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Dans la deuxième partie nous avons vu que Dieu affirme que c’est Lui qui a nourri et élevé
Israël ancien. Mais nous avons pris la citation de la Sœur White qui souligne que toutes les
histoires du passé se répètent dans l’église des derniers jours à savoir Laodicée, la nôtre.
Cette déclaration ainsi que celle de Paul dans 1 Corinthiens 10.11, nous permet de
comprendre que nous sommes directement concernés par le chapitre premier d’Ésaïe.
« La Bible a accumulé et réuni ses trésors pour cette dernière génération. Tous les grands
événements et les transactions solennelles de l’histoire de l’Ancien Testament se répètent
dans l’église des derniers jours » Selected Messages vol 3, 339.1.

1. Le Vin Pur

Integer metus.

Lorem.

Dans cette troisième partie, nous nous nous concentrerons beaucoup plus sur l’Adventisme.
En effet, tout comme Israël ancien était sur le point de recevoir le jugement de l’Éternel,
manifesté par la captivité à Babylone durant 70 ans, de même nous aussi, nous nous
auteur
trouvons à l’aube des jugements de Dieu : le déversement sur la terre des sept dernières
[Nom]
plaies. Compte tenu de l’imminence de cet événement et de la fin du temps de grâce, le
Seigneur veut nous ramener à Lui. C’est pour cette raison, dans le message qu’Il a Luimême transmis à Ésaïe pour notre bien, Il continue à décrire la condition d’Israël ancien
ainsi que la nôtre, en faisant cette déclaration :
« Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée ! Elle était pleine de [juste]
jugement, la justice logeait en elle ; mais maintenant, des meurtriers. Ton argent est
devenu scories ; ton vin [est] mêlé avec de l’eau » Ésaïe 1.21-22.
Ésaïe affirme que Dieu avait nourri et élevé Israël ancien et l’Adventisme dès leur
naissance car tous deux représentent à un moment donné le peuple de Dieu. En ce qui
concerne les enfants d’Israël nous avons vu dans la deuxième partie qu’Il leur avait donné
la « manne » et « les Dix Commandements » dans le désert. En revanche pour nous, au
commencement de l’Adventiste en 1844, Il nous donna les fondements solides de notre foi
(illustrés sur les deux cartes de 1843 et 1850 – voir Premiers Écrits, 74 et 258-261) à savoir le
message des trois anges incluant le sabbat, le sanctuaire et la réforme sanitaire. Bien que
cette dernière (la réforme sanitaire) fût donnée en 1863, l’Esprit de Prophétie déclare que
c’est le bras droit du message du troisième ange.
« … lls (les pasteurs, les présidents de fédération) n’ont pas reconnu qu’elle était au message
ce qu’est le bras droit au corps… Lorsque le message du troisième ange est reçu dans sa
plénitude, la réforme sanitaire trouve une place dans les sessions du comité de fédération,
dans l’activité des églises, dans les familles, à table et dans tous les compartiments de la
vie domestique. De cette façon, le bras droit peut servir et protéger le corps ». Conseils sur
la Nutrition et les Aliments, 86.1-2
Mais tout comme Israël ancien, au fil des ans, nous avons perdu notre héritage, notre
repère. Nous avons oublié les expériences du passé et de quelle façon le Seigneur nous a
conduit. Nous avons délaissé les vérités doctrinales et les piliers historiques qui ont fait de
cette église ce qu’elle était autrefois. Nous avons oublié notre fidélité envers le Rocher des
âges : Christ, de sorte que nous avons convoité les nations environnantes. Hélas, dès le
début de son histoire, l’Adventisme en général a rejeté le message de la santé, le système
éducatif ‘la véritable éducation’ donné par Dieu, à tel point que nous avons fait le choix
dans les années 1930 de rechercher la reconnaissance du monde au lieu de celle de Dieu, et
d’accréditer nos établissements scolaires selon les exigences de l’état plutôt que celles de
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Dieu.

Nous n’avons pas développé le modèle d’école donné par Dieu afin de former de jeunes gens
et des jeunes femmes pour proclamer le message des trois anges au monde entier tel que
mentionné dans les Témoignages. L’Esprit de Prophétie est de moins en moins cité lors des
sermons, la préférence est donnée à d’autres auteurs adventistes ou séculiers. Nos
fondamentaux sont appelés des vérités historiques et fondamentalistes. Des livres d’un
nouvel ordre sont écrits. Il n’est pas faux de dire qu’au moyen du dialogue interreligieux
nous nous sommes mélangés et avons adopté des doctrines des autres dénominations. A tel
point que nous sommes entrés dans l’œcuménisme en oubliant que c’est la papauté qui est
à la tête de ce mouvement interreligieux. En tout état de cause, nul ne peut remettre en
doute le constat de Dieu quand Il affirme que nous avons mélangé notre vin pur avec de
l’eau car nous avons apostasié.

« Que cette façon de penser qui était en Christ
Jésus soit aussi en vous… Il s’est humilié, et
est devenu obéissant jusqu’à la mort, même
[jusqu’à] la mort de la croix ». Philippiens 2.5,
7-8.
