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«Ayant une apparence de piété, mais en ayant renié la puissance. Détourne-toi de telles gens. » 
2 Timothée 3.5. 
	
 

Une Apparence De Vérité 

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

Vous reconnaissez ces faits dans l’histoire biblique comme vrais, mais 
vous les appliquez dans le futur… Messages Choisis volume 2, 102-103. 

 
« D'après la lumière qu'il a plu au Seigneur de me donner, vous risquez de faire le même travail, 
en présentant des vérités qui ont eu leur place et ont fait leur œuvre particulière pour le temps, 
dans l’histoire de la foi du peuple de Dieu. Vous reconnaissez ces faits dans la Bible comme étant 
véridiques, mais vous les appliquez dans le futur. Ils ont leur force toujours à leur propre place, 
dans la chaîne des événements qui ont fait de nous le peuple que nous sommes aujourd’hui, et 
c’est en tant que tels, qu’ils doivent être présentés à ceux qui sont dans les ténèbres de l’erreur. 
Les fidèles ouvriers de Jésus-Christ doivent coopérer avec leurs frères qui ont fait une 
expérience dans l'œuvre dès la naissance du message du troisième ange. Ceux-ci ont avancé pas 
à pas, recevant lumière et vérité à mesure qu'ils avançaient, supportant un test après l’autre, 
soulevant la croix qui était posée directement sur leur chemin, s'efforçant de toujours mieux 
connaître le Seigneur dont l'apparition est certaine comme celle de l'aurore. Vous et avec 
d'autres de vos frères vous devez accepter la vérité telle que Dieu l’a donnée à Ses étudiants de la 
prophétie, alors qu’ils étaient  guidés par une expérience authentique et vivante, avançant point 
par point, testés, démontrés et éprouvés, jusqu’à ce que la vérité soit pour eux une réalité. Par 
leurs voix et par leurs plumes la vérité a envoyé ses brillants et chauds rayons dans toutes les 
parties du monde ; et ce qui a été pour eux une vérité de test, comme présentée par les 
messagers délégués du Seigneur, est une vérité qui teste tous ceux à qui ce message est 
proclamé. Messages Choisis, volume 2, 118.1 – 2SM 102-103 

La charge de l’avertissement qui doit parvenir maintenant au peuple de Dieu, auprès ou au loin, 
est le message du troisième ange. Et ceux qui cherchent à comprendre ce message ne vont pas 
être conduits par le Seigneur à appliquer la Parole de manière à saper les fondements et à 
enlever les piliers de la foi qui ont fait des Adventistes du septième jour ce qu'ils sont 
aujourd’hui. Les vérités qui se sont dévoilées dans leur ordre, alors que nous avancions le long 
de la ligne de la prophétie révélée dans la Parole de Dieu, sont vraies, se sont des vérités sacrées, 
éternelles aujourd’hui. Ceux qui ont parcouru le terrain pas à pas dans l'histoire de notre 
expérience passée, qui ont vu la chaine de la vérité dans les prophéties, ont été préparés à 
accepter et à obéir à chaque rayon de lumière. Ils priaient, jeûnaient, cherchaient, creusaient 
pour découvrir la vérité semblable à un trésor caché ; nous savons que le Saint-Esprit nous 
enseignait et nous guidait. Bien des théories étaient proposées, ayant un semblant de vérité, 
mais si mélangées avec une mauvaise interprétation et mauvaise application des Écritures, 
qu’elles conduisaient à de dangereuses erreurs. Nous savons fort bien comment chaque élément 
de la vérité a été établi et a reçu le sceau du Saint-Esprit de Dieu. On entendait dire 
constamment : “Ici est la vérité”, “J'ai la vérité, suivez-moi”. Mais nous recevions un 
avertissement : “Ne les suivez pas. Je ne les ai pas envoyés, et ils ont couru.” Voir 
Jérémie 23.21. Messages Choisis, volume 2, 118.2 – 2SM 102-103. 
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L’Église Triomphante 

Jeff Pippenger 
 
 
Des interprétations erronées au sujet de 
l’église triomphante se sont glissées dans ce 
mouvement en raison d’une mauvaise 
interprétation et d’une mauvaise application 
de la méthodologie « ligne sur ligne ». La 
réfutation de tels arguments est assez 
rudimentaire, tant que nous avons des yeux 
pour voir et des oreilles pour entendre. 
Néanmoins, il est impératif que cela soit mis 
dans l’enregistrement public pour le bien de 
l’impact que cela a maintenant dans le 
mouvement.  
 
Une personne qui professe suivre ce 
message a soumis la déclaration suivante sur 
internet (non pour mentionner d’autres 
personnes qui tiennent des croyances 
similaires) :  
 
« Où se trouve exactement cette église 
triomphante si elle existe depuis le 9/11 
(11/9) ? Je suis sûr   que je ne l’ai jamais vue 
ni n’en ai entendu parler d’une ! Et cela est 
contraire à l’Esprit de Prophétie… et les 
lignes… si vous faites les lignes 
correctement.  
 
« L’église militante n’est pas dans ce monde 
l’église triomphante » RH, July 26, 1898. 
 
« Les membres de l’église triomphante – 
l’église dans le ciel – seront autorisés à se 
rapprocher des membres de l’église 
militante, pour les aider dans leur nécessité. 
SW, September 8, 1903 – Power from 
Above. 
 
L’église militante n’est pas l’église 
triomphante, et la terre n’est pas le ciel. 
L’église est composée de femmes et 
d’hommes errants, imparfaits, qui sont des 
apprentis à l’école de Christ, qui doivent être 
formés, disciplinés, éduqués pour cette vie, 
et pour la vie future et immortelle » ST, 
January 4, 1883.  
 
« Et Quand aurons-nous la vie éternelle ? 
Quand Jésus viendra pour nous emmener au 
ciel… et nous rejoindrons l’église 

triomphante au ciel. Il n’y aura pas d’église 
triomphante sur terre avant la fin des mille 
ans ».  
 
Ci-dessous est le reproche pour un tel 
argument :  
 
L’insigne qui est élevé attire le monde entier. 
(Voir Ésaïe 5.26, Ésaïe 11.10-12, Ésaïe 18.3, 
Ésaïe 30.17, Ésaïe 31.9, Zacharie 9.16) ;  
 
A la fois la montagne sainte et glorieuse 
mentionnée dans Ésaïe et l’insigne sont 
élevés Cet insigne est composé des parias 
(rejetés ou exclus) d’Israël. Voir Psaume 
147.2, Ésaïe 11.12, Ésaïe 56.8, Jérémie 20.17. 
L’insigne doit aussi être le reste de Jean 
contre lequel Satan est en colère en raison 
du temps limité.  
 
En utilisant la méthode « ligne sur ligne », 
cet insigne (qui est la montagne sainte et 
glorieuse) est constitué d’Adventistes du 
Septième Jour qui ont été d’une quelconque 
façon séparés (ou rejetés) de l’Adventisme 
qui est l’Israël moderne. Avec cette petite 
utilisation de l’application « ligne sur 
ligne », beaucoup de choses peuvent être 
abordées. Mais ce que j’aimerais que vous 
voyiez maintenant c’est que l’expression 
« les parias d’Israël » représente une période 
particulière du temps prophétique. Cette 
expression « parias d’Israël » fait référence 
au reste de l’Adventisme qui a été séparé de 
l’Adventisme en ayant été rejeté d’une 
certaine façon. Cela ne fait en aucune façon 
référence au second avènement ni à l’époque 
où le peuple de Dieu se tient debout sur la 
mer de glace. Beaucoup d’autres symboles 
qui représentent ce même « reste » mettent 
l’emphase sur des périodes spécifiques dans 
l’histoire de l’église du reste, qui en fin de 
compte se tiendra debout sur la mer de glace 
et entrera dans la Nouvelle Jérusalem.  
 
« Les parias », « le reste », « l’insigne » et 
« la glorieuse et sainte montagne » sont 
simplement quatre lignes d’une foule de 
gens qui lorsque rassemblés, fournissent les 
caractéristiques complètes de l’église 
triomphante. Si quelqu’un choisit 
d’employer le raisonnement grec (qui est le 
même raisonnement avec lequel l’église 
chrétienne Ephèse a été confrontée dans ses 
interactions avec à la fois les Juifs et les 
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Gentils), alors en accord avec la logique 
grecque vous devez prendre un sujet et le 
diviser en autant de sujets que possible. 
Ensuite, vous isolez une de ces nombreuses 
parties (ou sujets) et construisez une 
définition ou un modèle à partir de cette 
seule partie. Ceci est alors employé pour 
attaquer et rejeter la définition correcte d’un 
sujet qui a été précédemment disséqué en de 
nombreuses parties. Je suspecte qu’il y a au 
moins une vingtaine de symboles différents 
dans l’Inspiration au sujet de l’église 
triomphante. Définir l’église triomphante en 
utilisant uniquement des passages qui 
contiennent l’expression «  église 
triomphante » consiste à employer de façon 
indéniable la technique de la méthode 
grecque.  
 
Le sujet de l’église triomphante comme 
représentée par la ligne de la montagne 
sainte et glorieuse nous informe que d’autres 
en plus des parias seront rassemblés.  
  
« Le Seigneur DIEU qui rassemble les 
expulsés d’Israël dit : Cependant j’en 
rassemblerai d’autres vers lui, outre ceux qui 
y sont déjà rassemblés » Ésaïe 56.8. 
 
