fais une différence dans le fait 

d’être présente dans la classe du matin au lieu de regarder les vidéos sur internet. J’apprécie 
l’emploi du temps, une demi journée d’activités physiques et l’autre demi journée de cours. C’est 
une bénédiction d’être dans le jardin et de semer les graines et de voir les plants grandir pour la 
récolte et finalement manger les cultures. Dans les cours de l’après-midi, nous apprenons nos 
fondements, l’histoire des Millérites, la santé et le jardinage. Le temps passe en réalité très vite 
et je lutte pour saisir tout ce que nous apprenons. Mais, dans l’ensemble nous avons passé un 
moment béni jusqu’ici. S.B.  
 
 

e viens d’Allemagne. Une grande difficulté à School of the Prophets – L’École des Prophètes 
est l’organisation de votre temps. Vous avez beaucoup de travail en supplément à faire et 
beaucoup de travail scolaire, ce qui n’est pas nécessairement mauvais. Les cours du matin 

sont beaucoup mieux que de les regarder sur internet. J’ai eu une période difficile à suivre la 
classe à la maison, mais faisant partie de la classe maintenant c’est vraiment bien. Les dernières 
semaines, j’ai fixé la structure de la nouvelle construction de l’école qui a été une expérience 
assez nouvelle pour moi. Anonyme. 
  
 

onjour, je viens du Canada. Cela fait comme si je suis arrivé à SOTP la veille et le temps 
passe très vite. J’ai appris énormément de choses dans différents domaines, comme 
planter les semences dans le jardin, faire du pain à la cuisine, préparer des shampooings 

en cours… la liste continue. Tous les jours je remercie Dieu pour l’occasion d’apprendre et de 
grandir.  
 
Tandis que j’étais dans la serre l’autre jour, j’ai remarqué qu’un pied de laitue était tombé par 
terre. Il y avait beaucoup de beaux légumes sur lui,  mais il était étendu fané sur le sol. Il ne 
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pouvait plus se tenir droit, et le résultat a été le dépérissement de ses feuilles (pas bonnes à 
manger). Dieu m’a rappelé de l’importance pour moi de me tenir debout dans la vérité, 
qu’importe le coût. Parce qu’à la fin, si je ne me tiens pas ferme dans la vérité, alors je ne serai 
d’aucune valeur et je n’aurai rien à partager avec les gens (la manne céleste). L’une des 
expériences les plus bénies que j’ai obtenues jusqu’ici est le fait d’entrer dans les heures sacrées 
du sabbat avec un sentiment d’être préparé. Bien que je sois né et que j’ai grandi en tant 
qu’Adventiste, je n’avais jamais eu une expérience aussi belle. Commençant ma semaine le 
dimanche a été la plus belle bénédiction. Un vendredi entier à se préparer pour le sabbat a 
véritablement fait des heures sacrées une plus grande bénédiction que je n’avais jamais imaginé 
possible. Cela me rappelait que faire des choses selon la voie de Dieu est réellement le meilleur 
chemin. Il est si difficile pour moi d’exprimer même en des mots l’expérience bénie de ce type de 
repos. Nous sommes si accoutumés à suivre le monde autour de nous (comme se reposer le 
premier jour de la semaine) que nous passons à côté des bénédictions que Dieu souhaite que 
nous expérimentions. Si seulement nous vivions de la façon dont il aimerait que nous vivions, 
quelle expérience riche nous pourrions avoir. Il y a beaucoup plus à dire que je ne le pourrais, 
mais dans l’ensemble je suis juste débordant de reconnaissance et de louanges à Dieu. Je sens 
comme si cela est juste des petits aperçus des portes du ciel, et j’attends le jour où Jésus prendra 
Ses enfants fidèles à la maison. T.B.  
 
 

onjour, Je viens des Pays-Bas. Qu’est-ce que je peux dire après trois semaines ?  
Cela a été une bénédiction pour moi d’être ici. De voir que le Seigneur agit mondialement 
pour répandre la vérité. Dans notre travail pratique nous faisons une grande variété de 

choses, incluant la mise en place d’un nouveau bâtiment de l’école et le jardinage ou d’autres 
domaines de la propriété. Il y a tellement de travail qui doit être fait et trop peu de personnes 
pour le réaliser. Cela me surprend que la plupart des étudiants jusqu’ici ne sont pas des 
Américains. Nous travaillons avec un groupe d’étudiants qui représente 90% d’étrangers. 
J’aimerais encourager les Américains à rejoindre l’école. Cette école est pour tout le monde 
bien-sûr, mais spécialement pour vous ! 
Les trois premières semaines à SOTP ont vraiment été une bénédiction. Premièrement vous êtes 
confrontés avec vous-mêmes ce qui est une bonne chose. Deuxièmement, le travail physique est 
une bénédiction. Troisièmement, travailler et étudier en même temps en tant que groupe 
d’étudiants en provenance du monde entier est une bénédiction. A.H. 
 
 

onjour, je suis de Brooklyn, New-York. Je suis à SOTP depuis un mois environ à ce jour. 
Je réalise que c’est une expérience remplie de Christ. Celui qui cherche trouvera beaucoup 
de leçons suscitées pour eux en tant qu’individu. La réforme du caractère est 

indispensable, et cette expérience aidera à coup sûr. C.G. 
 
 

Nouvelles De Mexico 
Salutations à tous, 
Récemment, Noel fut en mesure de voyager avec l’un de ses frères dans un autre état, dans la 
ville de Zacatecas, la distance était approximativement d’une journée de bus. Il a passé quatre 
jours à étudier avec les frères et sœurs de cette région. Le travail cette fois était principalement 
d’établir dix nouvelles personnes environ qui testent le message. Il y avait des rencontres le soir, 
auxquelles les dix nouvelles personnes ont assisté et environ cinq frères et sœurs expérimentés, 
faisant un total de quinze personnes. Aussi, Noel a eu quelques réunions le matin dans le but 
particulier de fortifier les frères et sœurs qui sont dans le message depuis déjà un moment. Ce 
groupe était constitué d’environ quatre à six adultes. Ils étaient tous enchantés de la visite de 
Noel. 
Notre travail ici dans l’état de Nayarit (prononcé nigh-ar-eet), où vit la famille de Noel, a été 
avec la famille de Noel et deux autres petits groupes de gens intéressés. A l’église de ses parents 
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tous sont favorables à ce que Noel fasse la prédication et le samedi après-midi l’étude chaque 
fois que nous y allons, mais quelques-uns ont montré plus de zèle pour apprendre. Dans l’autre 
groupe deux hommes et une femme montrent un intérêt exceptionnel au-dessus des autres.  
Depuis notre arrivée il y a un peu plus d’un mois, Noel a fait des études presque chaque soir avec 
un groupe de personnes, composé de cinq à dix personnes à chaque fois. Parfois nous nous 
rencontrons à l’église et parfois chez les parents de Noel. Jusqu’ici nous n’avons pas rencontré 
d’opposition, ce qui est un rafraîchissement, et nous continuons de prier pour que le Seigneur 
retienne le tumulte et accorde aux frères plus d’une chance d’être fermement affermis sur un 
fondement solide de connaissance avant que le tumulte ne se produise. Feliz Sabado, Heather et 
Noel Del Rosal.  
 
 

Leçons De La Vie De Samson  - 
3ème Partie 
Par N. Nyoni 

 
Introduction 

La charge de cette troisième partie est le récit de Juges 15. Les expériences de Samson dans ce 
chapitre illustrent les dynamiques de la crise de l’image et de la marque de la bête à la fin du 
monde. La trahison des vierges folles, la rude épreuve des vierges sages, la promulgation 
mondiale des erreurs papales, et la fin de la bête et du faux prophète dans la prophétie biblique 
sont décrites clairement dans ce passage des Écritures. Par conséquent, ce passage est digne 
d’être considéré par le peuple qui se tient à la frontière de l’accomplissement de ces événements.  
 

La Visite De Samson A La Récolte du Blé – 
Le Test De La Loi Du Dimanche 

 
« Or il arriva quelque temps après, au moment de la moisson des blés, que Samson rendit visite 
à sa femme, avec un chevreau ; et il dit : J’irai vers ma femme dans la chambre. Mais le père [de 
celle-ci] ne lui permit pas d'entrer. Et le père dit : J'ai vraiment pensé que tu la haïssais 
grandement ; c’est pourquoi je l'ai donnée à ton compagnon. Sa jeune sœur n'est-elle pas plus 
belle qu'elle ? Prends-là à sa place, je te prie. » Juges 15.1. 
 
« Le temps de la moisson du blé » symbolise l’apogée de l’évangile éternel – lorsque le froment 
et l’ivraie de la parabole de Christ sont séparés pour l’éternité. L’évangile éternel est défini 
comme l’œuvre divine d’un message de test en trois étapes en développant et ensuite en 
démontrant deux catégories d’adorateurs professés. Dans le cas de l’Adventisme, le troisième de 
ces trois tests est la loi du dimanche. Cette  crise sera d’une telle nature qu’elle servira à rompre 
le lien qui a toujours lié les Adventistes justes et les méchants dans les heures de probation 
précédentes. Le troisième test de l’Adventisme est aussi le moment où le message du troisième 
ange est donné avec la plus grande puissance. Par conséquent, la « moisson du blé » 
commencera à la loi du dimanche sous le ministère du troisième ange d’Apocalypse 14 :  
 
« Et je vis le troisième ange, l’ange qui m’accompagnait me dit : ‘Effrayante est son œuvre. 
Terrible est sa mission. Il est l’ange qui doit choisir le bon grain de l’ivraie et sceller ou lier le 
froment pour les greniers célestes. Ces choses devraient accaparer tout l’esprit, toute 
l’attention ». Early Writtings, 118 – Premiers Écrits, 118.1 
 
La récolte du froment était aussi l’époque de la Pentecôte qui doit être accomplie de manière 
parfaite à la loi du dimanche (Exode 34.22, Testimonies, volume 5, 214). A la lumière de cela, le 
but de  Samson de rendre visite à sa femme païenne à une telle période symbolise la visitation 
des ouvriers de la onzième heure qui est inaugurée à la loi du dimanche aux Etats-Unis. Tout 
comme le Nazaréen désira confirmer/renouveler son expérience d’alliance avec sa femme, de 
même Christ a l’intention d’entrer dans une relation d’alliance éternelle avec les ouvriers de la 
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onzième heure à l’époque de leur visitation. Les Protestants des Etats-Unis seront les premiers à 
être confrontés avec ce processus de test d’alliance, car la crise de la loi du dimanche 
commencera avec eux (Testimonies, volume 6, 18, 395). Pour cette raison, la femme de Samson 
représente le Protestantisme apostat. Selon l’histoire, la femme de Samson s’est tout à fait 
séparée de lui d’elle-même en se joignant avec son père au compagnon de Samson afin 
d’orchestrer un mariage illégal. C’est une illustration du rassemblement des aspects spirituels de 
l’union en trois parties de la Babylone moderne à la loi du dimanche aux Etats-Unis. 
L’inspiration déclare que cette nation se déconnectera/divorcera totalement de la nation des 
principes de la justice :  
 
