
	 1	

											

FUTURE	NEWS	
																	Vol	22-	Numéro	8-	Août	2018	
																				UNE	PLATE-FORME	SOLIDE	
Ne	 rejetez	 donc	 pas	 au	 loin	 votre	 confiance	 qui	 a	 une	 grande	 rétribution	 à	 la	
récompense.	 Car	 vous	 avez	 besoin	 de	 patience,	 afin	 qu'après	 avoir	 fait	 la	 volonté	 de	
Dieu,	vous	receviez	la	promesse.	Hébreux	10:35-36.	

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

J'ai	 vu	 un	 groupe	 de	 gens	 qui	 se	 tenaient	 fermement	 sur	 leur	 garde	 et	 ne	 prêtaient	
aucune	attention	à	ceux	qui	cherchaient	à	ébranler	la	foi	établie	de	l'ensemble.	Dieu	les	
regardait	 d'un	 œil	 approbateur.	 Il	 me	 fut	 montrée	 trois	 marches:	 les	 messages	 du	
premier,	 second	 et	 du	 troisième	 ange.	 L'ange	 qui	m'accompagnait	me	 dit:	 “Malheur	 à	
celui	qui	retranchera	la	plus	minime	partie	de	ces	messages.	Leur	véritable	signification	
est	 d'une	 importance	 vitale.	 La	destinée	des	 âmes	dépend	de	 la	manière	dont	 ils	 sont	
reçus.”	 Je	 fus	de	nouveau	 ramenée	à	 considérer	 ces	messages,	 et	 je	 vis	 à	quel	prix	 les	
enfants	de	Dieu	avaient	acquis	 leur	expérience.	 Ils	 l'avaient	obtenue	à	travers	bien	des	
souffrances	et	de	sévères	conflits.	Dieu	les	avait	dirigés	pas	à	pas,	jusqu'à	ce	qu'ils	soient	
placés	sur	une	plateforme	solide	et	inébranlable.	Je	vis	quelques	personnes	s'approcher	
de	 cette	 plateforme	 pour	 en	 examiner	 la	 fondation/solidité.	 Certaines	 d'entre	 elles	
s'empressaient	 d'y	 prendre	 place	 avec	 joie.	 D’autres	 commençèrent	 à	 trouver	 des	
defauts	dans	 la	 fondation/solidité.	Elles	souhaitaient	des	améliorations,	afin	qu’ensuite	
la	plate-forme	s’approche	davantage	de	la	perfection	et	que	le	peuple	soit	beaucoup	plus	
heureux.	D'autres	descendaient	de	la	plate-forme	pour	l'examiner	et	 la	déclaraient	mal	
posée.	 Mais	 je	 vis	 que	 presque	 tous	 se	 tenaient	 fermement	 sur	 cette	 plateforme	 et	
suppliaient	ceux	qui	en	étaient	descendus	de	cesser	 leurs	plaintes;	car	Dieu	en	était	 le	
grand	 Architecte,	 et	 c'était	 Lui	 qu'ils	 critiquaient	 et	 qu'ils	 combattaient.	 Ils	 leur	
racontaient	comment	le	Seigneur	les	avait	amenés	sur	cette	ferme	plateforme,	et,	élevant	
ensemble	 les	 yeux	 au	 ciel,	 ils	 louaient	 Dieu	 à	 haute	 voix.	 Quelques-uns	 de	 ceux	 qui	
s'étaient	 plaints	 et	 avaient	 quitté	 la	 plateforme	 furent	 touchés,	 et	 ils	 reprirent	
humblement	 leurs	 places.	 Je	 fus	 ramenée	 à	 la	 proclamation	 de	 la	 première	 venue	 du	
Christ.	Jean-Baptiste	fut	envoyé	dans	l'esprit	et	la	puissance	d'Elie	pour	préparer	la	voie	
de	 Jesus.	 Ceux	 qui	 rejetèrent	 le	 témoignage	 de	 Jean	 ne	 purent	 bénéficier	 des	
enseignements	 de	 Jésus.	 Leur	 opposition	 au	 message	 qui	 proclamait	 sa	 venue	 les	
empêcha	de	reconnaître	son	caractère	messianique.	Satan	poussa	ceux	qui	rejetèrent	le	
message	de	 Jean	à	aller	encore	plus	 loin,	à	rejeter	et	à	crucifier	 le	Christ.	 Ils	ne	purent	
ainsi	 recevoir	 les	 bienfaits	 de	 la	 Pentecôte,	 ce	 qui	 leur	 aurait	 enseigné	 la	 voie	 du	
sanctuaire	céleste.	Le	déchirement	du	voile	du	temple	a	montré	que	les	sacrifices	et	les	
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ordonnances	juives	ne	seraient	plus	reçus.	Le	grand	Sacrifice	avait	été	offert	et	accepté,	
et	le	Saint-Esprit	qui	descendit	le	jour	de	la	Pentecôte	transporta	les	esprits	des	disciples	
du	 sanctuaire	 terrestre	 au	 celeste,	 où	 Jésus	 était	 entré	 par	 son	 propre	 sang,	 pour	
répandre	sur	ses	disciples	les	bienfaits	de	son	expiation.	Mais	les	Juifs	sont	restés	dans	
l'obscurité	 totale.	 Ils	ont	perdu	toute	 la	 lumière	qu'ils	auraient	pu	avoir	sur	 le	plan	du	
salut,	 et	 ils	 avaient	 encore	 confiance	 en	 leurs	 sacrifices	 et	 leurs	 offrandes	 inutiles.	 Le	
sanctuaire	céleste	avait	pris	la	place	du	terrestre,	mais	ils	n'avaient	aucune	connaissance	
du	changement.	 Ils	n'ont	donc	pas	pu	bénéficier	de	 la	médiation	du	Christ	dans	 le	 lieu	
saint.	 Il	en	est	beaucoup	qui	considèrent	avec	une	sainte	horreur	 la	conduite	des	 Juifs,	
qui	rejetèrent	et	crucifièrent	le	Christ;	alors	qu’ils	lisent	le	récit	des	abus	honteux	infligés	
à	Christ,	ils	pensent	aimer	Jésus,	ils	se	disent	qu'ils	ne	l'auraient	pas	renié	comme	Pierre	
ou	crucifié	comme	les	Juifs.	Mais	Dieu	qui	lit	dans	les	cœurs		de	tous	a	mis	à	l'épreuve	cet	
amour	pour	Jésus	qu'ils	prétendent	ressentir.	Tout	le	ciel	suivait	avec	un	profond	intérêt	
la	réception	du	message	du	premier	ange.	Mais	beaucoup	de	ceux	qui	disaient	avoir	tant	
d'amour	 pour	 Jésus	 et	 qui	 versaient	 des	 larmes	 en	 lisant	 le	 récit	 de	 sa	 crucifixion,	 se	
moquèrent	de	la	bonne	nouvelle	de	son	retour.	Au	lieu	de	recevoir	ce	message	avec	joie,	
ils	prétendirent	que	c'était	une	erreur.	Ils	haïrent	ceux	qui	aimaient	son	apparition	et	les	
chassèrent	des	églises.	Ceux	qui	rejetèrent	 le	premier	message	ne	purent	pas	 jouir	des	
bénédictions	du	second,	ni	profiter	du	cri	de	minuit,	qui	devait	les	préparer	à	pénétrer,	
par	 la	 foi,	avec	 Jésus,	dans	 le	 lieu	 très	saint	du	sanctuaire	céleste.	En	rejetant	 les	deux	
premiers	messages,	ils	ont	obscurci	leur	intelligence	de	telle	manière	qu'ils	ne	peuvent	
reconnaître	aucune	lumière	dans	le	message	du	troisième	ange,	qui	indique	le	chemin	du	
lieu	 très	 saint.	 Je	 vis	 que,	 comme	 les	 Juifs	 avaient	 crucifié	 Jésus,	 les	 églises	 nominales	
avaient	crucifié	ces	messages.	C'est	pourquoi	elles	n'ont	aucune	connaissance	du	chemin	
qui	 conduit	 au	 lieu	 très	 saint	 et	 ne	 peuvent	 bénéficier	 de	 l'intercession	 que	 Jésus	 y	
exerce.	Premiers	Ecrits	258-260	
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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.	
	
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.		

FFA	 et	 son	 établissement	
d'enseignement	de	l'école	des	prophètes	
(SOTP)	 approuvent	 pleinement	 la	
définition	 de	 l'évangile	 éternel	 comme	
étant	 l'œuvre	du	Christ	dans	 la	mise	au	
point	 et	 la	 démonstration	 subséquente	
de	 deux	 classes	 d'adorateurs	 basée	 sur	
l'introduction	 d'un	 message	 de	 test	
prophétique	en	trois	étapes.	Couplé	avec	
cet	 évangile	 prophétique,	 nous	
soutenons	tous	les	aspects	de	la	vie	à	 la	
campagne	 et	 le	 travail	 missionnaire	
médical.	
	
La	 FFA	 diffuse	 de	 manière	 proactive	 le	
dernier	 avertissement	 de	 Dieu	 par	
l'entremise	 de	 divers	 médias,	 comme	
celui-ci	 	bulletin	d'information	mensuel,	
cours	 enregistrés	 quotidiennement	 par	
SOTP,	 production	 de	 DVD,	 réunions	 de	
camp	biannuelles	et	 les	médias	 sociaux.	
Une	 partie	 intégrante	 de	 cette	
responsabilité	 répond	 aux	 exigences	 de	
nos	 clients	 d'itinéraire	 de	 voyage	
étendu.	 L'urgence	 de	 faire	 avancer	 la	
vérité	actuelle	s'étend	à	tous	les	coins	de	
la	 terre.	 Par	 la	 grâce	 de	 Dieu,	 nous	
travaillons	 avec	 ferveur	 à	 atteindre	 de	
telles	exigences.	
	
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	(Portugal)	
Family	Bläsing	+351	960	155	877	
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The	 Little	 Book	 Ministries	 (Latin	
America)	
Marco	Barrios	—SC/	Bolivia	
Aurelio	Barrios	—SP/	Brazil	
Casilla	2589,	Santa	Cruz,	Bolivia	
hola@little-book.org	
www.little-book.org	
www.librito.org	(Spanish)	
www.livrinho.org	(Portuguese)	
http://ru.little-book.org	(Russian)	
	
Future	News	Canada	(Canada)	
Thabo	Mtetwa	
RPO	Hollick	Kenyon	
Box	65561,	Edmonton,	Alberta	
T5Y	OM5	–	Canada	
Phone	:	780-233-4779	
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LE	MOUVEMENT	NE											
PÈCHE	PAS	

	
																						By	THABO	MTETWA	
	
	
Le	 mouvement	 de	 la	 vérité	 présente	 a	
été	 secoué	 par	 un	 nombre	 croissant	 de	
criblages	 ces	 derniers	 temps.	 Ces	
criblages	suivent	souvent	une	trajectoire	
similaire	 qui	 peut	 se	 résumer	 comme	
suit	 :	une	nouvelle	phase	de	lumière	est	
ouverte	 aux	 étudiants	 de	 la	 prophétie	 ;	
ou	bien,	un	individu	ou	un	groupe	surgit	
avec	 une	 "nouvelle	 lumière"	 qu'ils	
croient	 que	 leurs	 frères	 ont	 besoin	
d'entendre	 et	 de	 recevoir.	 Mais	 leur	
nouvelle	 lumière	 n'est	 pas	 lumière	 du	
tout.	 Il	 s'agit	 plutôt	 d'une	 nouvelle	 ou	
d'une	ancienne	phase	d'erreur.	Une	 fois	
que	 les	 enseignements	 en	 question	
commencent	à	être	examinés,	la	division	
commence	à	se	produire	entre	ceux	qui	
sont	 enracinés	 dans	 la	 vérité	 et	
marchent	dans	la	lumière	qui	avance,	et	
ceux	 qui	 reçoivent	 l'erreur	 et	
descendent	dans	le	fanatisme.	
	
Souvent,	 ceux	 qui	 se	 trouvent	 du	
mauvais	 côté	 de	 ces	 situations	
deviennent	 mécontents	 et	 amers,	 et	
commencent	 à	 dire	 des	 choses	 qui	 ne	
sont	 pas	 vraies1.	 Un	 exemple	 est	
l'affirmation	que	le	mouvement	(dont	ils	
ont	 librement	 reconnu	 qu'il	 était	 dirigé	
par	 Dieu	 avant	 que	 leurs	 théories	
particulières	soient	rejetées)	est	égaré	 -	
soit	 au	 niveau	 doctrinal	 ou	 dans	 la	
direction	 dans	 laquelle	 il	 est	 dirigé	 par	
sa	direction.	Et	lorsque	les	dirigeants	du	
mouvement	 présentent	 un	 front	 uni	
pour	 condamner	 leurs	 faux	
enseignements	 et	 leurs	 fausses	
accusations,	 ils	plaident	 la	maltraitance.	
Ils	 suivent	 ainsi	 le	 cours	 du	 premier	
grand	 rebelle	 qui	 a	 gagné	 la	 sympathie	
d'un	tiers	des	anges	en	accusant	Dieu	de	

le	 maltraiter	 et	 de	 tromper	 l'Eglise	 du	
Ciel.	
	
C'est	 une	 véritable	 tragédie	 que	
quiconque	 s'engage	 dans	 une	 telle	 voie	
comme	 celle	 décrite	 ci-dessus.	 Une	
tragédie	 en	 raison	 du	 fait	 que	 ces	
individus	 se	 sont	 mis	 en	 opposition	 à	
Dieu	 et	 à	 son	œuvre.	 Ils	 conduisent	 les	
âmes	 à	 croire	 aux	 mensonges	 et	
s'écartent	 ainsi	 de	 la	 manière	 dont	 Il	
conduit.	 Heureusement,	 Dieu	 n'a	 pas	
laissé	 son	 peuple	 sans	 lumière	 qui	 lui	
permette	 de	 détecter	 les	 sophismes	 de	
ces	 agents	 imposteurs.	 Il	 y	 a	 des	 lignes	
de	 vérité	 qui	 présentent	 des	 conseils	
clairs	 sur	 la	 question	 de	 savoir	 s'il	 est	
possible	 que	 le	 mouvement	 s'égare.	 Il	
faut	dire,	cependant,	que	 le	but	de	cette	
étude	 n'est	 pas	 de	 convaincre	 les	
opposants	qui,	par	leur	rejet	de	la	vérité,	
sont	 en	 train	 de	 reculer,	 d'être	 brisés,	
pris	au	piège	et	pris	dans	les	ténèbres	de	
l'illusion	 forte	 (Isaïe	 28:13).	 Il	 s'agira	
plutôt	 de	 présenter	 des	 preuves	 qui	
confirmeront	 les	 fidèles	 et	 clarifieront	
leur	 compréhension	 de	 ce	 sujet.	 Cette	
étude	présuppose	donc	une	acceptation	
et	une	foi	en	la	méthodologie	inspirée	de	
notre	 ligne	 prophétique	 temporelle	 sur	
notre	ligne	prophétique.	
	
	
LES	PÉCHÉS	DES	PÈRES	
	

De	1863	à	1989,	une	période	de	126	ans	
est	 identifiée	 au	 cours	 de	 laquelle	 s'est	
produit	 le	 rejet	 des	 vérités	 qui	 sont	 les	
fondements	 de	 l'adventisme	 (voir	
schéma	 ci-dessous).	 C'est	 la	 dispersion	
des	 Joyaux	 de	 vérité	 dans	 le	 rêve	 de	
William	 Miller2.Cette	 période	 de	 126	
ans,	 qui	 s'est	 achevée	 au	moment	 de	 la	
fin	de	la	dernière	génération	(1989),	est	
caractérisée	 par	 les	 1260	 ans	 de	 la	
dispersion	 Papale	 (ou	 de	 persécution)	
qui	se	sont	terminés	en	1798.	Les	joyaux	
du	rêve	de	Miller	sont	les	fondements	de	
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l'adventisme	 illustrés	 dans	 les	 deux	
tables	d’	Habakkuk	 -	 les	 cartes	de	1843	
et	 1850	3.	 Ces	 cartes	 sont	 les	 symboles	
de	 l'alliance	 de	 Dieu	 avec	 l'adventisme.	
Ils	sont	pour	nous	ce	que	les	deux	tables	
des	 dix	 commandements	 étaient	 pour	
l'Israël	ancien.	Ils	sont	donc	un	symbole	
de	 la	 loi	de	Dieu.	Or,	 le	péché	est	défini	
comme	 la	 transgression	 de	 la	 loi.	 Donc	
briser	 l'un	 des	 dix	 commandements	
serait	 briser	 la	 loi	 de	 Dieu.	 De	 même,	
rejeter	 l'une	 ou	 l'autre	 des	 vérités	 des	
deux	tables	de	l'alliance	de	l'adventisme,	
c'est	 violer	 la	 loi	 de	 Dieu	 et	 donc	
commettre	le	péché.	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	 vérités	 sur	 les	 tables	 d'Habakkuk	
sont	 des	 prophéties.	 Ainsi,	 le	 péché	 ici	
est	 de	 caractère	 prophétique.	 Cela	
correspond	 à	 l'identification	 de	

l'évangile	 éternel	 comme	 un	 message	
prophétique	 en	 trois	 étapes	 qui	
développe	 et	 démontre	 deux	 classes	
d'adorateurs4.	 Le	 fait	 est	 que	 le	 peuple	
de	Dieu	est	mis	à	 l'épreuve	sur	 la	 façon	
dont	 il	 répond	 à	 un	 message	
prophétique.	De	1863	à	1989,	 les	pères	
de	 l'adventisme	 ont	 commis	 le	 péché	
prophétique	de	rejeter	les	vérités	sur	les	
cartes	de	1843	 et	 1850.	Non	 seulement	
ils	 ont	 rejeté	 ces	 vérités	 qui	 sont	 les	
fondements	 et	 les	 piliers	 de	
l'adventisme,	mais	 ils	 ont	 aussi	 accepté	
des	doctrines	fausses	et	illusoires	à	leur	
place.	 Ces	 développements	 ont	 porté	
leurs	 fruits	 dans	 cette	 dernière	
génération	 de	 l'Adventisme-	 une	
génération	 qui	 n'est	 qu'adventiste	 de	
nom	et	qui	est	prête	à	recevoir	 la	 loi	du	
dimanche,	 qui	 est	 la	marque	de	 la	 bête.	
Ce	 sont	 les	 péchés	 qui	 doivent	 être	
rappelés	 et	 confessés	 maintenant	 en	
accomplissement	 de	 l'instruction	 dans	
Lévitique	 26:38-42	 pour	 confesser	 les	
péchés	des	pères.	
	