La période du temps prophétique représenté 
dans le verset ci-dessus inclut le 
rassemblement des parias d’Israël, et s’étend 
à travers le temps où les Gentils seront aussi 
rassemblés. D’autres lignes de la prophétie 
établissent que le rassemblement des Gentils 
prend place durant la chute de Babylone.  
 
Durant la période de l’histoire lorsque 
Babylone tombe, le « reste » est aussi 
représenté par plusieurs autres symboles 
différents. A plusieurs reprises, ces symboles 
sont associés avec la fin de la guerre. Le 
reste  est « l’instrument de battage » entre 
les mains du Seigneur. C’est aussi Sa « hache 
de combat » qui en tant que  « pierre 
retranchée d’une montagne » est destinée à 
remplir toute la terre et à frapper les pieds 
de la statue de Daniel 2. Ainsi, renversant les 
royaumes représentés là comme de la paille 
qui sera soufflée par le vent. La hache de 
combat dans les mains du Seigneur 
représente les parias (les rejetés) d’Israël en 
qui et avec qui le Seigneur Se glorifiera. 
(Voir Ésaïe 44.23, Ésaïe 49.3, Ésaïe 60.9). 

La lumière prophétique dérivée de la ligne 
de vérité représentée par la montagne sainte 
et glorieuse identifie que la montagne est un 
royaume, car les montagnes représentent 
des royaumes. Les règles de Miller 
identifient ce symbolisme. Mais, ses règles 
aussi identifient que les symboles ont plus 
d’une seule signification. Par conséquent, 
une montagne dans les Écritures ne 
représente pas unique un royaume mais 
également une église.  
 
Ainsi, l’église représentée par la montagne 
sainte et glorieuse est  aussi le royaume des 
prêtres qui, selon Pierre, est une maison 
spirituelle, une nation sainte, et un 
sacerdoce royal. Une nation sainte est une 
nation obéissante. Ainsi, l’antitype de la 
prophétie de Pierre est accompli 
parfaitement durant la période où l’ivraie a 
été ôtée et où le seul élément qui reste est le 
blé. En accord avec la période de temps 
identifiée par Pierre, Sœur White enregistre 
qu’un processus de test viendra au moment 
où l’église du reste pourrait apparaître 
tomber, mais ne tombera pas, car elle reste 
tout le long du processus de l’enlèvement de 
l’ivraie. C’est bien sûr une paraphrase, mais 
c’est juste. Lorsque l’ivraie est partie, c’est 
une nation sainte.  
 
Ésaïe parle d’une période dans le contexte 
de Sion (qui est aussi appelé Jérusalem) 
lorsqu’aucun pécheur n’entrera dans cette 
montagne sainte et glorieuse. Sion et 
Jérusalem sont des symboles 
interchangeables avec le symbole de la 
montagne sainte et glorieuse. Il marque une 
période de temps particulière lorsque l’ivraie 
est retranchée en disant « car désormais 
l’incirconcis et le souillé n’entreront plus 
chez toi ». Ésaïe 52.1. Mais si nous lisons 
tout le chapitre 52, nous trouverons que 
cette église purifiée est indiquée durant 
l’histoire  du second ange à l’appel de sortir 
de Babylone.  
 
« Combien sont beaux sur les montagnes, les 
pieds de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de 
bonnes nouvelles [concernant] le bien, qui 
publie le salut, qui dit à Zion (Sion) Ton 
Dieu règne. Tes sentinelles élèveront la voix 
; elles chanteront d’une voix unie ; car elles 
verront de leurs deux yeux (yeux dans 
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yeux, c’est-à-dire, les choses du même 
œil), quand le Seigneur ramènera Zion. 
Ésaïe 52.7-8. 
 
A ce moment-là, les sentinelles élèvent leur 
voix en unité, qui parmi d’autres choses 
identifient que l’ivraie a été ôtée 
précédemment. C’est ce qui est identifié 
dans Ésaïe 52.1 lorsqu’Ésaïe a déclaré «car 
désormais l’incirconcis et le souillé 
n’entreront plus chez toi ». Ésaïe 52.1. La 
glorieuse et sainte montagne est bien « sans 
ivraie » avant le second avènement.  
 
D’autres lignes de la vérité qui identifient le 
reste utilisent les termes de guerre pour 
décrire la montagne sainte et glorieuse. Ces 
lignes, comme  dans Esaïe 52 placent le 
symbole du reste dans l’histoire de la pluie 
de l’arrière saison – l’histoire qui suit le 9/11 
(11/9) lorsque le second ange est arrivé. 
Ainsi, le contexte d’Ésaïe 52 parle de l’état 
d’unité qui existe parmi les rejetés d’Israël. 
Cette unité est accomplie quelque part après 
le 9/11 (11/9) lorsque l’ivraie est ôtée du blé. 
Zacharie parle de cette période aussi bien, et 
représente le reste comme « un beau cheval 
dans la bataille ».  
 
« Demandez au Seigneur de la pluie, au 
temps de la dernière pluie, et le 
Seigneur fera des nuages éclatants, et leur 
donnera des ondées de pluie et à chacun de 
l’herbe dans son champ. 2 Car les idoles ont 
parlé de vanité, et les devins ont vu le 
mensonge, et ont proféré des songes 
trompeurs, ils consolent en vain c’est 
pourquoi ils s’en sont allés comme des 
brebis ; ils étaient abattus parce qu’il n’y 
avait pas de berger. 3 Mon courroux s’était 
embrasé contre les bergers, et j’ai puni les 
chèvres ; car le Seigneur des armées visite 
son troupeau, la maison de Juda, et il les a 
faits comme son beau cheval dans la 
bataille ». Zacharie 10.1-3  
 
Par conséquent, les parias (le reste) qui sont 
la montagne sainte et glorieuse sont aussi le 
« cheval pieux » dans la bataille, et bien sûr, 
ce cheval pieux sera triomphant. Cela pose la 
question : Est-ce que ce cheval est 
triomphant à la fin de la guerre dans laquelle 
il est engagé, ou est-il triomphant du 
commencement de la guerre jusqu'à la fin et 
au-delà ? 

 
Tous les livres de la Bible se rencontrent et 
se résument dans le livre de l’Apocalypse. Ce 
livre nous informe que l’église d’Éphèse a été 
le cheval qui conquiert (aussi compris 
comme le cheval qui triomphe). L’église 
d’Éphèse comme représentée par le cheval 
blanc qui partit de l’avant « conquérant, et 
pour conquérir » est le beau cheval dans la 
bataille de Zacharie. Ce beau cheval dans la 
bataille est aussi  la hache de bataille du 
Seigneur et l’instrument de battage que le 
Seigneur va abattre sur Babylone durant 
l’histoire du second ange qui est arrivé au 
9/11 (11/9).  
 
Très tôt dans ce message et ce mouvement, 
nous avons commencé à employer un 
passage tiré de la Tragédie des Siècles disant 
« une parole ne doit pas être utilisée pour en 
détruire une autre ». Une personne qui 
utilise une description et une définition 
incomplète de ce que représente l’église 
triomphante en insistant que sa 
considération du sujet doit être confinée à 
l’étroite portée de la discussion inspirée de 
l’église militante et de l’église triomphante 
signifie exercer une technique de la 
philosophie grecque. Cette approche lutte 
contre la véritable définition biblique de 
l’église triomphante qui a été établie au 
moyen de la méthodologie « ligne sur ligne » 
issue d’Ésaïe 28. Le rejet de cette méthode 
« ligne sur ligne » est par conséquent un 
rejet de la pluie de l’arrière saison.  
 
« Par qui enseignera-t-il la connaissance ? 
Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? 
Ceux qui sont sevrés du lait, et retirés du 
sein ? 10 Car précepte doit être sur précepte, 
précepte sur précepte (règle sur règle), ligne 
sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un 
peu là. 11 Car par des lèvres bégayantes et 
par une autre langue il parlera à ce peuple. 
12 Auquel il avait dit : C’est ici le repos, avec 
lequel vous pourrez faire reposer celui qui 
est fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; 
cependant ils n’ont pas voulu entendre. 13 
Mais la parole du SEIGNEUR a été pour eux 
précepte sur précepte, précepte sur 
précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne ; un 
peu ici, et un peu là ; afin qu’ils puissent 
marcher et reculer, et qu’ils soient brisés, et 
qu’ils soient pris au piège, et pris. Ésaïe 
28.9-13. 
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Par conséquent, l’argument insensé dont 
nous parlons maintenant a été dirigé contre 
l’église d’Éphèse, comme cela est représenté 
par le beau cheval du Seigneur qui part 
conquérir et qui est conquérant. De plus, cet 
argument est une attaque directe contre 
l’application de la méthode « ligne sur 
ligne » qui équivaut à un rejet du message 
de la pluie de l’arrière saison comme cela est  
typifié par le ministère de Jones et de 
Waggoner en 1888. Ce qui pourrait être 
l’élément le plus insidieux de cet 
enseignement satanique est qu’il place 
l’église triomphante dans l’histoire future 
lorsqu’il sera bien trop tard pour quitter 
l’église militante afin de rejoindre l’église 
triomphante.  
 
Les passages suivants ont été employés par 
cet individu pour détruire la compréhension 
correcte de l’église triomphante. Mais nous 
devons comprendre que lorsque nous 
utilisons la méthode « ligne sur ligne » d’une 
façon correcte, ces mêmes passages ne sont 
pas en désaccord avec ce que nous avons 
enseigné au sujet d’Éphèse.  
 