« Par le décret imposant l'établissement de la papauté dans la violation de la loi de Dieu, notre 
nation se déconnectera pleinement, elle-même, de la justice de Dieu. Quand le Protestantisme 
étendra sa main au travers du gouffre pour prendre la main de la puissance romaine, quand elle 
joindra les mains au dessus de l’abysse avec le spiritisme, quand sous l’influence de cette triple 
union, notre pays répudiera chaque principe de sa Constitution en tant que gouvernement du 
Protestantisme et du Républicanisme, et fera des provisions pour la propagation des erreurs et 
illusions papales, ainsi nous pouvons savoir que le temps est venu pour les œuvres merveilleuses 
de Satan et que la fin est proche. Testimonies, vol 5, 451 
 
Le père de la femme empêcha Samson de recevoir sa femme et lui présenta sa plus jeune sœur 
comme digne d’être prise à sa place. De cette manière, l’homme de péché (la papauté) – le 
parent des églises protestantes – verrouillera les cœurs de la majorité d'entre elles par une 
théologie fausse afin qu’elles ne puissent pas recevoir la vérité. Par les mêmes erreurs romaines, 
le contraste des deux catégories des ouvriers de la onzième heure (les deux filles) sera rendu 
manifeste. Comme la femme de Samson a été donnée à un autre, le Protestantisme apostat 
épousera dans l’ensemble le faux sabbat et abandonnera le vrai :  
 
« Les membres d’église aiment ce que le monde aime et sont prêts à se joindre à lui et Satan est 
déterminé à les unir en un seul corps et ainsi il fortifie sa cause en les en les faisant tous tomber 
dans les rangs du spiritisme. Les papistes qui se vantent des miracles comme étant un signe sûr 
de la véritable église, seront facilement trompés par cette puissance qui agit merveilleusement, 
et les Protestants, qui ont abandonné le bouclier de la vérité, seront aussi trompés. 
Les Papistes, les Protestants et les mondains accepteront la forme de piété sans la puissance et 
ils verront dans cette union un grand mouvement pour la conversion du monde et l’inauguration 
tant attendue du millénium » The Great Controversy, 588 – La Tragédie des Siècles,   
 
Bien que la prophétie décrive le Protestantisme américain comme étant la première nation à 
annuler la loi de Dieu par une loi nationale, elle représente aussi  les nations du monde qui 
tombent dans la même tromperie. Ce sera le temps  pour les « œuvres merveilleuses de Satan ». 
Ces points sont représentés dans les versets suivants des passages en considération.  
 
 

Des Flambeaux En Queues De Renard –  
Tromper les Nations Pour Établir Une Image A La Bête 

 
« Et Samson leur dit : cette fois je serai moins coupable que les Philistins quand je leur ferai du 
mal. Et Samson s'en alla, et attrapa trois cents renards ; et prit des flambeaux, et tourna queue 
contre queue, et mit un flambeau au milieu entre deux queues.  Et il mit le feu aux flambeaux, et 
les lâcha dans les grains des Philistins, qui étaient debout ; et il brûla aussi bien les gerbes que le 
grain sur pied ainsi que les vignes et les oliviers » Juges 15.3-5. 
  
En réponse aux efforts concertés du père, de la fille et du compagnon  pour rompre l’alliance de 
Samson, les Philistins ont dû être visités par le jugement. Il a été établi dans la partie précédente 
que les jugements envoyés contre les Philistins représentent le Jour du Seigneur, qui commence 
à la loi du dimanche. Et dans l’illustration de Juges 15, les queues de « trois cent renards » pour 
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brûler « le maïs ainsi que les vignes et les oliviers » ont été employées comme un symbole du 
Jour du Seigneur. Dans les Écritures prophétiques, des renards représentent les faux prophètes :  
 
« Ainsi dit le Seigneur DIEU : Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit, et 
[qui] n'ont rien vu ! Ô Israël, tes prophètes sont comme des renards dans les lieux 
arides ». Ézéchiel 13.3-4. 
 
Il y a aussi un symbole de la puissance civile/état comme en témoigne la représentation que 
Christ fait du Roi d’Hérode :  
 
« Ce même jour, certains des Pharisiens vinrent, lui disant : Va-t-en et pars d’ici ; car Hérode 
veut te tuer. Et il leur dit : Allez et dites à ce renard : Voici, je chasse les diables et je guéris 
aujourd’hui et demain, et le troisième jour j’aurai atteint la perfection ». Luc 13.31-32. 
 
Les points qui précèdent jettent la lumière aussi sur la signification des renards de Samson et 
leur œuvre destructrice. Le faux prophète de la prophétie biblique de la fin des temps est les 
Etats-Unis (Apocalypse 13.11-15, 19.19-20), et l’inspiration identifie clairement un exercice 
spécial de son autorité civile dans l’imposition de l’observation du dimanche dans le monde. 
Donc, les renards de Juges 15  décrivent le rôle des Etats-Unis en trompant et contraignant le 
monde entier à accepter la religion de Rome. Ils ont pointé vers le temps où les Etats-Unis (et 
Satan) feront descendre le feu du ciel à la vue des hommes pour les tromper par des 
manifestations merveilleuses de la puissance satanique. Les queues qui ont été utilisées comme 
des flambeaux pour brûler les champs des Philistins représentent les faux enseignements, les 
arguments prophétiques alambiqués et les faux miracles par lesquels le monde doit être trompé 
en établissant une image de la bête et en recevant la marque de la bête. Cela est noté dans 
l’inspiration par les paroles suivantes :  
 
« Et je regardais une autre bête sortant de la terre ; et elle avait deux cornes semblables à [celles 
d’un] agneau, et elle parlait comme un dragon. 12 Et elle (Il) exerce tout le pouvoir de la 
première bête devant elle, et fait que la terre et tous ceux qui y demeurent, adorent la première 
bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands prodiges, si bien qu’elle fait 
descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 Et elle berne ceux qui 
demeurent sur la terre, par le moyen de ces miracles dont elle  avait [le] pouvoir 
d’utiliser à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre, qu’ils devraient faire 
une image à la bête, qui avait été blessée par l’épée, et qui vivait. 15 Et elle eut [le] pouvoir de 
donner vie à l’image de la bête, afin que l’image de la bête non seulement parle, mais qu’elle 
fasse que tous ceux qui n’adoraient pas l’image de la bête soient tués. Et elle fait que 
tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main 
droite, ou en leurs fronts. Et qu’aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait 
la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom » Apocalypse 13.11-17. 
 « La puissance miraculeuse du spiritisme manifestée, exercera son influence contre ceux qui 
ont fait le choix d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Des messages émanant des esprits 
déclareront que Dieu les a envoyés pour convaincre ceux qui rejettent le Dimanche 
qu’ils sont dans l’erreur, affirmant qu’on devrait obéir aux lois du pays comme à celles de 
Dieu. Ils se lamenteront au sujet de la grande méchanceté dans le monde et seconderont le 
témoignage des enseignants religieux que l’état moral dégradé est provoqué par la profanation 
du dimanche. Grande sera l’indignation excitée contre tous ceux qui refuseront 
d’accepter leur témoignage » The Great Controversy, 590 – La Tragédie Des Siècles, 640.1 
 
Effrayante est la crise dans laquelle le monde doit être conduit, car le récit prophétique 
représente la majorité du monde comme cédant à la tromperie et acceptant la marque de la bête. 
Personne sauf ceux qui sont fermement établis dans la vérité ne possédera la force spirituelle 
pour résister à ces tromperies qui feront tomber le reste du monde du côté de l’apostasie. Ce qui 
soutiendrait la vie spirituelle des nations sera consumé par les feux des erreurs populaires et la 
puissance du spiritisme. Cela est typifié par la perte des champs de maïs, des vignes et des 
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oliviers des Philistins aux flammes des renards. Ces trois plantes sont sources de maïs, de vin et 
d’huile, elles représentent le message en trois parties d’Apocalypse 14 qui seul peut préserver les 
hommes de l’adoration de la bête et de son image – Apocalypse 14.6-12. Par conséquent, la 
papauté emploiera le Protestantisme apostat pour détruire l’effet de la vérité par le spiritisme. 
C’est ce dont le prophète Joël a parlé au sujet du Jour du Seigneur :  
 
« Les champs sont dévastés, la terre est en deuil ; car le grain est dévasté, le vin nouveau 
est tari, et l’huile manque. Soyez honteux, ô laboureurs ; hurlez, ô vous vignerons, à cause 
du blé et de l’orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le 
figuier langui ; le grenadier, même le palmier et le pommier, et même tous les arbres des 
champs ont séché, c’est pourquoi la joie a cessé parmi les fils des hommes… Hélas, quel jour ! 
Car le jour du Seigneur est proche, et il viendra comme une destruction du Tout-
Puissant » Joël 1.10-12, 15. 
 
Ainsi, la majorité des personnes du monde sera amenée à adorer la papauté et à la reconnaître 
comme autorité suprême. Et, bien trop tard pour se repentir, le Protestantisme et les nations de 
la terre réaliseront leur erreur en adoptant la cause de Rome. Mais la prophétie prédit encore un 
retrait ultérieur de leur soutien à l’église apostate, amenant ainsi une fin à sa règle tyrannique. 
Cette vérité est préfigurée dans le sort de la femme de Samson et de son beau-père dans 
l’histoire en considération.  
 
 

Le Père Et La Fille Sont Brûlés –  
La Fin De La Bête Et Du Faux Prophète 

 
« Alors les Philistins dirent : Qui a fait cela ? Et on répondit : Samson, le gendre du Timnite ; 
parce qu'il lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent, et la 
brûlèrent au feu, elle et son père » Juges 15.6. 
 
La consternation manifestée par les Philistins lorsque leur source de nourriture a été détruite 
représente la consternation des nations en réalisant la véracité de leur position défavorable alors 
qu'il est trop tard pour l’inverser. Cette vérité est illustrée dans diverses lignes de l’histoire 
prophétique. Et dans chaque cas, la puissance de l’état est trompée par la ruse d’une femme 
malicieuse. Potiphar a été trompé par sa femme, Achab par Jézabel, Haman par Zeresh, et 
Hérode par Hérodias. Dans toutes ces histoires, les hommes ont réalisé le véritable but de leur 
compagne quand cela avait déjà été accompli. De façon similaire, les puissances civiles de la 
terre seront trompées par les organes religieux qui constituent Babylone pour anéantir l’évangile 
et ses adhérents fidèles. Et elles réaliseront trop tard ce but pour revenir en arrière. Mais malgré 
la réalité de leur situation sans espoir, ces puissances civiles représentées par les dix rois 
d’Apocalypse 17, se tourneront contre la papauté et amèneront à sa fin ce système apostat :  
 
« Et les dix cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée, et la rendront 
déserte et la dénuderont et mangeront sa chair, et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leurs 
cœurs d’accomplir sa volonté, et d’être d’accord, et de donner leur royaume à la bête, jusqu’à ce 
que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui 
règne sur les rois de la terre » Apocalypse 17.16-17. 
 
