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«Là je ferai bourgeonner la corne [puissance] de David ; j’ai préparé une lampe pour mon oint » 
Psaume 132. 17	

	
 

D’Abord L’Herbe, Puis L’Épi (Marc 4.28) 

---------------------------------- 

Le but de la vie chrétienne est le fruit – Christ’s object Lessons, 67-69 – Les 
Paraboles de Jésus, 50 – 52  

 
« Le blé développe “d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain entièrement formé dans 
l’épi”. Le but du cultivateur en semant  la semence et en entretenant la croissance de la 
plante est la production des graines de blé. Il veut obtenir du pain pour l’affamé et de la 
semence pour les moissons futures. De même, le divin laboureur s’attend à une moisson 
à la suite de ses efforts et de ses sacrifices. Jésus-Christ désire reproduire son image dans 
les cœurs des hommes, et il le fait par l’intermédiaire de ceux qui croient en lui. La vie 
chrétienne n’a pas d’autre raison d’être que de porter du fruit : ce fruit est la 
reproduction du caractère de Christ dans le cœur du croyant, afin qu’il puisse être 
reproduit chez les autres. 
La plante ne germe, ne grandit ni ne porte du fruit pour elle-même, mais pour « donner 
de la semence au semeur et du pain à celui qui mange ». Ésaïe 55.10 Ainsi, nul ne doit 
vivre pour lui-même. Le chrétien est le représentant du Christ dans le monde pour 
travailler au salut de ses semblables.  
Il ne peut y avoir de croissance ni de fruit dans une vie repliée sur elle-même. Si vous 
avez accepté le Christ pour Sauveur personnel, vous devez vous oublier vous-même pour 
vous dépenser en faveur de votre prochain. Parlez de l’amour du Christ, de sa bonté, et 
accomplissez tous les devoirs qui se présentent à vous. Portez le fardeau des âmes en 
faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver celles qui se perdent. Dans la mesure 
où vous recevrez l’Esprit du Christ, esprit de désintéressement et de sacrifice en faveur 
du prochain, vous grandirez et porterez du fruit. Les grâces de l’Esprit mûriront en vous, 
votre foi s’affermira, vos convictions s’approfondiront, votre amour deviendra parfait ; 
vous réfléchirez de plus en plus l’image du Christ dans tout ce qui est pur, noble et 
aimable.  
‘Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance’. Galates 5.22-23 Ces fruits ne périront jamais. Ils 
produiront, chacun selon son espèce, une moisson pour la vie éternelle.  
‘Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là’. Le Christ désire 
intensément voir son image réfléchie dans son Eglise. Lorsque son caractère sera 
parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa 
propriété.  
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Future News est le bulletin mensuel de Future 
for America. 
Nous coordonnons également l'Ecole des 
Prophètes pour l'éducation de cette dernière 
génération.  
Future News  
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Bonnerdale, AR 71933, USA  
Phone: 888-278-7744 
Fax: 870-356-3767  
www.futureforamerica.org 
www.youtube.com/futureforamerica 
Président & Rédacteur Jeff Pippenger 
Directrice de Bureau Kathy Pippenger  
Secrétaire de Rédaction Patrick Rampy 
Tirage & Studio Future News Famille Peck   et   
des étudiants de l'Ecole des Prophètes. 
Future for America  (Avenir pour l'Amérique)  
est une société sans but lucratif 501c3 
financièrement indépendante. 
Nous sommes financés par les lecteurs tels que 
vous.  Le coût de production et d’envoi de cet 
article est de 4$ mensuel.  Cette publication est 
envoyée gratuitement. Vos dons sont 
grandement appréciés. 
www.futureforamerica.org 
MISSION  
La mission de Future for America est de 
proclamer le dernier message d’avertissement 
d’Apocalypse 14  comme identifié par la Bible et 
l’Esprit de Prophétie. L’accomplissement de la 
fin des temps de la Prophétie biblique n’est pas 
dans un futur éloigné car il se passe sous nos 
yeux. 
La compréhension prophétique de l’histoire des 
Adventistes du 7ème jour est maintenant vérité 
présente. Nous sommes la dernière génération. 
Notre emphase est sur la Parole prophétique 
incluant tout le conseil de la Parole de Dieu. De 
connaître quels sont les mensonges qui sont au 
devant de nous est inutile si nous ne possédons 
pas l’expérience  pour rester debout durant ces 
périodes solennelles. Par l’obéissance à la loi de 
Dieu et en ayant la foi dans les promesses 
contenues dans la Parole de Dieu, nous 
recevrons cette expérience.  
Associé au message prophétique, Future for 
America met l’emphase sur tous les aspects de 
l’œuvre du  missionnaire médical. Le « coin 
d’entrée » - l’œuvre du missionnaire médical - 