				Et	vous	périrez	parmi	les	païens,	et	 la							
terre	 de	 vos	 ennemis	 vous	dévorera.	 Et	
ceux	 d’entre	 vous	 qui	 resteront	
dépériront	 dans	 leur	 iniquité,	 dans	 les	
pays	 de	 vos	 ennemis,	 et	 ils	 dépériront	
aussi	 dans	 les	 iniquités	 de	 leurs	 pères,	
avec	 eux.	 Alors	 ils	 confesseront	 leur	
iniquité	et	 l’iniquité	de	leurs	pères	ainsi	
que	 les	 transgressions	par	 lesquelles	 ils	
ont	 transgressé	 contre	 moi,	 et	 aussi	
selon	 qu’ils	 ont	marché	 de	 front	 contre	
moi.	Si	bien	que	moi	aussi	j’ai	marché	de	
front	contre	eux,	et	les	ai	amenés	dans	le	
pays	de	leurs	ennemis;	si	alors	leur	cœur	
incirconcis	 s’humilie,	 et	 qu’ils	 acceptent	
la	punition	de	 leur	 iniquité,	Alors	 je	me	
souviendrai	de	mon	alliance	avec	 Jacob,	
je	me	 souviendrai	 de	mon	alliance	 avec	
Isaac,	et	de	mon	alliance	avec	Abraham,	
et	 je	 me	 souviendrai	 de	 la	 terre.	
Lévitique	26:38-42.	

				-538	 		1798	

Saints	dispersés	par	la	
papauté	 Temps	de	la	fin	

Les	bijoux/trésors	de	
William	Miller	(vérités	
fondamentales)	
dispersés	

Temps	de	la	
fin	

		1260	

1863	 1989	

				126	
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Ces	 péchés	 sont	 confessés	 et	
abandonnés	 par	 la	 reconnaissance	 et	 le	
fait	 d'admettre	 ce	 qui	 s'est	 passé	 dans	
l'Adventisme	 et	 le	 retour	 à	 une	
compréhension	dans	 l'acceptation	de	ce	
qui	 avait	 été	 abandonné.	 C'est	 ce	 qui	
ressort	 de	 l'appel	 lancé	 à	 Ephèse	 pour	
qu'il	 revienne	à	 son	premier	amour.	On	
peut	 démontrer	 que	 l'histoire	 et	 le	
conseil	de	l'Église	d'Éphèse	(le	début	de	
l'Église	du	Nouveau	Testament)	est	une	
sorte	 d'histoire	 du	 dernier	 mouvement	
réformateur.	Cet	appel	à	se	souvenir	des	
péchés	 des	 pères	 est	 devenu	 vérité	
présente	 le	 11	 septembre.	 C'est	 aussi	
l'appel	à	revenir	aux	anciens	sentiers	de	
l'adventisme	 -	 les	 vérités	 des	 cartes	 de	
1843	 et	 1850	 -	 qui	 ont	 été	 identifiées	
comme	 vérité	 présente	 depuis	 le	 11	
septembre	(Jérémie	6:16-17).	

D'après	les	définitions	données	dans	les	
paragraphes	 précédents,	 on	 peut	
comprendre	 que	 si	 le	 mouvement	
rejetait	les	messages	que	Dieu	lui	envoie,	
ou	 si,	 en	 tant	 que	 corps,	 il	 recevait	 et	
propageait	 des	 doctrines	 fausses	 et	
fanatiques,	 ce	 serait	 du	 péché.	 Et	 si	 le	
mouvement,	 agissant	 sur	 la	base	de	 ces	
fausses	 doctrines,	 suivait	 une	 voie	
contraire	 à	 celle	 que	 Dieu	 lui	 a	 tracée	
dans	 Sa	 parole	 prophétique,	 il	
commettrait	 ainsi	 un	 péché.	 C'est	 donc	
l'affirmation	 fondamentale	 de	 ceux	 qui	
disent	 que	 le	 mouvement	 s'égare	 qu'il	
est	en	 fait	en	 train	de	pécher.	De	même	
que	 les	 rois	 d'Israël	 les	 ont	 fait	 pécher,	
de	même	 la	direction	de	ce	mouvement	
fait	 pécher	 le	 peuple	 de	 Dieu5.	
Maintenant,	 ce	 que	 chacun	 doit	 régler	
pour	 lui-même,	 c'est	 si	 un	 tel	
développement	 est	 possible	 ou	 non.	
C'est	 la	 question	 à	 laquelle	 les	 sections	
suivantes	tenteront	de	répondre.	

L'INCARNATION	

Une	 ligne	 de	 vérité	 pertinente	 est	 celle	
de	l'incarnation.	Depuis	le	11	septembre	

2001,	l'appel	à	"manger	le	petit	livre"	est	
une	 vérité	 présente.	 C'est	 une	 vérité	
établie	 dans	 ce	 mouvement	 que	
l'histoire	 millerite	 se	 répète	 à	 la	 lettre	
dans	l'histoire	de	la	dernière	génération.	
Le	message	 du	 premier	 ange	 porté	 par	
Miller	et	 ses	associés	a	été	renforcé	par	
l'accomplissement	 de	 la	 prédiction	 de	
Josiah	 Litch	 sur	 la	 chute	 de	 l'Empire	
ottoman	(deuxième	malheur)	le	11	août	
18406.	 Après	 cet	 accomplissement,	 le	
message	 du	 premier	 ange	 avança	
rapidement	 dans	 le	 royaume	 de	 la	
chrétienté.	 Cette	 évolution	 est	
symboliquement	 représentée	 par	 l'ange	
d'Apocalypse	10	qui	descend	un	pied	sur	
la	 mer	 et	 l'autre	 sur	 la	 terre	 ferme,	
identifiant	 ainsi	 la	 proclamation	
mondiale	 du	 message7.	 Cette	 évolution	
caractérise	 la	 descente	 de	 l'ange	
d'Apocalypse	18	à	 l'entrée	du	 troisième	
malheur,	Islam	radical,	le	11	septembre.	
Comme	 pour	 l'ange	 d'Apocalypse	 10,	
l'ange	 d'Apocalypse	 18	 présente	 un	
message,	un	petit	livre,	que	le	peuple	de	
Dieu	 doit	 manger.	 Lorsque	 le	 message	
du	 Ciel	 est	 compris	 et	 volontiers	 reçu	
par	 l'agent	 humain,	 ils	 apportent	 ainsi	
leur	humanité	en	union	avec	la	divinité8.	
L'union	 de	 la	 divinité	 et	 de	 l'humanité	
est	 représentée	 dans	 les	 Écritures	
comme	 l'incarnation.	 Le	 Christ	 dans	 sa	
propre	vie	a	illustré	l'union	de	la	divinité	
et	de	l'humanité.	Et	il	a	démontré	que	la	
divinité	 combinée	 avec	 l'humanité	 ne	
pèche	 pas.	 C'est	 le	 témoignage	 de	
l'inspiration.	

							"Le	 Sauveur	 a	 pris	 sur	 lui	 les	
infirmités	 de	 l'humanité	 et	 a	 vécu	 une	
vie	 sans	 péché,	 afin	 que	 les	 hommes	
n'aient	 pas	 peur	 qu'à	 cause	 de	 la	
faiblesse	 de	 la	 nature	 humaine	 ils	 ne	
puissent	vaincre.	Le	Christ	est	venu	nous	
faire	"	participants	de	la	nature	divine	",	
et	 Sa	 vie	 déclare	 que	 l'humanité,	
associée	à	 la	divinité,	ne	commet	pas	
de	 péché."	 Ministère	 de	 la	 Guérison	
153.1	
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			"	«	Le	 prince	 de	 ce	 monde	 vient,	 dit	
Jésus,	et	n'a	rien	en	Moi	»	Jean	14	:30.	Il	
n'y	 avait	 en	 Lui	 rien	 qui	 réponde	 au	
sophisme	de	Satan.	Il	n'a	pas	consenti	au	
péché.	Même	par	 une	pensée,	 il	 n'a	 pas	
cédé	 à	 la	 tentation.	 Cela	 peut	 être	 de	
même	 avec	 nous.	 L'humanité	 du	 Christ	
était	unie	à	 la	divinité	 ;	 Il	 a	été	préparé	
pour	 le	conflit	par	 la	présence	du	Saint-
Esprit.	 Et	 Il	 est	 venu	 pour	 nous	 faire	
participer	 à	 la	 nature	 divine.	 Tant	 que	
nous	 sommes	 unis	 à	 Lui	 par	 la	 foi,	 le	
péché	 n'a	 plus	 de	 domination	 sur	 nous.	
Dieu	tend	la	main	de	la	foi	en	nous	pour	
l'amener	 à	 s'accrocher	 à	 la	 divinité	 du	
Christ,	 afin	 que	 nous	 atteignions	 la	
perfection	 du	 caractère."	 Jésus	 Christ	
105.3	

Jean,	lorsqu'on	lui	a	ordonné	de	manger	
le	 petit	 livre	 d'Apocalypse	 10,	
représente	le	mouvement	Millerite	qui	a	
reçu	 le	message	 du	 premier	 ange	 et	 l'a	
proclamé.	Le	mouvement	Millerite	qui	a	
pris	 part	 au	message	 divin,	 et	 est	 ainsi	
entré	 en	 union	 avec	 la	 divinité,	 a-t-il	
péché	?	Se	sont-ils	écartés	de	 la	volonté	
et	du	dessein	de	Dieu	pour	eux	au	cours	
du	 temps	 où	 Il	 les	 a	 mis	 à	 l'épreuve	 ?	
Ont-ils	été	 la	proie	des	machinations	de	
méchants	 hommes	 cherchant	 à	 les	
induire	 en	 erreur	 pour	 leurs	 propres	
desseins	 injustes	 ?	 Non,	 ils	 ne	 l'ont	 pas	
fait.	Malgré	leur	erreur	humaine	qui	les	a	
déçus	 le	 22	 octobre	 1844,	 l'inspiration	
témoigne	qu'ils	ont	proclamé	le	message	
comme	Dieu	l'aurait	fait.	Ils	ont	accompli	
Sa	volonté.	

								«	Comme	 les	 premiers	 disciples,	
Miller	 et	 ses	 collaborateurs	 ne	
comprirent	pas	exactement	la	portée	du	
message	 qu’ils	 proclamaient.	 Des	
erreurs	 ayant	 cours	 depuis	 longtemps	
dans	l’Eglise	les	empêchaient	d’arriver	à	
une	 interprétation	 correcte	 d’un	 point	
important	 de	 la	 prophétie.	 C'est	
pourquoi,	 bien	 qu'ils	 aient	 proclamé	 le	
message	que	Dieu	leur	avait	confié	pour	

qu'il	 soit	 donné	 au	 monde,	 	 par	 une	
mauvaise	 interprétation	 de	 sa	
signification	 ils	 ont	 souffert	 d'un	
désappointement."	 La	 Tragédie	 des	
Siècles	380.2	

Maintenant	 Jean	 est	 un	 type	 de	
mouvement	 qui	 reçoit	 et	 proclame	 la	
lumière	 apportée	 par	 l'ange	
d'Apocalypse	18,	qui	est	caractérisée	par	
l'ange	d'Apocalypse	10.	Comme	pour	les	
Millerites,	 le	 mouvement	 qui	 reçoit	 la	
lumière	 de	 cet	 ange	 apporte	 son	
humanité	 en	 union	 avec	 la	 divinité	 de	
Dieu.	 Et	 comme	 pour	 les	 Millerites,	 ce	
mouvement	 ne	 péchera	 pas.	 Il	 ne	
s'écartera	 pas	 du	 dessein	 de	 Dieu,	 ni	
dans	 le	message	qu'il	proclame,	ni	dans	
les	 doctrines	 qu'il	 épouse,	 ni	 dans	 les	
lignes	d'action	qu'il	 suit	en	réponse	aux	
messages	 qui	 ont	 été	 ouverts	 à	 sa	
compréhension.	 Les	 individus	 peuvent	
faire	 des	 erreurs	 et	 s'en	 tenir	 à	 des	
points	 de	 vue	 erronés.	 Les	 individus	
peuvent	 se	 montrer	 infidèles.	 Mais	 le	
mouvement	 en	 tant	que	 corps	n'échoue	
pas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 9	

	

SEPT	ÉTAPES	QUI	MENENT	AU	SALUT	

Il	y	a	d'autres	témoignages	des	lignes	de	réforme	de	l'histoire	sacrée	qui	prouvent	que	le	
mouvement	 ne	 commet	 pas	 de	 péché.	 L'une	 est	 les	 sept	 étapes	 qui	 mènent	 au	 salut	
mises	en	évidence	dans	le	livre	Vers	Jésus	/	Le	Meilleure	Chemin.	Le	mouvement	peut	être	
représenté	comme	un	chrétien	que	 le	Seigneur	conduit	à	 travers	 les	différentes	étapes	
du	salut.	Il	en	est	de	même	pour	l'individu	comme	pour	le	mouvement.	Cette	dynamique	
peut	 être	 vue	 dans	 d'autres	 symboles	 scripturaires.	 La	 figure	 de	 la	 croissance	 d'une	
plante	 peut	 être	 utilisée	 pour	 illustrer	 le	 processus	 de	 croissance	 chrétienne	
individuelle. Et	 il	 peut	 aussi	 être	 utilisé	 pour	 illustrer	 la	 croissance	 de	 l'église9.	 Le	
temple,	 en	 tant	 que	 symbole,	 représente	 d'une	 part	 l'église,	 mais	 il	 peut	 aussi	
représenter	le	chrétien	en	tant	qu'individu,	selon	l'application	qui	en	est	faite10.	

Quand	 ces	 étapes	 qui	 mènent	 au	 salut	 sont	 placées	 sur	 la	 ligne	 du	 mouvement	
réformateur	 final,	 elles	 enseignent	 des	 vérités	 importantes	 sur	 le	 développement	 du	
mouvement	de	la	vérité	présente.	Les	sept	étapes	sont	les	suivantes	:	

1.	Conviction		
2.	Repentance		
3.	Conversion		
4.	Justification		
5.	Baptême		
6.	Sanctification		
7.	Glorification	
	
	
	
	
	
	
	
	
Conviction	
Au	Temps	de	la	Fin,	Daniel	11:40-45,	le	message	du	premier	ange	pour	le	mouvement	de	
réforme	 final,	 fut	 descellé.	 Le	 travail	 principal	 du	 premier	 ange	 est	 de	 convaincre	 de	
péché.	Ceci	est	mis	en	évidence	dans	le	langage	du	message	de	l'ange	qui	dit	de	"craindre	
Dieu".	 Daniel	 11:40-45	 apporte	 une	 conviction	 effrayante	 du	 péché	 par	 son	
enseignement	 que	 le	 temps	 de	 grâce	 se	 termine	 sur	 l'adventisme	 d'abord	 à	 la	 loi	 du	
dimanche.	 Et	 non	 seulement	 la	 probation	 se	 termine	 pour	 l'adventisme	 à	 la	 Loi	 du	
dimanche,	mais	la	progression	des	événements	menant	à	cet	événement	et	à	la	seconde	
venue	du	Christ	a	déjà	commencé.	Elle	a	 commencé	au	Temps	de	 la	Fin	en	1989.	Cela	
met	 en	 évidence	 le	 fait	 que	 tous	 les	 péchés	 dans	 la	 vie	 d'une	 personne	 doivent	 être	
actuellement	mis	de	côté	si	elle	est	prête	à	mettre	fin	à	sa	période	de	probation	du	bon	
côté	de	la	grande	controverse.	Ce	processus	est	décrit	en	termes	plus	généraux	dans	le	
passage	suivant	:	

1989	 11/09	
		LD	

1.	Conviction		
2.	Repentance		
3.	Conversion		
	

4.	Justification		
5.	Baptême		
6.	Sanctification		
	

7.	Glorification	
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"Mais	 quand	 le	 cœur	 cède	 à	 l'influence	
de	 l'Esprit	 de	 Dieu,	 la	 conscience	
s'anime,	 et	 le	pécheur	discerne	quelque	
chose	 de	 la	 profondeur	 et	 du	 caractère	
sacré	 de	 la	 sainte	 loi	 de	 Dieu,	 le	
fondement	de	son	gouvernement	dans	le	
ciel	 et	 sur	 la	 terre.	 La	 "	 Lumière,	 qui	
éclaire	 tout	 homme	 qui	 vient	 dans	 le	
monde	",	illumine	les	chambres	secrètes	
de	 l'âme,	 et	 les	 choses	 cachées	 des	
ténèbres	 se	 manifestent.	 Jean	 1:9.	 La	
conviction	 s'empare	 de	 l'esprit	 et	 du	
cœur.	 Le	 pécheur	 a	 le	 sens	 de	 la	
justice	 de	 Jéhovah	 et	 ressent	 la	
terreur	 d'apparaître,	 dans	 sa	 propre	
culpabilité	et	son	impureté,	devant	le	
Chercheur	 de	 cœurs.	 Il	 voit	 l'amour	
de	 Dieu,	 la	 beauté	 de	 la	 sainteté,	 la	
joie	 de	 la	 pureté	 ;	 il	 aspire	 à	 être	
purifié	 et	 à	 être	 restauré	 dans	 la	
communion	avec	 le	 ciel."	 Le	Meilleur	
Chemin	22.2/	Vers	Jesus	37.2	
	
La	conviction	est	également	décrite	dans	
le	 passage	 suivant,	 de	même	que	 le	 fait	
qu'elle	 doit	 être	 accompagnée	 de	 la	
confession.	
	