Mais dans le jugement ici prédit, la papauté ne sera pas seule. Juges 15 révèle le fait que le père 
et la fille ont été également brûlés. De cette façon, la parole prophétique présente l’abolition 
finale des aspects politiques et spirituels à la fois de la bête (la papauté) et du faux prophète (les 
Etats-Unis) au moment de la seconde venue de Christ. Cela est souligné dans Apocalypse 19 
comme suit :  
 
« Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, était appelé 
Fidèle et Vrai, et avec droiture il juge et fait la guerre… Et la bête fut prise, et avec elle le faux 
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prophète, qui avait fait des miracles devant elle, par lesquels il avait berné ceux qui avaient reçu 
la marque de la bête, et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans 
l’étang de feu embrasé de soufre » Apocalypse 19.11, 20.  
 
Mais malgré la perte de la faveur et le retrait du soutien que les nations de la terre effectueront 
contre l’église papale, elles auront à faire face encore à la colère d’un Dieu offensé en raison de 
leur apostasie. Cela est représenté également dans le chapitre quinze de Juges comme suit :  
 
 

Le Grand Massacre –  
Les Sept Dernières Plaies 

 
« Et Samson leur dit : Puisque vous avez fait cela, toutefois je me vengerai de vous et seulement 
après je cesserai. Et il les anéantit complètement dans un grand carnage. Et il descendit, et 
demeura en haut du roc Etam » Juges 15.7, 8. 
 
La vengeance de Samson sur les Philistins préfigure la vengeance divine qui doit venir sur les 
nations de la terre lors du Jour du Seigneur. Le « grand massacre » où il frappe les Philistins est 
une caractéristique importante du Jour du Seigneur. La prophétie localise l’effusion de 
« l’indignation » de Dieu « sur toutes les nations » durant les sept dernières plaies, avec l’effet 
d’une grande destruction à venir sur elles :  
 
« Approchez, vous nations, pour entendre ; et vous, peuples, prêtez attention ; que la terre 
entende, et tout ce qui est en elle ; le monde et toutes choses qui en sortent. Car l’indignation 
du Seigneur est sur toutes ces nations, et sa fureur sur toutes leurs armées ; il les a 
entièrement détruites ; il les a livrées au carnage. Leurs tués seront jetés là, et la puanteur 
s’échappera de leurs cadavres, et les montagnes fondront à cause de leur sang. Et toute l’armée 
du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau, et toute leur armée tombera, 
comme tombe la feuille de la vigne, et comme tombe une figue du figuier. Car mon épée sera 
baignée dans le ciel ; voici, elle descendra sur Edom, et sur le peuple que j’ai maudit, pour le 
jugement. L’épée du Seigneur est pleine de sang ; elle est devenue grasse de la graisse, et du sang 
des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons des béliers ; car le Seigneur a un sacrifice à 
Botsra, et un grand carnage au pays d’Edom. Et les licornes descendront avec eux, et les 
taurillons avec les taureaux ; et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée 
de graisse. Car c’est le jour de la vengeance du Seigneur, et l’année des rétributions, pour 
la cause de Sion » Ésaïe 34.1-8. 
 
« Alors il m’a montré que les sept dernières plaies seront déversées après que Jésus quitte le 
Sanctuaire. L’ange me dit – C’est la colère de Dieu et de l’Agneau qui provoque la destruction ou 
la mort des méchants » The Review and Herald, November 1, 1850.  
 
La manifestation de la puissance de Dieu dans les sept dernières plaies sera suivie par la  
seconde venue de Christ, marquant ainsi la fin du mouvement de réforme des 144000. Mais la 
parole de Dieu est gouvernée par le principe de la répétition et de l’élargissement (Ecclésiaste 
1.9, 10 ; 1 Corinthiens 10.11). Dans les versets suivants, Juges 15 prend une autre ligne de la 
prophétie qui complète la compréhension du mouvement de réforme des 144 000.  
 
 

La Confrontation à Lehi –  
La Période du Liage Des Gerbes A La Période De Test Du Cri De Minuit 

 
« Et les Philistins montèrent et campèrent en Juda, et se répandirent en Lehi. Et les hommes de 
Juda dirent : Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? Et Ils répondirent : Nous sommes 
montés pour lier Samson, afin de lui faire comme il nous a fait. Alors trois mille hommes de 
Juda allèrent en haut du roc Etam, et dirent à Samson : Ne sais-tu pas que les Philistins 
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dominent sur nous ? Pourquoi donc nous as-tu fait ceci ? Et il leur dit : Comme ils m'ont fait, 
ainsi je leur ai fait. Et ils lui dirent : Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer en la 
main des Philistins. Et Samson leur dit : Jurez-moi que vous ne vous jetterez pas vous-mêmes 
sur moi. Et ils lui parlèrent, disant : Non, mais nous te lierons fermement, et nous te livrerons 
en leur main ; mais certainement nous ne te tuerons pas. Et ils le lièrent avec deux cordes 
neuves, et le firent monter hors du roc » Juges 15.9-13. 
  
« Lehi » est est le Strong hébreu H3896 dont la racine est H3895 qui signifie « joue » :  
H3895 : lEKH-EE 
 
D’une racine inutilisée qui signifie être doux , la joue (de son fait d’être charnue) ; d'où l’os de la 
mâchoire, la joue (os), la mâchoire (os). Strong’s Exhaustive Concordance.  
 
La joue dans la Bible est un symbole connecté avec l’épreuve et la persécution de Christ bien 
avant qu’Il soit élevé sur la croix :  
 
« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient le poil ; 
je n’ai pas caché mon visage aux outrages ni aux crachats » Ésaïe 50.6. 
 
 « ‘J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient le poil’. 
Comprenez-vous que c’est le Seigneur notre Sauveur qui est passé par ces scènes d’humiliation ? 
Écoutez et comprenez et laissez chaque âme pesez la situation. Christ a souffert tout ce qui a été 
écrit sur Sa personne ». Paulson Collection, 122.  
 
La croix est un symbole de la loi du dimanche, par conséquent, les « scènes d’humiliation » qui 
ont conduit à la croix préfigurent la crise qui amènera à la loi du dimanche – la crise du cri de 
minuit. Pour cette raison, Lehi représente la période de test du cri de minuit. Comme les 
Philistins montèrent contre Samson à Lehi, de même il y aura un rassemblement des ennemis 
de Dieu pour combattre contre les vierges sages de l’Adventisme dans l’histoire du cri de minuit. 
Et comme les hommes de Juda ont trahi leur parent pour préserver leur vie, de même les vierges 
folles livreront les vierges sages dans la main de leurs ennemis pour se sauver elles-mêmes de la 
persécution et de l’humiliation de la crise précédente :  
 
« Je vis que l’église nominale et les Adventistes nominaux, comme Judas, nous livreraient aux 
Catholiques afin d'obtenir leur influence pour venir contre la vérité. Les saints alors, seront un 
peuple obscur, peu connu des Catholiques, mais les églises et Adventistes nominaux qui 
connaissent notre foi et nos habitudes (car ils nous haïront par rapport au sabbat, puisqu’ils ne 
pourront le réfuter) trahiront les saints et les dénonceront aux Catholiques comme ceux qui 
négligent les institutions du peuple, parce qu’ils gardent le sabbat et ne considèrent pas le 
dimanche » Spalding and Magan, 1.  
 
Le fait que ces Juifs ont été « trois mille » en nombre jette la lumière sur la période de temps 
dans laquelle leur perfidie est accomplie dans la dernière génération. À l’époque de l’Exode, les 
Hébreux ont été impliqués dans l’apostasie de l’image du veau d’or (Exode 32). Cet abandon de 
Dieu typifie l’apostasie de la majorité des Adventistes durant la crise de l’image de la bête. Trois 
mille rebelles ont été trouvés infidèles dans l’ancienne crise. Ces rebelles sont un symbole des 
Adventistes qui échoueront au test de l’image de la bête et s’uniront avec leurs ennemis pour 
persécuter les fidèles. La même leçon est enseignée par les « trois mille hommes de Juda » dans 
Juges 15 avec l’information supplémentaire d’une œuvre de trahison accomplie par les 
Adventistes infidèles.  
 
« Et les Philistins montèrent et campèrent en Juda, et se répandirent en Lehi. Et les hommes de 
Juda dirent : Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? Et Ils répondirent : Nous sommes 
montés pour lier Samson, afin de lui faire comme il nous a fait. Alors trois mille hommes de 
Juda allèrent en haut du roc Etam, et dirent à Samson : Ne sais-tu pas que les Philistins 
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dominent sur nous ? Pourquoi donc nous as-tu fait ceci ? Et il leur dit : Comme ils m'ont fait, 
ainsi je leur ai fait. Et ils lui dirent : Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer en la 
main des Philistins. Et Samson leur dit : Jurez-moi que vous ne vous jetterez pas vous-mêmes 
sur moi. Et ils lui parlèrent, disant : Non, mais nous te lierons fermement, et nous te livrerons 
en leur main ; mais certainement nous ne te tuerons pas. Et ils le lièrent avec deux cordes 
neuves, et le firent monter hors du roc » Juges 15.9-13. 
  
Les traitres de Juda ont lié Samson pour le trahir et le mettre dans la main de ses ennemis. De 
cette manière, la perfidie et l’opposition des vierges folles de l’Adventisme contribueront à 
préparer les vierges sages pour leur travail durant la  crise de la loi du dimanche. Cette période 
du liage des gerbes a été représentée par les quatre derniers jours de la fête du mariage de 
Samson dans la partie précédente, et le liage de Samson dans Juges 15 présente un deuxième 
témoin. La prophétie identifie un événement clé qui marquera cette période du liage des gerbes.  
 

Avec La Mâchoire D’Un Âne –  
Le Rôle De L’Islam Dans La Période Du Liage Des Gerbes 

 
« Et lorsqu’il arriva à Léhi, les Philistins s’écrièrent contre lui, et l'Esprit du Seigneur vint 
puissamment sur lui, et les cordes qui étaient à ses bras devinrent comme du lin qui brûle au 
feu, et ses liens se détachèrent de ses mains. Et il trouva une mâchoire d'âne fraîche, et il avança 
sa main et la prit, avec laquelle il tua mille hommes. 16 Et Samson dit : Avec une mâchoire 
d’âne, et monceaux sur monceaux, avec une mâchoire d'âne j'ai tué mille hommes » Juges 15.14-
16. 
 
 Cette portion de la ligne de Juges 15 indique une restriction et un relâchement, représentés par 
le liage et le détachement des liens de Samson. C’est une caractéristique des périodes du liage 
des gerbes que nous avons comprise récemment. Lorsque Samson a été détaché par le moyen du 
Saint-Esprit, son ministère de la justice divine a été mis en puissance (amplifié) par la mâchoire 
d’un âne avec laquelle il tua mille hommes. Ainsi est préfigurée une attaque de l’islam radical 
contre les Etats-Unis qui amènera la ruine à la loi du dimanche. Par le liage et le détachement de 
Samson, cette attaque prendra place à la période du liage des gerbes de la loi du dimanche. Et la 
mise en puissance de Samson par la mâchoire typifie la mise en puissance du ministère des 
vierges sages de l’Adventisme par l’accomplissement de la frappe prédite de l’islam radical. De 
plus, étant donné que la prophétie représente toute les périodes du liage des gerbes comme 
similaires dans la structure, il peut être attendu que la période du liage des gerbes du cri de 
minuit aura une connexion également avec celle-ci, l’accomplissement d’une attaque prédite sur 
les Etats-Unis par les mains de l’Islam radical.  
 