doit être pratiqué par tous ceux qui doivent 
terminer l’œuvre dans ces dernières heures. 
Durant cette période vivre à la campagne devient 
plus important à chaque moment qui passe. 
Future for America confirme et encourage cette 
vérité de la fin. Le peuple de Dieu doit se 
préparer pour la venue de la tempête, et cette 
préparation consiste à savoir comment survivre 
d’une manière simple, éloignée des grands 
centres  urbains.  
 
Ministères affiliés 
School of the Prophets (USA)  
Glenwood, AR 71943 
Phone: 888-278-7744 
Admissions: 870-342-6295 
schooloftheprophets@gmail.com 
www.arkansasschooloftheprophets.org 
 
Future is Now (Germany [Allemagne]) 
Family Bläsing +49 157 749 0008 
Hauptstrasse 5 
74189 Weinsberg/ Germany (Allemagne) 
info@future-is-now.net  
www.future-is-now.net 
www.uriahsmith.com 
 
Future is Now (Portugal) 
Family Bläsing +351 960 155 877 
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www.livrinho.org (Portuguese) 
http://ru.little-book.org (Russian) 
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Thabo	Mtetwa	
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Le privilège de chaque chrétien n’est pas 
seulement d’attendre le retour du Sauveur, 
mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent 
chrétiens portaient du fruit à la gloire de 
Dieu, avec quelle rapidité le monde serait 
ensemencé de la semence évangélique! 
Bientôt la grande moisson finale serait 
mûre, et le Christ reviendrait pour recueillir 
le précieux grain. Les Paraboles de Jésus, 50-
52. 
 
 

École de Prophétie De Mars 
Chers Frères et Sœurs, 
 

 
ous sommes heureux de vous inviter 
tout un long week-end à l’école de 
prophétie organisée par Future for 

America et School of the Prophets. Elle aura 
lieu du 22 au 26 mars 2017 sur la propriété 
de School of the Prophets (SOTP). Nous 
enregistrerons l’école de prophétie de mars 
afin de la distribuer de sorte que tous les 
participants et ceux qui n’ont pas pu faire le 
déplacement ici à Arkansas soient en mesure 
de partager l’expérience. Les orateurs pour 
cette école de prophétie sont : Duane Dewey, 
Thabo Mtetwa, Jeff Pippenger, Tyler Sena, 
Deontay Jefferson et Timoty Pugh.  
 
Si vous désirez y participer, planifiez 
d’arriver mercredi 22 mars car l’inscription 
commence mercredi 22 mars à 17 :15. Au 
moment de votre inscription, il vous sera 
donné un itinéraire pour le long week-end. 
Six réunions seront tenues par jour sur le 
campus de School of the Prophets, 
commençant le mercredi soir à 18 :15 et se 
terminant le dimanche matin.  
 
Pour ceux qui souhaitent être hébergés, 
veuillez noter que nous ne pouvons pas 
garantir de chambres privées. Pour ceux qui 
logent avec nous vous serez probablement 
hébergés dans la petite ville de Glenwood. 
C’est à dix minutes en voiture de l’école. Le 
transport est limité. Veuillez planifier de 
venir avec votre voiture et merci de nous 
indiquer si vous avez des places disponibles 
pour le covoiturage. 
  

La formule pour la semaine, incluant le 
repas, le livret d’étude et le logement est de 
175$ par adulte. Cependant, si vous 
fournissez votre propre logement et ne 
désirez prendre que le repas et recevoir un 
livret, le prix pour la semaine est de 75$ par 
adulte. Pour tous les autres prix voir le 
tableau ci-dessous.  
 