Le dictionnaire Noah Webster 1828 définit l’apostasie
comme étant : Un abandon de ce que l’on a professé,
une totale désertion, ou un abandon de sa foi ou de sa
religion.

« Tous
les
messages donnés
de 1840-1844 sont
en
vigueur
maintenant, car
nombreux
sont
ceux qui ont perdu
leurs repères, les
messages doivent
aller dans toutes
les églises » 21MR,
437.1.

C’est pour cela que Dieu déclare par son prophète que
nous nous sommes prostitués.
« Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée !
Elle était pleine de [juste] jugement, la justice logeait en
elle ; mais maintenant, des meurtriers. Ton argent est
devenu scories ; ton vin [est] mêlé avec de l’eau ». Ésaïe
1.21-22.
Le dictionnaire Noah Webster 1828 définit la prostitution
ainsi « Dans les Écritures, une personne qui abandonne le
véritable Dieu et adore les idoles. Ésaïe 1.21 ».
L’Éternel dit dans Ésaïe 1.4 «… ils ont abandonné le
SEIGNEUR ».
Cette prostitution fit que nous avons mélangé notre vin
avec de l’eau. Par la formulation de ces paroles, Dieu
manifeste Son amour à notre égard. Ses paroles heurtent,
mais Son objectif est de nous exhorter à nous laver et à
nous nettoyer de cette souillure. Cette purification est un
symbole de repentance, de pureté, de retour à Dieu et
d’obéissance à la loi de Dieu.

« Lavez-vous, nettoyez-vous ; ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions ; cessez de
faire le mal. 17 Apprenez à bien faire ; recherchez le [juste] jugement, soulagez l’opprimé,
faites justice à l’orphelin, défendez la cause de la veuve ». Ésaïe 1.16-17.
Apprendre à faire le bien. Rechercher le juste jugement, soulager l’opprimer etc., n’est-ce
pas là les œuvres, le caractère que Christ révéla sur terre et que Paul nous invite à
imiter ?
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« Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en vous… Mais s’est
dessaisi lui-même de [sa] réputation, a pris la forme de serviteur, et a été fait à la
ressemblance des hommes ; 8 Et a été trouvé extérieurement comme un homme, il s’est
humilié, et est devenu obéissant jusqu’à la mort, même [jusqu’à] la mort de la croix ».
Philippiens 2.5, 7-8.
Au commencement de l’Adventisme, nous étions obéissants, nous avions pris le vin pur que
Dieu nous donnait. Le vin est synonyme de doctrines, d’enseignement. Mais au fil des
années et particulièrement dans les années 1930-1960, nous avons introduit de l’eau dans
notre vin c’est à dire que nous avons dilué nos doctrines. Avant que la porte de la grâce ne
se ferme sur notre génération, par sa servante Ellen White, le Seigneur nous invite à
reprendre le vin pur, le vin nouveau qu’Il nous donna au début du Mouvement Adventiste.
Il nous interpelle par ces paroles :
« Tous les messages donnés de 1840-1844 sont en vigueur maintenant, car nombreux sont
ceux qui ont perdu leurs repères, les messages doivent aller dans toutes les églises » 21MR,
437.1.
Pourquoi mentionne t-elle les messages de 1840-1844 ? Ellen White y fait référence car il
s’agit des messages du 1er, 2ème et 3ème ange. Les messages qui nous ont été donnés au tout
début de notre mouvement. Le fondement solide ou les anciens sentiers dont fait référence
Jérémie 6.16 « Ainsi dit le SEIGNEUR : Tenez-vous sur les chemins, et regardez, et
enquérez-vous des anciens sentiers, où est le bon chemin ; et marchez-y, et vous trouverez
le repos de vos âmes. Mais ils ont dit : Nous n’y marcherons pas ». Jérémie 6.16.
Le message du premier ange prêché par William Miller et ses associés qui n’était autre que
Daniel 8.14 « 2300 soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié ». La prédication de ce
message confirma l’interprétation prophétique un jour équivaut à une année, lors de
l’annonce de la date exacte de la chute de l’empire Ottoman le 11 août 1840 par Josiah
Litch, ce qui donna une grande impulsion au message du premier ange. Les foules crurent
au message prêché par William Miller qui annonçait la date du retour de Jésus et la
purification de la terre en 1843. Ces messages délivrés dans les églises protestantes
amenèrent une séparation entre les Protestants qui avaient accepté le message du premier
ange de ceux qui l’avaient rejeté.
« La proclamation du message du premier, second et troisième ange a été localisé par la
Parole Inspirée. Pas un clou pas une épingle ne doit être retiré. Aucune autorité humaine
n’a le droit de changer la localisation de ces messages que de substituer le Nouveau
Testament de l’Ancien ». Selected Messages, book 2, 104.2 – Messages Choisis, vol 2. 120.2.
« Le Mouvement Adventiste de 1840-1844 a été une glorieuse manifestation de la puissance
de Dieu ». Great Controversy, 611.1 – Tragédie des Siècles, 663.1.
« La prophétie du message du premier ange, contenue dans le chapitre quatorze de
l’Apocalypse, trouva sa réalisation dans le mouvement adventiste qui a vu le jour dans les
années 1840-44 ». Histoire de la Rédemption 366.1.