"Le	"	cœur	honnête	et	bon	"	dont	parle	la	
parabole	 n'est	 pas	 un	 cœur	 sans	 péché,	
car	 l'Évangile	 doit	 être	 prêché	 aux	
perdus.	Christ	a	dit	:	Je	ne	suis	pas	venu	
appeler	les	justes,	mais	les	pécheurs	à	la	
repentance.	 Marc	 2:17.	 Il	 a	 un	 cœur	
honnête	 qui	 cède	 à	 la	 conviction	 du	
Saint-Esprit.	Il	confesse	sa	culpabilité	
et	ressent	le	besoin	de	la	miséricorde	
et	 de	 l'amour	 de	 Dieu.	 Il	 a	 un	 désir	
sincère	de	connaître	la	vérité,	afin	d'y	
obéir.	Le	bon	cœur	est	un	cœur	croyant,	
un	 cœur	 qui	 a	 foi	 en	 la	 parole	 de	Dieu.	
Sans	 la	 foi,	 il	 est	 impossible	de	recevoir	
la	 parole.	 Celui	 qui	 s'approche	 de	 Dieu	
doit	 croire	 qu'Il	 est,	 et	 qu'Il	 est	 le	
rémunérateur	de	 ceux	qui	Le	 cherchent	

avec	 zèle".	 Hébreux	 11:6."	 A	 Call	 to	
Stand	Apart,	24.	
	
Repentance	
Les	 messages	 d'avertissement	 de	 Dieu	
qui	 apportent	 la	 conviction,	 s'ils	 sont	
bien	 reçus,	 conduiront	 à	 la	 repentance.	
La	 repentance	 est	 définie	 comme	 une	
tristesse	pieuse	pour/devant	le	péché.	
	
						"La	repentance	est	associée	à	la	foi,	et	
est	 encouragée	 dans	 l'évangile	 comme	
essentielle	 au	 salut.	 Paul	 prêchait	 la	
repentance.	 Il	 répondit	 :	 Je	 n'ai	 rien	
retenu	 de	 ce	 qui	 vous	 était	 profitable,	
mais	 je	 ne	 vous	 ai	 rien	 caché,	 mais	 je	
vous	 ai	 montré	 et	 enseigné	
publiquement	 et	 de	 maison	 en	 maison,	
en	 rendant	 témoignage	 aux	 Juifs	 et	 aux	
Grecs	la	repentance	envers	Dieu	et	la	foi	
envers	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ	
(Actes	 20:20,	 21).	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 salut	
sans	 repentance.	 Aucun	 pécheur	
impénitent	ne	peut	croire	avec	son	cœur	
à	la	justice.	La	repentance	est	décrite	par	
Paul	 comme	 une	 tristesse	 pieuse	
pour/devant	 le	péché,	qui	"	produit	une	
repentance	 jusqu'au	 salut	 dont	 on	 n'a	
pas	à	se	repentir	"	(2	Corinthiens	7:10).	
Cette	 repentance	 n'a	 en	 elle	 rien	 de	 la	
nature	 du	 mérite,	 mais	 elle	 prépare	 le	
cœur	à	l'accueil	du	Christ	comme	unique	
Sauveur,	 comme	 seule	 espérance	 du	
pécheur	perdu.	
	
						"Quand	 le	 pécheur	 regarde	 la	 loi,	 sa	
culpabilité	 lui	 est	 révélée,	 et	 sa	
conscience	est	pressée	de	 l'admettre,	 et	
il	 est	 condamné.	 Son	 seul	 réconfort	 et	
espoir	se	trouve	en	regardant	la	croix	du	
Calvaire.	 Alors	 qu'il	 s'aventure	 sur	 les	
promesses,	 prenant	 Dieu	 au	 mot,	 le	
soulagement	 et	 la	 paix	 viennent	 à	 son	
âme.	 Il	 crie	 :	 Seigneur,	 tu	 as	 promis	 de	
sauver	 tous	 ceux	 qui	 viennent	 à	 Toi	 au	
nom	de	Ton	Fils.	Je	suis	une	âme	perdue,	
impuissante	 et	 sans	 espoir.	 "Seigneur,	
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sauve,	 ou	 je	 péris.	 Sa	 foi	 s'accroche	 au	
Christ,	 et	 il	 est	 justifié	 devant	 Dieu."	
Message	Choisis	Vol	1	428.2-3	
	
Conversion	
La	 tristesse	pieuse	de	 la	 repentance	 est	
suivie	 de	 la	 conversion.	 Ces	 deux	
évolutions	 sont	 étroitement	 liées.	 La	
conversion	 est	 décrite	 comme	 un	
changement	 complet	 du	 cœur	 et	 de	
l'esprit	 -	 un	 processus	 dans	 lequel	 les	
pensées,	 les	 désirs	 et	 les	 motifs	 qui	
étaient	autrefois	en	désaccord	avec	la	loi	
de	 Dieu	 sont	 alignés	 sur	 Lui	 et	 Sa	
volonté.	
	
									"La	 grande	 vérité	 de	 la	 conversion	
du	cœur	par	 l'Esprit	Saint	est	présentée	
dans	les	paroles	du	Christ	à	Nicodème	:	"	
En	 vérité,	 en	 vérité,	 je	 te	 le	 dis,	 si	 un	
homme	 ne	 naît	 de	 nouveau,	 il	 ne	 peut	
voir	le	royaume	de	Dieu...	".	Ce	qui	est	né	
de	 la	 chair	est	 chair,	 et	 ce	qui	est	né	de	
l'Esprit	est	esprit.	Ne	t'étonne	pas	que	je	
t'aie	dit	:	Vous	devez	naître	de	nouveau.	
Le	 vent	 souffle	 où	 il	 veut,	 et	 tu	 en	
entends	le	son,	mais	tu	ne	peux	dire	d'où	
il	 vient	 et	 où	 il	 va.	 Il	 en	 est	 de	 même	
pour	tous	ceux	qui	sont	nés	de	l'Esprit."	
Jean	3:3-8,	."	Parabole	de	Jésus	77.1	
	
							"Le	 levain	 caché	 dans	 la	 farine	
travaille	 invisiblement	 pour	 amener	
toute	 la	 masse	 sous	 son	 processus	 de	
levain	;	ainsi	le	levain	de	vérité	travaille	
secrètement,	 silencieusement,	
régulièrement,	 pour	 transformer	 l'âme.	
Les	 inclinaisons	 naturelles	 sont	
adoucies	 et	 assouplies.	 De	 nouvelles	
pensées,	de	nouveaux	sentiments,	de	
nouveaux	motifs	 sont	 implantés.	Une	
nouvelle	norme	de	caractère	est	mise	
en	place	-	la	vie	du	Christ.	L'esprit	est	
changé,	 les	 facultés	 sont	 poussées	 à	
l'action	 dans	 de	 nouvelles	 lignes.	
L'homme	n'est	pas	doté	de	nouvelles	
facultés,	mais	 les	 facultés	qu'il	a	sont	

sanctifiées.	La	conscience	est	éveillée.	
Nous	 sommes	 dotés	 de	 traits	 de	
caractère	 qui	 nous	 permettent	 de	
servir	Dieu."		Parabole	de	Jésus	77.3	
	
La	 conversion	 conduit	 le	 pécheur	 à	
désirer	 faire	 la	 volonté	 de	 Dieu	 et	 à	
commencer	 à	 agir	 selon	 ces	 nouvelles	
impulsions	 qui	 ont	 été	 implantées	 dans	
son	 cœur	 par	 le	 Saint-Esprit.	 Elle	 suit	
nécessairement	 la	 conviction	 qui	 est	
elle-même	 une	 réponse	 à	 un	 message	
d'avertissement.	 Le	 message	
d'avertissement	 de	 Daniel	 11:40-45	 a	
été	descellé	en	1989.	Par	conséquent,	 la	
conversion	 peut	 également	 être	
marquée	comme	commençant	à	ce	point.	
Il	 est	 important	 de	 comprendre	 que	 la	
conversion	 n'est	 pas	 un	 événement,	
mais	 un	 processus11.	 Alors	 qu'elle	 a	
commencé	 en	 1989,	 elle	 continue	 à	 se	
développer	 dans	 sa	 totalité,	 ce	 qui	 est	
marqué	le	11	septembre	2001.	
	
Justification	
Quand	une	personne	est	convertie,	Dieu	
la	 justifie.	 Le	 mot	 grec	 traduit	 par	 "	
justifier	 "	 signifie	 "	 acquitter	 "12.	
Acquitter	 quelqu'un,	 c'est	 l'absoudre	de	
sa	 culpabilité	 pour	 une	 infraction	
donnée.	 Il	 est	 décrit	 par	 l'Esprit	 de	
Prophétie	comme	suit	:	
	
				"Comme	 le	 pécheur	 pénitent,	
contrit	 devant	 Dieu,	 discerne	
l'expiation	 du	 Christ	 en	 son	 nom	 et	
accepte	 cette	 expiation	 comme	 sa	
seule	 espérance	 dans	 cette	 vie	 et	 la	
vie	future,	ses	péchés	sont	pardonnés.	
C'est	 la	 justification	 par	 la	 foi.	 Toute	
âme	 croyante	 doit	 se	 conformer	
entièrement	 à	 la	 volonté	 de	 Dieu	 et	
demeurer	dans	un	état	de	repentance	et	
de	 contrition,	 exerçant	 sa	 foi	 dans	 les	
mérites	 expiatoires	 du	 Rédempteur	 et	
avançant	de	 force	en	 force,	de	gloire	en	
gloire.	
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				"Le	 pardon	 et	 la	 justification	 sont	
une	seule	et	même	chose.	Par	la	foi,	le	
croyant	passe	de	la	position	d'un	rebelle,	
d`un	enfant	de	péché	et	de	Satan,	à	celle	
d`un	sujet	 loyal	de	Jésus	Christ,	non	pas	
à	 cause	 d`une	 bonté	 inhérente,	 mais	
parce	 que	 Christ	 le	 reçoit	 comme	 son	
enfant	par	adoption.	Le	pécheur	reçoit	le	
pardon	 de	 ses	 péchés,	 parce	 que	 ces	
péchés	sont	portés	par	son	suppléant	et	
sa	caution.	Le	Seigneur	parle	à	son	Père	
céleste	en	disant	 :	"	C'est	mon	enfant,	 je	
le	délivre	de	la	condamnation	de	la	mort,	
en	lui	donnant	ma	police	d'assurance	vie	
-	 la	 vie	 éternelle	 -	parce	que	 j'ai	pris	 sa	
place	 et	 j'ai	 souffert	 pour	 ses	 péchés.	
C'est	 même	 Mon	 fils	 bien-aimé.	 Ainsi	
l'homme,	pardonné	et	 revêtu	des	beaux	
vêtements	de	la	justice	du	Christ,	se	tient	
impeccable	 devant	 Dieu."	 Faith	 and	
Works	103.13	
					
Baptême	
Quand	 on	 est	 converti	 et	 justifié,	 on	
cherche	 l'ordonnance	 du	 baptême.	 Le	
baptême	 est	 une	 déclaration	 extérieure	
de	 la	 rénovation	 spirituelle	 et	 de	 la	
purification	du	péché	qu'ils	ont	vécu.	
	
				"Le	 Christ	 a	 fait	 du	 baptême	 l'entrée	
dans	 Son	 royaume	 spirituel.	 Il	 en	 a	 fait	
une	 condition	 positive	 à	 laquelle	 tous	
ceux	 qui	 veulent	 être	 reconnus	 comme	
sous	 l'autorité	 du	 Père,	 du	 Fils	 et	 du	
Saint-Esprit	doivent	 se	 conformer.	Ceux	
qui	 reçoivent	 l'ordonnance	 du	 baptême	
font	ainsi	une	déclaration	publique	qu'ils	
ont	 renoncé	 au	monde	 et	 sont	 devenus	
membres	de	la	famille	royale,	enfants	du	
Roi	céleste.	
	
					"Ceux	 qui	 font	 cela	 doivent	 faire	
passer	 toutes	 les	 considérations	
mondaines/matérielles	 secondaires	 à	
leurs	nouvelles	relations.	 Ils	ont	déclaré	
publiquement	 qu'ils	 ne	 vivront	 plus	
dans	 l'orgueil	 et	 l'auto-indulgence.	 Le	

Christ	enjoint	à	ceux	qui	reçoivent	cette	
ordonnance	 de	 se	 rappeler	 qu'ils	 sont	
liés	par	une	alliance	 solennelle	de	vivre	
pour	 le	 Seigneur.	 Ils	 doivent	 utiliser	
pour	 lui	 toutes	 les	 capacités	 qui	 leur	
sont	confiées,	sans	jamais	perdre	de	vue	
qu'ils	 portent	 le	 signe	 d'obéissance	 de	
Dieu	 au	 sabbat	 du	 quatrième	
commandement,	 qu'ils	 sont	 sujets	 du	
royaume	 du	 Christ,	 participants	 de	 la	
nature	 divine.	 Ils	 doivent	 abandonner	
tout	 ce	 qu'ils	 ont	 et	 sont	 à	 Dieu,	
employant	tous	leurs	dons	à	la	gloire	de	
Son	nom.	
			
					"Ceux	qui	sont	baptisés	au	triple	nom	
du	 Père,	 du	 Fils	 et	 du	 Saint-Esprit,	 à	
l'entrée	 même	 de	 leur	 vie	 chrétienne,	
déclarent	 publiquement	 qu'ils	 ont	
accepté	 l'invitation	 :	 "	 Sortez	 du	milieu	
d'eux,	 et	 soyez	 séparés,	 dit	 le	 Seigneur,	
et	 ne	 touchez	 pas	 aux	 choses	 impures	 ;	
et	je	vous	recevrai,	et	serai	un	Père	pour	
vous,	et	vous	serez	mes	fils	et	filles,	dit	le	
Seigneur	 Tout-puissant.	 Ayant	 donc	 ces	
promesses,	 bien-aimés,	 purifions-nous	
de	 toute	 souillure	 de	 la	 chair	 et	 de	
l'esprit,	 en	 perfectionnant	 la	 sainteté	
dans	 la	 crainte	de	Dieu	 :	 "	 Si	donc	vous	
êtes	 ressuscités	avec	 le	Christ,	 cherchez	
ce	qui	est	en	haut,	où	le	Christ	est	assis	à	
la	 droite	 de	 Dieu	 ".	 Seventh-day	
Adventist	 Bible	 Commentary,	 volume	
6,	1075.	
	
La	 justification	 et	 le	 baptême	 indiquent	
l'expérience	 de	 la	 nouvelle	 naissance	
lorsque	 le	 pécheur	 pénitent	 passe	 de	 la	
mort	 à	 la	 vie.	 Son	 immersion	 dans	 les	
eaux	 du	 baptême	 représente	 la	 tombe	
dans	 laquelle	 le	 vieil	 homme	 du	 péché	
est	consigné	par	la	mort.	La	résurrection	
des	 eaux	 représente	 l'homme	 nouveau,	
nouvellement	né	en	Christ	et	vivant	une	
vie	de	 foi	 -	marchant	avec	Lui	et	 faisant	
Sa	volonté.	
	



	 13	

La	 justification	 et	 le	 baptême	 sont	
marqués	 au	 11	 septembre	 où	 les	 eaux	
baptismales	 du	 Saint-Esprit	 sont	
répandues	sur	le	peuple	de	Dieu	sous	la	
pluie	de	l'arrière-saison.	Dans	la	ligne	de	
réforme	 de	 Moïse,	 cela	 répond	 à	 la	
traversée	de	 la	Mer	Rouge	qui	est	aussi	
un	 symbole	 de	 baptême	 et	 qui	 est	
également	 situé	 prophétiquement	 au	
11/9	(1	Corinthiens	10:2).	Dans	la	 ligne	
du	 Christ,	 cela	 répond	 au	 baptême	 du	
Christ	 en	 l'an	 27	 de	 notre	 ère,	 qui	 est	
aussi	 une	 sorte	 de	 11/9	 pour	 le	
mouvement	réformateur	final.	
	