Si vous choisissez de loger avec nous, vous 
devez assurer votre propre moyen de 
transport. Si vous faites le choix de voyager 
en avion, l’aéroport local est à Little Rock, 
AR (LIT). Nous offrons un transport pour 
l’aéroport très limité. Cela inclut le 
ramassage le mercredi matin ou en début 
d’après-midi le mercredi 22 mars et un 
retour le dimanche 26 mars matin ou très 
tôt dans l’après midi. Le prix pour ce service 
est de 80$ par personne. Merci de choisir les 
horaires de départ et d’arrivée dans les 
heures de travail si vous désirez prendre 
notre service de transport. Nous 
n’assurerons qu’un transport limité à 
l’aéroport et ne serons en mesure de l’offrir 
au-delà du 22 mars et du 26 mars. Ce service 
de transport est basé sur le premier inscrit le 
premier servi. Vous devez nous consulter en 
avance pour ce service.  
Un menu de la semaine est disponible pour 
tous ceux qui désirent l’utiliser. Cela inclut 
deux repas qui vous seront servis chaque 
jour, à partir du jeudi matin jusqu’au 
dimanche matin.  
 
Pour les familles avec enfants, nous 
tiendrons un programme d’enfants qui 
durera que quelques heures chaque jour. 
Merci de bien vouloir nous informer en 
avance des heures où vous souhaitez que vos 
enfants participent à ce programme.  
 

Rapport Des Étudiants 
Quelle bénédiction riche d’être parmi des 
frères et des sœurs à School of the Prophets 
– École des Prophètes - qui étudient ligne 
sur ligne les vérités de la Parole Sainte de 
Dieu ! Et bien que l’hiver de l’Arkansas 
amène un vent frais et des nuages (comparé 
à l’été sec et plein de couleurs d’où je viens -
l’Australie), la lumière qui brille des pages 
saintes excède beaucoup plus le soleil 
temporel qui peut être expérimenté sur cette 

N 
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terre. C’est ma prière que chaque étudiant 
puisse grandir dans la grâce et la vérité de 
notre Sauveur et Seigneur aimant, 
soumettant notre volonté à la Sienne afin 
que chacun d’entre nous puisse rapporter les 
nombreuses vérités que nous apprenons  
tandis que nous sommes ici à School of the 
Prophets dans nos foyers, afin d’être en 
mesure de les transmettre aux autres, pour 
la gloire de Dieu.  
LS – Australie.  
 
Cher School of the Prophets, 
Je vous remercie pour la gentillesse et le 
service que vous m’avez manifesté au cours 
des dernières semaines. La nourriture est 
toujours bonne et les choses sont bien 
organisées. Les cartes de 1843 et 1850 sont 
partout et la littérature est propice à une 
bonne étude.  
Continuez ce bon travail, que Dieu puisse 
continuer de bénir cette école et les activités 
de communauté associées tandis que le 
travail pour les âmes est fait dans cette 
période de grâce dont nous sommes bénis.  
GP – Australie  
 
C’est merveilleux d’être de retour de 
nouveau à School of the Prophets en 2017 
parmi mes frères et sœurs bien aimés de la 
vérité présente à Arkansas ! Bien plus, cette 
fois parce que je suis accompagné de deux 
de mes frères australiens, frère Graeme 
Price et frère Luc Stanton ! Après avoir été à 
School of the Prophets durant le trimestre 
d’été en 2016, je suis en mesure de prendre 
les bénédictions données par Dieu à partir 
de la connaissance et de l’apprentissage que 
j’ai obtenu ici à School of the Prophets et à 
les appliquer de façon pratique afin d’aider 
dans l’organisation et la présentation du 
Camp meeting de la vérité présente qui a été 
un grand succès présenté par Parminder 
Biant et frère PS quand je suis retourné dans 
mon pays en Australie en septembre et 
octobre 2016. La main du Seigneur a guidé 
ces camps meetings de telle manière que le 
nombre de personnes qui a assisté pour 
entendre le message de la Vérité Présente 
des grandes Églises de la Conférence 
adventiste du septième jour à Melbourne et 
à Sydney était bien au-delà de nos attentes. 
Le Seigneur choisit son peuple, les cœurs et 
les esprits ont été ouverts à Son message de 
la vérité présente dans le monde entier et 

c’est mon privilège de témoigner qu’en 
Australie ce n’est pas différent des autres 
endroits ! 
Ma première visite à School of the Prophets 
en tant qu’étudiant a changé ma vie, en effet 
je peux dire que c’était l’événement le plus 
profond de ma vie jusqu’à ce point-là. Mais 
étant de retour un mois après en 2017, cette 
fois-ci dans le rôle d’un étudiant et 
enseignant hybride, je peux véritablement 
dire que l’impact d’être ici à Arkansas à 
School of the Prophets – École des 
Prophètes parmi le peuple de Dieu, dans un 
tel lieu tel que celui-ci, dans une telle époque 
telle que celle-ci est même plus grand que la 
dernière fois, mais il en est de même pour 
les responsabilités !  
 