« Et il arriva que, quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et nomma ce lieu 
: Ramathlehi » Juges 15.17. 
  
Le parler des nombreux symboles prophétiques représente les expériences qui se déroulent à la 
loi du dimanche. L’exemple classique de ce point est Apocalypse 13.11 qui identifie le parler des 
Etats-Unis d’Amérique comme un dragon. Cette prophétie sera accomplie lorsque les Etats-Unis 
imposeront l’observation du dimanche par une loi nationale (The Great Controversy, 442 – La 
Tragédie Des Siècles, 479). Un deuxième témoin du parler est tiré d’Habacuc 2.1-3. En 
soulignant la vision des tables  d’Habacuc, le témoignage qu’elles ont prédit a été représenté par 
l’attente avant son accomplissement. Mais la promesse divine donnée a été que la vision 
parlerait au temps désigné. La réalisation principale de ce passage a été le 22 octobre 1844 
lorsque la prédiction  de la venue de l’heure du jugement sur la carte de 1843 a été accomplie. Le 
22 octobre 1844 typifie la loi du dimanche – la porte fermée pour les vierges de l’Adventisme à 
la fin du monde. C’est l’accomplissement parfait du temps marqué lorsque la vision parlera. Par 
conséquent, le parler de Samson peut être placé également à la loi du dimanche. Le nom qu’il 
donna au lieu du conflit à la fin de son discours est « Ramathlehi » qui signifie « haut de la 
joue ». Cela représente la loi du dimanche lorsque le cri de minuit (la crise de l’image de la bête) 
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aura atteint sa hauteur. C’est avec cette compréhension que les quelques derniers versets de 
Juges 15 peuvent être compris correctement.  
 
 

Et Il Eut Une Fort Grande Soif –  
Angoisse Et Réveil Dans La Tempête De La Persécution 

 
« Et il eut une fort grande soif, et il appela le Seigneur, et dit : Tu as accordé cette grande 
délivrance en la main de ton serviteur, et maintenant mourrais-je de soif, et tomberais-je en la 
main des incirconcis ? Alors Dieu fendit un creux qui était dans la mâchoire, et il en sortit de 
l'eau ; et quand il eut bu, son esprit revint, et il fut vivifié c'est pourquoi il donna le nom de 
Enhakkore ; qui se trouve à Lehi, jusqu'à ce jour. Et il jugea Israël, aux jours des Philistins, vingt 
ans ». Juges 15.18-20. 
 
 La soif de Samson à la fin de sa rencontre avec les Philistins symbolise l’état des vierges sages à 
la période du liage des gerbes à la loi du dimanche. Du fait de la crise qui aura lieu aux États-
Unis et dans le monde lorsque la prédiction de l’Islam sera accomplie, les vierges sages seront 
l’objet d’une exécration universelle. Leur situation mentale à cette période est résumée dans le 
passage de l’Esprit de Prophétie qui suit :  
 
« Durant cette période de persécution, la foi des serviteurs de Dieu sera éprouvée. Ils auront 
fidèlement donné l’avertissement en s’appuyant uniquement sur Dieu et sur sa Parole. L’Esprit 
de Dieu, agissant sur leur cœur, les a contraints à parler. Stimulés d’un saint zèle et avec 
l’impulsion divine forte sur eux, ils auront fait leur devoir sans calculer froidement aux 
conséquences du fait d’annoncer aux gens les paroles que le Seigneur leur a données. Ils 
n’auront songé ni à leurs intérêts temporels, ni cherché à préserver leur réputation ou leur vie. 
Pourtant lorsque la tempête de l’opposition et le reproche éclatent sur eux, quelques-uns, 
accablés de consternation, seront prêts à s’exclamer : ‘Si nous avions entrevu les conséquences 
de nos paroles, nous nous serions tus’. Ils sont entourés de difficultés. Satan les assaille avec des 
tentations terribles. L’œuvre qu’ils ont entreprise semble au-delà de leur capacité à réaliser. Ils 
sont menacés de destruction. L’enthousiasme qui les animait a disparu, pourtant ils ne 
peuvent pas retourner en arrière. Puis sentant leur impuissance, ils fuient vers le Tout-Puissant 
pour obtenir la force. Ils se souviennent que les paroles qu’ils ont prononcées n’étaient pas les 
leurs, mais celles de Celui qui leur avait commandé de donner l’avertissement. Dieu a placé la 
vérité dans leur cœur et ils ne pouvaient pas s’abstenir de la proclamer » The Great 
Controversy, 608 – La Tragédie Des Siècles, 661.1. 
 
Trahies par leur propre peuple (trois mille hommes de Juda), entourées par les ennemis de la 
vérité (les Philistins) et étiquetées en tant que perturbatrices du peuple, les vierges sages seront 
laissées dans un état de lassitude et d’abattement. Mais bien que ‘l’enthousiasme qui les 
animait » diminuera à la période du  liage des gerbes, elles seront semblables à la soif de 
Samson, elles en appelleront au Seigneur pour la délivrance. En réponse à leur requête, le 
Seigneur ravivera leurs énergies et les préparera à donner un message durant la période de test 
de la loi du dimanche. Tout comme il fendit un creux qui était dans la mâchoire pour fournir de 
l’eau fraîche à son serviteur, ainsi l’accomplissement de la troisième frappe majeure de l’Islam 
aux Etats-Unis confirme aux vierges sages l’authenticité divine de leur mission, ouvre les écluses 
des Cieux pour la pleine effusion de la pluie de l’arrière saison et gonfle le message du troisième 
ange en un grand cri :  
 
« Comme l’opposition devient plus violente, les serviteurs de Dieu sont encore plus perplexes, 
car il leur semble qu’ils ont amené la crise. Mais la conscience et la parole de Dieu les 
assurent que leur course est juste, et bien que les épreuves continuent, ils sont fortifiés 
pour les supporter. La lutte grandit et devient plus âpre, mais leur foi et leur courage 
augmentent avec l’urgence. Leur témoignage est : ‘Nous n’osons pas sacrifier la Parole de 
Dieu pour obtenir la faveur du monde. Nous ne pouvons scinder sa loi en deux parties dont l’une 
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serait essentielle et l’autre secondaire. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Le Christ a 
vaincu les puissances de la terre; pourquoi redouterions-nous un monde déjà vaincu ?’ » The 
Great Controversy, 610 – La Tragédie Des Siècles, 662.1. 
 
 

Les Remarques De La Fin 
« Il y a plusieurs catégories dans le monde aujourd’hui, et seulement deux catégories seront 
reconnues dans le Jugement, celles qui violent la loi de Dieu, et celles qui gardent Sa loi. Deux 
grandes puissances d’opposition sont révélées dans la dernière grande bataille. D’un côté le 
Créateur du ciel et de la terre. Tous ceux  de Son côté portent Son sceau. Ils sont obéissants à Ses 
commandements. D’un autre côté se tient le Prince des ténèbres avec ceux qui ont choisi 
l’apostasie et la rébellion » The Review and Herald, May 7, 1901.  
 
Les deux catégories au sein du mouvement de la vérité présente approchent de leur séparation 
finale. L’œuvre de Dieu au nom de ce peuple va bientôt tirer à sa fin. Par conséquent, ceux dans 
le mouvement qui désirent le salut doivent faire vite pour arriver aux exigences actuelles de 
Dieu. Ils doivent étudier les lignes prophétiques avec une ferveur jamais vue avant et vivre leur 
vie selon les vérités qu’ils professent croire. Que le Seigneur puisse aider son peuple à se 
préparer pour la fin de probation.  
 
 

Le Troisième Malheur 
Par R. Grandison 

 
Non Pas Par La Puissance Ou La Force 

  
Les Saintes Écritures introduisent un groupe associatif de malheurs dans l’Apocalypse aux 
chapitres neuf et onze, dans et entre Apocalypse 9.12 et Apocalypse 11.14. Ce regroupement 
spécifique de malheurs est étonnamment similaire au groupement spécifique et associatif des 
anges enregistré dans Apocalypse 14: 6-11, communément appelé le message des Trois Anges. 
Dieu a de nombreuses qualités admirables parmi lesquelles sont Sa cohérence et Sa simplicité. 
Ainsi on connaît toujours leurs attentes, bénédictions ou malédictions, parce qu’Il ne change 
jamais : Par conséquent, « car je suis le Seigneur, Je ne change pas, par conséquent, 
c’est pourquoi, vous, fils de Jacob, n’êtes pas consumés » - Malachie 3.6. Désormais 
lorsqu’une personne sonde les Écritures et investigue,  la vérité intellectuelle et les opinions 
humaines doivent être mises de côté, parce qu’il est écrit « Non par puissance, ni par 
autorité, mais par mon esprit, a dit le Seigneur des armées » Zacharie 4.6. 
 
L’Esprit de Dieu s’est mû sur un grand abîme et les eaux pour commencer la création de cette 
terre - Genèse 1.2. Au jour quatre Il a mis en place le système solaire avec la précision 
mathématique qui garantirait la survie des organismes vivants. Il visait à occuper la terre pour 
toujours – Genèse 1.14-30. 
  
Premièrement, avec la précision mathématique : Il y a neuf planètes. Par exemple : Uranus est 
négatif à 415°F (212,78°C), Neptune 318 fois plus grande que la terre, la température de surface 
du soleil est 9 941°F (5 505°C), et la révolution de la terre autour du soleil est de 66 660 mph 
(107278.87104 km/h). Durant les douze mois du cycle terrestre autour du soleil, elle se situe à 
distance du soleil entre un minimum de 91 millions (146 450 304 km) à un maximum de 152 
millions de miles (244 620 288 km). En conclusion cette précision mathématique que Dieu a 
créée et mise en place dans sa course est incontournable ! Sans elle, la vie sur cette planète serait 
impossible.  
 
Deuxièmement, l’Esprit de Dieu est décrit sous différentes formes, comme Celui qui agit, le feu, 
la parole, semblable à une colombe – Genèse 1.2, Matthieu 4.1, Actes 22.3-4, Luc 3.22. Avec la 
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précision mathématique le Saint-Esprit conduit à la vérité, ou à des résultats qui sont vrais. La 
vérité est impopulaire et est souvent conduite là où elle ne veut pas aller ; ou là où la vérité 
conduit, souvent il est difficile de l'accepter, parce qu’elle met des idées préconçues et une 
logique humaine sur le tas de fumier.  La précision mathématique a quatre règles simples : 
Addition, multiplication, soustraction et division, toutes liées avec le raisonnement.  
 