« L’église militante n’est pas dans ce monde 
l’église triomphante ». RH, July 26, 1898 
par.8 
  
A la fois l’église militante et l’église 
triomphante sont deux symboles séparés. Il 
ne se trouve aucune contradiction là. C’est 
de cette manière que nous l’enseignons. 
Mais le passage suivant employé par cette 
opposition ne soutient pas  simplement la 
position qu’elle suppose que le passage 
identifie. Remarquez sur quelle partie de la 
phrase suivante l’opposition choisit de 
mettre l’emphase :  
 
« Les membres de l’église triomphante – 
l’église du ciel – seront autorisés à 
s’approcher des membres de l’église 
militante, pour les aider dans leur 
nécessité » Southern Watchem, September 
8, 1903.  
 
 
Leur déclaration est que l’église triomphante 
est « l’église du ciel » comme si les membres 
de l’église du ciel sont strictement des anges 
ou des vainqueurs qui sont maintenant au 

ciel. Séparément, cette église au ciel il lui est 
« permis de se rapprocher des membres de 
l’église militante, ainsi les membres de 
l’église du ciel doivent exister durant 
l’histoire de l’église militante. La déclaration 
supposée faite avec cette unique phrase ne 
soutient pas la compréhension exacte du 
passage. Une telle idée peut être comparée à 
la déclaration protestante que Lazare est au 
ciel tandis que l’homme riche est vivant en 
enfer communiquant avec Dieu. Le contexte 
de cette phrase isolée est pris à partir du 
passage qui suit. Je mettrai en italique gras 
les mots qui identifient l’église du ciel telle 
que représentant une appartenance à 
l’humanité qui s’est jointe elle-même à la 
divinité. Dans cette citation, l’unité est 
appelée une « union céleste ». 
 
 
« Alors que la fin s’approche, l’œuvre de 
Dieu doit augmenter en force, pureté et 
sainteté. Les ouvriers doivent être remplis 
d’amour pour Dieu et les uns pour les 
autres. Ils doivent chérir les principes de 
l’intégrité la plus stricte. Lorsque la véritable 
idée maîtresse sera normalisée Dieu se 
révèlera lui-même en tant que le Dieu de 
grâce et d’amour. Les anges célestes 
monteront et descendront l’échelle d’un 
éclat brillant pour coopérer avec les 
ouvriers humains. « Les membres de 
l’église triomphante – l’église au ciel 
– sera autorisée à s’approcher des 
membres de l’église militante, pour 
les aider dans leur nécessité. Que nous 
puissions toujours nous souvenir que nous 
travaillons ensemble avec Dieu. Dans 
cette union céleste nous ferons 
avancer son œuvre avec complétude, 
avec des chants et des réjouissances. Dans 
chaque âme sera allumé le feu du saint 
zèle. Groupe après groupe quittera 
l’étendard ténébreux de l’ennemi, 
pour venir apporter de l’aide au 
Seigneur, pour aider le Seigneur 
contre le puissant. Les ouvriers de 
Dieu doivent obtenir une expérience plus 
profonde. S’ils se soumettent  tous à Lui 
il travaillera puissamment en eux. Ils 
planteront l’étendard de la vérité sur 
les forteresses encore retenues par 
Satan, et avec des cris de victoire prendront 
possession d’elles. Ils porteront les 
stigmates (cicatrices) de la bataille, mais là 
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un message de réconfort leur parvient que le 
Seigneur leur enseigne des choses terribles 
dans la justice. Il les conduira, conquérant 
et pour conquérir. Lorsque les 
serviteurs de Dieu avec un zèle 
consacré coopèreront avec les 
instrumentalités divines, l’état des 
choses qui existe dans ce monde sera 
changé, et bientôt la terre recevra son Roi 
avec joie. Alors, « ceux qui sont sages 
brilleront comme l’éclat du firmament, et 
ceux qui ont tourné beaucoup à la justice 
comme les étoiles pour toujours et 
toujours » Southern Watchmen, September 
8, 1903.  
 
La définition de l’église triomphante dans ce 
passage est liée à l’église d’Éphèse, parmi 
d’autres choses. Comme nous l’avons déjà 
souligné, c’est l’église d’Éphèse qui part 
comme le beau cheval du Seigneur «  
conquérant, et pour conquérir ». Ce passage 
définit aussi l’église triomphante comme une 
église qui représente une appartenance qui 
vit la réalité de la combinaison de l’humanité 
et de la divinité. Cette église est composée de 
membres qui ont sécurisé une « union 
céleste » entre eux et les agences célestes. 
Ces membres sont clairement identifiés 
comme existant dans l’histoire prophétique 
lorsque les Gentils sont appelés hors de 
Babylone. 
 
Citée précédemment dans cet article se 
trouve la déclaration suivante qui pourrait 
convaincre certains s’ils l’entendaient : « Où 
est exactement cette église triomphante 
alors si elle est là depuis le 9/11 (11/9) ? Je 
suis sûr que je ne l’ai jamais vue ni n’en ai 
entendu parlé d’une ! Et c’est totalement 
contraire à l’Esprit de Prophétie… et aux 
lignes… si vous faites les lignes 
correctement… ». Cet antagoniste a pourtant 
fourni une preuve pour soutenir sa 
déclaration qu’il applique correctement la 
« méthode ligne sur ligne », avec l’exception 
possible qu’ils ont sélectionné trois passages 
qui contiennent l’expression « église 
triomphante ». Au mieux, c’est simplement 
une contrefaçon de la méthodologie 
authentique de ligne sur ligne.  
 
La première référence qu’il cite après sa 
déclaration au sujet de l’église triomphante 
ne fait rien de plus que confirmer ce que tout 

le monde croit déjà – que l’église militante 
est différente de l’église triomphante. La 
seconde référence est juste une phrase isolée 
vide de tout contexte environnant. En 
réalité, le contexte même de ce même 
passage démontre que son interprétation 
privée de la définition de l’église 
triomphante est en fait « contraire » à la 
définition claire et simple du passage. 
 
Ensuite, son troisième texte de choix a 
ajouté au mélange :  
 
« L’église militante n’est pas l’église 
triomphante, et la terre n’est pas le ciel. 
L’église est composée d’hommes et de 
femmes errants, imparfaits, qui sont des 
apprentis à l’école de Christ, à être 
entrainer, disciplinés et éduqués pour cette 
vie et pour la vie future et immortelle. Signs 
of the Times, January 4, 1883.  
 
Nous avons déjà présenté le texte de 
Southern Watchmen qui a déclaré : « Les 
membres de l’église triomphante – l’église 
du ciel – seront autorisés à  s’approcher des 
membres de l’église militante, pour les aider 
dans leur nécessité. Que nous puissions 
toujours nous souvenir que nous sommes 
des collaborateurs avec Dieu. Dans cette 
union céleste nous ferons avancer son 
œuvre avec complétude, avec des chants 
et des réjouissances. Dans chaque âme sera 
allumé le feu du saint zèle.  Groupe après 
groupe quittera l’étendard ténébreux 
de l’ennemi, pour venir apporter de 
l’aide au Seigneur, pour aider le 
Seigneur contre le puissant.» Southern 
Watchem, September 8, 1903. 
 
Les deux églises, militante et triomphante, 
existent dans la même histoire – l’une est 
associée avec la terre et l’autre avec le ciel. 
L’église céleste est composée de membres 
qui possèdent l’expérience indiquée comme 
la combinaison de l’humanité avec la 
divinité. L’inspiration enseigne à plusieurs 
reprises que c’est la condition de ceux qui ne 
pèchent pas.  
 
« Christ vient pour faire de nous « des 
partenaires de la nature divine » et Sa vie 
déclare que l’humanité, combinée avec 
la divinité ne commet pas de péché » 
The Ministry of Healing, 181.  
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Lorsqu’un individu obtient l’expérience 
représentée par la combinaison entre 
l’humanité et la divinité, il est assis au ciel. 
Dans lesquels vous avez marché autrefois, 
selon le train de ce monde, selon le prince de 
la puissance de l’air, l’esprit qui maintenant 
agit dans les enfants de la désobéissance ; 
3 Parmi lesquels nous aussi nous avons eu 
notre conversation dans les temps passés 
dans les convoitises de notre chair, 
accomplissant les désirs de la chair et de la 
pensée ; et [nous] étions par nature des 
enfants de colère, et même comme les 
autres. 4 Mais Dieu, qui est riche en 
miséricorde, à cause de son grand amour 
avec lequel il nous a aimés, 5 Alors même 
que nous étions morts dans [nos] péchés, 
nous a vivifiés ensemble avec Christ, (par 
grâce vous êtes sauvés) ; 6 Et nous a 
ressuscités ensemble, et nous a fait 
asseoir ensemble dans les lieux 
célestes, en Christ Jésus. Ephésiens 2.2-
6. 
 
Ceux qui obtiennent l’expérience de la 
justification par la foi sont assis au ciel. 
(Notez que Paul ne place pas le fait d’être 
assis avec Christ dans le temps futur). Si 
nous sommes justifiés, nous sommes assis 
au ciel. Nous ne sommes pas simplement 
assis au ciel, mais nous sommes assis (temps 
présent) avec Christ. Le processus par lequel 
nous pouvons être assis avec Christ est le 
processus de la victoire.  
 
À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec 
moi sur mon trône, comme moi aussi j’ai 
vaincu et suis assis avec mon Père sur son 
trône. Apocalypse 3.21. 
 
L’union céleste associée avec l’église céleste 
est réalisée au moyen de la combinaison de 
l’humanité avec la divinité.  
 