Les raisons pour cela sont peu surprenantes. 
Elles incluent :  
 
L’inauguration du 45ème président des Etats-
Unis (et tout ce que cela implique 
prophétiquement) s’étant tout juste passé 
sabbat dernier. 
L’impact significatif et profond de 
l’approche de la balise de Minuit où « notre 
destinée éternelle sera décidée » (Selected 
Message, book 2, 80). 
L’augmentation de la connaissance qui s’est 
produite progressivement concernant le 
descellement du septième sceau depuis 
décembre 2016, l’ouverture continue de 
Daniel 11.5-30 et l’effet de chaque vision.  
Les implications au sujet de l’apostasie de 
l’oméga, l’apostasie de l’oméga et le criblage 
associé qui s’est passé au sein du 
mouvement de la vérité présente dans le 
monde entier.  
 
Tout comme les messages des trois anges 
dans notre ligne de réforme, tous ces 
facteurs combinés font que mon séjour ici 
est très solennel et important. En effet, 
c’était mon devoir solennel et mon grand 
privilège de faire la prédication du sabbat 
pour l’école et à Lambert Fellowship le 21 
janvier 2017, le premier jour après 
l’inauguration de Donald J. Trump en tant 
que 45ème président des Etats-Unis 
d’Amérique. C’est l’homme qui publiera la 
Loi du Dimanche aux Etats-Unis 
d’Amérique, et en agissant de la sorte 
deviendra le punisseur parfait (Seven = 
Sheba = serment) du peuple apostat de Dieu 
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et d’un monde apostat, qui a brisé et/ou 
brisera le serment sacré de Dieu, et en 
agissant de la sorte, oubliera les 
bénédictions de Lévitique 26 et s'ouvrira lui 
même à être plutôt le sujet des malédictions 
progressives qui se trouvent dans ce chapitre 
que le Seigneur a désigné pour un temps 
marqué en accord avec Lévitique 26.18, 21, 
24 et 28.  
 
Ce n’est peut-être pas surprenant que nous 
trouvons que Donald J. Trump est né le 14 
juin 1946 et est inauguré le 20 janvier 2017, 
cela fait exactement 70 ans, 7 mois et 7 jours 
du jour de l’inauguration ! Quoi de plus, cela 
fait 74 jours (si vous incluez le jour de 
départ) de l’élection américaine (le 8 
novembre 2016) à l’inauguration (le 20 
janvier 2017)… cela nous donne quatre 
« sept » (Sheba/serent) ou 7, 7, 7, 7. Avec 
cela à l’esprit, c’était vraiment humble mais 
sans aucun doute de la providence que je ne 
sois pas un américain mais un Australien, 
me retrouvant à faire une prédication ce 
sabbat- là. Je dis providentiel, parce qu’il y 
avait un autre australien, mon frère Luke 
Stanton, qui a aussi tenu la session de l’école 
du sabbat ce jour-là… donc avec deux 
australiens ici, nous avons un doublement !  
 
Un autre fait intéressant que les frères 
Graeme, Luke et moi avions observé alors 
que nous attendions pour prendre notre vol 
de Melbourne en Australie pour venir ici aux 
Etats-Unis est que notre porte où nous 
devrions tous embarquer était nommée «  
Porte 9,11 » ! Mais la cerise sur le gâteau est 
que : frère Luke a 24 ans et frère Graeme a 
33 ans et j’ai 44 ans, ainsi la différence d’âge 
entre frère Luke et Graeme est de 9 ans et 
celle entre frère Graeme et moi est de 11 ans 
ou « 9/11 ». Donc qu’est ce que ce schéma de 
nombres signifie ? Bien, premièrement, je 
crois qu’il n’y a pas de hasard lorsqu’il s’agit 
de la providence de Dieu, ainsi je crois que 
c’était Palmoni Celui qui compte 
merveilleusement bien, qui attestait dans 
une voie que seul Lui peut, que mes deux 
frères australiens et moi agissions bien là où 
le Seigneur voudrait que nous soyons alors 
que nous approchons « Minuit » et « la 
période du liage des gerbes », dans un lieu 
tel que celui-ci, à une période telle que celle-
ci, avec frère Jeff Pippenger et le peuple de 
Dieu ici à School of the Prophet, étudiant 

pour nous montrer étant approuvés de Dieu, 
comment un ouvrier ne doit pas avoir honte, 
divisant correctement la parole de la vérité 
(2 Timothée 2.15) afin que nous puissions 
être aptes à proclamer le message des trois 
anges, le message du liage des gerbes, pour 
préparer un peuple pour la venue du Roi – 
Manuscript Releases, volume 5, 128. 
WP – Australia  
 