	
Sanctification	
Après	 la	 purification	 du	 péché	 au	
baptême,	le	chrétien	vit	une	nouvelle	vie	
en	 Jésus	 Christ.	Maintenant	 la	 Bible	 est	
claire	 que	 Christ	 n'a	 pas	 péché,	 et	 ceux	
en	qui		Christ	demeure	ne	pèchent	pas.	
	
				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.	1	Jean	3:4-6.	

C'est	 la	 sanctification	 :	 une	 marche	
continue	 et	 croissante	 dans	 la	 sainteté.	
La	 sanctification	 a	 été	 décrite	 comme	
l'œuvre	 de	 toute	 une	 vie	 et	 peut	 donc	
être	 perçue	 comme	 étant	 de	 nature	
progressive.	

			"La	 sanctification	 n'est	 pas	 l'œuvre	
d'un	 moment,	 d'une	 heure,	 d'un	 jour,	
mais	 d'une	 vie.	 Elle	 n'est	 pas	 le	 fruit	
d'une	 heureuse	 fuite	 de	 sentiments,	
mais	le	résultat	d'une	mort	constante	au	
péché,	 et	 d'une	 vie	 constante	 pour	 le	
Christ.	Les	torts	ne	peuvent	être	corrigés	
ni	 les	 réformes	 apportées	 au	 caractère	

par	 des	 efforts	 faibles	 et	 intermittents.	
Ce	n'est	que	par	un	 long	et	persévérant	
effort,	 une	 discipline	 endolorie	 et	 un	
conflit	 sévère	 que	 nous	 parviendrons	 à	
vaincre.	Nous	ne	savons	pas	jusqu'à	quel	
point	notre	conflit	sera	fort	demain.	Tant	
que	 Satan	 régnera,	 nous	 devrons	
soumettre	le	Moi	et	vaincre	nos	péchés	;	
tant	que	la	vie	durera,	il	n'y	aura	pas	de	
point	 d'arrêt,	 aucun	 point	 que	 nous	
puissions	 atteindre	 et	 dire,	 J'ai	
pleinement	 atteint.	 La	 sanctification	 est	
le	 résultat	 de	 l'obéissance	 à	 vie."	
Conquérants	Pacifiques	500.1	

					"L'œuvre	 de	 transformation	 de	
l'impiété	 en	 sainteté	 est	 une	 œuvre	
continue.	 Jour	 après	 jour,	 Dieu	 travaille	
pour	 la	 sanctification	 de	 l'homme,	 et	
l'homme	 doit	 coopérer	 avec	 lui,	 en	
mettant	 en	 avant	 des	 efforts	
persévérants	 dans	 la	 culture	 de	 bonnes	
habitudes.	 Il	 doit	 ajouter	 la	 grâce	 à	 la	
grâce	 ;	et	comme	 il	 travaille	ainsi	sur	 le	
plan	de	l'addition,	Dieu	travaille	pour	lui	
sur	 le	 plan	 de	 la	 multiplication.	 Notre	
Sauveur	est	toujours	prêt	à	entendre	et	à	
répondre	à	 la	prière	du	cœur	contrit,	et	
la	grâce	et	 la	paix	sont	multipliées	pour	
ses	fidèles.	Il	 leur	accorde	volontiers	les	
bénédictions	 dont	 ils	 ont	 besoin	 dans	
leur	 lutte	 contre	 les	 maux	 qui	 les	
assaillent.	
Conquérants	Pacifiques	475.6	
	
Quelqu'un	 qui	 grandit	 dans	 une	
expérience	 sanctifiée	 grandit	 dans	 la	
sainteté.	 Ils	 sont	 comme	 un	 arbrisseau	
qui	 est	 parfait	 dans	 sa	 forme	 actuelle,	
mais	 qui	 exprime	 plus	 pleinement	 le	
dessein	de	son	Créateur	à	chaque	étape	
successive	 de	 sa	 croissance.	 Quelqu'un	
qui	 est	 sanctifié,	 selon	 la	 définition	
correcte	 du	 terme,	 ne	 pèche	 pas14.	 Et	
c'est	la	volonté	du	Christ	que	le	chrétien	
demeure	en	Lui	depuis	 le	 tout	début	de	
sa	marche	jusqu'à	sa	fin	à	sa	mort.	
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Glorification	
A	 la	 mort,	 le	 sanctifié	 dort	 dans	 le	
tombeau	 dans	 l'attente	 de	 la	 seconde	
venue	du	Christ	;	à	ce	moment-là,	il	sera	
glorifié,	ressuscité	à	la	vie	nouvelle	avec	
un	corps	glorifié.	
	
"Les	tombes	sont	ouvertes,	et	"beaucoup	
de	 ceux	 qui	 dorment	 dans	 la	 poussière	
de	 la	 terre...	 s'éveillent,	 les	 uns	 pour	 la	
vie	éternelle,	 les	autres	pour	la	honte	et	
le	mépris	éternel.	Daniel	12:2.	Tous	ceux	
qui	sont	morts	dans	la	foi	du	message	du	
troisième	 ange	 sortent	 du	 tombeau	
glorifié,	pour	entendre	 l'alliance	de	paix	
de	Dieu	avec	ceux	qui	ont	observé	Sa	loi.	
"Ceux	qui	l'ont	transpercé	aussi		
(Apocalypse	1:7),	ceux	qui	se	moquaient	
et	 qui	 ridiculisaient	 les	 agonies	
mourantes	de	Christ,	et	les	opposants	les	
plus	 violents	 de	 sa	 vérité	 et	 de	 son	
peuple,	 sont	 élevés	 pour	 le	 contempler	
dans	 sa	 gloire	 et	 pour	 voir	 l'honneur	
placé	 sur	 le	 loyal	 et	 l'obéissant.	 La	
Tragédie	des	Siècles	691.2	
	
"Les	 justes	 vivants	 sont	 changés	 en	 un	
instant,	 en	 un	 clin	 d'œil.	 A	 la	 voix	 de	
Dieu,	ils	ont	été	glorifiés	;	maintenant	ils	
sont	rendus	immortels	et	avec	les	saints	
ressuscités,	 ils	 sont	 enlevés	 pour	
rencontrer	 leur	 Seigneur	 dans	 les	 airs.	
Les	 anges	 "	 rassemblent	 ses	 élus	 des	
quatre	vents,	d'un	bout	à	 l'autre	du	ciel	
".	 Les	 petits	 enfants	 sont	 portés	 par	 les	
saints	 anges	 dans	 les	 bras	 de	 leurs	
mères.	 Les	 amis	 longtemps	 séparés	 par	
la	mort	 s'unissent,	 ne	 se	 séparent	 plus,	
et	avec	des	chants	d'allégresse,	montent	
ensemble	vers	la	Cité	de	Dieu."		
Tragédie	des	Siècles	700.1	
	
La	 glorification	 est	 marquée	 à	 la	 Loi	
dominicale	 dans	 une	 application	
prophétique	 comme	 la	 Loi	 dominicale	
marque	 la	 fin	 du	 temps	 de	 grâce.	 Ceux	

qui	 terminent	 leur	 épreuve	 par	 une	
expérience	sanctifiée	seront	glorifiés	à	la	
seconde	 venue	 du	 Christ.	 Ils	 glorifient	
aussi	 Dieu	 dans	 le	 témoignage	 qu'ils	
donnent	pendant	la	crise	finale.	
	
IMPLICATIONS	DES	SEPT	ÉTAPES	QUI	
MENENT	AU	SALUT	
La	 compréhension	 énoncée	 ci-dessus	 a	
des	 implications	 sur	 la	manière	 dont	 le	
cours	actuel	et	futur	du	mouvement	doit	
être	 compris.	 Le	 mouvement	 a	 grandi	
dans	 la	 sanctification	 depuis	 le	 11	
septembre	 2001.	 Comme	 la	
sanctification	 exclut	 le	 péché	 par	
définition,	 cela	 signifie	 que	 le	
mouvement	 n'a	 pas	 péché	 et	 qu'il	 ne	
peut	pas	pécher.	 Il	 continuera	à	grandir	
dans	 cette	 expérience	 sanctifiée	 jusqu'à	
la	 fin	de	 la	probation.	Le	péché	 ici	n'est	
pas	 moral	 mais	 prophétique,	 comme	
nous	 l'avons	 déjà	 dit.	 Le	 péché	
prophétique	 étant	 de	 rejeter	 la	 lumière	
du	 ciel,	 d'adopter	 des	 doctrines	
erronées,	 ou	 de	 poursuivre	 de	
mauvaises	 actions	 suite	 à	 l'adoption	 de	
doctrines	erronées.	
	
Cette	 vérité	 a	 de	 graves	 implications	
pour	 ceux	 qui	 prennent	 maintenant	
position	 en	 disant	 que	 les	 hommes	
égarent	 le	 mouvement.	 Les	 arguments	
qui	 précèdent	montrent	 qu'en	 adoptant	
cette	 position,	 ils	 démontrent	 qu'ils	
s'opposent	 à	 la	 vérité.	 Ils	 luttent	 contre	
le	 Dieu	 du	 Ciel,	 et	 non	 contre	 les	
instruments	humains	dont	ils	ont	fait	les	
cibles	 de	 leurs	 fausses	 accusations,	 et	
contre	 lesquels	 ils	 ont	 manifesté	
l'amertume	 la	 plus	 déraisonnable	 et	
implacable.	Une	amertume	qui	confirme	
le	 témoignage	 de	 l'inspiration	 que	 les	
anciens	frères	qui	apostasient	seront	les	
ennemis	 les	 plus	 amers	 de	 leurs	 frères	
qui	restent	fidèles	à	la	vérité15.	
UNE	VISION	INSTRUCTION		
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Le	point	véhiculé	par	la	ligne	des	étapes	
qui	 mènent	 au	 salut	 est	 également	
véhiculé	 par	 la	 vision	 de	 Sœur	 White	
d'un	navire	heurtant	un	iceberg.	
	
"Peu	 de	 temps	 avant	 d'envoyer	 les	
témoignages	 concernant	 les	 efforts	 de	
l'ennemi	 pour	 saper	 le	 fondement	 de	
notre	 foi	 par	 la	 diffusion	 de	 théories	
séduisantes,	 j'avais	 lu	 un	 incident	 au	
sujet	 d'un	 navire	 dans	 un	 brouillard	
rencontrant	 un	 iceberg.	 Pendant	
plusieurs	 nuits,	 je	 n'ai	 dormi	 que	 peu.	
J'avais	 l'impression	 d'être	 courbée	
comme	une	charrette	sous	les	gerbes.	Un	
soir,	 une	 scène	 m'a	 été	 clairement	
présentée.	Un	navire	 se	 trouvait	 sur	 les	
eaux,	dans	un	épais	brouillard.	Soudain,	
le	guetteur	s'écria:'Iceberg	juste	devant!'	
,	 bien	 au-dessus	 du	 navire,	 était	 un	
iceberg	 gigantesque.	 Une	 voix	
autoritaire	 s'est	 écriée	 :	 "Rencontrez-le	
!"	 Il	 n'y	 a	 eu	 aucune	 hésitation.	 C'était	
l'heure	 de	 l'action	 instantanée.	 	 Le	
mécanicien	 s'est	mis	 en	marche	 à	 toute	
vapeur	et	 l'homme	au	volant	a	dirigé	 le	
navire	 directement	 dans	 l'iceberg.	
L'iceberg	 s'est	 brisé	 en	 plusieurs	
morceaux,	 tombant	 sur	 le	 pont	 avec	 un	
bruit	de	tonnerre.	Les	passagers	ont	été	
violemment	 secoués	 par	 la	 force	 des	
collisions,	 mais	 aucune	 vie	 n'a	 été	
perdue.		Le	navire	a	été	blessé,	mais	pas	
sans	espoir	de	réparation.	Elle	a	rebondi	
du	 contact,	 tremblant	 de	 la	 tige	 à	 la	
poupe,	 comme	 une	 créature	 vivante	 en	
avançant	sur	son	chemin.	
	
J'ai	bien	compris	ce	que	cela	signifiait.	

J'avais	 entendu	 mes	 ordres.	 J'avais	
entendu	une	voix,	comme	celle	de	notre	
Capitaine:	 “Aborde-le!”	 Je	 connaissais	
dès	lors	mon	devoir,	et	je	savais	qu'il	n'y	
avait	pas	un	instant	à	perdre.	Le	moment	
était	venu	d'agir	avec	décision.	Je	devais	
sans	délai	obéir	à	l'ordre:	“Aborde-le!”		

Cette	 nuit-là	 j'étais	 debout	 à	 une	
heure	 du	matin,	 écrivant	 aussi	 vite	 que	
ma	 main	 pouvait	 courir	 sur	 le	 papier.	
Pendant	les	quelques	jours	qui	suivirent	
j'ai	 travaillé	 tôt	 et	 tard,	 préparant	 pour	
notre	Eglise	 les	 instructions	données	au	
sujet	 des	 erreurs	 qui	 s'introduisaient	
parmi	nous.		
Je	n'ai	cessé	d'espérer	qu'il	y	aurait	une	
réforme	 complète,	 et	 que	 l'on	
maintiendrait	 les	 principes	 pour	
lesquels	 nous	 avons	 lutté	 dans	 les	
premiers	 jours	 et	 qui	 furent	 mis	 en	
lumière	par	la	puissance	du	Saint-Esprit.		

Messages		Choisis	Vol	1,239,	240	

	
	
Dans	 cette	 vision,	 le	 navire	 est	 l'église	
(ce	 mouvement)	 et	 l'iceberg	 est	
l'apostasie	 oméga.	 L'apostasie	 oméga	
trouve	 une	 application	 dans	 ce	
mouvement	dans	les	phases	d'erreur	(ou	
de	 faux	 messages	 de	 pluie	 de	 l'arrière-
saison)	 qui	 sont	 entrées	 depuis	 2014.	
C'est	 ce	 mouvement	 qui	 est	 chargé	 de	
rencontrer	 l'oméga	 de	 front.	 Il	 faut	
s'opposer	 à	 ces	 faux	 enseignants,	 non	
pas	 parce	 qu'ils	 sont	 désagréables	 dans	
leur	conduite	morale,	mais	parce	que	 la	
réception	 de	 leurs	 faussetés	 conduirait	
les	 âmes	 à	 une	 fausse	 expérience	
religieuse	et	seraient	ainsi	perdues	pour	
l'éternité16.	 Certains	 implorent	 que	
ceux	 qui	 suivent	 l'instruction	 divine	
pour	 "la	 rencontrer"	 sont	 trop	 zélés.	 Ils	
présentent	 sous	 un	 faux	 jour	 la	 fidélité	
en	s'opposant	au	mal	comme	un	exercice	
arbitraire	 du	 pouvoir	 royal.	 Ils	 disent	
que	les	faux	enseignants	sont	maltraités	
et	 que	 la	 question	 est	 donc	 mal	
interprétée	 comme	 une	 controverse	
morale	 (une	 question	 de	 bonne	 ou	
mauvaise	 conduite	 chrétienne)	 au	 lieu	
de	 la	 controverse	 doctrinale	 qu'elle	 est.	
Ces	 affirmations	 soulevées	 par	 les	 faux	
enseignants	 et	 leurs	 sympathisants	
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ébranlent	 le	mouvement	 d'une	 poupe	 à	
l'autre,	 mais	 il	 ne	 coule	 pas.	 C'est	 dire	
que,	 bien	 que	 secoué,	 ce	 mouvement	
n'échouera	 pas.	 Il	 n'ira	 pas	 dans	 le	
fanatisme,	ni	ne	sera	détourné,	renversé	
ou	 induit	 en	 erreur.	 Au	 contraire,	 il	
continuera	 à	 accomplir	 le	 but	 pour	
lequel	Dieu	l'a	élevé.	
	