Donc, « Venez maintenant et plaidons ensemble, dit le Seigneur » Ésaïe 1.18 : Cette 
déclaration suscite naturellement la pensée suivante, comment est-ce un raisonnement juste, ou 
une vérité établie ?  Toute raison juste doit comporter ces deux éléments importants : 1. « mais 
en la bouche de deux témoins ou de trois témoins, l’affaire sera 
établie »Deutéronome 19.15 – Matthieu 18.16. 2. « Car précepte doit être sur précepte, 
précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là » - 
Ésaïe 28.10. Par conséquent, il est raisonnable de dire afin d’arriver à cette conclusion avec une 
précision mathématique que l’équation devrait ressembler à quelque chose comme cela : La 
raison (précepte plus deux ou trois témoins) égale la conclusion.  
 

Les Deux Éléments Majeurs De La Raison 
A la création Dieu a introduit deux grandes lois : la loi naturelle et la loi morale. La première a 
été prouvée dans la création du système solaire avec la précision mathématique et la dernière 
comme pertinente par le premier mariage et le sabbat. Plus tard Il a répété toute la portée de la 
loi morale à l’homme à travers Moïse au Sinaï. Comme pour la loi naturelle chaque autre chose 
tombe sous son domaine. Des lois de la physique, de la chimie, des mathématiques aux «...règles 
nécessaires et obligatoires de la conduite humaine qui ont été mises en place par l'auteur de la 
nature humaine comme essentielles aux desseins divins dans l'univers et qui ont été 
promulguées par Dieu ... à travers ... la raison » Black’s Law Dictionary, 6th edition, 1026. 
 
Par conséquent, nous sommes sous l’obligation d’être obéissants à la fois aux lois naturelles et à 
la loi morale : « Les hommes et les femmes ne peuvent pas violer la loi naturelle… et ne pas 
violer la loi de Dieu… Il proclame Sa loi si distinctement et la rend si proéminente que c’est 
comme une ville placée sur une colline… Rendre une loi claire et naturelle et exhorter à son 
obéissance, est l’œuvre qui accompagne le message du troisième ange, pour préparer un peuple 
pour la venue du Seigneur » Counsels on Diet and Foods, 69 – Conseils sur la Nutrition et les 
Aliments, 82 
 
Par conséquent, un examen attentif des deux caractéristiques majeures de la raison - Ésaïe 1.18 ; 
et basé sur Ésaïe 28.10 « précepte sur précepte, ligne sur ligne » et qu'une question est 
établie sur le témoignage de deux ou de trois témoins – Deutéronome 19.15, Matthieu 
18.16, est en corrélation avec la précision mathématique qui suit. La première est la déduction 
dans laquelle le raisonnement par syllogisme ou parallèle a sa racine et la dernière est par 
induction.  
 
Dans le raisonnement déductif – précepte sur précepte – le point de départ est le précepte, la loi 
ou le principe. (Précepte, loi, principe, prémisses, règles, hypothèses sont synonymes et peuvent 
être utilisés de façon interchangeable. Donc si le point de départ dans n’importe lequel des 
précédents – précepte, prémisse ou hypothèse est incorrect, invariablement, la conclusion doit 
être incorrecte. Ainsi une déduction est faite basée précisément sur la loi, le précepte ou  le 
principe qui conduit à une conclusion directe ou en lien. Cela inclut aussi la partie de  ligne sur 
ligne parce qu’elle s’accorde à la Concordance Strong (H6957), cette phrase signifie une « règle, 
reliant ensemble ». Une subdivision plus poussée du raisonnement déductif est le raisonnement 
par syllogisme ou le parallèle : c’est là où deux ou trois différentes prémisses conduisent à la 
même conclusion.  
 
L’élément important de raison qui suit est inductif : au témoignage de deux ou trois 
témoins une vérité est établie. Ce type de raisonnement est employé de façon prédominante en 
illustrant les relations entre les formes géométriques. Précisément dans cette forme de 
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raisonnement un schéma est établi et à partir de celui-ci une conclusion est faite. De façon 
intrinsèque un schéma est « dupliqué» : C’est une « copie exactement semblable à l’original… en 
deux copies, particulièrement en deux copies identiques… doubler, faire deux fois» Webster’s 
Universal Unabridged Dictionary, Barnes and Noble Books 1996. Essentiellement, un schéma 
est un duplicata qui ne peut pas être établi avec un seul élément, il doit être établi avec deux ou 
plus ! En conclusion, c’est le raisonnement inductif, avec une certitude mathématique, lorsque 
les Écritures disent qu'un sujet est établi par deux ou trois témoins. 
 

L’Application Du Troisième Malheur Dans Le Contexte D’Ésaïe 1.18 
En faisant l’application d’Ésaïe 28.10, Deutéronome 19.15 et Matthieu 18.16, cette application 
du troisième malheur utilisera le raisonnement par induction Deutéronome 19.15 et Matthieu 
18.16. Dans cet exemple l’application juste doit invariablement établir un « schéma ». 
Apocalypse 7.1 introduit un groupe spécifique de « quatre anges » et ce groupe d’anges est 
réintroduit dans Apocalypse 9.14. Par conséquent, à partir d’Apocalypse 8.1 à Apocalypse 15.1, 
il y a plusieurs groupes d’anges différents qui sont distincts les uns des autres, à cause du 
schéma distinct qu’ils établissent : 7 anges avec des trompettes, sept anges avec des coupes et 
trois anges avec des messages.  
 
Il en résulte, en appliquant un raisonnement inductif qu’aux trois malheurs mentionnés dans 
Apocalypse 9 et 11, un schéma distinctif est établi. Apocalypse 9.7 s’applique au premier 
malheur et Apocalypse 9.17 s’applique au deuxième malheur. Ces deux exemples distincts sans 
un doute s’appliquent aux mêmes personnes – les Sarrasins et les Turcs (Islam) – comme 
expliqué dans Daniel et l’Apocalypse. Bien qu’une description des chevaux et des sauterelles  ne 
soit pas donnée dans Apocalypse 9.14 au sujet du troisième malheur, il est indéniable que ce 
groupe de malheurs est lié ensemble par le schéma qu’il établit dans les deux premiers 
malheurs. Donc, étant donné que le premier et le second malheurs représentent  l’Islam par la 
règle du raisonnement inductif, le troisième malheur doit être l’Islam avec une certitude 
mathématique.  
 

Conclusion 
 
Par conséquent, l’univers est lié avec le raisonnement de la sagesse de Dieu établi dans Sa 
Parole. Il a structuré Sa parole avec la précision mathématique. A la création Dieu a compté les 
jours et l’homme a nommé les jours de la semaine. De façon similaire, Dieu a établi la règle du 
raisonnement juste – Ésaïe 28.10, Deutéronome 19.15 et Matthieu 18.16 et l’homme leur a 
donné des noms, le raisonnement par induction et le raisonnement par déduction, 
respectivement.  
 

Réponse Des Lecteurs 
 
Une amie m’a envoyé un email incluant la lettre suivante écrite par Sœur White en 1907. Elle a 
trouvé sa lettre dans www.egwwrittings.org. Le site internet contient à la fois les écrits publiés et 
non publiés de sœur White en plusieurs langues avec une utilisation d’interface assez facile. Cela 
peut être une riche bénédiction dans vos études quotidiennes. Nous apprécions les nombreux 
mails qui nous parviennent de lecteurs comme vous. Nous sommes encouragés lorsque vous 
partagez les vérités qui ont eu un impact dans vos études. (Les parties en gras dans la lettre de 
sœur White ont été ajoutées par la personne qui a envoyé le mail et n’appartiennent pas à 
l’original). 
 
Email : 
Ci-joint une lettre de sœur White concernant l’expérience d’Esdras dans son effort à faire la 
volonté de Dieu. Sa lignée a été celle de la prêtrise et ensuite son histoire est d’une signification 
particulière pour les prêtres qui sont en train d’être appelés aujourd’hui. Puissions-nous tous 
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être bénis par la connaissance qui dépasse l’intelligence, une connaissance qui a amené à Esdras 
« une puissance sanctifiante à son âme » - P.N. 
 
Lettre 100, 13 mars 1907 
 
M.N. Campbell, 12 Graves Avenue, Battle Creek, Michigan 
 
Cher Frère 
J’ai eu le privilège de lire votre lettre à W.C. White et j’ai été très intéressée par son contenu.  
Depuis quelque temps, je suis en train d'écrire sur les sujets de l'histoire de l'Ancien Testament. 
J’ai presque terminé maintenant le livre d’Esdras. J’ai été encouragée alors que j’étudiais les 
expériences de cet homme remarquable. Je vais écrire maintenant sur le septième 
chapitre, qui porte sur le moment où le décret du roi a été publié, ce qui a permis à Esdras de 
monter à Babylone et de prendre avec lui l’aide dont il avait besoin pour que l’œuvre soit 
accomplie à Jérusalem. S'il vous plaît lisez ce chapitre. 
«  Cet Esdras monta de Babylone, et il était un scribe versé dans la loi de Moïse, laquelle le 
Seigneur Dieu d’Israël, avait donnée ; et le roi lui accorda toute sa demande, selon que la main 
du Seigneur son Dieu était sur lui. Et quelques-uns des enfants d’Israël, et des prêtres, et des 
Lévites, et des chanteurs, et des portiers... Et il arriva à Jérusalem au cinquième mois qui était la 
septième année du roi. Car au premier jour du premier mois il commença de remonter depuis 
Babylone, et au premier jour du cinquième mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne 
main de son Dieu [était] sur lui. Car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la 
loi du Seigneur, et à la faire, et à enseigner en Israël les statuts et les jugements ». 
Esdras 7.6-10. 
Esdras était des fils d’Aaron, un prêtre que Dieu avait choisi pour être un instrument de bonté à 
Israël, afin qu’il puisse mettre l’honneur sur la prêtrise, dont la gloire avait été grandement 
éclipsée durant la captivité. Esdras était un homme d’une grande piété et d’un saint 
zèle. Il était un homme également d’apprentissage et un scribe versé dans la loi de 
Moïse. Ces qualifications ont fait de lui un homme éminent.  
Esdras a été impressionné par le Saint-Esprit de Dieu pour rechercher les livres 
historiques et poétiques de la Bible, et par ce moyen il est devenu familier avec le 
sens et la compréhension de la loi. Durant la captivité la connaissance de la volonté de 
Dieu avait été en quelque sorte perdue. Esdras a rassemblé toutes les copies de la loi qu’il 
pouvait trouver. Il a publié des copies de celles-ci parmi le peuple de Dieu et est devenu un 
enseignant de la loi et des prophéties dans les écoles des prophètes. La Parole pure, 
ainsi enseignée diligemment par Esdras a donné une connaissance qui a été 
inestimable à cette époque.  
Esdras était un homme de piété et d’un saint zèle, parce que la vérité était une puissance 
sanctifiante dans son âme. Avec ferveur il a préparé son cœur à rechercher la loi du Seigneur. 
Certaines des prophéties étaient sur le point d’être accomplies, il a cherché avec diligence la 
lumière qui avait été obscurcie. Il a cherché sa connaissance afin qu’il puisse éduquer le peuple 
sur la façon d’amener dans sa vie pratique les principes de la Parole de Dieu. Il a fait d’elle son 
affaire pour s’enquérir sur la question diligemment, afin qu’il puisse exercer une influence selon 
la volonté exprimée de Dieu, liant le cœur, l’esprit et la volonté  dans l’obéissance à cette Parole. 
Il a senti que pour lui-même il devait faire la volonté du Seigneur, car c’est seulement au 
moment où il mettrait sa propre volonté en harmonie avec la vérité qu’il serait en mesure 
d’enseigner de quelle façon travailler, comment parvenir à être en harmonie avec la Parole de 
Dieu. Il en a fait une règle pour conduire son esprit, sa volonté et ses sentiments à l’esprit et à la 
volonté de Dieu, amenant ainsi dans sa vie des principes sanctifiants qui ont moulé les esprits 
des jeunes qui ont appris de lui, et de tous ceux qui se sont associés à lui ; désireux d’être 
enseignés au sujet des lois du ciel.  
Ce qu’Esdras connaissait il désira l’enseigner aux autres et ainsi il devint le porte-parole de Dieu, 
éduquant les gens qui étaient autour de lui dans les principes saints qui gouvernent dans le ciel. 
Vivre selon les commandements de Dieu – c’était la règle de sa vie, son but. Il 
apprit premièrement et ensuite il enseigna. Il apprit à diriger sa propre vie selon la vérité 
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et la justice, ensuite il se plaça pour enseigner à Israël les statuts et les jugements de Dieu. Ce 
qu’il avait appris de la vérité il le communiqua aux autres, afin que la même influence salvatrice 
puisse agir dans leur vie. Enseignant ainsi, il instruisit ses confrères dans la connaissance de la 
vérité qui durerait à travers les temps éternels. 
La vie d’Esdras, comme celle de Christ, sema les graines de la vérité dans une 
révélation des principes purs qui peuvent sauver l’âme. Beaucoup plus heureuses 
seraient les personnes qui se disent Chrétiennes aujourd’hui, si de la même manière elles 
reflétaient la lumière céleste sur le chemin des autres, enseignant dans la vie les statuts et les 
jugements qui règnent dans les parvis célestes. Comme Esdras travailla pour 
communiquer ce qu’il avait appris, ses capacités pour travailler augmentèrent et 
se développèrent. Il devint le témoin du Seigneur pour le monde de ce que la vérité 
biblique est, révélée dans la vie quotidienne du récepteur.  
 