Tout ce que j’avais regardé avant de venir ici 
a dépassé mes attentes. Il n'y a pas de 
pénurie de matériel intéressant pour la 
réflexion pour étudier et creuser dans la 
recherche des gemmes cachées. Le travail 
manuel au soleil et à l’air frais fournit une 
force revigorante et rafraichissante. Les 
projets qui doivent être faits dans tout le 
campus me font penser que nous 
contribuons aux besoins de l’école. Les repas 
sont toujours délicieux et le groupe des 
frères et sœurs est un délice. Tout 
l’environnement qui m’entoure est si 
agréable que je ne peux qu’espérer qu’il y a 
plus que je puisse faire pour montrer mon 
appréciation pour tout ce que le personnel 
fait pour nous. Apprenant à connaître 
chaque personne ici est probablement ce que 
je préfère au sujet de l’école. Ecouter les 
histoires sur la façon dont le Seigneur a 
conduit leurs expériences passées 
m’encourage, et me fait de plus en plus les 
aimer et j'apprécie leur désir pour une 
marche plus intime avec Dieu. Avoir de 
bonnes influences autour de soi est un trésor 
d’une valeur inestimable. C’est dur de croire 
que nous sommes proches de la fin de notre 
premier mois à School of the Prophets. Je 
prie que le Seigneur me conduise ainsi que 
mes frères et sœurs afin de savoir de quelle 
façon tirer le meilleur de cette opportunité 
dont nous avons été tous bénis.  
NL – USA 
 
Tout d’abord, j’aimerais dire que je suis 
heureusd’être à School of the Prophets. 
Depuis qu’elle a été créée j’aspirais à y être, 
mais je ne pouvais pas pour différentes 
raisons. De plus, le fait d’être parmi d’autres 
jeunes adultes qui étudient la Bible me 
réconforte. Évoluant au milieu d’autres 
personnes qui sont intéressées dans le 
message donne d’autres perspectives, parce 
que chaque individu a une expérience 



 6 

différente. Vous apprenez un petit peu là et 
un petit peu là de chacune des expériences. 
C’est aussi une préparation pour le temps 
dans lequel chacun sera confronté lorsqu’il 
partagera le message : l’opposition.  
Une autre chose est que je dispose de plus de 
temps pour l’étude, mais la gestion du temps 
est encore une lutte, et particulièrement 
depuis qu’il y a divers sujets qui sont 
présentés, nous devons choisir lequel 
prioriser. Malgré cela, le temps passe vite. 
Nous sommes pratiquement à la fin du 
premier mois.  
 
Je me suis rendu compte que, bien que je 
sois au milieu de frères et sœurs ayant la 
même foi, différentes luttes sont encore 
présentes : La tempérance, le contrôle des 
pensées, etc. en plus, le fait que nous soyons 
juste avant « Minuit » avec le 45ème 
président des Etats-Unis déjà en place et 
l’oméga de l’apostasie se montrant déjà, cela 
donne plus de solennité aux temps dans 
lesquels nous vivons et plus de poids aux 
pensées et aux actions. J’aimerais rester ici 
plus que trois mois mais je sais que j’ai des 
responsabilités dans mon pays aussi.  
 
Si je devais dire quelque chose au sujet de 
l’exercice physique j’aimerais dire que je suis 
vraiment content. C’est très plaisant de 
travailler à l’extérieur à l’air pur, bien que la 
grande majorité du temps serve à 
rassembler les feuilles parce que nous 
devons nettoyer.  
Que le Seigneur aide chacun d’entre vous qui 
lisez cette newsletter et espérant faire partie 
de School of the Prophets. Mais sachant cela, 
même-si vous ne pouvez pas venir, ou si 
vous le pouvez, rappelez-vous que vous êtes 
déjà à l’école de Christ. Et Il permet chaque 
étape à laquelle vous devez faire face, afin de 
vous préparer pour la Canaan céleste. VS – 
France  
 