MARCHE	PAR	LA	FOI	ET	NON	

PAR	LA	VUE	
 Mais	 il	 y	 a	 eu	 aussi	 de	 faux	 prophètes	
parmi	 le	 peuple,	 comme	 il	 y	 aura	
pareillement	 parmi	 vous	 de	 faux	
enseignants,	 qui	 introduiront	
sournoisement	 des	 hérésies	
condamnables,	 reniant	 le	 Seigneur	 qui	
les	 a	 rachetés,	 et	 feront	 venir	 sur	 eux	
une	 destruction	 soudaine.	 Et	 beaucoup	
suivront	 leurs	 chemins	 pernicieux,	 par	
lesquels	 le	 chemin	 de	 la	 vérité	 sera	
blasphémé.	 	 Et	 par	 convoitise	 ils	 se	
serviront	 de	 vous	 au	moyen	 de	 paroles	
trompeuses	 ;	 eux	 dont	 le	 jugement	 qui	
depuis	 longtemps	 leur	 est	 destiné,	 ne	
tarde	 pas	 et	 leur	 damnation	 ne	
sommeille	pas.		2	Pierre	2	:1-3	
	
Beaucoup	 seront	mis	 à	 l'épreuve	 par	 la	
foi	 et	 la	 confiance	 qu'ils	 accordent	 à	
leurs	 amis	 et	 associés.	 Beaucoup	
tombent,	 non	 pas	 parce	 qu'ils	 ont	 été	
séduits	 par	 de	 fausses	 doctrines	 avant	
tout,	 mais	 à	 cause	 des	 "cordes	 de	
sympathie"	 qui	 lient	 leur	 cœur	 à	 ceux	
qui	 ont	 été	 séduits	 par	 de	 fausses	
doctrines	 et	 qui	 agissent	 pour	 les	
propager.	 Il	 y	 a	 une	 situation	 qui	 se	
déroule	 malheureusement	 dans	 le	 pays	
de	 Zambie,	 en	 Afrique	 australe,	 au	
moment	où	 j'écris	ces	 lignes.	Un	certain	
professeur	de	la	région	a	un	jour	marché	
"dans	 le	 pas	 de	 la	 serrure/étroitement	
lié"	avec	ses	frères	qui	se	tiennent	sur	la	
plate-forme	 de	 la	 vérité.	 Il	 a	 cru	 à	 la	

vérité,	 l'a	 proclamée	 et	 l'a	 défendue.	 Il	
était	étudiant	à	l'École	des	prophètes	du	
mouvement	 au	 Royaume-Uni	 et	 a	 joué	
un	 rôle	 déterminant	 dans	 l'effort	
missionnaire	 pour	 transmettre	 d'abord	
le	message	en	Zambie.	Il	a	ainsi	tissé	des	
liens	 d'amitié	 et	 de	 confiance	 avec	 les	
frères	 qui	 s'y	 trouvent.	 Mais	 dans	 une	
répétition	 des	 rébellions	 qui	 ont	 été	
depuis	 le	 début	 de	 la	 grande	
controverse,	il	s'est	éloigné	de	la	foi	et	a	
commencé	à	dire	du	mal	du	mouvement	
et	 à	 déformer	 ses	 enseignements	 aux	
nouveaux	croyants	dans	cette	région	de	
la	vigne	du	Seigneur.	Il	s'est	tourné	vers	
l'utilisation	 des	 arguments,	 des	 fausses	
représentations	 et	 des	 documents	
présentés	 par	 les	 ennemis	 de	 longue	
date	 du	mouvement	 pour	 conquérir	 les	
inexpérimentés	 et	 ainsi	 gagner	 des	
disciples	pour	lui-même.	
	
La	 seule	 espérance	 pour	 les	 frères	 là-
bas,	 et	 ailleurs	 dans	 le	 monde	 où	 ce	
scénario	se	déroule,	est	de	marcher	par	
la	 foi	 et	non	par	 la	vue17.	Et	de	 "	 juger	
non	 selon	 l'apparence,	 mais	 selon	 le	
jugement	 juste	 "18.	 La	 foi	 à	 laquelle	 il	
est	 fait	 référence	 ici	 est	 la	 foi	 qui	 a	 son	
fondement	 dans	 le	 témoignage	 de	 la	
prophétie.	De	nos	jours,	la	prophétie	est	
communiquée	 ligne	 prophétique	 sur	
ligne	 prophétique.	 Et	 le	 témoignage	 de	
ces	 lignes	 prophétiques	 est	 que	 le	
mouvement	 ne	 pèche	 pas.	 Par	
conséquent,	 on	 ne	 peut	 pas	 faire	
confiance	à	n'importe	quel	individu,	quel	
que	 soit	 le	 cours	 qu'il	 a	 suivi	 dans	 le	
passé	et	quelle	que	soit	la	sympathie	qui	
l'unit	 à	 son	 cœur	 lorsque	 son	
témoignage	est	en	contradiction	avec	les	
vérités	 établies	 sur	 de	 nombreux	
témoins.	
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1. "Cela	devrait	être	fait	dans	le	cas	de	chaque	église.	Et	quand	il	y	a	un	serviteur	de	
Dieu,	qu'Il	a	désigné	pour	faire	un	certain	travail,	et	qui	depuis	un	demi-siècle	a	été	
un	ouvrier	accepté,	travaillant	pour	le	peuple	de	notre	foi,	et	devant	les	ouvriers	de	
Dieu	comme	celui	que	le	Seigneur	a	désigné	;	quand,	pour	une	raison	quelconque,	
l'un	des	frères	tombe	sous	la	tentation,	et	à	cause	des	messages	d'avertissement	qui	
lui	sont	donnés,	il	est	offensé,	comme	les	disciples	de	Christ,	et	ne	marche	plus	avec	
Christ	 ;	 quand	 il	 commence	 à	 travailler	 contre	 la	 vérité,	 et	 à	 rendre	 publique	 sa	
désaffection,	 déclarant	 des	 choses	 fausses	 qui	 sont	 vraies,	 ces	 choses	 doivent	 se	
réaliser.	Il	ne	faut	pas	laisser	le	peuple	croire	à	un	mensonge.	Ils	ne	doivent	pas	être	
trompés.	 Les	 vêtements	 sales	 dont	 le	 serviteur	 de	Dieu	 a	 été	 revêtu	 doivent	 être	
enlevés.	

														"Si	ceux	qui	ont	fait	ce	travail	s'abritent	dans	l'affirmation	qu'ils	sont	conduits	par	
le	 Saint-Esprit,	 c'est	 comme	 Satan	 se	 revêtant	 lui-même	 des	 vêtements	 célestes	 de	
pureté,	 tout	 en	 travaillant	 ses	 propres	 attributs.	—Letter	 98,	 1897,	 pp.	 Messages	
Choisis	Vol.3	348,349	
	
2. Mtetwa,	 Thabo.	 "Le	 rêve	 de	 William	 Miller	 avec	 des	 notes	 explicatives."	 Future	

News	 Canada,	 16	 June	 2015,	 www.futurenews.ca/	 william-millers-dream-with-
explanatory-notes/.	

3. Mtetwa,	 Thabo.	 "Les	 fondements	 de	 l'adventisme."	 Future	News	 Canada,	 16	Nov.	
2014,	www.futurenews.ca/the-foundations-of-adventism/.	

4. Jeff	Pippenger	
5. 1	Rois	15:25-30	;	1	Rois	16:25-26	
6. La	Tragédie	des	Siècles	361	
7. Seventh-day	Adventist	Bible	Commentary,	volume	7,	971	
8. Manuscript	Releases,	volume	1,	249	
9. "Un	 certain	 homme,	 poursuivit-il,	 avait	 planté	 un	 figuier	 dans	 sa	 vigne	 ;	 il	 vint,	

chercha	du	fruit,	et	n'en	trouva	point.	Alors	il	dit	au	vigneron	de	sa	vigne	:	Voici,	ces	
trois	années,	je	viens	chercher	du	fruit	sur	ce	figuier,	et	je	n'en	trouve	pas	;	coupez-
le,	pourquoi	l'entasser	par	terre	?"		

"Les	 auditeurs	 de	 Christ	 ne	 pouvaient	 pas	 mal	 comprendre	 l'application	 de	 ses	
paroles.	David	avait	chanté	d'Israël	comme	la	vigne	a	fait	sortir	d'Égypte.	Isaïe	avait	
écrit	:	"	La	vigne	de	l'Éternel	des	armées,	c'est	la	maison	d'Israël,	et	les	hommes	
de	Juda,	sa	plante	de	prédilection	".	Isaïe	5:7.	La	génération	dans	laquelle	le	Sauveur	
était	venu	était	représentée	par	le	figuier	dans	la	vigne	du	Seigneur,	dans	le	cercle	de	
ses	soins	spéciaux	et	de	sa	bénédiction.	Parabole	de	Jésus	181.	
	
"Demandez	à	l'Éternel	la	pluie	au	temps	de	la	pluie	de	l'arrière-saison	;	ainsi	l'Éternel	
fera	des	nuages	brillants,	et	leur	donnera	des	averses	de	pluie.	"Il	fera	descendre	pour	
toi	 la	 pluie,	 la	 première	 pluie	 et	 la	 dernière	 pluie.	 A	 l'est,	 l'ancienne	 pluie	 tombe	 à	
l'époque	 des	 semences.	 C'est	 nécessaire	 pour	 que	 la	 graine	 puisse	 germer.	 Sous	
l'influence	 des	 averses	 fertilisantes,	 la	 pousse	 tendre	 jaillit.	 La	 pluie	 de	 l'arrière-
saison,	 qui	 tombe	 vers	 la	 fin	 de	 la	 saison,	 fait	mûrir	 le	 grain	 et	 le	 prépare	 pour	 la	
faucille.	Le	Seigneur	utilise	ces	opérations	de	 la	nature	pour	représenter	 l'œuvre	du	
Saint-Esprit.	 Comme	 la	 rosée	 et	 la	 pluie	 sont	données	d'abord	pour	 faire	 germer	 la	
semence,	puis	pour	mûrir	 la	moisson,	ainsi	 le	Saint-Esprit	est	donné	pour	porter	en	
avant,	d'une	étape	à	l'autre,	le	processus	de	croissance	spirituelle.	La	maturation	du	
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grain	représente	l'achèvement	de	l'œuvre	de	la	grâce	de	Dieu	dans	l'âme.	Par	la	
puissance	de	l'Esprit	Saint,	l'image	morale	de	Dieu	doit	être	perfectionnée	dans	
le	caractère.	Nous	devons	être	entièrement	 transformés	à	 la	ressemblance	du	
Christ.	Testimonies	to	Ministers,	506.	
10. 	"L'apôtre	 a	 clairement	 décrit	 le	 résultat	 du	 passage	 d'une	 vie	 de	 pureté	 et	 de	

sainteté	aux	pratiques	corrompues	du	paganisme.	Ne	vous	y	trompez	pas,	écrit-il,	ni	
les	fornicateurs,	ni	les	idolâtres,	ni	les	adultères,	ni	les	voleurs,	ni	les	cupides,	ni	les	
ivrognes,	ni	 les	ravisseurs,	ni	 les	extorqueurs,	n'hériteront	le	royaume	de	Dieu".	Il	
les	supplia	de	contrôler	les	passions	et	les	appétits	inférieurs.	Ne	savez-vous	pas,	
demanda-t-il,	 que	 votre	 corps	 est	 le	 temple	du	 Saint-Esprit	 qui	 est	 en	 vous,	
que	vous	avez	reçu	de	Dieu	?"	Conquérents	Pacfiques	272.1	
	

							"Le	Seigneur	a	donné	à	son	Église	des	capacités	et	des	bénédictions,	afin	qu'elle	
présente	au	monde	une	image	de	sa	propre	suffisance,	et	que	son	Église	soit	complète	
en	lui,		une	autre	représentation	continue,	même	du	monde	éternel,	des	lois	qui	sont	
supérieures	 aux	 lois	 terrestres.	 Son	 église	 doit	 être	 un	 temple	 construit	 selon	 la	
similitude	divine,	et	l'architecte	angélique	a	apporté	du	ciel	sa	verge	de	mesure	dorée,	
afin	que	 chaque	pierre	 soit	 taillée	 et	 équarrie	 selon	 la	mesure	divine,	 et	 polie	pour	
briller	 comme	un	 emblème	du	 ciel,	 rayonnant	dans	 toutes	 les	directions	 les	 rayons	
lumineux	et	clairs	du	Soleil	de	Justice.	L'église	doit	être	nourrie	de	manne	du	ciel,	et	
être	gardée	sous	la	seule	garde	de	Sa	grâce.	Vêtue	d'une	armure	complète	de	lumière	
et	de	 justice,	 elle	entre	dans	son	dernier	 conflit.	Les	 scories,	 la	matière	 sans	valeur,	
seront	 consumées,	 et	 l'influence	 de	 la	 vérité	 témoigne	 à	 ce	 monde	 le	 caractère	
sanctifiant	et	ennoblissant	....	Christian	Experience	and	Teachings,	208.	
	
11. 	"On	entend	 le	vent	 froisser	 les	 feuilles	et	 les	 fleurs,	mais	 il	 est	 invisible,	 ainsi	 est	

l'œuvre	du	Saint-Esprit	sur	le	cœur.	Une	personne	peut	ne	pas	être	capable	de	dire	
l'heure,	le	lieu	exact	ou	le	processus	de	conversion,	mais	cela	ne	prouve	pas	qu'elle	
n'est	 pas	 convertie.	 Par	 une	 agence	 aussi	 invisible	 que	 le	 vent,	 le	 Christ	 travaille	
constamment	sur	le	cœur.	Petit	à	petit,	des	impressions	se	font	qui	tendent	à	attirer	
l'âme	 vers	 le	 Christ.	 Celles-ci	 peuvent	 être	 reçues	 en	 lisant	 les	 Écritures	 ou	 en	
écoutant	 la	 Parole	 vivante	du	prédicateur.	 Soudain,	 comme	 l'Esprit	 vient	 avec	 un	
appel	 plus	 direct,	 l'âme	 s'abandonne	 volontiers	 à	 Jésus.	 Beaucoup	 appellent	 cela	
une	"	conversion	soudaine	",	mais	c'est	le	résultat	d'une	longue	course	de	l'Esprit	de	
Dieu	-	un	processus	patient	et	prolongé.	From	Heaven	With	Love,	108.	

12. 	G1347	–	vient	de	1344;	aquittement	(pour	l'amour	de	Dieu):-justification.	
13. 	"Il	y	a	danger	à	considérer	la	justification	par	la	foi	comme	mettant	le	mérite	sur	la	

foi.	Quand	vous	prenez	la	Justice	de	Christ	comme	un	don	gratuit,	vous	êtes	justifiés	
librement	 par	 la	 rédemption	 de	 Christ.	 Qu'est-ce	 que	 la	 foi	 ?	 La	 substance	 des	
choses	 espérées,	 la	 preuve	 des	 choses	 non	 vues	 "	 (Hébreux	 11:1).	 C'est	 un	
assentiment	 de	 la	 compréhension	 des	 paroles	 de	 Dieu	 qui	 lie	 le	 cœur	 dans	 la	
consécration	volontaire	et	le	service	à	Dieu,	qui	a	donné	la	compréhension,	qui	s'est	
déplacé	sur	le	cœur,	qui	a	d'abord	attiré	l'esprit	pour	voir	le	Christ	sur	la	croix	du	
Calvaire.	La	foi	rend	à	Dieu	les	pouvoirs	intellectuels,	l'abandon	de	l'esprit	et	de	la	
volonté	à	Dieu,	et	fait	de	Christ	la	seule	porte	d'entrée	dans	le	royaume	des	cieux."	
Faith	and	Works,	25	
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14. 	"Jean	n'a	pas	enseigné	que	le	salut	se	gagne	par	l'obéissance,	mais	que	l'obéissance	
est	le	fruit	de	la	foi	et	de	l'amour.	Vous	savez	qu'Il	(Jésus)	s'est	manifesté	pour	ôter	
nos	péchés,	dit-il,	et	en	Lui	il	n'y	a	pas	de	péché.	Celui	qui	demeure	en	lui	ne	pèche	
point	;	celui	qui	pèche	ne	l'a	point	vu,	ni	connu.	1	Jean	3:5,	6.	Si	nous	demeurons	en	
Christ,	si	l'amour	de	Dieu	demeure	dans	le	cœur,	nos	sentiments,	nos	pensées,	nos	
actions	 seront	 en	 harmonie	 avec	 la	 volonté	 de	 Dieu.	 Le	 cœur	 sanctifié	 est	 en	
harmonie	avec	les	préceptes	de	la	loi	de	Dieu."	Conquérents	Pacfiques	502.2	

15. 	"La	 vraie	 sanctification	 signifie	 l'amour	 parfait,	 l'obéissance	 parfaite,	 la	 parfaite	
conformité	 à	 la	 volonté	 de	 Dieu.	 Nous	 devons	 être	 sanctifiés	 à	 Dieu	 à	 travers	
l'obéissance	à	la	vérité.	Notre	conscience	doit	être	purgée	des	oeuvres	mortes	pour	
servir	 le	 Dieu	 vivant.	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 encore	 parfaits,	 mais	 c'est	 notre	
privilège	de	nous	détacher	de	 l'enchevêtrement	du	moi	 et	du	péché,	 et	d'avancer	
vers	 la	perfection.	De	grandes	possibilités,	de	grandes	et	saintes	réalisations,	sont	
mises	à	la	portée	de	tous."	Conquérents	Pacifiques	503.3	

16. 	"A	 l'approche	 de	 la	 tempête,	 une	 grande	 classe	 qui	 a	 professé	 sa	 foi	 dans	 le	
message	 du	 troisième	 ange,	 mais	 qui	 n'a	 pas	 été	 sanctifiée	 par	 obéissance	 à	 la	
vérité,	abandonne	sa	position	et	rejoint	 les	rangs	de	l'opposition.	En	s'unissant	au	
monde	et	en	partageant	son	esprit,	ils	en	sont	venus	à	voir	les	choses	à	peu	près	de	
la	même	 façon	 ;	 et	 lorsque	 l'épreuve	 est	 apportée,	 ils	 sont	 prêts	 à	 choisir	 le	 côté	
facile	 et	 populaire.	 Des	 hommes	 de	 talent	 et	 d'adresse	 agréable,	 qui	 autrefois	 se	
réjouissaient	 de	 la	 vérité,	 utilisent	 leurs	 pouvoirs	 pour	 tromper	 et	 égarer	 les	
esprits.	Ils	deviennent	les	ennemis	les	plus	amers	de	leurs	anciens	frères.	Quand	les	
observateurs	du	 sabbat	 sont	 traduits	devant	 les	 tribunaux	pour	 répondre	de	 leur	
foi,	ces	apostats	sont	les	agents	les	plus	efficaces	de	Satan	pour	les	dénaturer	et	les	
accuser,	et	par	de	faux	rapports	et	insinuations	pour	soulever	les	dirigeants	contre	
eux."	La	Tragédie	des	Siècles	660.2	
"Aussitôt	 que	 des	 idées	 erratiques	 commencent	 dans	 son	 esprit,	 le	 Frère	 D	
commence	 à	 perdre	 la	 foi	 et	 à	 remettre	 en	 question	 l'œuvre	 de	 l'Esprit	 qui	 s'est	
manifesté	parmi	nous	depuis	 tant	d'années.	 Il	n'est	pas	un	homme	qui	 recevra	ce	
qu'il	 croit	 être	 une	 lumière	 spéciale	 sans	 la	 communiquer	 aux	 autres	 ;	 par	
conséquent,	 il	 n'est	 pas	 bon	 de	 lui	 donner	 une	 influence	 qui	 lui	 permettra	 de	
troubler	 d'autres	 esprits.	 C'est	 ouvrir	 une	 porte	 par	 laquelle	 Satan	 se	 précipitera	
par	 de	 nombreuses	 erreurs	 pour	 détourner	 l'esprit	 de	 l'importance	 de	 la	 vérité	
pour	ce	temps.	Frère,	en	tant	qu'ambassadeur	du	Christ,	 je	vous	préviens	de	vous	
méfier	de	ces	questions	secondaires,	dont	la	tendance	est	de	détourner	l'esprit	de	la	
vérité.	 Une	 erreur	 n'est	 jamais	 inoffensive.	 Elle	 ne	 sanctifie	 jamais,	mais	 apporte	
toujours	 confusion	 et	 dissension.	 C'est	 toujours	 dangereux.	 L'ennemi	 a	 un	 grand	
pouvoir	 sur	 les	 esprits	 qui	 ne	 sont	 pas	 complètement	 fortifiés	 par	 la	 prière	 et	
établis	dans	la	vérité	biblique.	Counsels	to	Writers	and	Editors,	46.	