« Christ est l’échelle que Jacob vit, la base 
qui repose sur la terre, et la marche du haut 
atteint la porte du ciel, vers le seuil même de 
la gloire. Si cette échelle avait manqué par 
une seule marche de toucher la terre, nous 
aurions tous été perdus. Mais le Christ nous 
atteint là où nous sommes. Il a pris notre 
nature et a vaincu, afin qu’en prenant sa 
nature nous puissions vaincre.  Fait « dans 
une chair ressemblant à la chair de péché » 

(Romains 8.3), Il a vécu une vie sans péché. 
Maintenant par Sa divinité  Il saisit le trône 
céleste tandis que par Son humanité Il nous 
atteint. Il nous ordonne par la foi en Lui 
d’atteindre la gloire du caractère de Dieu. 
Par conséquent, nous devons être parfaits, 
comme notre “Père qui est dans les cieux est 
parfait”. The Desire of Ages, 311.5  - Jésus-
Christ, 301.2 

Ceux qui parviennent à la gloire du caractère 
de Dieu » sont parfaits, comme Dieu le Père 
est parfait. Alors que l’église militante ou 
l’église terrestre, « est composée d’hommes 
et de femmes errants, imparfaits » qui ne 
sont que des apprentis à l’école de Christ,  
pour être entrainés, disciplinés, éduqués 
pour cette vie et pour la vie future et 
immortelle ». Le public cible pour être 
« entrainé » et « éduqué » pour     « cette 
vie », et pour « la vie future et immortelle » 
est l’église militante. Certains dans cette 
église recevront le message de l’église 
céleste, mais certains ne le recevront pas. 
L’église céleste est Éphèse et l’église 
terrestre est Laodicée.  
 
La citation suivante parle de l’église 
d’Éphèse juste un jour après la Pentecôte :  
 
« Ils pouvaient prononcer le nom de Jésus 
avec assurance. Car n'était-il pas leur ami et 
leur frère aîné ? Amenés dans une 
communion intime avec le Christ, ils 
“s'asseyaient avec lui dans les lieux 
célestes”. Avec quelles paroles brûlantes ils 
revêtaient leurs idées alors qu’ils rendaient 
témoignage de lui ! Leurs cœurs débordaient 
d'une reconnaissance si complète, si 
profonde, si puissante, qu'ils se sentaient 
appelés à se rendre jusqu'aux extrémités du 
monde pour témoigner de la puissance du 
Christ. Ils étaient remplis du désir intense 
de poursuivre l'œuvre commencée. Ils se 
rendaient compte de leur dette envers le ciel 
et de la responsabilité qui leur incombait. 
Fortifiés par le don du Saint-Esprit, ils 
partirent pleins de zèle pour proclamer les 
triomphes de la croix. L'Esprit les animait et 
parlait par eux. La paix du Christ rayonnait 
sur leurs visages. Ils avaient voué leur vie à 
son service, et leurs traits mêmes portaient 
l'empreinte de cette consécration ». Acts of 
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Apostles, 46.1 – Conquérants Pacifiques, 
42.1-2 
 
Les disciples durant l’époque de la Pentecôte 
ont été « amenés dans une communion 
intime avec Christ » et cette communion 
intime est représentée comme étant assis 
« avec Lui dans les lieux célestes ».  
 
Il existe plusieurs lignes qui témoignent de 
la définition de l’église triomphante. Ce ne 
sont pas toutes les lignes qui parlent de 
chaque aspect de la vérité associée à l’église 
triomphante. Dans Hébreux 12 nous 
sommes informés que Jésus a enduré les 
souffrances de la croix et la honte associée, 
en raison de la joie qui était présentée 
devant Lui. Jésus est notre exemple en 
toutes choses, et si nous devons vaincre et 
être assis dans les lieux célestes avec Lui, 
nous devons vaincre comme Il a vaincu. Sa 
victoire a été rendue possible pour Lui par 
Son focus sur le prix ou « la joie qui était 
placée devant Lui ». En tant qu’exemple, Il 
nous a montré que le principe de la victoire 
est réalisé en regardant vers l’avant à une 
récompense qui excède toute souffrance 
présente. A propos de la description de 
l’église triomphante, nous avons plusieurs 
lignes prophétiques de témoignage qui nous 
fournissent « un nuage de témoins » sur le 
sujet.  
 
« C’est pourquoi, voyant que nous aussi, 
sommes environnés d’un si grand nuage de 
témoins, rejetons tout fardeau et le péché 
qui nous enveloppe si aisément, et courons 
avec patience la course qui est devant nous, 
2 En regardant à Jésus, l’auteur et le 
finisseur de notre foi, lequel pour la joie qui 
était placée devant lui, a enduré la croix, 
méprisant la honte, et est assis à la main 
droite du trône de Dieu. 3 C’est pourquoi, 
considérez celui qui a enduré une telle 
contradiction [de la part] des pécheurs 
contre lui-même, de peur que vous ne vous 
lassiez, et que vous perdiez courage dans vos 
cerveaux ». Hébreux 12.1-3 
  
Dans ce chapitre aux Hébreux, après que 
Paul parle de la venue de Moïse au Sinaï, il 
parle alors de la Jérusalem céleste. En 
faisant cela, il utilise la première Pentecôte 
(Sinaï) pour illustrer la pluie de l’arrière-
saison à la fin du monde en écrivant ceci :  

 
« 22 Mais vous êtes venus au mont Sion, et à 
la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
et au nombre innombrable d’anges, 23 À 
l’assemblée générale et à l’église des 
premiers-nés, qui sont écrits dans le ciel, et 
à Dieu, le juge de tous, et aux esprits des 
hommes justes parvenus à la perfection, 24 
Et à Jésus, le médiateur de la nouvelle 
alliance, et au sang d’aspersion, qui parle de 
meilleures choses que celui d’Abel. 25 
Prenez garde que vous ne refusiez pas celui 
qui parle. Car s’ils n’ont pas échappé, ceux 
qui refusèrent celui qui parlait sur la terre, 
combien plus n’échapperons-nous pas, si 
nous nous détournons de celui qui parle 
depuis le ciel » Hébreux 12.22-25 
 
 Si nous pensons que l’église du ciel (qui est 
l’église triomphante) existe seulement au ou 
au-delà du second avènement, alors nous 
avons détruit notre capacité à reconnaître 
les qualifications qui nous permettent de 
devenir membre de cette église. Prenez cette 
analogie comme exemple : Si vous avez 
besoin de faire des courses, mais que la ville 
la plus proche de vous n’a pas d’épicerie, 
iriez-vous dans cette ville pour faire vos 
courses ? Non. Le même principe s’applique. 
Si vous ne croyez pas que vous avez été 
appelés à la promesse de l’alliance de l’église 
des premiers-nés (qui est l’église 
triomphante) vous refusez l’appel par 
défaut.  
 
Les caractéristiques de l’église triomphante 
sont placées dans beaucoup de témoignages 
des lignes prophétiques. L’une des 
caractéristiques essentielles qui contient des 
implications importantes est qu’un peuple 
purifié est utilisé pour rassembler les Gentils 
lorsque le message de la gloire de Dieu est 
transmis au monde au travers de Son peuple 
triomphant qui est élevé comme un insigne. 
Les membres de l’église triomphante doivent 
être triomphants de leurs propres péchés 
avant qu’ils ne puissent être employés en 
tant qu’insigne pour rassembler l’autre 
troupeau. Cette vérité est un thème 
important dans l’histoire prophétique. 
Considérez quelques passages qui mettent 
l’accent sur la nécessité de la pureté (être 
triomphant sur le péché) dans l’église de 
Dieu avant que ses membres puissent 
appeler les Gentils.  
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« En ce jour-là, la branche du SEIGNEUR 
sera splendide et glorieuse, et le fruit de la 
terre sera excellent et avenant pour les 
rescapés d’Israël. 3 Et il arrivera, que celui 
qui est resté dans Zion (Sion), et celui qui 
sera demeuré de reste dans Jérusalem, 
sera appelé saint, c’est-à-dire quiconque est 
écrit parmi les vivants dans Jérusalem, 4 
Quand le Seigneur aura lavé la saleté des 
filles de Zion (Sion), et aura purgé le sang 
de Jérusalem du milieu d’elle, par l’esprit de 
jugement et par l’esprit de l'embrasement ». 
Ésaïe 4.2-4.   
 
« J’ai effacé comme un nuage épais tes 
transgressions, et comme un nuage 
tes péchés : reviens à moi, car je t’ai 
racheté. 23 Chantez ô vous les cieux ; car le 
SEIGNEUR l’a fait ; criez, vous les 
profondeurs de la terre, éclatez en chantant 
vous montagnes, ô forêts, avec tous leurs 
arbres Car le SEIGNEUR a racheté Jacob, et 
s’est glorifié en Israël ». Ésaïe 44.22-23. 
  
« Et il a rendu ma bouche semblable à une 
épée aiguë ; il m’a caché dans l’ombre de 
sa main, et a fait de moi une flèche polie ; 
il m’a caché dans son carquois. 3 Et il m’a dit 
: Tu es mon serviteur, ô Israël en qui je 
serai glorifié ». Esaïe 49.2-3  
 
 
« L’œuvre du Saint-Esprit consiste à 
convaincre le monde de péché, de justice et 
de jugement. Le monde ne peut être 
seulement averti qu’en voyant ceux qui 
croient en la vérité être sanctifiés par la 
vérité, agissant selon les principes élevés et 
saints, montrant dans un sens élevé et haut, 
la ligne de démarcation entre ceux qui 
gardent les commandements de Dieu 
et ceux qui les piétinent. La 
sanctification de l’Esprit signale la différence 
entre ceux qui ont le sceau de Dieu et 
ceux qui gardent un faux jour de repos. 
Quand le test arrivera, il sera clairement vu 
ce qu’est la marque de la bête. C’est 
l’observation du dimanche. Ceux qui après 
avoir entendu la vérité, continuent de 
considérer ce jour comme saint, porteront la 
signature de l’homme de péché, qui pensa 
changer les temps et les lois ». Bible 
Training School, December 1, 1903.  
 