 

Le Péché Inconnu 
Par N. Nyoni  

Je prie que vous alliez bien dans le Seigneur, 
et que l’œuvre de préparation avance par Sa 
grâce. Je suis sûr que vous êtes au courant 
des enjeux qui font rage actuellement dans 
le mouvement et qui ont produit un criblage 
dans différentes parties de la vigne du 

Seigneur. L’un d’eux qui est le sujet principal 
de cet email et qui doit être résolu, est la 
question qui porte sur l’arrivée de la 
« période du liage des gerbes » à « Minuit » 
et ayant un lien avec « des péchés 
inconnus » dans l’expérience d’une 
personne. Frère Pippenger clarifie cette 
question, et je crois que je vois de 
l’exactitude dans ce qu’il dit. Il a souligné 
que la question qui est en train d’être 
résolue à « Minuit » ne concerne pas les 
péchés dans l’expérience d’une personne, car 
la définition même du péché dans l’Évangile, 
aussi bien que la justification et la 
sanctification, enlève la possibilité pour une 
personne d’avoir des péchés inconnus dans 
son expérience chrétienne.  
« Quiconque commet le péché, transgresse 
aussi la loi ; car le péché est la 
transgression de la loi. Et vous savez 
qu’il a été manifesté pour ôter nos péchés, et 
en lui il n’y a pas de péché. Quiconque 
demeure en lui, ne pèche pas ; 
quiconque pèche, ne l’a pas vu et ne l’a 
pas connu.   Petits enfants, que nul homme 
ne vous trompe : celui qui pratique la justice 
est juste, comme lui-même est juste. Celui 
qui commet le péché est du diable ; 
car le diable pèche depuis le 
commencement. Car c’est la raison pour 
laquelle le Fils de Dieu a été manifesté, afin 
qu’il puisse détruire les œuvres du diable. 
Quiconque est né de Dieu, ne commet 
pas le péché, car sa semence [de Dieu] 
demeure en lui ; et il ne peut pécher, 
parce qu’il est né de Dieu. C’est en cela 
que sont reconnus les enfants de Dieu, et les 
enfants du diable : quiconque ne pratique 
pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui 
n’aime pas son frère. 1 Jean 3.4-10. 
   
« Que dirons-nous donc ? La loi est-elle 
péché ? À Dieu ne plaise. Non, je n’ai 
connu le péché sinon par la loi ; car je 
n’aurais pas connu la convoitise, si la 
loi ne disait : tu ne convoiteras pas. 
Mais le péché, prenant occasion, a produit 
en moi toute [sorte] de convoitises par le 
commandement. Car sans loi, le péché était 
mort. Car il fut un temps [pendant lequel] 
je vivais sans la loi ; mais quand le 
commandement est venu, le péché a repris 
vie, et je suis mort. Romains 7.7-9.  
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Mais chaque homme est tenté quand il est 
entraîné et attiré par sa propre convoitise. 
Ensuite, quand la convoitise a conçu, 
elle enfante le péché ; et le péché quand il 
est consommé, enfante la mort. Jacques 
1.14-15. C’est pourquoi étant justifiés par 
la foi, nous avons la paix avec Dieu, par 
notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5.1.  
 
La justification est définie dans la Strong 
comme suit :  
 
De G132 : pour rendre ce qui est, 
montré comme juste ou innocent : 
libre, justifier, être juste.  
 
Dans la citation suivante, sœur White 
confirme la compréhension que lorsqu’un 
pécheur est justifié (en se conformant aux 
conditions de l’évangile), il est considéré 
comme juste, innocent et libre du péché.   
« Voici le mystère de la rédemption, le Fils 
Saint du Dieu Infini, innocent et pur, fut 
autorisé à porter le châtiment d’une race 
ingrate de rebelles contre le gouvernement 
divin, afin que par la manifestation de Son 
amour incomparable, ces rebelles puissent 
être inspirés dans la foi et l’amour pour Dieu 
et puissent se tenir par Lui repentants, 
pardonnés, non coupables, comme s’ils 
n’avaient jamais péché. Les anges du ciel 
furent émerveillés de voir que la colère de 
Dieu se soit posée sur Son Fils bien-aimé, 
qu’une vie d’une valeur inestimable dans les 
parvis célestes devrait être donnée pour la 
vie indigne d’une race dégradée par le 
péché » Bible Echo, November 25, 1895.      
 