L’exemple d’Esdras, en paroles et en actions, véhicula avec lui un poids de preuves, car l’Esprit 
de Dieu était avec lui. Il se donna beaucoup de mal avec ses études. Il prépara diligemment son 
cœur à faire l’œuvre pour laquelle il croyait être nommé. Il chercha les paroles qui avaient été 
écrites concernant les devoirs du peuple dénommé de Dieu, et il trouva une promesse solennelle 
que l’homme avait faite qu’il obéirait aux paroles de Dieu et la promesse de la bénédiction de 
Dieu pour l’obéissant. Il rechercha toutes les déclarations dans l’histoire qui 
relataient le  don de la loi au Mont Sinaï et celles qui faisaient référence à la loi 
écrite dans les livres, et qui devaient être préservées soigneusement de la même 
manière que les commandements de Dieu.  
La loi contenue dans les livres  n’était pas une nouvelle révélation, mais les précédentes lois 
répétées et commentées. Avant que Moïse ne fusse séparé des enfants d’Israël, il alla sur ordre 
de Dieu mourir dans le pays de Moab, les lois qui avaient été données autrefois devaient 
se répéter et s’élargir. Certaines méthodes pour les mettre en place ont été 
données, certains préceptes ont été expliqués ainsi que la raison pour laquelle ils 
étaient donnés. A plusieurs occasions les jugements de Dieu sont tombés sur les 
transgresseurs et les ordres qui avaient été transgressés devaient se répéter pour donner de la 
force aux exigences de Dieu. Les transgresseurs devaient savoir avec certitude que la 
désobéissance amènerait sans l’ombre d’un doute le châtiment de Dieu. Dans sa dernière 
œuvre pour le peuple de Dieu, Moïse enregistrait aussi fidèlement les mandats du 
ciel que lorsqu’il reçut les dix commandements écrits sur les tables de pierre, 
quand la présence de Dieu fut manifestée visiblement et que le Mont Horeb 
trembla et projeta des flammes et de la fumée. Les commandements écrits dans les 
livres étaient les paroles de Dieu au peuple aussi véritables que le furent les 
paroles  qu’Il prononça d’une voix audible du Mont Sinaï.  
 
Je vous demande d’étudier la vie d’Esdras et d’apprendre à servir le Seigneur avec cœur, esprit 
et force. Nous avons tout un chacun une œuvre désignée à faire et cela ne peut être accompli que 
par des efforts consacrés. Laisserons-nous l’exemple d’Esdras s’adresser à nous 
individuellement et nous enseigner l’utilisation que nous devrions faire de notre connaissance 
des Écritures ? Nous devons nous établir nous-mêmes en premier pour connaître les 
exigences de  Dieu et ensuite les mettre en pratique. Ensuite nous pourrons semer 
les graines de la vérité afin qu’elles portent du fruit jusqu’à la vie éternelle.  
 
 

Email : 
Salutations à vous tous, 
 
Je prie que vous vous portiez bien. Je vous écris ce mail qui est basé sur quelques pensées de la 
Parole de Dieu que j’ai considérée hier. J’ai aussi la pensée de partager cette présentation avec le 
groupe de croyants ici, mais ensuite j’ai pensé envoyer les pensées au ministère de Future For 
America en premier pour les considérer avant d’agir ainsi. C’est parce que votre ministère est 
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béni avec des personnes d’expérience et des hommes de discernement et de jugement qui 
peuvent conseiller sur de telles choses. Après tout, l’Esprit de Prophétie déclare que c’est ce que 
nous devons faire (rechercher les frères et sœurs d’expérience), car dans la multitude de 
conseillers se trouve la sécurité. Une partie de cette compréhension est tirée de « Testimony of 
Two Rivers » dans le Time of the End magazine avec quelques pensées additionnelles tirées de 
la récente école de FFA. Les pensées sont les suivantes :  
 
« La vision donnée à Ésaïe représente la condition des membres du peuple de Dieu dans les 
derniers jours. Ils ont eu le privilège de voir par la foi l’œuvre qui est en cours dans le 
sanctuaire céleste. « Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel et il a été vu dans son temple 
l’arche de son témoignage ». Alors qu’ils regardent par la foi dans le saint des saints, et 
voient l’œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste, ils perçoivent qu’ils sont un peuple 
aux lèvres impures, un peuple dont les lèvres ont souvent parlé de vanité et dont les talents n’ont 
pas été sanctifiés ni employés pour la gloire de Dieu. Ils peuvent bien désespérer alors qu’ils 
voient le contraste entre leur propre faiblesse et leur  propre indignité avec la pureté et l’amour 
du caractère glorieux de Christ. Mais si, tout comme Ésaïe, ils vont recevoir l’empreinte que le 
Seigneur conçoit faire dans leur cœur, s’ils vont humilier leur âme devant Dieu, il y aura de 
l’espoir pour eux. L’arc de la promesse est au-dessus du trône, et l’œuvre faite pour Ésaïe sera 
accomplie en eux. Dieu répondra aux requêtes venant d’un cœur contrit. » The Review and 
Herald, December 22, 1896. 
 
« Et quand je Le vis » écrit Jean : « Je tombai à Ses pieds comme mort. Et il posa Sa main droite 
sur moi, me disant, ‘Ne crains rien’. »  Jean a été fortifié pour vivre dans la présence de Son 
Seigneur glorifié. Ensuite devant sa vue émerveillée furent ouvertes les gloires du ciel. Il lui a été 
permis de voir le trône de Dieu et regardant au-delà des conflits de la terre, pour contempler la 
foule des rachetés en robe blanche. Il a entendu la musique des anges célestes et les chants 
triomphants de l’Agneau et la parole de leur témoignage. Dans la révélation qui lui a été donnée 
il y avait scène après scène dévoilée d’un intérêt saisissant dans l’expérience du peuple de Dieu, 
et de l’histoire de l’église prédite à la fin des temps même. En figures et en symboles, les 
sujets d’une grande importance ont été présentés à Jean, qu’il a enregistrés, afin 
que le peuple de Dieu vivant dans cet âge et dans les générations futures puisse  
avoir une compréhension intelligente des dangers et des conflits devant lui » Acts of 
Apostles, 582. 
 
Dans le passé, des enseignants ont déclaré que les livres de Daniel et de l’Apocalypse étaient des 
livres scellés et le peuple s’est détourné de ceux-ci. Le voile de  mystère apparent qui a empêché 
plusieurs de le soulever, la propre main de Dieu l’a retiré de ces parties de Sa Parole. 
Le mot même de « Revelation – Apocalypse (Révélation)» contredit la déclaration que c’est un 
livre scellé. La Révélation signifie quelque chose d’important qui est révélé. Les vérités de ce 
livre sont adressées à ceux qui vivent dans ces derniers jours. Nous sommes debout avec le voile 
retiré dans le lieu saint des choses sacrées. Nous ne devrions pas nous tenir debout à l’extérieur, 
nous devons entrer, non pas négligents, avec des pensées irrévérencieuses, non pas avec des pas 
impétueux, mais avec révérence et une crainte pieuse. Nous nous approchons de l’époque où les 
prophéties du livre de l’Apocalypse doivent être accomplies » Manuscript Releases, vol 18, 22.  
 
« Lorsque les livres de Daniel et de l’Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une 
expérience religieuse entièrement différente. Ils auront un tel aperçu des portes ouvertes 
du ciel que le cœur et l’esprit seront impressionnés du caractère que tous doivent 
développer afin de réaliser les bénédictions qui doivent être la récompense d’un 
cœur pur. Le Seigneur bénira tous ceux qui cherchent humblement à comprendre ce qui est 
révélé dans l’Apocalypse. Ce livre contient une si grande partie qui est importante avec 
l’immortalité et pleine de gloire, que tous ceux qui le lisent et l’examinent sincèrement, 
recevront la bénédiction promise pour ceux qui « entendent les paroles de cette prophétie et qui 
gardent les choses qui y sont écrites ». Manuscript Releases, vol 18, 24. 
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« Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu’ils puissent avoir droit à l’arbre 
de vie, et puissent entrer par les portes dans la ville » Apocalypse 22.14. 
 
« Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » 
 
Dans Daniel 8, le prophète bien-aimé de Dieu se tient au 11/09 (en raison de Suse le palais 
parmi d’autres arguments) et la vision de l’histoire prophétique  lui est montrée. Mais lorsque 
vous arrivez aux versets 13-16, il est permis à Daniel de voir l’apparence de Christ que nous 
appelons la « vision mareh » ou l’expérience. Nous définissons généralement Christ dans le lieu 
très saint en lien avec les 2300 jours de Daniel 8.14 identifiant Son œuvre de purification du 
sanctuaire. Ainsi ce que je veux montrer c'est que l’Homme qui apparaît à Daniel (qui est Christ) 
est situé entre les bords de la rivière de l’Ulaï :  
 
« 13 Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait : Jusqu’à 
quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression [qui cause] la 
désolation, pour livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés ? Et il me dit : Jusqu’à deux mille 
trois cents jours ; après quoi le sanctuaire sera purifié. Et il arriva lorsque moi, moi Daniel, j’ai 
eu vu la vision et que je cherchais sa signification, voici, comme l’apparence d’un homme se 
tenait devant moi. Et j’entendis la voix d’un homme entre les rives de l’Ulai, qui cria et dit : 
Gabriel, fais comprendre à cet homme la vision ». Daniel 8.13-16. 
  