C’est la période des trois tests pour le peuple de Dieu. C’est l'oeuvre accomplie par le SaintEsprit, l’œuvre du réveil, de la réforme, du jugement autrement dit l’œuvre de l’évangile
éternel. Mais c’est également l’époque à laquelle le Pain de Vie (L’ange d’Apocalypse 10
pour les Millérites et l’ange d’Apocalypse 18 pour nous, symbolisé par Jésus), descend et
présente à Son peuple qui professe Le suivre, la véritable nourriture et le vin pur. Les
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Saintes Écritures nous révèlent que le goût de cette nourriture est doux à la bouche et amer

dans les entrailles. Dans Apocalypse 10, cette nourriture
véritable ou ce vin nouveau est représenté par le petit livre
(le livre de Daniel descellé) que tient dans Sa main l’ange qui est
un personnage de Jésus-Christ avec un pied sur la terre et
un sur la mer. Lorsque nous mangeons le petit livre, cette
nourriture véritable, ce vin pur, la joie qu’il procure est
suivi par une expérience amère. Car le fait de boire le vin
nouveau, amène le désappointement, le renoncement, une
lutte contre le moi quotidienne pour réaliser avec l’aide de
Dieu, les réformes qu’Il nous demande de réaliser dans
notre vie. Mais ce vin pur, nous permet d’être enraciné
solidement
dans
la
vérité
intellectuellement
et
spirituellement.
Par conséquent, puisque Son peuple a oublié les
enseignements purs donnés par l’Éternel, Jésus le teste en
lui présentant de nouveau ses anciennes vérités élargies, et
regarde si ceux qui professent Le connaître prendront de
Ses mains cette nourriture véritable, ce vin nouveau, le
petit livre, pour se nourrir spirituellement. Cette période de
test produira deux catégories d’adorateurs à l’intérieur
même du peuple de Dieu.
L’inspiration souligne que ces messages annoncés entre
1840 et 1844 sont la réalisation de la parabole des dix
vierges qui représente l’histoire de l’Adventisme. Nous
savons qu’il n’y a plus de temps depuis 1844. La plus longue
prophétie se termina en 1844. Pourtant, cette histoire se
répètera à la lettre.
« La parabole des dix vierges de Matthieu 25 illustre aussi
l’expérience du peuple Adventiste ». Great Controverys, 323.
2 – Tragédie des Siècles, 425.2.
« J’ai souvent fait référence à la parabole des dix vierges,
cinq étaient sages et cinq étaient folles. Cette parabole a
été et sera accomplie à la lettre même car elle a une
application particulière pour ce temps, et comme le
message du troisième ange a été accompli et continuera
d’être vérité présente jusqu’à la fin des temps. Dans la
parabole, les dix vierges ont des lampes, mais seulement
cinq d’entre elles possédaient l’huile qui garderait leurs
lampes allumées. Cela représente la condition de
l’église. Les vierges sages et les vierges folles ont leur
Bible, et sont fournies de tous les moyens de la grâce, mais
beaucoup sont celles qui n’apprécient pas le fait qu’elles
doivent avoir l’onction céleste. Elles n’ont pas prêté
attention à l’invitation : « Venez à moi, vous tous qui
travaillez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis
docile et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos

« L’ange
puissant
qui instruisit Jean
n’était autre que le
Christ... Après que
les sept tonnerres
eurent émis leurs voix,
Jean comme Daniel,
reçut cet ordre au
sujet du petit livre :
« Scelle ce qu’ont dit
les sept tonnerres. »
Ces choses se réfèrent
à
des
événements
futurs
qui
seront
révélés en leur temps.
Daniel recevra son
héritage à la fin des
temps. Jean a vu le
petit livre auquel on a
ôté les sceaux. On
peut en déduire que
les
prophéties
de
Daniel
ont
une
application dans la
proclamation
au
monde des messages
des premier, second et
troisième
anges.
L’ouverture du petit
livre était le message
en relation avec le
temps ». Commentaire
Biblique, vol 7, 971
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âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Matthieu 11.28-30 » RH August 19,
1890, par. 3
Par l’étude de la prophétie, des livres de Daniel et de l’Apocalypse, nous constatons que
c’est au temps de la fin, à notre époque que Dieu descelle Ses vérités qui visent à nous
réveiller. C’est maintenant le test pour chacun d’entre nous et le moment de faire les bons
choix. Et tout comme Israël ancien, nous nous sentons en sécurité et ne réalisons pas que
le jugement est en cours. Par conséquent, nous risquons d’échouer au test si nous
persistons dans notre voie. Dans notre état d’endormissement et de grande satisfaction,
nos yeux sont obscurcis et nous ne réalisons pas que nous sommes en train de vivre les
derniers versets de Daniel 11.40-45. Pourtant ces versets décrivent les dernières phases de
l’histoire du monde. Le retour de l’homme de péché sur la scène internationale pour
contrôler les états et les mouvements de Christ dans le lieu très saint du sanctuaire
céleste. Mais nous vivons comme ci ces vérités ne nous ont pas été révélées. Pourtant,
Daniel qui a été instruit par l’ange nous informe au verset 41, que nombreux d’entre nous
seront renversés à la loi du dimanche, un grand nombre d’entre nous échouera au test. La
plume inspirée de Daniel nous trace les derniers événements de l’histoire de cette terre
jusqu’au moment où Michaël (Jésus) se lève dans Daniel 12.1. Lorsque Michaël se lève cela
correspond à la fin du temps de grâce pour l’humanité entière. Mais cet événement sousentend également la seconde venue glorieuse de Jésus-Christ sur les nuées des cieux et
tout ce qui se passera avant son retour à savoir, la persécution de ceux qui gardent les
commandements de Dieu et ont la foi de Jésus-Christ, les sept plaies, le décret de mort, la
délivrance.
« Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de
ton peuple ; et ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe une
nation, à savoir jusqu’à ce moment-là ; et à ce moment-là, ton peuple sera délivré,
quiconque sera trouvé écrit dans le livre » Daniel 12.1.
« Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps de trouble sont devant nous. Le monde
est dirigé par l’esprit de guerre. Bientôt des scènes de troubles décrites dans les
prophéties auront lieu. La prophétie du 11ème chapitre de Daniel est presque
arrivée à son accomplissement total. Une grande partie de cette histoire qui a été
réalisée dans cette prophétie se répètera. Dans le 30ème verset un pouvoir parle : Il sera
blessé et reviendra et aura de l’indignation contre la sainte alliance ; à son retour, il
portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l’alliance sainte. Daniel 11: 30-36 est
cité. Des scènes similaires à celles décrites dans ces mots auront lieu. Nous voyons la
preuve selon laquelle Satan est rapide à obtenir le contrôle de l’esprit humain de ceux qui
n’ont pas la crainte de Dieu ». Que tous nous lisons et comprenons les prophéties de
ce livre, car nous entrons maintenant dans les temps de troubles dont il est
question ». Daniel 12.1-4 cité. Manuscript Release vol 13, 394
Se pourrait-il que nous ne discernions pas les événements décrits dans les six derniers
versets de Daniel 11.40-45 ? Se pourrait-il que nous ne voyons pas les événements se
dérouler sous nos yeux et que nous ne les comprenions pas ? Serait-ce pour cette raison
que nous nous complaisions dans la pratique d’une religion vidée de toute son essence ?
Pourtant, le monde de la presse, les médias ont reconnu les événements de 1989. Les
journalistes l’ont cité comme « la sainte alliance entre le président des Etats-Unis et le
Pape Jean-Paul II s’associant pour renverser l’URSS ». L’Amérique a été l’armée de Rome,
sa force militaire. Bien évidemment, le monde séculier ne peut mettre ces événements en
6 lien avec Daniel 11.40b, mais nous en tant que peuple de Dieu, nous devrions être en

```

Les événements en connexion avec la fin du temps de grâce et
la préparation en vue du temps de trouble, sont clairement
présentés. Mais la multitude ne comprennent pas mieux ces
choses que si elles n’avaient pas été révélées. Satan veille à
effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages
à salut, et le temps de détresse les trouvera non préparés. Great
Controversy, 594 – Tragédie des Siècles, 644.2

mesure de les reconnaître et de faire le rapprochement. Et par là même, être en mesure de
comprendre qu’à partir de cette période nous sommes entrés dans les derniers événements
de l’histoire de ce monde, juste avant que Michaël se lève (Daniel 12.1). Ceci devrait
occuper toute notre attention et nous inciter à prendre notre salut en main.
Dans Matthieu 25, nous sommes comparés à des vierges endormies ne sachant pas que la
porte de la grâce est sur le point de se fermer. Notre cécité nous empêche de discerner que
notre destinée est en train d’être scellée et que des événements terribles sont sur le point
d’arriver. Hélas, nous ne sommes pas prêts à y faire face, car notre vin est mêlé d’eau et
nous sommes incapables d'interpréter correctement la prophétie pour connaître notre
temps de visitation. Car la prophétie sert justement à cela, nous avertir du futur et nous
permettre de nous repentir et nous préparer.
Cela me surprend toujours de nous entendre dire que nous attendons la seconde venue de
Christ, mais que nous n'étudions pas les événements en lien avec ce retour, car ils nous
effraient ou nous les prenons à la légère faute de temps, etc. Beaucoup de gens de notre
dénomination n’entrevoient que la fin de la grande controverse c’est à dire, Jésus arrivant
en gloire sur les nuées des cieux accompagné des myriades d’anges. Mais souvent la partie
la plus importante de la préparation personnelle, de l'obéissance, de la transformation du
caractère, de l’abandon de nos péchés, du scellement, du temps de trouble n’est pas
mentionnée. N’omettons pas ce point important : les étapes ne peuvent être ni sautées ni
supprimées.
A l’époque d’Israël ancien le récit biblique nous révèle que seules quelques personnes
s’intéressaient à la venue du Seigneur et l’attendaient réellement : les bergers (Luc 2.8-18),
Siméon (Luc 2.25-32), les mages venus d’Orient (Matthieu 2.2) et Anne la prophétesse (Luc
2.36-38) surent que le Sauveur était né. Que faisaient les autres ? Ils poursuivaient leurs
propres voies, suivaient les conducteurs du peuple et ne prenaient pas leur salut en main,
attendant que les chefs religieux les enseignent. En est-il de même pour nous aujourd’hui ?