Puis dans la citation suivante, bien qu’elle 
n’utilise pas la terminologie que j’emploie 
pour l’expliquer, elle identifie la 
sanctification comme maintenant l’état de la 
justification, premièrement obtenue au 
commencement, puis tout le long de 
l’expérience chrétienne :  
 
« Aucune pratique extérieure ne peut 
remplacer une foi simple et une entière 
abnégation. Mais n’oublions pas que nul ne 
peut se dépouiller du moi si ce n’est par 
Jésus-Christ. C’est pourquoi le croyant 
dira : ‘Seigneur, prends mon cœur, 
car je ne puis te le donner. Il 
t’appartient. Garde-le pur, car j’en 
suis incapable. Sauve-moi en dépit de 

moi-même, de ce moi faible et si peu 
conforme à ton image. Modèle-moi, 
façonne-moi, élève-moi dans une 
atmosphère pure et sainte où les puissants 
courants de ton amour pourront atteindre 
mon âme.   L’abnégation ne doit pas 
seulement marquer les débuts de la 
vie chrétienne, mais à chaque pas vers 
le ciel elle doit être renouvelée. Nos 
bonnes œuvres dépendent toutes d’une 
puissance qui est extérieure à nous-mêmes. 
C’est pourquoi il faut que notre cœur, brisé, 
contrit et humilié, soupire sans cesse après 
Dieu et fasse monter vers Lui une confession 
sincère.. Renoncer constamment au moi et 
dépendre uniquement du Christ, telle est 
notre seule sauvegarde ». Christ’s Object 
Lessons, 159 – Les Paraboles de Jésus-
Christ, 132-133. 
 
Par conséquent, un état continu de 
justification, de renoncement constant à soi-
même, et de dépendance à Christ, traduit 
une attention continue pour le ciel faite 
d’innocence ou d’un état sans péché de la 
part du chrétien qui traverse cette 
expérience. Et Paul, Jacques et Jean 
déclarent que le péché ne peut seulement 
être le péché, que lorsque premièrement il 
est montré par la loi, et qu'ensuite cette loi 
est transgressée consciemment 
(cognitivement) par l’être humain car il cède 
à son désir illicite. Donc, il ne peut y avoir de 
péché inconnu par selon les définitions 
mêmes données par l’évangile. Peut-être que 
je ne parviens pas à m’exprimer 
correctement, si c’est le cas je vous prie de 
bien vouloir m’aider. Mais la raison pour 
laquelle je présente ce sujet à votre attention 
est parce que dans l’un des articles dans 
lequel j’ai eu le privilège d’écrire, et qui a été 
publié dans la newsletter de Future News, 
j’ai employé le terme « péchés inconnus » en 
lien avec l’étape du jugement qui a lieu à 
« Minuit », et j’ai officiellement fait marche 
arrière depuis. De plus, voyant que cela est 
dans le domaine public du matériel de 
Future For America, je pense qu’il pourrait 
apporter une confusion et contribuer plus 
tard au criblage à moins que cela ne soit 
clarifié.  
 
A ce point-là, bien que je ne le comprenne 
pas totalement, je suis en accord avec frère 
Pippenger que ce que le Seigneur traite dans 
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notre expérience chrétienne à la période du 
liage des gerbes n’est pas nos péchés, mais 
une condition humaine naturelle qui doit 
être traitée afin que nous soyons sauvés 
pour l’éternité. Peut-être que cela pourrait-
être décrit comme « earthliness » terre à 
terre selon les termes de l’inspiration. Je 
suis sûr que bien plus sera dit dans le futur 
afin de clarifier ces points, mais j’ai pensé à 
identifier cela alors que nous luttons pour 
entrer dans l’unité de la foi en tant que 
ministères, mais plus important en tant 
qu’individus qui espèrent former une partie 
du corps triomphant et glorifié de Christ.  
 
« C’est pourquoi moi, le prisonnier du 
Seigneur, je vous supplie, à marcher d’une 
manière digne de la vocation par laquelle 
vous êtes appelés, avec toute humilité et 
soumission, avec longanimité, vous 
supportant l’un l’autre dans l’amour ; 
Essayant de garder l’unité de l’Esprit par le 
lien de la  paix. Éphésiens 4.1-3.  
 