Si Christ est entre les bords de l’Ulaï, cela signifie qu’Il est situé sur la rivière de l’Ulaï lorsqu’Il 
apparaît à Daniel, avec un bord de chaque côté. Dans la vision donnée à Daniel près de 
l’Hidekkel, Christ est dans une situation similaire, mais une information supplémentaire est 
donnée qui, je crois est une clé pour déverrouiller certaines vérités :  
 
« Alors moi Daniel regardai, et voici, deux autres [hommes] se tenaient debout, l’un de ce côté–
ci du fleuve, et l’autre de l’autre côté du bord du fleuve. 6 Et un dit à l’homme vêtu de lin, qui 
était au-dessus des eaux du fleuve Quand sera la fin de ces prodiges ? 7 Et j’entendis l’homme 
vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche 
vers le ciel, et il jura par celui qui vit pour toujours que ce sera pour un temps, des temps et une 
moitié [de temps] ; et quand il aura achevé de disperser la puissance du saint peuple, toutes ces 
choses seront terminées ». Daniel 12.5-7.  
 
En relation avec les 1260 jours, Daniel voit Christ également, mais cette fois, il Le voit comme 
l’Homme vêtu de lin. Il est de nouveau situé entre les bords de la rivière mais Daniel nous dit 
que de chaque côté de Lui sont « deux autres » êtres. Je crois que ces deux autres êtres sont des 
anges. Par conséquent, il y a un ange de chaque côté de la rivière avec Christ au milieu. Cela 
semble être l’organisation du lieu très saint qui a été comprise dans une école de prophétie 
récente. Un ange est au 11/09 et l’autre à la loi du dimanche. Et entre (au cri de minuit) se 
trouve l’arche du testament avec toutes les autres fournitures et articles du sanctuaire en lien 
avec lui. Je suggère que Christ apparait entre les bords de ces deux rivières, entre deux anges au 
cri de minuit. Et cela semble cohérent avec ce qui est déjà enseigné concernant la période du 
liage des gerbes du peuple de Dieu. Il a une expérience « marah » en réponse à la vision 
« mareh » au cri de minuit. Et que Christ soit identifié comme Palmoni dans Daniel 8 et 
l’homme vêtu de lin dans Daniel 12, je crois que cela montre également que Christ est sur le 
point d’apparaître à Son peuple dans tous Ses différents aspects et dans toute Sa gloire et cela 
l’humilie (le peuple) dans la poussière. Nous indiquons déjà Christ comme Palmoni au cri de 
minuit, et l’homme vêtu de lin comme le troisième ange ou l’ange du scellement (qui est Christ) 
qui fait l’œuvre du liage et du scellement des  prêtres et des lévites dans l’histoire de minuit au 
cri de minuit. Donc, je pense avoir vu quelques cohérences dans cette application. Avec cela en 
place, laissez moi tourner votre attention vers le livre de l’Apocalypse au chapitre 22 :  
 
« Et l’ange me montra une rivière pure d’eau de vie, claire comme du cristal, provenant 
du trône de Dieu et de l’Agneau. Et au milieu de sa rue, et sur les deux bords de la 
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rivière, était l’arbre de vie, qui donnait douze sortes de fruits, et rendait son fruit chaque 
mois : et les feuilles de l’arbre étaient pour la guérison des nations. Et il n’y aura plus aucune 
malédiction ; et le trône de Dieu et de l’Agneau sera en elle, et ses serviteurs le 
serviront. Et ils verront sa face, et son nom sera en leurs fronts. Et il n’y aura plus de 
nuit là, et ils n’auront pas besoin de bougie, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur 
donne la lumière ; et ils régneront pour toujours et toujours » Apocalypse 22.1-5. 
 
Ici, nous voyons les bords de la rivière de cristal de l’eau de vie. En lien avec Daniel 8 et 12 et 
Apocalypse 22, ligne sur ligne, les deux bords de cette rivière sont le 11/09 et la loi du dimanche. 
Entre les bords de cette rivière se trouve le trône de Dieu et de l’Agneau. Ainsi le trône de Dieu 
est placé au Cri de Minuit là où est placée l’arche de l’alliance. Sur chaque bord de la rivière est 
l’arbre de vie et l’inspiration fait le commentaire suivant sur ce décor :  
 
« Jésus souleva Sa bras puissant, glorieux, tint la porte de perle et la balança en arrière sur ses 
charnières scintillantes, et nous dit : ‘Vous avez lavé vos robes dans Mon sang, tenu fermement 
Ma vérité, entrez. Nous marchâmes tous et sentîmes que nous avions parfaitement le 
droit d’être dans la ville. Là nous vîmes l’arbre de vie et le trône de Dieu. Du trône sortait 
une rivière d’eau pure. Sur chaque côté de la rivière se trouvait un tronc d’un arbre, et 
un tronc de chaque côté de la rivière, tous deux d’or pur transparent. Tout d’abord, 
je pensais que j’avais vu deux arbres. Je regardai de nouveau et je vis qu’ils étaient unis au 
sommet et ne formaient qu’un seul arbre. Donc, c’était l’arbre de vie, sur chaque côté de 
la rivière de vie » The Review and Herald, July 21, 1851.  
 
Au 11/09 et à la loi du dimanche (les bords de la rivière) il y a un tronc de l’arbre de vie. Les deux 
sont d’or pur, mais ils s’unissent au sommet d’un seul arbre. C’est au cri de minuit qu’ils sont 
unis en un seul arbre, et là est trouvé le fruit perpétuel de l’arbre et les feuilles qui sont pour la 
guérison des nations. Sœur White applique les feuilles de l’arbre de vie aux passages de la Parole 
de Dieu et au cri de minuit. Le message donné à la période du liage des gerbes de l’Adventisme 
est donné également pour labourer les ouvriers de la onzième heure (les nations) afin qu’ils 
puissent être guéris :  
 
« Devons-nous attendre jusqu’à ce que nous soyons translatés avant de manger les feuilles de 
l’arbre de vie ? Celui qui reçoit dans son cœur les paroles de Christ connaît ce que 
cela signifie de manger les feuilles de l’arbre de vie… La connaissance qui vient de Dieu 
est le pain de vie. Ce sont les feuilles de l’arbre de vie qui sont pour la guérison des 
nations. Le courant de la vie spirituelle fait vibrer l’âme alors que les paroles de Christ sont 
crues et mises en pratiques. Ainsi, c’est de cette façon que nous sommes faits un avec Christ. 
L’expérience qui était faible et pitoyable devient forte. C’est la vie éternelle pour nous si nous 
tenons le commencement de notre ferme assurance jusqu’à la fin. Toute la vérité doit être reçue 
comme la vie de Jésus. La vérité nous purifie de toute impureté et prépare l’âme pour la 
présence de Christ. Christ formé est à l’intérieur, l’espérance de la gloire… » The Upward Look, 
224.  
 
J’ai trouvé cela intéressant que semblables à l’arbre de la vie, les deux chérubins de chaque côté 
de l’arche de l’alliance fussent en or également. Et tout comme les troncs s’unissaient au sommet 
d’un seul arbre, les ailes des chérubins se rejoignaient au sommet pour couvrir le siège de 
miséricorde :  
 
« Deux chérubins magnifiques, à chaque extrémité de l’arche, se tenaient avec leurs ailes 
déployées au-dessus d’elle, et se touchant  l’une et l’autre au-dessus de la tête de Jésus 
alors qu’il se tenait devant le siège de miséricorde (propitiatoire). Leurs visages 
étaient tournés l’un vers l’autre, et ils regardaient vers le bas en direction de l’arche, ce qui 
représente toute l’armée angélique qui regarde avec intérêt à la loi de Dieu. Entre les deux 
chérubins se trouvait un encensoir d’or, et alors que les prières des saints, offertes avec foi, 
montaient vers Jésus, et qu’Il les présentait à Son Père, un nuage de fragrance s’éleva de 



 23 

l’encens, ressemblant à de la fumée composée des plus belles couleurs. Au-dessus de l’endroit où 
Jésus se tenait, devant l’arche, il y avait une lumière glorieuse si éclatante que je ne pus la 
regarder. Cela ressemblait au trône de Dieu. Lorsque l’encens montait vers le Père, cette gloire 
excellente venait du trône jusqu’à Jésus ; et de là elle descendait sur ceux dont les prières étaient 
montées comme un encens d’agréable odeur. La lumière se répandait abondamment sur Jésus ; 
elle couvrait le propitiatoire, et la traînée de gloire remplissait le temple. Je ne pus regarder 
longtemps cette splendeur incomparable. Aucune langue au monde ne saurait la décrire. J’étais 
comme accablée, et je me détournai de cette scène de gloire et de majesté » Early Writtings, 252 
– Premiers Ecrits, 251.3. 
 
« Et tu feras deux chérubins d’or ; tu les feras d’or en ouvrage martelé, aux deux bouts du siège 
de miséricorde. 19 Et fais un chérubin à un bout, et l’autre chérubin à l’autre bout ; c’est-à-dire 
vous ferez les chérubins du siège de miséricorde à ses deux bouts » Exode 25.18-19. 
  
« Et les chérubins étendront leurs ailes en haut, couvrant de leurs ailes le siège de 
miséricorde, et leurs faces se regarderont l’une l’autre. Les faces des chérubins seront vers le 
siège de miséricorde » Exode 25.20. 
  
Je serai honnête en disant que je n’ai aucune idée de la signification de ces nombreuses choses, 
mais j’ai trouvé cela intéressant l’union des deux troncs (qui ressemble au rassemblement des 
deux bâtons) entre les bords de la rivière de cristal (au cri de minuit) ce qui est similaire au 
toucher des deux ailes des chérubins qui couvrent l’arche. Et le verset qui fait référence au 
toucher des deux ailes est Exode 25.20 (2520). La prophétie de temps des 2520 enseigne le 
rassemblement des deux bâtons en un seul bâton et cela commence au cri de minuit. Je ne dis 
pas que cela est l’application juste des troncs qui se rejoignent ou des ailes qui se touchent, mais 
je dis que j’ai trouvé quelques liens très intéressants là. Ensuite, Apocalypse 22 continue en 
disant ‘il n’y aura plus de malédiction’ qui de nouveau est une référence au 2520. Donc il semble 
identifier l’enlèvement de la malédiction au cri de minuit, (je ne renie pas la progression de ces 
événements), que Dieu peut amener ensemble Son peuple en un seul. Apocalypse 22 dit 
également : « le trône de Dieu et de l’Agneau sera en elle » Apocalypse 22.3. Bien que cela fasse 
référence au royaume céleste, je crois que cela identifie aussi que le trône de Dieu et de l’Agneau 
sera dans l’église triomphante prophétiquement au cri de minuit en accomplissement de la 
promesse de Christ qui suit :  
 
« En ce jour-là vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a 
mes commandements, et qui les garde, [c’est] celui-là qui m’aime et celui qui m’aime sera 
aimé de mon Père, et je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, non pas Iscariot, lui dit : 
Seigneur, comment se fait-il que tu te manifesteras à nous, et non pas au monde ? Jésus 
répondit et dit : Si un homme m’aime, il gardera mes paroles et mon Père l’aimera, et nous 
viendrons à lui, et ferons notre demeure chez lui ». Jean 14.20-23. 
 