 
Après la glorification de Son peuple, il y aura 
un appel aux nations.  
 
« Voici, tu appelleras une nation que tu ne 
connais pas, et les nations qui ne te 
connaissaient pas accourront vers toi, à 
cause du SEIGNEUR ton Dieu, et du Seul 
Saint d’Israël, car il t’a glorifié ». Ésaïe 
55.5. 
 
« Et le SEIGNEUR leur Dieu les sauvera en 
ce jour-là, comme le troupeau de son peuple 
; car ils seront comme les pierres d’une 
couronne, élevées comme une bannière sur 
sa terre. 17 Car combien grande est sa bonté, 
et combien grande est sa beauté ! Le grain 
rendra les jeunes hommes joyeux, et le vin 
nouveau les jeunes filles. Zacharie 10.1  1 
Demandez au SEIGNEUR de la pluie, au 
temps de la dernière pluie, et le SEIGNEUR 
fera des nuages éclatants, et leur donnera 
des ondées de pluie et à chacun de l’herbe 
dans son champ. 2 Car les idoles ont parlé 
de vanité, et les devins ont vu le mensonge, 
et ont proféré des songes trompeurs, ils 
consolent en vain c’est pourquoi ils s’en sont 
allés comme des brebis ; ils étaient abattus 
parce qu’il n’y avait pas de berger. 3 Mon 
courroux s’était embrasé contre les bergers, 
et j’ai puni les chèvres ; car le SEIGNEUR 
des armées visite son troupeau, la maison de 
Juda, et il les a faits comme son beau 
cheval dans la bataille. Zacharie 9.16-
10 :3. 
 
Notez dans ce passage de Zacharie que le 
reste est représenté comme « un beau cheval 
dans la bataille » comme le « cheval blanc » 
de Jean qui part « conquérant et pour 
conquérir » ; comme le troupeau de Dieu, 
comme « les pierres d’une couronne (les 
pierres vivantes de Pierre qui construisent 
une « maison spirituelle » qui est un 
« sacerdoce sain ») et comme un insigne qui 
est élevé. 
 
Sœur White commente ce texte de Zacharie :  
« Pour l’amour de Zion, je ne me tairai pas, 
et pour l’amour de Jérusalem, je n’aurai pas 
de repos, jusqu’à ce que sa droiture ne 
sorte dehors comme la clarté du jour, 
et son salut comme une lampe qui brûle. 
Alors les Gentils verront ta droiture, et 
tous les rois, ta gloire ; et tu seras appelée 
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par un nouveau nom, que la bouche du 
Seigneur nommera. 3 Tu seras une couronne 
de gloire dans la main du Seigneur, et un 
royal diadème dans la main de ton Dieu ». 
(Esaïe 62.1-3) – « Et le SEIGNEUR leur 
Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le 
troupeau de son peuple ; car ils seront 
comme les pierres d’une couronne, élevées 
comme une bannière sur sa terre ». 
(Zacharie 9.16). 
 
Ceux ici représentés ont trouvé Christ, le 
don de Dieu, pour qui le monde devrait 
s’abandonner. Ceux qui cherchent la paix et 
le repos ne réussiront pas à moins qu’ils ne 
Le trouvent, Celui dont Jean a dit : « Voici 
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde ». Mais l’âme qui trouve Jésus sent 
que tous ses besoins sont satisfaits. En Lui 
les paroles sont accomplies : « Je vous 
donnerai un cœur nouveau, et je 
mettrai au dedans de vous un esprit 
nouveau ». C’est la récompense de 
l’obéissance » Signs of the Times, 
November 24, 1898. 
 
L’insigne (la bannière) est composé de ceux 
qui ont acquis l’expérience et la 
« récompense de l’obéissance », les plaçant 
dans l’appartenance à l’église du ciel. Ici par 
la foi en tant que vainqueurs, ils sont assis 
avec Christ dans les lieux célestes. 
L’appartenance à l’église du ciel exige que 
tout comme Jésus a vaincu en s’axant sur  le 
but qui était placé devant Lui, nous aussi 
nous vainquions. Comparativement, notre 
but est d’assurer la combinaison de 
l’humanité avec la divinité, et de participer 
dans le rassemblement qui est accompli 
lorsque « groupe après groupe » « quitte 
l’étendard ténébreux de l’ennemi » et « vient 
à l’aide du Seigneur » « contre le puissant ». 
 
Nous devons être dans l’église triomphante 
avant le rassemblement des Gentils. Au 
contraire si nous sommes amenés à croire 
que l’église triomphante existe seulement 
après le rassemblement final des Gentils, 
alors l’expérience de la victoire sur le péché  
- l’élément clé du symbolisme dans les lignes 
de l’église triomphante – est différé dans 
l’histoire future lorsque la probation aura 
déjà été fermée.  
Par conséquent, cette application erronée est 
un rejet de la méthodologie « ligne sur 

ligne », un rejet de la pluie de l’arrière-
saison, un rejet du message du troisième 
ange tel que représenté dans le ministère de 
Jones et Waggoner, et un rejet de l’alliance 
éternelle qui simplement dite, est : « obéir et 
vivre. Désobéir et mourir ». Oh, pourquoi 
choisirez-vous la mort, oh maison d’Israël ? 
Pourquoi attribuez-vous les triomphes de la 
croix qui sont accomplis par le peuple du 
reste de Dieu dans le futur lorsque 
l’opportunité de se repentir est passée ? 
Pourquoi discuteriez-vous pour soutenir le 
concept que jusqu’au second avènement, 
l’église de Dieu est composée de blé et 
d’ivraie ?  
L’église triomphante doit être purifiée avant 
le rassemblement des Gentils. (Je ne parle 
pas de la distinction entre les Prêtres et les 
Lévites ou les Néthiniens). A la fin de la 
purification de l’église triomphante de Dieu, 
les membres verront yeux dans yeux (les 
choses de la même manière), dans l’unité. 
Cette unité a été représentée dans l’église 
d’Éphèse durant l’époque où l’église 
primitive est partie en conquérant et pour 
conquérir. Cette unité est incluse dans une 
œuvre d’organisation. Cette histoire illustre 
notre histoire aujourd’hui.  
 
« Ce n'est que lorsqu'ils étaient unis au 
Christ que les disciples pouvaient espérer 
avoir la puissance d'accompagnement 
du Saint-Esprit et la coopération des 
anges du ciel. Avec l'aide de ces agences 
divines, ils présenteraient au monde un 
front uni et seraient victorieux 
[triomphants] dans le conflit qu’ils étaient 
contraints de mener sans cesse contre les 
puissances des ténèbres. Comme ils 
devraient continuer à travailler ensemble, 
les messagers célestes iraient devant eux, 
ouvrant la voie ; les cœurs seraient préparés 
pour la réception de la vérité, et beaucoup 
seraient gagnés au Christ. Tant qu'ils 
restaient unis, l'église irait de l'avant. ‘Qui 
est celle qui se montre comme l’aurore, belle 
comme la lune, claire comme le soleil, et 
terrible comme une armée arborant ses 
bannières ?’ Cantique des Cantiques [de 
Guerre]  6.10.  Rien ne pourrait résister à 
ses progrès. L’église avancera de 
victoire en victoire, accomplissant 
glorieusement sa mission divine de 
proclamation de l’évangile au monde. 
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[Triomphant du commencement à la 
fin]. 
 
« L’organisation de l’église à Jérusalem 
devait servir de modèle pour 
l’organisation des églises dans chaque autre 
place où les messagers de la vérité devraient 
gagner les convertis à l’évangile. Ceux à qui 
la responsabilité a été donnée de la 
supervision générale de l’église ne devaient 
pas dominer l’héritage de Dieu mais en tant 
que bergers sages, devaient « nourrir le 
troupeau de Dieu », … étant des types du 
troupeau’ (1 Pierre 5.2,3), et les diacres 
devaient être ‘des hommes d’un témoignage 
honnête, pleins du Saint-Esprit et de 
sagesse’. Ces hommes devaient prendre leur 
position de façon unie du côté de la justice et 
la maintenir avec fermeté et décision. Ainsi, 
ils auraient une influence unie sur 
l’ensemble du troupeau.  
 
« Plus tard dans l’histoire de la première 
église, lorsque dans les différentes parties du 
monde beaucoup de groupes de croyants ont 
été formés dans les églises, l’organisation 
de l’église a été perfectionnée 
davantage, de sorte qu’une action 
harmonieuse puisse être maintenue. Chaque 
membre était exhorté à bien agir pour sa 
part. Chaque membre devait faire un usage 
sage des talents qui lui étaient confiés. 
Certains étaient dotés par le Saint-Esprit de 
dons spéciaux – ‘premièrement [les] 
apôtres, deuxièmement [les] prophètes, 
troisièmement [les] enseignants, ensuite 
[les] miracles, puis [les] dons de guérison, 
[les] secours, l[es] gouvernements, [les] 
diversités de langues’. 1 Corinthiens 12.28. 
Mais toutes ces catégories d’ouvriers 
devaient travailler en harmonie.  
 