17. 2	Corinthiens	5:7	
18. 	Jean	7:24	
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																																							TERRE/	SOL			partie	3	
	

Par	SARAH	BLASING	
	
	
Les	articles	précédents	de	cette	série	sur	la	"	vie	pratique	à	la	campagne	"	portaient	sur	
la	fondation	d'un	jardin-	le	sol.	Notre	objectif	devrait	être	de	cultiver	des	sols	sains	pour	
que	nous	puissions	profiter	de	 fruits	et	 légumes	sains	et	nutritifs.	C'est	pourquoi	nous	
devons	concentrer	nos	efforts	sur	le	développement	du	sol.		
	
Selon	 le	 premier	 article	 le	 sol	 est	 divisé	 en	 quatre	 composantes	 :	 matériau	 rocheux,	
matériau	organique,	air	et	eau.	Après	avoir	examiné	l'un	de	ces	composants,	le	matériau	
rocheux,	 nous	 avons	 constaté	 la	 présence	 de	 différentes	 granulométries	 dans	 le	 sol	
(sable,	 limon	 et	 particules	 d'argile).	 De	 plus,	 il	 a	 été	 question	 de	 la	 façon	 dont	 la	
composition	 des	 différentes	 granulométries	 influence	 la	 qualité	 du	 sol	 en	 termes	
d'équilibre	de	l'eau,	de	l'air	et	des	nutriments.	
	
Dans	 le	deuxième	article,	nous	avons	examiné	de	plus	près	 les	composants	organiques	
du	 sol	 et	 avons	 compris	 que	 tous	 les	 organismes	 végétaux	 et	 animaux	 forment	 de	 la	
matière	 organique,	 qu'ils	 soient	 vivants	 ou	 morts.	 Une	 vie	 active	 du	 sol	 composée	
d'organismes	vivants	contribue	à	 la	 fertilité	du	sol	et	protège	 les	plantes	cultivées	des	
maladies.	Rappelons	que	pour	favoriser	la	vie	du	sol	et	améliorer	sa	structure,	un	apport	
adéquat	de	matière	organique	est	nécessaire.	
	
	Comment	ajouter	de	la	matière	organique	au	sol	?	Il	existe	plusieurs	options	telles	que	
l'engrais	vert,	le	paillage	ou	l'ajout	de	compost.	
	
Cet	article	portera	sur	le	compost.	Qu'est-ce	que	le	compost	?	Le	compost	est	un	type	de	
matière	 organique	 qui	 a	 été	 décomposé	 dans	 une	 certaine	 mesure	 par	 des	 micro-
organismes,	puis	retraité.	Voici	un	aperçu	des	avantages	du	compost	:	
	
LES	AVANTAGES	DU	COMPOST	
		
-	Amélioration	de	la	qualité	du	sol	de	presque	tous	les	sols	
	-	Sol	léger	et	aéré	
-	Décompactage	des	sols	à	forte	teneur	en	argile	
	-	Faciliter	le	travail	du	sol	
	-	Bonne	aération	
	-	Haute	capacité	de	rétention	d'eau	(80-90%	de	son	poids)	
	-	Amélioration	des	sols	sablonneux	
	-	Amélioration	de	la	structure	du	sol	
	-	Permet	l'échange	d'air	
	-	Retient	 l'humidité	 tout	en	permettant	à	 l'excès	d'eau	de	s'écouler	 -	Ajout	d'éléments	
nutritifs	
-	Continue	de	se	décomposer,	ajoutant	ainsi	de	l'azote	au	sol	
	-	Capacité	de	lier	des	minéraux	importants	qui,	autrement,	seraient	lavés	par	la	pluie.	
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-	 Amélioration	 de	 la	 durée	 de	 vie	 des	
sols	 grâce	 à	 l'approvisionnement	
alimentaire	
	-	 Les	 sols	 pourvus	 de	 compost	 ont	
tendance	 à	 produire	 des	 plantes	 plus	
résistantes	aux	maladies.	
	-	 Peut	 agir	 comme	 tampon	 en	
neutralisant	les	sols	acides	ou	alcalins.	
	
La	 production	 de	 compost	 est	
essentiellement	 l'amorce	 des	 processus	
naturels	 qui	 se	 produisent	 pendant	 la	
décomposition	de	 la	matière	organique.	
Il	 existe	 deux	 types	 de	 production	 de	
compost	 :	 le	 compostage	 à	 froid	 et	 le	
compostage	à	chaud.		
Le	 compostage	 à	 froid	 demande	 peu	
d'efforts,	mais	il	faut	un	à	deux	ans	avant	
que	 le	 compost	 puisse	 être	 utilisé	 dans	
le	 jardin.	 La	 durée	 de	 ce	 processus	 de	
compostage	 est	 difficile	 à	 estimer.	 Cela	
dépend	du	matériau	et	de	sa	 taille.	Plus	
le	 matériau	 est	 petit,	 plus	 il	 se	
décompose	 rapidement.	 Aucune	
mauvaise	 herbe	 à	 fleurs	 ou	 plante	
malade	ne	doit	être	ajoutée	à	ce	type	de	
compost	 car	 les	 températures	 atteintes	
ici	 sont	 insuffisantes	 pour	 tuer	 les	
graines	 de	 mauvaises	 herbes	 et	 les	
agents	pathogènes.	
	
Le	 compostage	 à	 froid	 utilise	 le	 fameux	
tas	 de	 compost	 situé	 à	 l'arrière	 de	 la	
maison	 où	 les	 déchets	 de	 cuisine	 sont	
déposés.	Après	l'ajout	de	ces	déchets	de	
cuisine,	le	temps	passe	et	des	matériaux	
semblables	 à	 de	 la	 terre	 sont	 produits.	
Toutefois,	 afin	 de	 s'assurer	 que	 le	
produit	 final	 de	 cette	 méthode	 est	 du	
compost	 utilisable,	 nous	 devons	 tenir	
compte	d'un	certain	nombre	de	facteurs.		
Premièrement,	 nous	 devons	 nous	
assurer	 qu'il	 y	 a	 suffisamment	 d'air	
disponible	pour	le	compost.	Ce	n'est	pas	
souvent	 le	 cas	 avec	 les	 bacs	 de	
compostage	commerciaux.	Il	est	possible	

de	 créer	 des	 tampons	 d'air	 à	 l'intérieur	
du	 bac	 en	 superposant	 différents	 types	
de	 matériaux.	 Pour	 cette	 raison,	 il	 est	
recommandé	 d'ajouter	 des	 matériaux	
secs	 comme	de	 la	paille,	de	 la	 sciure	de	
bois	ou	des	copeaux	de	bois	après	avoir	
ajouté	 des	 déchets	 de	 cuisine	 humides.	
Une	 petite	 quantité	 de	 terre	 peut	
également	être	ajoutée,	de	préférence	du	
compost	déjà	décomposé,	car	il	contient	
des	 organismes	 qui	 faciliteront	 le	
processus	de	 compostage.	En	 cassant	 la	
couche	 supérieure	 de	 temps	 en	 temps,	
vous	aérerez	également	le	matériau	et	le	
ferez	 se	 décomposer	 plutôt	 que	 de	 le	
putréfier.	
	
Le	 deuxième	 type	 de	 compostage	 est	 le	
compostage	à	chaud.	Pour	ce	processus,	
tous	les	matériaux	sont	utilisés	en	même	
temps.	 Si	 la	 pile	 est	 correctement	
superposée,	 elle	 chauffera	 jusqu'à	 60-
70°C	pendant	les	deux	premiers	jours	et	
maintiendra	 cette	 température	 pendant	
plusieurs	 jours.	Dans	ces	conditions,	 les	
graines	 de	 mauvaises	 herbes	 et	 les	
agents	pathogènes	meurent.	La	création	
de	 compost	 chaud	 demande	 plus	
d'efforts,	mais	 elle	 permet	 d'obtenir	 du	
compost	utilisable	en	quelques	mois.	La	
clé	 du	 succès	 du	 compostage	 à	 chaud	
réside	 dans	 les	 composants	 suivants	 :	
azote,	carbone,	oxygène	et	eau.	
	
Bilan	de	carbone-azote	
	
Tous	 les	 organismes	 qui	 participent	 au	
processus	de	compostage	ont	besoin	de	
nutriments	 pour	 travailler,	 vivre	 et	 se	
multiplier.	Plus	 les	matériaux	de	départ	
sont	 variés,	 plus	 l'environnement	 sera	
bénéfique	pour	ces	organismes	-	d'où	le	
processus	 de	 compostage.	 Un	 aspect	
important	 d'un	 bon	 processus	 de	
compostage	est	 le	rapport	carbone	(C)	-	
azote	(N)	ratio	(C:N).	Un	rapport	de	20	à	
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30	 parties	 de	 carbone	 pour	 1	 partie	
d'azote	 est	 idéal.	 Si	 ce	 rapport	 est	 plus	
proche,	 la	composition	du	compost	sera	
trop	riche	en	azote	et	donc	trop	riche	en	
énergie,	 ce	 qui	 rendra	 rapidement	 le	
compost	 très	 chaud.	 Des	 températures	
trop	 élevées	 entraînent	 la	 mort	 de	
nombreux	organismes	impliqués.	
Si	 le	 rapport	 carbone-azote	 est	 plus	
éloigné,	le	tas	de	compost	ne	restera	pas	
chaud	 longtemps.	 Par	 conséquent,	 le	
temps	de	pourriture	est	prolongé	car	les	
micro-organismes	 manquent	 d'azote	
pour	la	nourriture	et,	par	conséquent,	ne	
peuvent	 pas	 se	 multiplier	 aussi	
facilement.		
En	 voici	 quelques	 exemples	 :	 les	
boutures	d'herbe	ont	un	rapport	C:N	de	
10-15:1.	 Le	 bois,	 cependant,	 peut	 avoir	
un	rapport	de	400:1.	 Il	y	a	des	 tableaux	
qui	 montrent	 le	 rapport	 C:N	 pour	 les	
différents	 types	 d'essais	 de	 base.	 Elles	
sont	 intéressantes	et	 informatives,	mais	
pour	 une	 utilisation	 normale	 dans	 le	
jardin,	 la	 règle	 suivante	 s'applique	 :	 Si	
quelque	 chose	 est	 vert	 et/ou	 luxuriant,	
comme	 des	 brins	 d'herbe,	 des	 déchets	
de	 cuisine	 ou	 des	 excréments	
d'herbivores,	 le	 rapport	 C:N	 sera	
relativement	 proche.	 Alors	 que	 les	
matériaux	ligneux,	bruns	comme	le	bois,	
la	paille,	les	brindilles	et	la	sciure	de	bois	
ont	un	rapport	C:N	beaucoup	plus	large.		
Fondamentalement,	 tout	 le	 matériel	 de	
jardin	 excédentaire	 peut	 être	 utilisé	
pour	 le	 compostage	 ;	 qu'il	 s'agisse	 de	
restes	 des	 jardins	 potagers	 et	 fruitiers,	
de	 mauvaises	 herbes,	 de	 boutures	
d'arbustes,	 de	 feuilles	 mortes	 (sauf	
celles	 des	 arbres	 à	 noix	 et	 des	 chênes),	
de	 foin,	 de	 paille,	 de	 débris	 d'herbe,	 de	
déchets	de	cuisine,	de	terre	ancienne	des	
pots,	de	cartons,	etc.	
	Si	 vous	 utilisez	 du	matériel	 d'un	 voisin	
ou	 d'un	 ami,	 vous	 devez	 vous	 assurer	
qu'il	 ne	 contient	 aucun	 produit	
chimique.	 Certains	 ingrédients	 des	

produits	 chimiques	 pour	 le	 jardin,	
notamment	les	herbicides	pour	pelouse,	
ne	 se	 décomposent	 pas	 dans	 un	 tas	 de	
compost,	 ce	 qui	 empêche	 la	 croissance	
des	végétaux	dans	votre	jardin.		
Faites	 attention	 à	 la	 proportion	 dans	
laquelle	 les	 matières	 de	 base	 sont	
ajoutées	à	votre	tas	de	compost.	
	
Oxygène	
	
L'oxygène	 est	 un	 élément	 vital	 pour	 les	
organismes	impliqués	dans	le	processus	
de	compostage.	Ils	ont	besoin	d'oxygène	
pour	 leur	 croissance	 et	 d'énergie	 pour	
convertir	les	matières	compostables.	Un	
manque	 d'oxygène	 entraînera	 une	
putréfaction.	La	putréfaction	ne	produit	
pas	 un	 bon	 compost.	 Les	 micro-
organismes	 anaérobies	 prolifèrent	 et	
produisent	 des	 acides	 comme	
l'ammoniac	 qui	 donnent	 au	 tas	 de	
compost	une	odeur	désagréable.	
La	 base	 d'une	 quantité	 suffisante	
d'oxygène	 dans	 le	 tas	 de	 compost	 peut	
être	posée	dès	le	départ	en	alternant	des	
couches	 de	 différents	 matériaux	 de	
différentes	 tailles	ou	en	 les	mélangeant.	
La	 paille	 et	 les	 brindilles	 créent	 des	
poches	 d'air.	 Au	 fur	 et	 à	mesure	 que	 le	
processus	 de	 compostage	 progresse,	 le	
retournement	 de	 la	 matière	 assure	
l'aération.	
	
Eau	
	
L'eau	fait	également	partie	des	éléments	
vitaux	pour	les	organismes	qui	jouent	un	
rôle	actif	dans	 le	compostage.	La	teneur	
optimale	en	eau	d'un	tas	de	compost	est	
d'environ	 40	 à	 60	 %.	 Une	 poignée	 de	
compost	 devrait	 ressembler	 à	 une	
éponge	 bien	 essorée.	 Si	 le	 compost	 est	
trop	 humide,	 il	 se	 putréfiera	 et	 sentira	
mauvais.	 S'il	 est	 trop	 sec,	 la	
décomposition	 ne	 s'installe	 pas	
correctement	et	le	compost	se	bloque	le	
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plus	 souvent	 dans	 la	 phase	 fongique	 et	
devient	 gris.	 Dans	 les	 deux	 cas,	 le	 tas	
doit	 être	 retourné	 et,	 selon	 la	 situation,	
arrosé	 ou	 muni	 d'un	 matériau	 sec	
comme	de	la	paille.	
	