L’église triomphante au cri de minuit sera composée de ceux qui ont les commandements de 
Dieu (lesquels se trouvent dans l’arche de l’alliance) et qui gardent ces commandements. Et la 
promesse « et Je me manifesterai en lui » est l’expérience « mareh » - l’apparence de Christ 
dans le lieu très saint au cri de minuit. Christ va plus loin en disant « nous viendrons à lui, et 
ferons notre demeure chez lui »  Ainsi le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans l’église 
triomphante et selon Apocalypse 22, ses serviteurs (les Prêtres et les Lévites) le serviront à 
partir de ce moment-là. Et Apocalypse 22 confirme certaines de ces pensées formulées 
précédemment, en citant que : « ils verront Sa face et Son nom sera sur leur front ». Le peuple 
fidèle de Dieu aura l’expérience « mareh » et « marah » (il verra son visage prophétiquement) et 
sera préparé pour le sceau de Dieu sur son front au cri de minuit (bien que le sceau sera 
imprimé à la loi du dimanche).  
 
Maintenant retournons à Daniel 8 et 12. Le magazine The Time Of The End – Le Temps De  La 
Fin identifie le témoignage de deux rivières comme le témoignage de l’Ulaï et de l’Hiddekel. Il 
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cite que c’est une histoire en deux partie de l’évangile éternel – le mélange de la gloire céleste 
avec les persécutions du passé. Ces rivières dans Daniel sont liées à deux rivières symboliques 
dans l’Apocalypse. L’Ulaï, met l’accent sur l’œuvre de Christ dans le lieu très saint de purifier le 
sanctuaire, ce qui conduit prophétiquement ceux qui Le suivent par la foi à la rivière de cristal 
de vie. L’Hiddekel souligne la dernière montée et la fin du roi du nord et l’œuvre de Christ en 
dispersant la puissance du saint peuple (l’Adventisme), ce qui conduit symboliquement ceux qui 
ne suivent pas Christ au lac de feu. Le premier identifie l’église triomphante, le froment qui est 
dirigé entre les bords de l’Ulaï (entre le 11/09 et la loi du dimanche) au trône de Dieu et elle Le 
voit et Le sert pour toujours à partir du cri de minuit. Le second identifie l’ivraie qui est dirigée 
d’entre les bords de l’Hiddekel (entre le 11/09 et la loi du dimanche) jusqu’au trône de Dieu au 
cri de minuit pour être condamnée, dispersée et jetée dans le lac de feu de la destruction avec les 
personnes préparées pour la marque de la bête (le roi du Nord) et qui sont perdues pour 
l’éternité :  
 
« Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la 
terre et le ciel s’enfuirent et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits 
et grands, se tenir devant Dieu ; et les livres furent ouverts, et un autre livre était ouvert, qui est 
le livre de vie ; et les morts furent jugés d’après  les choses qui étaient écrites dans les livres, 
selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle ; et la mort et l’enfer rendirent 
les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chaque homme selon leurs œuvres. Et la mort et 
l’enfer furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort. Et quiconque n’était pas 
trouvé écrit dans le livre de vie, était jeté dans l’étang de feu » Apocalypse 20.15. 
 
Bien que je sache que cela se passe littéralement après les 1000 ans, j’applique cela 
prophétiquement à la mort spirituelle de l’ivraie entre le 11/09 et la loi du dimanche. Beaucoup 
plus pourrait être dit à ce sujet, mais je conclurai là pour maintenant. Je place un certain 
nombre de pensées au milieu parce qu’il est possible que j’aie fait de mauvaises applications. 
Donc, étant donné qu’elles sont là, je peux être corrigé. Merci de me donner votre retour car 
j’aimerais savoir si cela est juste bibliquement. Que Dieu vous bénisse. N.N.  

	  

Au-‐Delà	  De	  La	  Compréhension	  Limitée.	  

«	  Peut-‐être	  y	  en	  a-‐t-‐il	  de	  ceux	  qui	  pensent	  qu'avec	  leur	  jugement	  limité	  ils	  sont	  absolument	  capables	  
de	  prendre	  la	  Parole	  de	  Dieu	  et	  d'affirmer	  quelles	  sont	  les	  paroles	  inspirées	  et	  celles	  qui	  ne	  le	  sont	  
pas.	  Mes	  frères	  dans	  le	  ministère,	  je	  veux	  vous	  avertir	  pour	  que	  vous	  sortiez	  de	  ce	  terrain.	  ‘Ôte	  tes	  
souliers	  de	  tes	  pieds,	  car	  le	  lieu	  sur	  lequel	  tu	  te	  tiens	  est	  une	  terre	  sainte.’	  Il	  n'y	  a	  aucun	  homme	  fini	  
qui	   vive	  maintenant	   –	   peu	  m'importe	   qui	   il	   est	   et	   quel	   poste	   il	   occupe	   -‐,	   que	  Dieu	   ait	   autorisé	   à	  
sélectionner	  ou	  à	  choisir	  dans	  Sa	  Parole.	  	  	  	  	  	  
Il	  est	  vrai	  que	  l'apôtre	  a	  dit	  qu'il	  y	  a	  des	  thèmes	  qui	  sont	  difficiles	  à	  comprendre	  dans	  les	  Écritures;	  
oui,	  il	  y	  en	  a.	  Si	  ce	  n'était	  pas	  qu'il	  y	  ait	  des	  thèmes	  qui	  sont	  difficiles	  et	  complexes	  à	  comprendre,	  le	  
sceptique	  qui	  maintenant	  argumente	  que	  Dieu	  a	  donné	  une	  révélation	  qui	  ne	  peut	  être	  comprise	  
pourrait	  bien	  –pourrait	  bien,	  dis-‐je-‐,	  avoir	  quelque	  chose	  de	  plus	  à	  argumenter.	  L'infini	  de	  Dieu	  est	  
tellement	  élevé	  au-‐dessus	  de	  ce	  que	  nous	  sommes,	  qu'il	  est	  impossible	  que	  l'homme	  comprenne	  le	  
mystère	  de	  la	  piété.	  	  	  	  	  	  	  
Les	  anges	  de	  Dieu	  contemplèrent	  Christ	  avec	  étonnement	  quand	  Il	  prit	  sur	  Lui	  la	  forme	  de	  l'homme	  
et	  unit	  humblement	  Sa	  divinité	  avec	   l'humanité	  pour	  pouvoir	  s'occuper	  des	  hommes	  déchus.	  Ceci	  
étonna	  les	  anges	  célestes.	  Dieu	  nous	  a	  dit	  qu'Il	  le	  fit,	  et	  nous	  devons	  accepter	  la	  Parole	  de	  Dieu	  au	  
pied	  de	  la	  lettre.	  	  	  	  	  
Bien	  que	  nous	  tentions	  de	  raisonner	  au	  sujet	  de	  notre	  Créateur	  :	  'depuis	  quand	  existe-‐t-‐Il,	  où	  le	  mal	  
fit-‐il	   son	  apparition	  dans	  notre	  monde	  ?’,	  et	   toutes	  ces	  choses,	  nous	  pourrions	  raisonner	  sur	  elles	  
jusqu'à	  nous	  évanouir	  et	  nous	  épuiser	  par	   les	  efforts	  de	  notre	   investigation,	  et	  au-‐delà,	   il	  y	  aurait	  
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encore	   un	   infini.	   Nous	   ne	   pouvons	   embrasser	   de	   tels	   thèmes.	   Aussi,	   quel	   est	   l'homme	   qui	   ose	  
prendre	  la	  Bible	  et	  dire	  que	  cette	  partie	  est	  inspirée	  et	  cette	  autre	  ne	  l'est	  pas	  ?	  Je	  préfèrerais	  qu'on	  
m'arrache	  les	  deux	  bras	  avant	  de	  faire	  une	  telle	  déclaration	  ou	  imposer	  mon	  jugement	  sur	  la	  Parole	  
de	  Dieu	  quant	  à	  ce	  qui	  est	  inspiré	  et	  ce	  qui	  ne	  l'est	  pas.	  	  	  	  	  	  
Comment	  l'homme	  limité	  saurait-‐il	  quelque	  chose	  sur	  ce	  sujet	  ?	  Il	  doit	  prendre	  la	  Parole	  de	  Dieu	  au	  
pied	  de	   la	   lettre,	  ensuite	   l'apprécier	   telle	  qu'elle	  est,	   l'incorporer	  dans	  sa	  vie	  et	   la	   tisser	  dans	  son	  
caractère.	  Tout	  ce	  qui	  concerne	  le	  salut	  des	  hommes	  est	  totalement	  révélé	  dans	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  et	  
si	  nous	  prenons	  cette	  Parole	  et	  la	  comprenons	  de	  la	  meilleure	  manière	  possible,	  Dieu	  nous	  aidera	  à	  
sa	  compréhension.	  	  	  	  	  
Les	   esprits	   humains,	   sans	   l'aide	   spéciale	   de	   l'Esprit	   de	   Dieu,	   considéreront	   que	   beaucoup	   de	  
passages	  de	  la	  Bible	  sont	  très	  difficiles	  à	  comprendre,	  parce	  qu'ils	  leur	  manquent	  l'éclaircissement	  
divin.	   Les	   hommes	   ne	   doivent	   pas	   s’approcher	   de	   la	   Parole	   de	   Dieu	   en	   exaltant	   leur	   manière	  
personnelle	  d'agir,	  ou	   leur	  propre	  volonté,	  ou	   leurs	   idées	  personnelles,	  mais	   ils	  doivent	   l’aborder	  
avec	  un	  esprit	  docile,	  humble	  et	  saint.	  	  	  	  	  	  
Ne	   tentez	   jamais	   d'étudier	   les	   Écritures	   à	  moins	   d'être	   prêts	   à	   écouter,	   à	   apprendre,	   à	  moins	   de	  
vouloir	  écouter	  la	  Parole	  de	  Dieu	  comme	  si	  la	  voix	  divine	  était	  en	  train	  de	  vous	  parler	  directement	  
par	  les	  oracles	  vivants.	  Ne	  permettez	  jamais	  qu'un	  homme	  mortel	  juge	  la	  Parole	  de	  Dieu	  ou	  décide	  
ce	   qui	   est	   inspiré	   et	   ce	   qui	   ne	   l'est	   pas,	   ou	   que	   telle	   partie	   est	   plus	   inspirée	   que	   d'autres.	   Dieu	  
l’avertit	  de	  se	  retirer	  de	  ce	  terrain.	  Dieu	  ne	  lui	  a	  pas	  confié	  une	  telle	  œuvre	  (MS	  13,	  1888)	  –	  Adventist	  
Bible	  Commentary,	  volume	  7,	  919.	  	  
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