« 4 Or il y a diversité de dons, mais le même 
Esprit. 5 Et il y a différences 
d’administrations, mais le même Seigneur. 6 
Et il y a diversité d’opérations, mais c’est le 
même Dieu qui œuvre tout en tous. 7 Mais la 
manifestation de l’Esprit est donnée à 
chaque homme pour bénéficier à tous.  
8 Car à l’un est donnée par l’Esprit la parole 
de sagesse ; à un autre la parole de 
connaissance par le même Esprit ; 9 À un 
autre la foi par le même Esprit ; à un autre 
les dons de guérison par le même Esprit ; 10 
À un autre d’effectuer des miracles ; à un 

autre, [la] prophétie ; à un autre, [le] 
discernement des esprits ; à un autre 
diverses sortes de langues ; à un autre 
l’interprétation des langues. 11 Mais toutes 
ces [choses] sont effectuées par ce seul et 
même Esprit distribuant (en anglais 
dividing : divisant ou répartissant) à chaque 
homme exactement comme il lui plaît. 12 
Car comme le corps est un, et a beaucoup de 
membres, et tous les membres de ce même 
corps, [bien qu’] étant nombreux, sont un 
[seul] corps, ainsi aussi est Christ ». 1 
Corinthiens 12.4-12 
  
« Solennelles sont les responsabilités 
reposant sur ceux qui sont appelés pour agir 
en tant que dirigeants dans l’église de Dieu 
sur terre. Dans les jours de la théocratie, 
lorsque Moïse essayait de porter seul les 
fardeaux si lourds qu'il se serait bientôt usé 
sous eux, il a été conseillé par Jethro de 
planifier pour une sage distribution des 
responsabilités. ‘Sois pour le peuple envers 
Dieu afin que tu puisses apporter les causes 
à Dieu’, conseilla Jethro ‘Et tu leur 
apprendras les ordonnances et les lois, et tu 
leur montreras le chemin dans lequel ils 
doivent marcher, et l’œuvre qu’ils doivent 
faire’. Jethro conseilla en plus  que des 
hommes soient désignés pour agir en tant 
que ‘responsables de milliers, responsables 
de centaines, responsables de cinquantaines, 
et responsables de dizaines’. Ceux-ci 
devaient être des  ‘hommes capables, 
craignant Dieu, des hommes de vérité, 
haïssant la convoitise’. Ils devaient juger le 
peuple en toute saison, ainsi soulageant 
Moïse de la lourde responsabilité de prendre 
en considération de nombreuses questions 
mineures qui pourraient être traitées avec 
sagesse par des aides consacrées. 
 
Le temps et la force de ceux qui dans la 
providence de Dieu ont été placés dans des 
positions dirigeantes dans l’église, devraient 
passer dans la gestion de questions plus 
importantes demandant une sagesse 
spéciale et une largesse de cœur. Ce n’est pas 
dans l’ordre de Dieu que de tels hommes 
soient appelés pour régler les questions 
mineures que d’autres sont bien qualifiés 
pour gérer. ‘Qu’ils t’apportent toute grande 
affaire’ proposa Jethro à Moïse, ‘et jugent 
toute petite cause. Ainsi cela sera plus facile 
pour toi, et ils porteront la charge avec toi. Si 
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tu fais cette chose et Dieu te le commande 
ainsi, alors tu pourras endurer, et tout ce 
peuple aussi arrivera en paix en son lieu’. 
Exode 18.22-23. 
 
En harmonie avec ce plan, ‘Moïse choisit de 
tout Israël des hommes capables, et les 
établit chefs sur le peuple, responsables de 
milliers, responsables de centaines, 
responsables de cinquantaines, et 
responsables de dizaines,  Et ils jugèrent le 
peuple en tout temps ; ils devaient rapporter 
à Moïse les causes difficiles, mais toute 
petite affaire ils la jugeaient eux-mêmes’. 
Exode 18.19-26. 
  
Plus tard, quand choisissant les soixante-dix 
anciens pour partager avec lui les 
responsabilités de la direction, Moïse avec 
soin choisit, en tant qu’assistants, des 
hommes possédant la dignité, ayant un bon 
sens du jugement, et d’expérience. Dans la 
charge qu’il a confiée à ses anciens au 
moment de leur consécration, il souligna 
certaines des qualifications qui rendent 
aptes un homme à être un dirigeant sage 
dans l’église.  
«  Écoutez les différends entre vos frères, et 
jugez droitement entre chaque homme et 
son frère, et l’étranger qui est avec lui ; 17 
Toutefois vous ne ferez pas de distinction 
des personnes en jugement; mais vous 
entendrez aussi bien le petit que le grand ; 
vous n’aurez peur de la face de personne, car 
le jugement est de Dieu ; et vous ferez venir 
devant moi la cause qui sera trop difficile 
pour vous, et je l’entendrai. Deutéronome 
1.16-17. 
 
Le roi David vers la fin de son règne, délivra 
une charge solennelle à ceux qui portaient la 
charge de l’œuvre de Dieu en son temps. 
« Et David assembla à Jérusalem tous les 
princes d’Israël, les princes des tribus, et les 
capitaines des compagnies, qui servaient le 
roi, et les capitaines de milliers et les 
capitaines de centaines, et les intendants 
[qui étaient] sur tous les biens et les 
troupeaux du roi et de ses fils, ainsi que les 
officiers, et les hommes puissants, et tous les 
hommes de valeur’. ‘Le roi âgé leur donna la 
charge solennelle : ‘Maintenant donc, à la 
vue de tout Israël, la congrégation du 
SEIGNEUR, et en l’audience de notre Dieu, 
gardez et recherchez tous les 

commandements du SEIGNEUR, votre 
Dieu’ 1 Chroniques 28.1, 8.  
 
« Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu 
de ton père, et sers-le avec un cœur parfait 
et un cerveau bien disposé ; car le 
SEIGNEUR sonde tous les cœurs, et connaît 
toutes les imaginations des pensées. Si tu le 
cherches, il se fera trouver de toi ; mais si tu 
l’abandonnes, il te rejettera pour toujours.  
10 Prends garde maintenant, car le 
SEIGNEUR t’a choisi pour bâtir une maison 
pour le sanctuaire ; sois fort, et fais-la ». 1 
Chroniques 28.9-10. 
  
« Les mêmes principes de piété et de justice 
qui devaient guider les dirigeants parmi le 
peuple de Dieu à l’époque de Moïse et de 
David, devaient aussi être suivis par ceux à 
qui a été remis la supervision de l’église de 
Dieu nouvellement organisée dans la 
dispensation de l’évangile. Dans l’œuvre de 
la mise en place de l’ordre des choses dans 
toutes les églises, et la consécration 
d’hommes capables pour agir en tant 
qu’officiers, les apôtres tenaient les 
principes élevés de la direction soulignée 
dans les Écritures de l’Ancien Testament. Ils 
soutenaient que celui qui est appelé à se 
tenir dans une position de responsabilité 
dirigeante dans l’église « doit être 
irréprochable, comme l’administrateur de 
Dieu ; pas obstiné, qu’il contienne sa colère, 
pas adonné au vin, pas violent, pas porté au 
gain ignoble ; 8 Mais aimant l’hospitalité, 
aimant les hommes de bien, sobre, juste, 
saint, modéré, 9 Tenant ferme la fidèle 
parole comme elle lui a été enseignée, afin 
qu’il puisse être capable, par la saine 
doctrine, aussi bien d’exhorter que de 
convaincre les contradicteurs ». Tite 1.7-9. 
 
L’ordre qui était soutenu dans l’église 
chrétienne primitive leur a permis d’avancer 
solidement comme une armée bien 
disciplinée revêtue de l’armure de 
Dieu. Les groupes de croyants, bien que 
dispersés à travers un large territoire, 
étaient tous les membres d’un seul corps, 
tous se déplaçaient en concert et en 
harmonie les uns avec les autres. Lorsque la 
dissension s’éleva dans l’église locale, 
comme elle arriva plus tard à Antioche et 
ailleurs, et les croyants étaient incapables de 
parvenir à un accord entre eux, il ne fut pas 
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permis à de telles questions de créer une 
division dans l’église, mais elles ont été 
renvoyées à un concile général de l’ensemble 
du corps des croyants, composé des délégués 
désignés des diverses églises locales, avec les 
apôtres et les anciens dans des positions de 
responsabilité. Ainsi les efforts de Satan 
d’attaquer l’église dans les lieux isolés ont 
été rencontrés par une action concertée de la 
part de tous, et les plans de l'ennemi pour 
perturber et détruire ont été contrecarrés. 
 
Dieu n’est pas l’auteur de la confusion, mais 
de la paix, comme dans toutes les églises des 
saints. 1 Corinthiens 14.33. Il exige que 
l’ordre et le système soient observés 
dans la conduite des affaires de 
l’église aujourd’hui autant que dans 
les jours anciens. Il désire que Son œuvre 
soit avancée avec minutie et exactitude afin 
qu'il y appose le sceau de Son approbation. 
Le chrétien doit être uni avec le chrétien, 
l'église avec l'église, l'instrumentalité 
humaine coopérant avec le divin, 
chaque agence subordonnée à l'Esprit Saint, 
et tout cela combiné pour donner au monde 
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » Acts 
of the Apostles, 91-96 – Conquérants 
Pacifiques, 80 
 
Cela me surprend que l’argument individuel 
que je vous adresse dans cet article croie que 
nous recevons la vie éternelle au second 
avènement. J'ai également supposé que tout 
adventiste en particulier connaîtrait ce fait 
fondamental du salut. Si l'on sécurise une 
expérience justifiée par la réception de 
l'Esprit du Christ dans leur cœur, ils auront 
la vie éternelle à ce moment-là. Quelle 
réclamation cette personne fait quand elle 
dit que nous « aurons la vie éternelle » 
quand Jésus viendra nous prendre au ciel ». 
Si c’est la position que chacun de nous tient, 
nous ne serons jamais au ciel ». 
 