C’est avec étonnement que les messagers célestes constatèrent l’indifférence
du peuple appelé par Dieu à communiquer au monde la lumière de la vérité
sainte… Quelques-uns seulement soupiraient après l’Invisible. C’est à ceux-ci
qu’une ambassade céleste fut envoyée. Jésus-Christ, 30.3
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Croyons-nous que le retour de Jésus soit imminent ? Que faisons-nous à cette heure
solennelle ? Prenons-nous notre vie éternelle en main en sondant par nous-même les
trésors contenus dans la Parole de Dieu ou nous reposons-nous sur les pasteurs, les anciens
ou autres enseignants pour être nourris ? La grande majorité d’entre nous, a pris
l’habitude de se reposer sur les dirigeants d’église et ne prend pas sa vie spirituelle en
main, n’étudie pas individuellement. Beaucoup trop de gens parmi nous attendent que les
hautes autorités de l’église leur disent ce qu’ils doivent croire ou ne pas croire, ce qu’ils
doivent faire ou ne pas faire, ce qu’ils doivent écouter ou ne pas écouter, où aller où ne pas
aller, qui inviter chez eux, quelle nourriture manger et ne pas manger, quel vin boire ou ne
pas boire ? Il est préférable de remettre son salut entre les mains de Jésus plutôt qu’entre
celles des hommes.

2. Le Vin Mêlé d’Eau
Nous devrions nous poser cette question et y répondre en toute honnêteté « Mon vin est-il
pur ou est-il mélangé d’eau ? »
Les conseils du sage Salomon devraient résonner dans notre esprit, car lui aussi connut les
effets d’un vin mêlé d’eau et nous met en garde contre ce breuvage.
« Pour qui le malheur ? Pour qui la tristesse ? Pour qui les contestations, pour qui la
plainte, pour qui les blessures sans cause ? Pour qui la rougeur des yeux ? 30 Pour ceux qui
s'attardent auprès du vin, qui vont chercher le vin mêlé. 31 Ne regarde pas le vin quand il
est rouge, quand il donne sa couleur dans la coupe, et quand il coule facilement. 32 À la fin,
il mord comme un serpent et pique comme une vipère » Proverbes 23.29-32.
Cette boisson est mortelle, d’où la question posée par Salomon « Pour quelle raison ce
malheur nous atteindrait-il ? » A cause de notre endormissement et de notre toute
confiance en l’homme. En effet, nous ne réagissons pas lorsqu’une personne, surtout si c’est
une haute autorité de l’église nous présente le vin mêlé d'eau, nous le prenons et nous le
buvons. Pour plusieurs raisons. Tout d’abord car les personnes qui nous le présentent sont
à nos yeux dignes de confiance alors nous l’acceptons sans sonder les Écritures pour savoir
si l'enseignement offert est basé sur l’Esprit de Prophétie et la Bible. Deuxièmement, parce
que nombreux sont ceux qui n’étudient pas pour eux-mêmes et ne savent pas répondre de
leur foi. Par conséquent, il est grand temps que l’église se réveille, il est grand temps que
chacun prenne son salut en main !
« L’attention de nos églises doit être éveillée. Nous nous trouvons à la frontière
des événements les plus grands de l’histoire du monde, et Satan ne doit pas avoir
de la puissance sur le peuple de Dieu les poussant à dormir. La papauté apparaîtra
dans sa puissance. Tous nous devons maintenant nous réveiller et sonder les Écritures car
Dieu fera connaître à Ses fidèles ce qui doit arriver dans les derniers jours. La Parole de
Dieu doit parvenir à Son peuple en puissance ». 21MR 437.4
« Le temps de trouble est proche et nous devons nous réveiller afin de le comprendre. Nous
devons être assurés que nos pieds sont sur le chemin étroit. Nous avons besoin
d’une expérience que nous ne possédons pas encore, afin que nous puissions avoir
l’assurance que le Dieu de toute grâce est une aide très présente au moment opportun. Le
8

temps de trouble, tel qu’il n’y en a jamais eu depuis qu’une nation existe, est juste devant
nous, et nous sommes comme des vierges endormies. Nous devons nous réveiller et
demander au Seigneur Jésus de placer sous nous Ses bras éternels et nous porter à travers
le temps d’épreuve qui est devant nous » 21 MR 437.5
« Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée ! Elle était pleine de [juste]
jugement, la droiture logeait en elle ; mais maintenant, des meurtriers. 22 Ton argent est
devenu scories ; ton vin [est] mêlé avec de l’eau ». Ésaïe 1.21-22.
Le vin dont Dieu s’est servi pour nourrir et pour élever Son peuple, l’Adventisme, est pur.