 

Transformés par Grâce  
« La vie de l’apôtre Jean est un exemple de 
véritable sanctification. Durant ses années 
d’étroites relations avec le Christ, il recevait 
souvent de Lui des avertissements et des 
mises en garde, qu’il savait toujours 
accepter. A mesure que le caractère du 
Sauveur se dévoilait à ses regards, il avait 
conscience de ses propres lacunes, et il en 
était humilié. Jour après jour, son cœur était 
attiré vers le Christ, jusqu’à ce qu’il en vînt à 
s’oublier lui-même dans son amour pour son 
Maître. La puissance et la tendresse, la 
majesté et l’humilité, la grandeur d’âme et la 
patience qu’il observait dans la vie 
quotidienne du Fils de Dieu le remplissaient 
d’admiration. Il abandonna son 
tempérament irritable et ambitieux au 
pouvoir transformateur du Christ, et l’amour 
divin opéra en lui une véritable 
métamorphose. {CP 497.1} 
Quel contraste frappant entre la vie de Jean 
et la conduite ignominieuse de son 
compagnon d’œuvre: Judas! Celui-ci 
prétendait être aussi un disciple du Christ, 
mais il ne possédait que la forme de la piété. 
Il n’était pas insensible à la beauté du 
caractère de Jésus. Convaincu par ses 
paroles, lorsqu’il l’écoutait prêcher, il ne 

voulait cependant ni humilier son cœur, ni 
confesser ses péchés. En résistant à la divine 
influence, il déshonorait le Maître qu’il 
prétendait aimer. Jean, lui, luttait avec 
acharnement contre ses penchants, mais 
Judas étouffait la voix de sa conscience et 
cédait à la tentation; il s’ancrait plus 
profondément dans ses habitudes de faire le 
mal. La pratique des vérités que le Christ 
enseignait était en désaccord avec ses plans 
et ses intentions, et il ne consentait pas à 
abandonner ses idées pour recevoir la 
sagesse d’en haut. Au lieu de marcher dans 
la lumière, il préférait les ténèbres. Il 
entretenait en lui les mauvais désirs, la 
cupidité, les pensées sombres et taciturnes, à 
tel point que Satan le réduisit entièrement 
en esclavage. {CP 497.2} 
Jean et Judas représentent tous ceux qui se 
disent serviteurs du Christ. Ces deux 
disciples avaient les mêmes occasions 
d’étudier et d’imiter le divin Modèle. Tous 
les deux étaient en étroite relation avec 
Jésus, et ils avaient le privilège d’entendre 
ses enseignements. Chacun d’eux possédait 
de graves défauts, et chacun d’eux avait 
accès à la grâce divine qui transforme la vie; 
mais tandis que l’un recevait en toute 
humilité les instructions du Maître, l’autre 
montrait qu’il ne mettait pas la Parole en 
pratique, et n’en était qu’un simple auditeur. 
L’un mourait chaque jour à lui-même et, 
dominant son péché, se sanctifiait par la 
vérité; l’autre résistait au pouvoir 
régénérateur de la grâce et, satisfaisant ses 
désirs égoïstes, était réduit en esclavage par 
Satan.  
 
Une transformation semblable à celle que 
l’on peut voir dans la vie de Jean résulte 
toujours d’une communion étroite avec le 
Christ. Il peut y avoir des défauts accusés 
dans le caractère, mais lorsqu’on devient 
un vrai disciple du Sauveur, la grâce 
divine régénère l’individu et le sanctifie. 
Le chrétien qui contemple, comme dans 
un miroir, la gloire du Seigneur est 
“transformé de gloire en gloire”, jusqu’à 
ressembler à celui qu’il adore. {CP 
498.2} 
 
Jean était le prédicateur de la sainteté et, 
dans ses épîtres, il édicte des règles 
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infaillibles qui doivent servir de ligne de 
conduite à tous les chrétiens. “Quiconque 
a cette espérance en lui se purifie, 
comme lui-même est pur”, écrit-il. “Celui 
qui dit qu’il demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même.”1 
Jean 3.3., 2.6 {CP 499.1} 
Jean enseigne que le chrétien doit être 
pur dans sa vie et dans son cœur; il ne 
saurait se contenter d’une vaine 
profession de foi. Comme Dieu est saint 
dans sa sphère, ainsi l’homme, par la foi 

en Christ, deviendra saint dans la sienne. 
L’apôtre Paul déclarait: “Ce que Dieu 
veut, c’est votre sanctification.”Acts of 
the Apostles, 557-559 – Conquérants 
Pacifiques, 498-499. 
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