Deux	 saisons	 sont	 particulièrement	
appropriées	 pour	 commencer	 un	
nouveau	tas	de	compost	:	l'automne	et	le	
printemps.	 L'automne,	 en	 particulier,	
fournit	 de	 nombreux	 matériaux	 qui	
peuvent	 être	 utilisés	 immédiatement	
après	le	nettoyage	du	jardin.	Le	moment	
idéal	pour	 le	 faire	est	avant	 l'arrivée	de	
l'hiver.		
L'emplacement	 correct	 pour	 le	 tas	 de	
compost	 doit	 être	 dans	 un	 endroit	
facilement	 accessible	 et	 relativement	
plat	 dans	 le	 jardin.	 Il	 ne	 doit	 pas	 être	
posé	 sur	 une	 base	 en	 béton	 ou	 sur	 une	
base	bitumée,	mais	sur	un	sol	naturel.	Le	
contact	 avec	 la	 terre	 végétale	 est	
important	 pour	 que	 les	 bactéries	 et	 les	
champignons	qui	créent	le	processus	de	
décomposition	 pénètrent	 rapidement	
dans	 la	 matière	 à	 composter.	 Pour	 la	
même	 raison,	 l'emplacement	 du	 tas	 de	
compost	ne	devrait	pas	être	 changé	 sur	
une	 base	 annuelle.	 L'endroit	 doit	 être	
ensoleillé	 en	 hiver,	 mais	 à	 l'ombre	
partielle	 en	 été	 (pour	 se	 protéger	 de	
trop	de	pluie).	 Il	 n'est	pas	 recommandé	
de	 placer	 un	 tas	 de	 compost	 sous	 le	
couvert	de	grands	arbres,	car	 la	chaleur	
nécessaire	 à	 la	 décomposition	 ne	 se	
développera	pas	et	les	gouttes	d'eau	qui	
tombent	 des	 feuilles	 feront	 tremper	 le	
compost	 beaucoup	 plus	 longtemps	 que	
la	normale.	
	Une	exception	à	cette	règle	concerne	les	
zones	 peu	 pluvieuses,	 où	 l'humidité	 de	
l'air	 est	 plus	 élevée	 sous	 les	 arbres,	 ce	
qui	 empêche	 le	 compost	de	 sécher	 trop	
rapidement.	 De	 plus,	 l'emplacement	 du	
compost	 ne	 doit	 pas	 se	 trouver	 dans	 le	
coin	 le	 plus	 éloigné	du	 jardin	 où	 il	 sera	
facilement	 oublié.	 Une	 zone	 que	 nous	

passons	sur	le	chemin	du	jardin	est	utile	
parce	 qu'elle	 permet	 de	 vérifier	
facilement	 les	 niveaux	 d'humidité.	 La	
superficie	de	la	pile	de	compost	doit	être	
au	moins	deux	fois	plus	grande	que	celle	
de	 la	 pile	 elle-même	 afin	 qu'elle	 puisse	
être	 retournée	 facilement.	 Il	 est	
recommandé	 de	 choisir	 une	 surface	
encore	plus	grande	qui	offre	de	 la	place	
pour	 la	 collecte	 des	 matières	
compostables.	 Pour	 un	 jardin	 de	
1000m²,	 une	 surface	 de	 compostage	 de	
60m²	est	recommandée.	
	Un	tas	de	compost	ne	doit	pas	être	plus	
petit	 que	 1	 m³,	 car	 une	 plus	 petite	
quantité	 de	 matière	 pourrait	 ne	 pas	
chauffer	 suffisamment	 et/ou	 libérer	 la	
chaleur	 trop	 rapidement,	 ce	 qui	
ralentirait	 le	 processus	 de	
décomposition.	Cependant,	il	ne	doit	pas	
dépasser	 1,5³	 m	 car	 les	 gros	 tas	 ont	
tendance	 à	 retenir	 trop	 d'eau	 et	
l'oxygène	ne	peut	pas	atteindre	le	milieu	
du	 tas	 en	 quantité	 suffisante.	 Le	 tas	 de	
compost	 idéal	devrait	 avoir	une	 largeur	
de	base	de	1,2	m	et	une	hauteur	de	1	à	
1,2	m.	
	La	 couche	 inférieure	 du	 tas	 doit	 être	
constituée	de	matériaux	secs	et	rugueux	
comme	de	la	paille,	des	tiges	de	maïs	ou	
des	 boutures	 d'arbustes.	 Cette	 couche	
assure	 l'aération	 du	 tas	 de	 compost,	
ainsi	 que	 la	 rétention	 d'eau.	 Ces	
matériaux	 peuvent	 maintenant	 être	
alternés	en	couches	minces	ou	mélangés	
au	 préalable.	 Au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	
vous	 faites	 votre	 tas,	 assurez-vous	
qu'éventuellement	 deux	 parties	 de	
matériau	brun	avec	un	rapport	C:N	plus	
large	et	une	partie	de	matériau	vert	avec	
un	rapport	C:N	plus	proche	sont	ajoutés	
dans	 le	 tas.	Le	bois	et	 les	branches	plus	
larges	que	la	largeur	d'un	pouce	doivent	
être	déchiquetés	au	préalable,	 car	 ils	 se	
décomposent	 trop	 lentement.	 Le	
matériel	 végétal	 vert	 ne	 doit	 pas	 être	
déchiqueté,	car	cela	rendrait	 le	matériel	
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trop	 compact,	 ce	 qui	 favoriserait	 la	
putréfaction.	 Laisser	 les	 brins	 d'herbe	
coupés	se	dessécher	avant	de	les	ajouter	
à	 la	 pile	 en	 couches	 minces.	 Les	
matériaux	 secs	 et	 humides	 doivent	 être	
bien	 mélangés.	 Plus	 les	 matériaux	 sont	
variés,	mieux	c'est.	
	C'est	 une	 bonne	 pratique	 de	 mélanger	
des	éléments	de	compost	fini,	des	restes	
bruts	 du	 tamisage	 du	 tas	 de	 compost	
précédent	 ou	 du	 compost	 à	 moitié	
décomposé	 d'un	 vieux	 tas.	 Cela	 permet	
la	 transmission	 de	 cultures	 de	
champignons	 et	 de	 bactéries.	 Ce	
processus	 est	 similaire	 à	 l'utilisation	de	
levure	 dans	 la	 fabrication	 du	 pain.	 Un	
autre	 type	 de	 matériau	 qui	 peut	 être	
ajouté	est	la	poudre	de	roche	ou	d'argile.	
Ceci	 favorise	 le	 développement	 de	
complexes	 argileux	 stables	 et	 régule	
l'équilibre	du	pH.		
Lorsque	 vous	 commencez	 votre	 tas	 de	
compost,	ajoutez	de	l'eau	aux	matériaux	
de	 base,	 mais	 gardez	 à	 l'esprit	 les	
niveaux	d'humidité.	Une	 chose	à	ne	pas	
oublier	lorsque	vous	faites	votre	pile	est	
d'ajouter	 les	 couches	 individuelles	 de	
façon	 lâche	 et	 de	 ne	 jamais	 les	
comprimer	 ou	 même	 les	 tamponner	
avec	 vos	 pieds.	 Une	 fois	 que	 le	 tas	 a	
atteint	 une	 hauteur	 de	 1,2	 m,	 il	 est	
recouvert.	 Le	 couvercle	 protège	 le	
compost	 du	 séchage	 et	 de	 la	 formation	
d'une	 croûte	 sur	 le	 dessus,	 tout	 en	
permettant	 à	 l'air	 d'entrer.	 Il	 devrait	
également	 filtrer	 la	 lumière	 du	 soleil	
parce	 que	 le	 processus	 de	
décomposition	 a	 besoin	 d'obscurité.	
Pour	 couvrir	 le	 tas	 plus	 longtemps,	
utilisez	 des	 débris	 d'herbe,	 des	 débris	
d'arbustes	qui	ne	sont	pas	trop	gros,	de	
la	 paille	 ou	 une	 toison	 de	 compost.	 Les	
toisons	 Com-post	 sont	 résistantes	 aux	
UV,	 respirantes	 et	 drainent	 la	 pluie	 le	
long	des	bords	de	la	pile.	
	Une	fois	que	le	tas	de	compost	a	été	mis	
en	place,	 le	processus	de	décomposition	

typique	 qui	 commence	 comprend	 trois	
phases.	Le	temps	que	cela	prend	varie	et	
dépend	de	la	saison	de	l'année.	
	Pendant	 la	 première	 phase,	 la	 phase	
thermophile,	 la	 décomposition	 des	
composés	 de	 carbone	 génère	 de	 la	
chaleur.	Au	bout	de	deux	à	cinq	jours,	le	
tas	de	compost	atteint	des	températures	
comprises	entre	35	et	65	°C.	
	
La	plage	de	 température	 idéale	 se	 situe	
entre	 50°C	 et	 60°C,	 car	 ces			
températures	 détruisent	 les	 graines	 de	
mauvaises	 herbes	 et	 certains	 agents	
pathogènes.	 A	 des	 températures	
supérieures	 à	 70°C,	 des	 organismes	
vitaux	 meurent	 et	 le	 tas	 de	 compost	
devient	inutilisable.	La	phase	de	chaleur	
dure	 environ	 1	 à	 4	 semaines	 et	 se	
termine	 lorsque	 les	 températures	 sont	
redescendues	 à	 45°C.	Afin	 de	maintenir	
les	 températures	 plus	 élevées	 de	 50	 à	
60°C	 pendant	 la	 phase	 de	 chauffage,	 le	
matériau	 doit	 être	 retourné	
régulièrement.	"Retourner"	signifie	bien	
mélanger	le	matériau	de	l'extérieur	vers	
l'intérieur.	Cela	se	fait	facilement	à	l'aide	
d'une	 fourche,	 où	 la	 pile	 est	 démontée	
fourche	 par	 fourche,	 puis	 reconstruite	
dans	une	zone	adjacente.	
	
Il	 est	 recommandé	 de	 vérifier	
quotidiennement	 la	 température	 et	
l'humidité	 du	 tas	 de	 compost	 à	 l'aide	
d'un	 thermomètre	 à	 compost.	 De	 cette	
façon,	 vous	 remarquerez	 aussi	
rapidement	 des	 anomalies	 comme	 de	
nombreuses	 mouches,	 par	 exemple,	 ou	
une	 forte	odeur.	Si	 le	 tas	ne	chauffe	pas	
dans	 les	 cinq	 premiers	 jours,	 il	 faut	
ajouter	 de	 l'azote	 (p.	 ex.	 des	 brins	
d'herbe)	 lors	 du	 retournement	 du	
matériau.	 Si	 le	 tas	 s'assèche	 trop,	 le	
processus	de	"retournement"	est	un	bon	
moment	 pour	 ajouter	 de	 l'eau.	 Mais,	
soyez	prudent.	N'ajoutez	pas	trop	d'eau,	
car	 cela	 pourrait	 refroidir	 le	 tas.	 Des	



	 25	

températures	élevées	peuvent	aussi	être	
le	 résultat	 d'une	 trop	 grande	 pile.	 Si	
nécessaire,	réduire	le	nombre	de	procès	
matrimoniaux.	 En	 cas	 de	 mauvaise	
odeur,	 il	 y	 a	 probablement	 trop	 d'azote	
dans	 le	mélange.	Ajoutez	des	matériaux	
riches	en	carbone	comme	de	la	paille	ou	
des	 copeaux	de	bois	 tout	 en	 retournant	
le	matériau.		
	
Au	cours	de	la	deuxième	phase,	la	phase	
mésophile,	 les	 bactéries	 et	 les	
champignons	 sont	 très	 actifs	 et	
dégradent	 les	 matériaux	 plus	 stables.	
Progressivement,	 les	premiers	éléments	
de	 la	 pile	 ne	 sont	 plus	 reconnaissables.	
Pendant	 cette	 phase,	 le	 tas	 doit	 être	
retourné	 lorsque	 la	 température	
descend	 en	 dessous	 de	 30°C.	 Si	 le	 tas	
n'est	plus	en	train	de	se	réchauffer,	cette	
phase	 est	 terminée	 dès	 que	 la	
température	du	compost	est	à	25°C.	
	
	La	 troisième	 phase	 est	 la	 phase	 de	
maturation	et	on	peut	la	reconnaître	aux	
nombreux	 "petites	 bestioles"	 de	 la	 pile.	
De	nombreuses	petites	 créatures	 sont	à	
l'œuvre	 comme	 les	 vers	 de	 terre,	 les	
poux	 du	 bois,	 les	 acariens,	 les	 mille-
pattes	et,	surtout,	 les	vers	du	fumier.	 Ils	
digèrent	le	compost	et	ne	le	retirent	que	
lorsque	 le	 compost	 est	 complètement	
mûr.		
	
Le	 compost	 adulte	 est	 brun	 foncé,	
meuble,	 friable	 et	 sent	 le	 sol	 forestier.	
Une	 fois	 qu'il	 a	 atteint	 cette	 phase,	 il	
devrait	 être	utilisé	 rapidement	 car	 c'est	
à	ce	stade	qu'il	est	le	plus	efficace.	Plus	le	
compost	 est	 utilisé	 tôt,	 plus	 son	 effet	
fertilisant	 est	 élevé	 et	 plus	 le	 compost	
est	 "	 épicé	 ".	 Le	 compost	 non	 mûr	 ne	
devrait	 être	 utilisé	 que	 pour	 les	
mangeoires	lourdes.	
	
	Si	 vous	 n'êtes	 pas	 sûr	 que	 votre	
compost	 a	 suffisamment	 mûri,	 vous	

pouvez	faire	un	simple	"	test	de	cresson	
".	Mélanger	une	partie	du	compost	avec	
une	quantité	égale	de	terre	dans	un	plat	
et	 ajouter	 les	 graines	 de	 cresson.	 Pour	
comparer,	 vous	 pouvez	 semer	
simultanément	le	cresson	dans	un	autre	
plat	avec	 juste	de	 la	terre.	Si	 les	graines	
de	cresson	germent	rapidement,	et	elles	
ont	 l'air	vertes	et	saines,	 le	compost	est	
prêt.	S'ils	germent	lentement,	jaunissent	
ou	 sont	 déformés,	 le	 compost	 n'est	 pas	
mûr.		
	
Un	 bon	 usage	 pour	 le	 compost	mature,	
s'il	 est	 disponible	 en	 automne,	 est	
d'épandre	 de	 petites	 quantités	 (1-2	
litres	 par	 mètre	 carré)	 sur	 les	 zones	
récoltées	 et	 déterrées	 de	 façon	 lâche	
dans	 le	 jardin.	 Ensuite,	 recouvrez	 toute	
la	 surface	 d'une	 fine	 couche	 de	 feuilles	
(mais	 pas	 de	 feuilles	 de	 noisetiers).	 Ne	
vous	 inquiétez	 pas,	 95%	 de	 l'azote	 du	
compost	 est	 lié	 organiquement	 et	 ne	
sera	 pas	 emporté	 par	 l'eau	 en	hiver.	 Le	
compost	 est	 plus	 efficace	 s'il	 s'enfonce	
librement	dans	le	sol	ou	s'il	est	paillé.	La	
vie	 du	 sol	 souffre	 des	 UV	 directs.	 C'est	
pourquoi	 le	 compost	 ne	 doit	 pas	 être	
laissé	à	la	surface.	S'il	est	utilisé	dans	des	
pots	 de	 plantes,	 même	 le	 compost	
mature	doit	 toujours	 être	mélangé	 à	 de	
la	terre.		
	
Revenons	 brièvement	 au	 processus	
apparemment	 laborieux	 qui	 consiste	 à	
retourner	le	compost	et	à	reconstruire	le	
tas.	 Afin	 de	 maintenir	 un	 bon	 compost	
tout	 au	 long	 d'un	 processus	 de	
compostage	 à	 chaud	 parfait,	 le	
retournement	 de	 la	 matière	 est	
inévitable.	 De	 cette	 façon,	 la	 qualité	 du	
compost	 sera	 homogène	 et	 la	
maturation	sera	atteinte	rapidement.	Le	
retournement	 du	 compost	 présente	
d'importants	 avantages.	 Il	 est	beaucoup	
plus	 facile	 de	 vérifier	 et	 d'ajuster	 les	
niveaux	 d'humidité	 tout	 en	 tournant	 le	
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matériau.	 Le	 maintien	 de	 températures	
élevées	 pendant	 la	 première	 phase	
améliore	 l'hygiène	 car	 les	 graines	 de	
mauvaises	 herbes	 et	 la	 plupart	 des	
pathogènes	 meurent.	 Cela	 permet	 de	
gagner	 du	 temps	 lors	 du	 désherbage	
ultérieur.	 Le	 retournement	 permet	
également	 de	 gagner	 du	 temps	 car	 le	
compost	est	prêt	à	l'emploi	en	quelques	
semaines	 au	 lieu	 de	 quelques	 années.	
Retourner	votre	compost	devient	un	bon	
exercice,	 et	 plus	 nous	 nous	 entraînons,	
plus	vite	nous	obtenons.	
	
RESUME	
	
Le	 compostage	 à	 chaud	 demande	 plus	
d'efforts,	 mais	 fournit	 du	 compost	
utilisable	 en	 beaucoup	moins	 de	 temps	
que	 le	 compostage	 à	 froid.	 Tout	 le	
matériel	 pour	 l'ensemble	 de	 la	 pile	 est	
nécessaire	 en	 une	 seule	 fois	 et	 ne	 peut	
pas	 être	 ajouté	 progressivement.	 Si	 le	
compostage	 à	 chaud	 est	 effectué	
correctement,	 on	 peut	 utiliser	 des	
mauvaises	 herbes	 porteuses	 de	
semences	et	des	plantes	malades.		
	