Il l’appelle le vin nouveau. Il n’est pas constitué de traditions, de coutumes humaines, de
légalisme. C’est la vérité vivante et pure venue du ciel, venue du Père. Ce vin nouveau
représente Ses enseignements, l’évangile Éternel, Son Caractère, Sa personne. Jésus luimême disait :
« On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement les
bouteilles se cassent, le vin se répand, et les bouteilles sont perdues ; mais on met le vin
nouveau dans des bouteilles neuves, et les deux sont conservés ». Matthieu 9.17
Dieu veut verser Son vin nouveau dans des bouteilles neuves, c’est à dire des personnes
qui se sont départies du moi, et se remplissent chaque jour des pensées de Dieu afin de Lui
être agréable en toutes choses. Dieu ne peut verser Son vin pur dans des vieilles bouteilles
car elles s’effriteraient ou se briseraient. Par cette image Dieu veut nous enseigner que
nous devons désapprendre et réapprendre afin que ce soit Lui qui nous enseigne les pures
vérités de Son évangile.
« L’homme doit être vidé de lui-même avant qu’il puisse être dans le
sens le plus complet, un croyant en Jésus. Lorsque l’on renonce au
moi, alors le Seigneur peut faire de l’homme une nouvelle créature.
De nouvelles bouteilles peuvent contenir le nouveau vin.
L’amour du Christ animera le croyant avec une vie nouvelle. Celui qui
regarde à l’Auteur et au Consommateur de notre foi, en lui le
caractère de Christ sera manifesté ». A Call to Stand Apart, 17.2.
« Les serviteurs de Christ doivent suivre Son exemple. Alors qu’Il allait de lieu en lieu, Il
consolait le souffrant et guérissait le malade. Ensuite Il plaçait devant eux les grandes
vérités au sujet de Son royaume ». Christ Object Lessons, 233.3 – Paraboles de Jésus-Christ,
197.3.
Dieu désire remplir nos bouteilles c’est à dire notre esprit de Son vin pur afin que nous
puissions manifester Son caractère et L’honorer. Nous ne devons pas perdre de vue que
l’issue du grand conflit dans lequel nous nous trouvons consiste à justifier Dieu aux yeux de
l’univers. Par notre témoignage nous devons prouver à l’univers entier que les déclarations
formulées par Satan dans le ciel étaient sans fondement. Satan ne disait-il pas que la loi de
Dieu ne pouvait pas être observée ni par les anges ni par les hommes et de ce fait Dieu
était injuste ?
« Satan essaya de falsifier la parole de Dieu et de pervertir Son plan de gouvernement
auprès des anges. Il clama que Dieu n’était pas juste en imposant des règles et des
lois sur les habitants du ciel. Il disait que Dieu et Christ ne pratiquaient pas le
renoncement. Pourquoi alors les anges devraient-ils être obligés de pratiquer le
renoncement ? » Review & Herald, March 9, 1886, p. 145.
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Dans son livre « The Book of Hebrews », M.L. Andreasen fait un commentaire très
intéressant non seulement sur les accusations formulées par Satan à l’encontre du
gouvernement mais également sur notre obéissance.
« En tant que second Adam, Il (Jésus) devrait passer le test et l’épreuve comme le fit le
premier Adam et par une obéissance stricte démontrer qu’il était possible pour
l’homme d’obéir à Dieu et ainsi racheter l’échec honteux du premier Adam. Par son
obéissance, Il justifierait Dieu et réfuterait l’affirmation de Satan que Dieu
exigeait de l’homme ce qu’il ne pouvait pas faire. Et Il encouragerait également
l’homme à croire qu’avec l’aide de Dieu il pouvait atteindre les standards fixés par Dieu
pour l’homme ». M.L. Andreasen, Le Livre des Hébreux, chapitre 8 Les Deux Alliances.
Le vin nouveau que Dieu nous propose vise à nous donner une vie nouvelle vidée du moi
ayant comme norme élevée, l’obéissance à toutes les lois de Dieu. Dieu nous a créés avec la
faculté du libre choix. Il nous présente les deux voies possibles et nous exhorte à faire le
bon choix, car le souhait de l’Éternel est que nous héritions tous de la vie éternelle. Afin
que nous n’oubliions pas l’issue de notre choix et les conséquences éternelles qui y sont
attachées, Ésaïe déclare :
« Si vous voulez obéir, vous mangerez le meilleur du pays. 20 Mais si vous refusez et vous
vous rebellez, vous serez dévorés par l’épée ; car la bouche du SEIGNEUR la dit. Ésaïe
1.19-20.
« Dieu nous a donné la faculté de choisir. Il n’est pas en notre pouvoir de changer nos
cœurs, ni de dominer nos pensées, nos impulsions et nos affections. Nous ne pouvons nous
purifier et nous rendre dignes de servir Dieu, mais il nous est possible de prendre la
résolution de le servir et de lui soumettre notre volonté. Alors il produira en nous ‘le vouloir
et le faire, selon son bon plaisir’, et toute notre nature sera soumise au Christ. Philippiens
2:13. Une transformation totale peut être opérée dans notre vie par l’exercice de la volonté.