 

 L’Emploi des Applications 
Prophétiques 
Antoneisha Dunn 

L’importance du triple message 
d’Apocalypse 14 a été sous-évaluée dans 
notre compréhension de la réforme 
spécifique à notre temps. Dans cette pièce, je 
détaillerai brièvement le rôle que ces anges 

jouent dans le déroulement des événements 
de ces derniers jours. On verra aussi que le 
travail que font ces anges indique leur 
fonction spécifique et leur implication 
soutenue au sein des différents récits 
bibliques que nous plaçons sur notre ligne. 
 
Il est vrai que le premier ange a son 
commencement au Temps de la Fin, indiqué 
par 1798. L’œuvre du premier ange est celle 
de la réforme et nous savons que cela est 
basé sur les versets suivants :  
 
Et je vis un autre ange qui volait au milieu 
du ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher à 
ceux qui demeurent sur la terre, et à toute 
nation, et tribu, et langue, et peuple, Disant 
d’une voix forte : Craignez Dieu et donnez-
lui gloire, car l’heure de son jugement est 
venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la 
terre, et la mer, et les fontaines des eaux. 
Apocalypse 14. 6-7 
 
La Bible dit beaucoup de choses au sujet de 
la crainte. Elle dit que la crainte du Seigneur 
est le commencement de la sagesse, et que se 
détourner du mal est l’intelligence. Dans les 
livres de Psaumes et de Proverbes, nous 
trouvons des déclarations 
d’accompagnement qui fournissent de la 
gravité à la définition ci-dessus. Ces 
déclarations incluent : (1) La connaissance 
de ce qui est saint est l’intelligence. (2) Ceux 
qui obéissent à Ses commandements ont 
l’intelligence. (3) Les fous méprisent la 
sagesse et l’instruction. La sagesse et la 
connaissance (l’intelligence) sont utilisées de 
façon interchangeable dans toute la Bible, ce 
qui permet au verset qui suit d’être un 
résumé parfait de mon point :  
 
Mon peuple est détruit, par manque de 
connaissance, parce que tu as rejeté la 
connaissance, de même je te rejetterai, afin 
que tu ne me sois plus prêtre, puisque tu as 
oublié la loi de ton Dieu, moi aussi 
j’oublierai tes enfants. Osée 4.6. 
 
Sur l’idée du mot « crainte » le premier ange 
nous permet de voir qu’une série de résultats 
suit son arrivée : (1) Une réforme est initiée. 
(2) La loi est réintroduite dans l’histoire. (3) 
Une série de connaissances est augmentée 
afin que deux catégories de gens soient 
développées. (4) Deux catégories de gens 
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sont manifestées. C’est le rôle principal et 
l’œuvre du premier ange. Car un second 
témoin nous permet de regarder à ce 
passage à partir de Jean :  
 
Et quand il sera venu, il convaincra 
réprimera le monde au sujet du péché, et 
de justice et de jugement, 9 Du péché, parce 
qu’ils ne croient pas en moi ; 10 De la 
droiture, parce que je m’en vais à mon Père, 
et que vous ne me verrez plus ; 11 Du 
jugement, parce que le prince de ce monde 
est jugé.  Jean 16.8-11.  
 
Le mot « réprimander » dans ce verset 
(Reference G1651 de la Concordance 
Exhaustive Strong), signifie essentiellement 
corriger, convaincre en amenant la lumière, 
châtier, et punir. Sous le message à 
Laodicée, nous trouvons les paroles 
suivantes :  
 
Je reprends et je châtie tous ceux que j’aime 
; aie donc du zèle, et repens-toi. 
Apocalypse 3.19. 
 
Selon la définition grecque du mot 
« repentir » dans ce verset, il signifie 
changer l’esprit pour le meilleur, s’amender 
de tout cœur avec horreur de son péché 
passé. Bref, se repentir signifie réformer. 
Réformer signifie que l'on craint Dieu de la 
manière dont Sa parole instruit. Tout appel 
à craindre Dieu est suivi par les quatre 
résultats nommés précédemment. 
 
Il est dit que le premier ange possède 
l’évangile éternel à prêcher à tout le monde 
sur la terre. Cet évangile contient trois 
étapes, que les Millérites ont compris être 
les messages des trois anges d’Apocalypse 14 
(voir Early Writtings, 258 – Premiers 
Écrits, 258). Par conséquent, cela nous 
permet de comprendre que le message du 
premier ange contient  tous les éléments des 
trois messages. Une comparaison de cela est 
le premier décret de Cyrus – il contient tous 
les éléments des deux suivants. La phrase 
« donner Lui gloire » contenue dans le 
message du premier ange est en parallèle 
avec l’avertissement du second ange 
« Babylone est tombée, est tombée » aussi 
bien que « la justice » de Jean 16.8. Ces trois 
points nous donnent  les indices dont nous 

avons besoin pour comprendre l’œuvre du 
second ange.  
 
Dans la Bible, « Donnez Gloire » signifie 
« remercier », comme le lépreux de Luc 
17.16-18. Cela veut dire vivre la vie de Christ 
plus parfaitement (voir Jean 13.31-32 et 
Jean 21.19). Dans Jean 7, nous trouvons les 
mots suivants sur la façon dont la gloire est 
donnée à un autre :  
 
Celui qui parle de lui-même cherche sa 
propre gloire ; mais celui qui cherche la 
gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est 
vrai, et aucune injustice n’est en lui. Jean 
7.18 
 
Montrer la gloire à Dieu consiste à parler de 
Lui, être juste et être fidèle. Qu’est-ce que la 
justice ?  
 
« La justice est la sainteté, la ressemblance 
avec Dieu, et ‘Dieu est amour’ 1 Jean 4.16. 
C’est la conformité à la loi de Dieu, car ‘tous 
tes commandements sont droits’. Psaume 
119.172. ‘Et l’amour est l’accomplissement de 
la loi’ Romains 13.10. La justice est l’amour 
et l’amour est la lumière et la vie de Dieu. La 
justice de Dieu est incarnée en Christ. Nous 
recevons la justice en Le recevant ». 
Thoughts From the Mount of Blessings, 18 – 
Heureux Ceux qui, 23.6. 
 
Mais quelle est la relation entre ces résultats 
et la chute de Babylone ?  La chute de 
Babylone parle de la chute de tous ceux qui 
s’opposent à Dieu. Babylone commença avec 
la tour de Babel, trouvée dans Genèse 11. 
Dans les versets 1-4 est illustré un type de 
rébellion contre l’instruction que Dieu 
donna à Noé dans Genèse 9. Nébucadnetsar 
dans Daniel 4 illustre une autre 
caractéristique de Babylone : l’auto-
exaltation ou la propre gloire, qui nous 
ramène à ce qui a été expliqué 
précédemment au sujet de l’action de rendre 
gloire à Dieu. Tout cela combiné montre 
l’œuvre du second ange être celle de la 
justice, de l’abnégation et de la sanctification 
(vie pieuse). Celles-ci,  comme la chute de 
Babylone, sont des manifestations visuelles 
de l’œuvre interne de la crainte de Dieu qui 
commence dans le cœur. La dernière partie 
du message du premier ange : ‘L’heure de 
son jugement est venue’ correspond bien 
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avec « le jugement » de Jean 16.8 aussi bien 
qu’avec les paroles du message du troisième 
ange qui dit :  
 
Et le troisième ange les suivait, disant d’une 
voix forte : Si un homme quelconque adore 
la bête et sa statue, et reçoit sa marque en 
son front, ou en sa main,10 Celui-là même 
boira le vin de la colère de Dieu, qui est 
versé sans mélange dans la coupe de son 
indignation, et il sera tourmenté dans le feu 
et le soufre, en présence des saints anges et 
en présence de l’Agneau.11 Et la fumée de 
leur tourment monte pour toujours et 
toujours ; et ils n’auront aucun repos, ni jour 
ni nuit, [ceux] qui adorent la bête et sa 
statue, et quiconque reçoit la marque de son 
nom. Apocalypse 14.9-11  
 
Maintenant nous pouvons voir un autre 
élément du message du premier ange trouvé 
dans le message de cet autre ange (le 
troisième) indiqué dans la partie de 
l’adoration : « et adorez celui qui a fait le 
ciel, et la terre, et la mer, et les fontaines des 
eaux ». Mais notez la dichotomie dans 
l’information que nous recevons sur 
l’adoration dans les messages du premier et 
du troisième ange. Le message du premier 
ange illustre le sceau de Dieu (le Sabbat), 
tandis que le message du troisième ange 
illustre la marque de la bête (l’observation 
du dimanche). La simultanéité de la fausse 
et de la véritable adoration sur un faux et un 
véritable  jour de repos est la caractéristique 
du message du troisième ange. La réponse 
divine à cela est le jugement de Dieu qui est 
donné sous forme de bénédictions accordées 
aux fidèles et de malédictions aux méchants 
et infidèles. Dans le message du premier 
ange se trouve une déclaration générale au 
sujet de l’approche de l’heure du jugement 
(qui a commencé le 22 octobre 1844). Et à 
l’intérieur du message du troisième ange est 
détaillée de quelle façon les méchants seront 
récompensés pour leur mauvaises actions. 
L’un parle du commencement du jugement 
tandis que l’autre parle de la fin de cette 
heure à la fin du temps de probation.  
 