Le	 compostage	 à	 froid	 demande	 peu	
d'efforts.	 Le	matériel	 peut	 être	 ajouté	 à	
tout	 moment.	 Les	 mauvaises	 herbes	 à	
fleurs	et	 les	plantes	malades	ne	doivent	
pas	 être	 ajoutées.	 Le	 temps	 de	
maturation	d'un	compost	froid	est	de	un	
à	deux	ans.	Son	effet	fertilisant	n'est	pas	
aussi	 important	 qu'avec	 un	 poste	 de	
travail	chaud	bien	décomposé.	Mais	elle	
contribue	 certainement	 à	 l'amélioration	
des	sols	et	à	l'accumulation	d'humus.	
	
	Comme	 nous	 l'avons	 déjà	 mentionné,	
deux	 saisons	 de	 l'année	 sont	
particulièrement	 propices	 à	 la	 mise	 en	
place	 d'un	 tas	 de	 compost	 chaud	 au	
printemps	et	à	l'automne,	lorsque	les	lits	
ont	 été	 nettoyés	 et	 que	 les	 arbustes	 et	
les	arbres	ont	été	taillés.	Nous	disposons	

ainsi	 d'une	 bonne	 quantité	 de	matériel.	
C'est	 aussi	 une	 bonne	 pratique	 de	
ramasser	 les	 déchets	 végétaux	 tout	 au	
long	 de	 l'année	 de	 jardinage.	 Les	
brindilles	 et	 les	 branches	 peuvent	 être	
facilement	 stockées	 sans	 putréfier.	 Les	
matières	 fraîches	comme	 les	déchets	de	
cuisine	sont	mieux	mélangées	avec	de	la	
terre	 ou	 du	 compost	 mûr	 afin	 qu'elles	
n'aient	 pas	 commencé	 à	 se	 putréfier	 au	
moment	 où	 le	 vrai	 tas	 est	 constitué.	
Rappelez-vous	 que	 le	 processus	 de	
putréfaction	 se	 produit	 lorsque	 le	
matériau	 est	 trop	 humide	 et/ou	 qu'une	
quantité	 insuffisante	 d'oxygène	 pénètre	
dans	le	mélange.	
	
	Le	 compost	 est	 un	 excellent	 moyen	 de	
recycler	les	déchets	de	jardin.	Que	votre	
jardin	 soit	 très	 argileux	 ou	 très	
sablonneux,	 grâce	 aux	 avantages	 du	
compostage,	 nous	 savons	 que	 le	
compost	 améliore	 la	 qualité	 du	 sol,	
favorise	 la	 vie	 du	 sol	 et	 aide	 à	
développer	 une	 bonne	 structure	 du	 sol.	
Dans	 les	 profondeurs	 de	 la	 terre	 se	
cachent	 des	 bénédictions	pour	 ceux	qui	
invoquent	 le	 courage,	 la	 volonté	 et	 la	
persévérance	 pour	 rassembler	 ses	
trésors.	
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QUESTIONS	ET	RÉPONSES	
Influences	culturelles	sur	le	

mariage	
Réponses	données	par	GEORGE	et	ANDREA	

SEAMAN	
	

	
Question	:	Dans	ma	culture,	le	marié	est	
tenu	de	 fournir	un	bétail	à	abattre	pour	
confirmer	 une	 cérémonie	 de	mariage	 si	
la	famille	de	la	mariée	est	païenne.	Est-il	
conseillé	de	le	faire	si	je	suis	intéressé	à	
épouser	quelqu'un	?	
	
Répondez	 :	 Votre	 question	 semble	
surtout	porter	sur	le	fait	de	savoir	s'il	est	
recommandé	ou	non	d'abattre	une	vache	
comme	signe	pour	confirmer	le	mariage.	
Vous	 avez	 dit	 que	 c'était	 une	 chose	
culturelle	 et	 coutumière	 à	 faire.	 Dans	
cette	 réponse,	 nous	 ne	 jugeons	 pas	 la	
coutume.	 Nous	 pouvons	 vous	 dire	 avec	
confiance	 que	 la	 Sainte	 Bible	 ne	 donne	
aucune	 instruction	 concernant	 le	
mariage	 dans	 lequel	 nous	 devons	
abattre	 un	 animal	 pour	 confirmer	 une	
cérémonie	 de	 mariage.	 C'est-à-dire,	
l'abattage	 d'un	 animal	 pour	 confirmer	
un	mariage	n'est	pas	une	exigence	pour	
les	 mariages	 entre	 croyants.	 Donc,	 si	
vous	 êtes	 sûr	 de	 pouvoir	 répondre	 à	
cette	 question	 en	prenant	 la	 sagesse	de	
la	Bible,	 il	serait	parfaitement	bon,	dans	
le	 cadre	de	 l'instruction	de	 la	Parole	de	
Dieu,	 de	 ne	 pas	 exiger	 l'abattage	 de	 la	
vache.	Nous	 voyons	 aussi	 des	 exemples	
dans	 la	 Bible	 où	 des	 animaux	 ont	
probablement	 été	 abattus	 et	 préparés	
pour	 être	 consommés	 pour	 diverses	
fêtes	 et	 célébrations.	 Mais	 votre	
question	 porte	 davantage	 sur	 une	
tradition	 culturelle	 symbolique	 d'une	
confirmation	de	mariage.	
S'il	 s'agit	 d'une	 tradition	 païenne,	 on	
peut	facilement	refuser	de	l'appliquer.	Si	
le	 conjoint	 potentiel	 est	 également	
païen,	 alors	 la	question	 change	 à	 savoir	

si	 oui	 ou	 non	 vous	 devriez	 même	
épouser	 un	 conjoint	 païen	 avant	 même	
d'envisager	l'abattage	d'une	vache.	
	2	 Corinthiens	 6:14-16	 donne	
l'instruction	de	ne	pas	nous	 joindre	aux	
incroyants.	 Cela	 s'applique	 au	 mariage	
ou	 aux	 observances	 religieuses	
païennes.	 Rappelez-vous,	 Dieu	 a	 inondé	
la	 terre	 parce	 que	 les	 fils	 de	 Dieu	 ont	
pris	les	femmes	des	filles	des	hommes.	
	
												Ne	 vous	 attelez	 pas	 inégalement	
avec	les	incroyants	;	car	quelle	affiliation	
a	 la	 droiture	 avec	 l’iniquité	 ?	 et	 quelle	
communion	a	la	lumière	avec	l’obscurité	
?		Et	quel	accord	a	Christ	avec	Belial	?	ou	
quelle	 part	 a	 celui	 qui	 croit	 avec	 un	
infidèle	 ?	 	 Et	 quelle	 conformité	 a	 le	
temple	de	Dieu	avec	les	idoles	?	Car	vous	
êtes	 le	 temple	 du	 Dieu	 vivant,	 comme	
Dieu	 a	 dit	 :	 Je	 demeurerai	 en	 eux	 et	
marcherai	avec	eux,	et	je	serai	leur	Dieu,	
et	ils	seront	mon	peuple.			
2	Corinthiens	6	:14-16	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 question	
spécifique	 de	 l'abattage	 d'une	 vache	
pour	confirmer	un	mariage,	vous	pouvez	
vous	 demander	 si	 c'est	 une	 pierre	
d'achoppement	ou	non	pour	vous	et/ou	
les	 autres	 croyants.	 Il	 vaut	 mieux	
s'abstenir	de	toute	apparence	de	mal.	Si	
cette	question	vous	préoccupe	parce	que	
vous	 la	considérez	comme	une	pratique	
religieuse	 païenne	 (l'abattage	 de	 la	
vache),	 il	 est	 préférable	 que	 vous	 ne	
participiez	 pas.	 1	 Corinthiens	 8:6-13	
peut	être	un	bon	conseil	à	considérer	qui	
est	 comparable	 à	 votre	 question	
d'abattre	 la	 vache.	 Même	 si	 votre	
question	 n'a	 rien	 à	 voir	 avec	 le	 fait	 de	
manger	des	choses	sacrifiées	aux	idoles,	
je	 pense	 que	 le	 plus	 grand	 thème	 du	
conseil	donné	ici	est	de	ne	pas	participer	
aux	choses	qui	font	trébucher	les	autres	
(ou	vous-même).	
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	Mais	pour	nous,	il	n’y	a	qu’un	seul	Dieu,	le	Père,	duquel	sont	toutes	choses,	et	nous	en	lui	
;	 et	un	 seul	 Seigneur	 Jésus	Christ,	par	 lequel	 sont	toutes	 choses,	 et	nous	par	 lui.	 	Quoi	
qu’il	en	soit	il	n’y	a	pas	en	chaque	homme	cette	connaissance	;	car	quelques-uns	jusqu’à	
présent,	ont	conscience	de	l’idole,	ils	la	mangent	comme	une	chose	offerte	à	une	idole	;	et	
leur	conscience	étant	faible	est	corrompue.	Mais	la	nourriture	ne	nous	recommande	pas	
à	 Dieu	 ;	 car	 ni	 l’un	 si	 nous	mangeons,	 sommes-nous	meilleurs	 ;	 ni	 l’autre	 si	 nous	 ne	
mangeons	pas,	sommes-nous	pires.	Mais	prenez	garde	de	crainte	que	cette	 liberté	que	
vous	avez,	ne	devienne	une	pierre	d’achoppement	pour	ceux	qui	sont	faibles.	Car	si	un	
homme	te	voit,	toi	qui	as	de	la	connaissance,	être	assis	à	table	dans	le	temple	des	idoles,	
la	conscience	de	celui	qui	est	faible	ne	sera-t-elle	pas	encouragée	à	manger	les	choses	qui	
sont	offertes	aux	idoles	;Et	par	ta	connaissance	périra	le	frère	faible,	pour	lequel	Christ	
est	mort	?Mais	 lorsque	 vous	 péchez	 ainsi	 contre	 les	 frères,	 et	 blessez	 leur	 conscience	
faible,	vous	péchez	contre	Christ.	C’est	pourquoi,	si	la	nourriture	offense	mon	frère	je	ne	
mangerai	pas	de	chair	tant	que	le	monde	existe,	de	peur	d’offenser	mon	frère.		
1	Corinthiens	8	:6-13	
	
	
	

DANS	CES	DERNIÈRES	HEURES	
La	Tragédie	des	Siècles	530-533	

	
	
"Ceux	 qui	 veulent	 partager	 les	 bienfaits	 de	 la	 médiation	 du	 Sauveur	 ne	 doivent	 rien	
laisser	 interférer	avec	 leur	devoir	de	perfectionner	 la	 sainteté	dans	 la	crainte	de	Dieu.	
Les	heures	précieuses,	au	lieu	d'être	données	au	plaisir,	pour	montrer,	ou	pour	gagner	la	
recherche,	devraient	être	consacrées	à	une	étude	sérieuse	et	priante	de	 la	parole	de	 la	
vérité.	 Le	 sujet	 du	 sanctuaire	 et	 le	 jugement	 d'investigation	 doivent	 être	 clairement	
compris	par	le	peuple	de	Dieu.	Tous	ont	besoin	de	connaître	pour	eux-mêmes	la	position	
et	le	travail	de	leur	grand	Grand	Prêtre.	Sinon,	il	leur	sera	impossible	d'exercer	la	foi	qui	
est	essentielle	en	ce	moment	ou	d'occuper	la	position	que	Dieu	veut	qu'ils	remplissent.	
Chaque	 individu	a	une	âme	à	 sauver	ou	à	perdre.	Chacun	a	une	affaire	en	 instance	au	
barreau	de	Dieu.	Chacun	doit	rencontrer	 le	grand	Juge	face	à	 face.	Combien	 il	est	donc	
important	 que	 chaque	 esprit	 contemple	 souvent	 la	 scène	 solennelle	 où	 le	 jugement	
siégera	et	où	les	livres	seront	ouverts,	où,	avec	Daniel,	chacun	devra	se	tenir	debout	dans	
son	sort,	à	la	fin	des	jours......	
	
"Nous	vivons	maintenant	 le	grand	jour	de	 l'expiation.	Dans	le	service	typique,	pendant	
que	le	grand	prêtre	faisait	l'expiation	pour	Israël,	tous	étaient	tenus	d'affliger	leur	âme	
par	la	repentance	du	péché	et	l'humiliation	devant	le	Seigneur,	de	peur	qu'ils	ne	soient	
retranchés	 du	 milieu	 du	 peuple.	 De	 même,	 tous	 ceux	 qui	 voudraient	 voir	 leur	 nom	
retenu	dans	le	livre	de	vie	devraient	maintenant,	dans	les	quelques	jours	restants	de	leur	
probation,	 affliger	 leur	 âme	 devant	 Dieu	 par	 la	 tristesse	 du	 péché	 et	 de	 la	 vraie	
repentance.	 Il	 doit	 y	 avoir	 une	 recherche	profonde	 et	 fidèle	 du	 cœur.	 L'esprit	 léger	 et	
frivole	que	tant	de	chrétiens	professent	doit	être	mis	de	côté.	Il	y	a	une	guerre	sérieuse	
devant	tous	ceux	qui	veulent	soumettre	les	tendances	maléfiques	et	qui	luttent	pour	la	
maîtrise.	Le	travail	de	préparation	est	un	travail	individuel.	Nous	ne	sommes	pas	sauvés	
en	groupes.	La	pureté	et	le	dévouement	des	uns	ne	compenseront	pas	le	manque	de	ces	
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qualités	chez	les	autres.	Bien	que	toutes	les	nations	doivent	passer	en	jugement	devant	
Dieu,	 mais	 Il	 examinera	 le	 cas	 de	 chaque	 individu	 avec	 un	 examen	 aussi	 attentif	 et	
approfondi	que	s'il	n'y	avait	pas	un	autre	être	sur	laTerre.	Tout	le	monde	doit	être	testé	
et	trouvé	sans	tache	ou	ride	ou	autre	chose	du	genre.	
	
"Solennelles	sont	les	scènes	liées	au	travail	de	clôture	de	l'expiation.	Les	intérêts	en	jeu	
sont	d'une	 importance	 capitale.	 Le	 jugement	 est	 en	 train	de	passer	dans	 le	 sanctuaire	
d'en	haut.	Ce	travail	est	en	cours	depuis	de	nombreuses	années.	Bientôt	-	on	ne	sait	pas	
quand	-	il	passera	aux	cas	des	vivants.	Dans	l'affreuse	présence	de	Dieu,	nos	vies	doivent	
être	 révisées.	 En	 ce	 temps	 par-dessus	 tout,	 il	 est	 du	 devoir	 de	 chaque	 âme	 de	 tenir	
compte	de	l'avertissement	du	Sauveur	:	"	Veillez	et	priez,	car	vous	ne	savez	pas	quand	le	
temps	est	venu	".	Marc	13:33	:	"	Si	donc	tu	ne	veilles	pas,	je	viendrai	sur	toi	comme	un	
voleur,	et	tu	ne	sauras	pas	à	quelle	heure	je	viendrai	sur	toi	".	Apocalypse	3:3.	
	
"Quand	 le	 travail	 du	 jugement	 d'instruction	 sera	 terminé,	 le	 destin	 de	 tous	 aura	 été	
décidé	pour	la	vie	ou	la	mort.	La	probation	se	termine	peu	de	temps	avant	l'apparition	
du	Seigneur	dans	les	coulisses	du	ciel.	Le	Christ	dans	l'Apocalypse,	qui	attend	ce	moment	
avec	impatience,	déclare	:	Que	celui	qui	est	injuste	soit	encore	injuste,	et	que	celui	qui	est	
souillé	soit	encore	souillé,	et	que	celui	qui	est	juste	soit	encore	juste,	et	que	celui	qui	est	
saint	 soit	encore	saint.	Et	voici,	 Je	viens	bientôt,	 et	Ma	récompense	est	avec	Moi,	pour	
donner	à	chacun	selon	ce	que	sera	son	oeuvre".	Apocalypse	22:11,	12.	
	
"Les	justes	et	les	méchants	vivront	encore	sur	la	terre	dans	leur	état	mortel,	les	hommes	
planteront	et	construiront,	mangeront	et	boiront,	tous	inconscients	que	la	décision	finale	
et	 irrévocable	 a	 été	 prononcée	 dans	 le	 sanctuaire	 ci-dessus.	 Avant	 le	 Déluge,	 après	
l'entrée	 de	 Noé	 dans	 l'arche,	 Dieu	 l'a	 enfermé	 et	 a	 enfermé	 les	 impies	 dehors	 ;	 mais	
pendant	sept	 jours,	 le	peuple,	ne	sachant	pas	que	son	destin	était	résolu,	a	continué	sa	
vie	 négligente	 et	 aimant	 le	 plaisir	 et	 s'est	 moqué	 des	 avertissements	 d'un	 jugement	
prochain.	Ainsi,	dit	 le	Sauveur,	sera	aussi	 la	venue	du	Fils	de	l'homme.	Matthieu	24:39.	
Silencieusement,	imperceptible	comme	le	voleur	de	minuit,	viendra	l'heure	décisive	qui	
marque	la	fixation	du	destin	de	tout	homme,	le	retrait	définitif	de	l'offre	de	miséricorde	
faite	aux	coupables.	
	
"'Veillez	donc	:	...	de	peur	qu'en	venant	soudainement	Il	ne	vous	trouve	endormis.'	Marc	
13:35,	36.	Périlleuse	est	 la	 condition	de	ceux	qui,	 fatigués	de	 leur	montre,	 se	 tournent	
vers	les	attractions	du	monde...."	
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