En soumettant cette dernière au Sauveur, nous participons à la puissance divine. Nous
recevons d’en haut la force de tenir ferme. Une vie noble et pure, qui triomphe des désirs et
des passions, est rendue possible à quiconque veut unir sa volonté, faible et chancelante, à
la volonté divine, toute-puissante et inébranlable ». Ministère de la Guérison, 148.3.4
Notre vin a perdu de sa pureté, de son authenticité, de son goût unique car l’ajout de l’eau
l’a dénaturé, l’a dilué. De même lorsque Dieu déclare que nous avons mélangé le vin qu’Il
nous donna avec de l’eau, cela signifie que nous ne possédons plus le vin pur, les
enseignements purs du début de notre mouvement. Le vin nouveau dilué avec de l’eau (les
enseignements, les traditions des hommes) nous a fait perdre la saveur du vin pur c’est à dire notre
discernement, notre foi en la Parole de Dieu et en l’Esprit de Prophétie. Et la conséquence
directe de ce mélange se manifeste dans une pratique religieuse édulcorée, légère, pleine de
mondanité qui n’est pas conforme aux enseignements bibliques. Hélas, notre pratique
religieuse témoigne que nous ne sommes pas convertis et confirme les déclarations du
Témoin Fidèle et Véritable « nous sommes tièdes » Apocalypse 3. 16.
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Triste est de constater que l’Adventisme s’est prostitué avec les enseignements des
hommes et ceux de Babylone. Nous avons dilué notre identité et nous clochons des deux
côtés. Beaucoup d’entre nous ne croient plus en l’existence d’un sanctuaire céleste. Nous
mettons certaines croyances fondamentales en doute. Nous sommes arrivés au point où
nous faisons des cultes commun le dimanche, nous adorons le jour du soleil avec les autres
dénominations, nous ne nous cachons même plus, cela se fait ouvertement à la vue de
tous ! Ces actions démontrent que nous ne croyons plus que Rome ne change pas. Nous ne
croyons plus que l’image de la bête (la fusion de l’état et de l’église, avec l’église au
contrôle) parlera à travers une loi. La Bible déclare que cette loi contraindra TOUS LES
HABITANTS DE LA TERRE à observer le faux sabbat : le premier jour de la semaine à la
place du septième jour le sabbat du quatrième commandement.
« Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et tous
ceux qui y demeurent, adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie…
Et elle eut [le] pouvoir de donner vie à la statue de la bête, afin que la statue de la bête
non seulement parle, mais qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoraient pas la statue de la
bête soient tués. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis,
reçoivent une marque en leur main droite, ou en leurs fronts. Apocalypse 13.12, 15, 16.
Nous avons bu le vin que Babylone offre à toutes les nations de la terre et nous sommes
enivrés. Et ce vin est la contrefaçon du vin nouveau donné par Dieu. Bien que Dieu nous
ait révélé la fin de Babylone, la fin du roi du nord, nos actes et nos discours montrent que
nous n’y croyons plus. En effet, nous pensons être plus ouverts, plus sages, plus tolérants
en faisant des alliances, des confédérations avec l’interdit et en mélangeant notre vin avec
de l’eau. Pourtant la Bible ne révèle t-elle pas la fin de Babylone ? Si nous nous
mélangeons à elle, cela sous-entend-il que nous souhaitons partager son sort ? « Babylone
est tombée », déclare le second d’Apocalypse 14 et le quatrième ange d’Apocalypse 18.
Peut-être pensons-nous que cela n’arrivera pas ?
« Et un autre ange suivait, disant : Babylone, est tombée, [elle] est tombée cette grande
ville parce qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication ».
Apocalypse 14.8.
Ce vin mélangé que tend Babylone incite à la prostitution et à l’infidélité en tant que
peuple à Dieu. Mais pire que tout, l’acceptation de ce vin dilué nous amène à considérer
certaines de nos doctrines fondamentales comme historiques et fondamentalistes.
Pourtant Dieu nous a-t-Il pas mis en garde contre les alliances avec le monde ?
« Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles ; car qu'y a-t-il de commun
entre la justice et l'iniquité ? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel
accord entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Et quel rapport
entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu
l'a dit : J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai ; Je serai leur Dieu, et ils seront Mon
peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et vous séparez, dit le Seigneur, et ne
touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai » 2 Corinthiens 6.14-17.
Ellen White dit la même chose en utilisant d'autres termes :
« Cette terrible image dessinée par Jean montre de quelle façon les puissances de la terre
se donneront totalement au mal, montrent à ceux qui ont reçu la vérité à quel point il est
dangereux de s’associer avec des sociétés secrètes ou de s’unir en aucune façon avec
ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu ». Manuscript 135, 1902 - 7BC
985.7.
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Dieu nous a éduqués en posant des principes, et l’un de ces
principes est que Rome ne change jamais. Son dessein est
toujours le même, celui de
retrouver la suprématie
universelle d’antan, afin que tous les peuples l’adorent. La
papauté a l’esprit du dragon qui veut « siéger sur le mont
de la congrégation sur les côtés du Nord ». Ésaïe 14. 13.
N’oublions pas les paroles de l’Éternel. En effet, c’est par
cette puissance religieuse avec le concours du pouvoir civil
que nous serons privés de nos droits civiques, de notre
liberté de conscience et de culte. Cela peut nous sembler
impossible, car nous évoluons dans un monde civilisé et
démocratique ! Pourtant la Parole de Dieu est claire et ne
laisse planer aucun doute : Tous ceux qui veulent vivre
pieusement seront persécutés.