Application :  
Lorsqu’elle est  correctement appliquée, 
l’information à l’intérieur de cet article nous 
aide à appliquer et à localiser les récits à leur 
juste place sur les lignes de réforme 

prophétiques. Si vous savez où les messages 
des trois anges sont indiqués dans notre 
ligne de réforme, vous devez seulement 
reconnaître l’ange dont l’œuvre colle le 
mieux aux détails de l’histoire biblique que 
vous lisez. Prenez l’histoire d’Elie par 
exemple. Au Mont Carmel, il peut être vu 
que le message du troisième ange est montré 
de façon prédominante. Ainsi, cela vous 
donne le droit de placer cette narration 
biblique où le troisième ange est vu sur 
notre ligne, la ligne de Christ, la ligne de 
Noé, et celle des Millérites ou n’importe 
quelle ligne sur ce sujet. Partout où vous 
voyez la loi donnée, une réforme en train 
d’être faite, la connaissance augmentant ou 
la démonstration de deux catégories de 
personnes, vous savez placer cela où le 
premier ange est localisé sur les différentes 
lignes de réforme. De même, partout où 
vous voyez une œuvre externe visible de 
justice, sanctification ou renoncement à soi, 
vous savez placer ces éléments à l’endroit où 
le second ange est localisé sur la ligne de 
réforme.  
Lorsque la Bible sera lue à travers la lumière 
de l'œuvre et du rôle des messages des trois 
anges, l'harmonie des Écritures sera mieux 
discernée. De plus, le passage suivant, 
souvent cité, gardera son poids et son 
importance dans nos esprits : 
 
« L'œuvre de Dieu sur la terre présente, 
d'âge en âge, une similitude frappante dans 
chaque grande réforme ou mouvement 
religieux. Les principes des agissements de 
Dieu avec les hommes sont toujours les 
mêmes. Les mouvements importants du 
présent ont leur parallèle dans ceux du 
passé, et l'expérience de l'Eglise dans les 
premiers siècles a des leçons de grande 
valeur pour notre temps. »  The Great 
Controversy p. 343 - La Tragédie Des 
Siècles, 371.1 (TS, 371.1) 
 
Je vous prie d’essayer les suggestions 
données dans cet article – vous verrez 
certainement la Bible devenir vivante !  
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Un Semblant De Vérité 
(suite) 

 
Il ne m'a pas été possible de goûter le 
sommeil depuis une heure et demie. J'étais 
occupée à transmettre à frère T un message 
que le Seigneur m'a confié à son intention. 
Les vues particulières qu'il soutient sont un 
mélange de vérité et d'erreur. S'il avait 
traversé les expériences par lesquelles le 
peuple de Dieu a passé sous la conduite du 
Seigneur au cours des quarante dernières 
années, il serait mieux préparé à faire une 
application correcte de l'Ecriture. Les grands 
poteaux indicateurs qui montrent où nous 
en sommes dans l'histoire prophétique 
doivent être soigneusement préservés, de 
peur qu'ils ne soient renversés ou remplacés 
par des théories engendrant confusion 
plutôt qu'authentique lumière. Mon 
attention a été attirée justement sur des 
théories erronées qui ont été exposées à 
diverses reprises. Les partisans de ces 
théories invoquent des passages bibliques 
auxquels ils donnent des applications et des 
interprétations fausses. Ces théories que l'on 
supposait justes étaient en fait incorrectes, 
et cependant certaines personnes pensaient 
qu'il fallait les prêcher. Il convient d'étudier 
avec diligence les prophéties de Daniel et de 
l'Apocalypse. Selected Messages volume 2, 
102-103 – Messages Choisis, volume 2, 116.1 
 
Il	 y	 a	 ceux	 qui	 vivent	 maintenant	 qui,	 en	
étudiant	 les	 prophéties	 de	 Daniel	 et	 de	 Jean,	
ont	 reçu	 de	 grandes	 lumières	 de	 Dieu	 alors	
qu’ils	ont	traversé	le	terrain	où	des	prophéties	
spéciales	étaient	en	cours	d’accomplissement	
dans	 leur	 ordre.	 Ils	 ont	 porté	 le	 message	 du	
temps	 au	 peuple.	 La	 vérité	 a	 brillé	 aussi	
clairement	 que	 le	 soleil	 à	 midi.	 Les	
événements	 historiques	 montrant	
l’accomplissement	direct	de	 la	prophétie,	 ont	
été	dressés	devant	le	peuple,	et	la	prophétie	a	
été	 vue	 comme	 étant	 une	 délinéation	
d’événements	figurés	conduisant	jusqu’à	la	fin	
de	 l’histoire	 de	 cette	 terre.	 Les	 scènes	
connectées	avec	l’œuvre	de	l’homme	de	péché	
sont	les	dernières	révélées	dans	cette	histoire	
terrestre.	Le	peuple	maintenant	a	un	message	
spécial	 à	 donner	 au	 monde,	 le	 message	 du	
troisième	 ange.	 Ceux	 qui,	 dans	 leur	
expérience,	 ont	 traversé	 le	 terrain	 et	 ont	 eu	

une	 part	 dans	 la	 proclamation	 des	messages	
du	premier,	second	et	troisième	ange,	ne	sont	
pas	susceptibles	d’être	conduits	dans	de	 faux	
chemins	comme	le	sont	ceux	qui	n’ont	pas	une	
connaissance	 expérimentale	 du	 peuple	 de	
Dieu.	17MR	1.3.	–	2SM	102.1	–	Messages	Choisis	
volume	2,	117	
	
Il	s'est	trouvé	tantôt	l'un	et	tantôt	l'autre	qui,	
en	 étudiant	 la	 Bible,	 ont	 cru	 découvrir	 de	
grandes	lumières,	de	nouvelles	théories	;	mais	
celles-ci	 n’étaient	 pas	 correctes.	 Toute	
l'Ecriture	est	vraie,	mais	on	peut	parvenir	à	de	
fausses	 conclusions	 par	 de	 fausses	
applications.	 Nous	 sommes	 engagés	 dans	 un	
puissant	conflit	qui	s'aggravera	à	mesure	que	
nous	approcherons	de	la	fin	de	la	lutte.	Notre	
adversaire	 ne	 sommeille	 pas	 ;	 il	 est	
constamment	 à	 l’œuvre	 sur	 les	 esprits	
humains	 qui	 n’ont	 pas	 eu	 l’expérience	
personnelle	 dans	 les	 enseignements	 du	
peuple	 de	 Dieu	 au	 cours	 des	 cinquante	
dernières	années.	Certains	prendront	la	vérité	
applicable	à	leur	époque,	et	la	placeront	dans	
le	 futur.	 Les	 événements	 dans	 le	 cours	 de	 la	
prophétie	 qui	 ont	 eu	 leur	 accomplissement	
loin	dans	le	passé	sont	placés	dans	l’avenir,	et	
ainsi	 par	 ces	 théories	 la	 foi	 de	 certains	 est	
minée…	 [voir	 première	 page].	 Selected 
Messages volume 2, 102-103 – Messages 
Choisis, volume 2, 117.2 	
 
Les	agissements	du	Seigneur	ont	été	indiqués,	
et	 plus	merveilleuses	 ont	 été	 Ses	 révélations	
de	 ce	qu’est	 la	vérité.	Point	après	point	a	été	
établi	 par	 le	 Seigneur	 le	 Dieu	 du	 ciel.	 Ce	 qui	
était	 vérité	 alors	 le	 reste	 aujourd'hui.	
Néanmoins	 des	 voix	 n’ont	 pas	 cessé	 d’être	
entendues	 :	 ‘Voici	 la	 vérité.	 J'ai	 de	 nouvelles	
lumières.’	 Mais	 ces	 nouvelles	 lumières	 dans	
les	lignes	prophétiques	se	manifestent	par	de	
fausses	applications	de	la	Parole	et	placent	le	
peuple	de	Dieu	dans	la	dérive	sans	ancre	pour	
le	 retenir.	 Si	 les	 étudiants	 de	 la	 Parole	
prenaient	 les	 vérités	 que	 Dieu	 a	 révélées	
quand	 Il	 conduisait	 Son	 peuple,	 et	 se	 les	
appropriaient,	 et	 les	 introduisaient	 dans	 une	
vie	 pratique,	 ils	 deviendraient	 de	 vivants	
transmetteurs	 de	 lumière.	 Mais	 ceux	 qui	 se	
sont	mis	 à	 étudier	 de	 nouvelles	 théories	 ont	
un	mélange	de	vérité	et	d'erreur	combinées	 ;	
après	 avoir	 essayé	 de	 mettre	 ces	 choses	 en	
vedette	 ils	 ont	 montré	 qu'ils	 n'avaient	 pas	
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allumé	 leur	 flambeau	 à	 l'autel	 divin	 ;	 aussi	
s'est-il	 éteint	 et	 les	 a-t-il	 laissés	 dans	 les	
ténèbres.	 —	 	 Selected Messages volume 2, 

102-103 – Manuscrit 31, 1896  Messages 
Choisis, volume 2, 119.1	
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