« Oui, et tous ceux qui vivront pieusement en Christ Jésus,
souffriront la persécution ». 2 Timothée 3.12.

« …Pour
la
sagesse humaine
tout
cela
maintenant
semble impossible,
mais tandis que
l’Esprit de Dieu de
restriction,
se
retirera
des
hommes, et que
ces
derniers
seront
sous
le
contrôle de Satan,
qui
hait
les
préceptes divins,
on assistera à des
développements
étranges… ».
Tragédie des Siècles,
660.1
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« Comme les défenseurs de la vérité refuseront d’honorer le
dimanche sabbat, certains d’entre eux seront jetés en
prison, certains seront exilés, certains seront traités comme
des esclaves. Pour la sagesse humaine tout cela
maintenant semble impossible, mais tandis que
l’Esprit de Dieu de restriction, se retirera des
hommes, et que ces derniers seront sous le contrôle
de Satan, qui hait les préceptes divins, on assistera à
des développements étranges. Le cœur peut être très
cruel lorsque la crainte et l’amour de Dieu y sont enlevés ».
Great Controversy, 608.1 – Tragédie des Siècles, 660.1.
Le vin que nous buvons quotidiennement (les doctrines de
Babylone ou celles de Dieu), développe notre caractère qui
sera manifesté à la loi du dimanche. Les fruits produits par
ces deux types de boissons seront clairement affichés au
moment du test ultime de la loi du dimanche. Mais déjà les
fruits qui jaillissent aujourd’hui montrent si nous obéissons
et agissons par la foi. Les fruits que nous portons en ce
moment produits au moyen de notre obéissance et de notre
foi, révèlent si nous connaissons notre Maître de la même
manière que le bœuf connaît son propriétaire ou si nous
avons fait allégeance à un autre maître, le meurtrier, le
menteur, Satan. Quelle identité, quel sceau développonsnous aujourd’hui ? Quel sceau avons-nous décidé recevoir ?

« Dieu est en conflit avec les églises actuelles. Elles sont en train d’accomplir la prophétie
de Jean : « toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication ». Elles ont
divorcées elles-mêmes (séparées) de Dieu en refusant de recevoir Son signe
(Sceau). Et les gens du monde en donnant leur accord à un faux sabbat et en foulant aux
pieds le sabbat de l’Éternel ont bu du vin de la fureur de sa fornication ». (Lettre 98, 1900) –
Commentaire Biblique vol 7, 979.8
Il est évident que le vin de Babylone nous fait nous écarter du sentier étroit et marcher sur
des sentiers interdits. Ce vin nous aveugle et rabaisse notre spiritualité.
« Mais eux aussi se sont égarés à cause du vin, et se sont écartés du chemin par la boisson
forte ; le prêtre et le prophète se sont égarés par la boisson forte, ils ont été engloutis par le
vin, ils se sont écartés du chemin par la boisson forte ; ils s’égarent dans [leur] vision, ils
trébuchent dans le jugement ». Ésaïe 28.7

3. Le Vin Mêlé D’Eau Nuit À Notre Santé Physique
Abordons maintenant l’aspect physique. Le vin mélangé que nous donne Babylone, nous
met dans un état d’ivresse, d’étourdissement en nous faisant perdre notre discernement. Et
cela touche notre spiritualité mais également notre santé. Car sans consommer une goutte
d’alcool, nous pouvons nous retrouver dans le même état d’ébriété que si nous en avions bu.
La façon dont le monde nous fait manger nous rend ivre, nous fait perdre notre sobriété,
nous rend malade et par dessus tout nous fait perdre le goût pour les choses spirituelles.
«…/… Abstenez-vous d’aliments capables d’obscurcir vos pensées. Gardez-vous de
l’intempérance… si vous ne voulez pas devenir incapables de discerner les choses
spirituelles. Maintenez votre esprit dans un état tel que vous puissiez comprendre
ce que Dieu veut vous enseigner par les précieuses vérités de sa Parole ». Conseils
pour la Nutrition et les Aliments, 559.1
Par conséquent, de quelle façon pouvons-nous transgresser les lois de la santé au point
d’être ivres sans boire une goutte d’alcool ?
Paul nous donne ce conseil : « Et ne soyez pas enivrés par le vin, dans lequel est l’excès ;
mais soyez remplis de l’Esprit » Éphésiens 5.18.
Il est vrai que certains d’entre nous, ne poserons jamais une bouteille de vin ou d’alcool sur
leur table. En revanche, certaines combinaisons alimentaires que nous faisons produisent
le même effet que celui du vin. A tel point qu’elles créent en nous une dépendance, chargent
notre sang d’impuretés, affaiblissent nos organes digestifs et enflamment la muqueuse
intestinale. Comme nous l’avons déjà souligné le physique a un impact direct sur notre
faculté à discerner le bien du mal et à résister à la tentation. D’où l’importance de se
nourrir correctement.
Si nous faisons le parallèle avec la santé, le vin mêlé d’eau, tout comme la nourriture
trompeuse, ne vise pas à nous faire grandir mais à nous affaiblir physiquement et
spirituellement. Pourtant nous n’en avons pas conscience tant que ses effets destructeurs
ne se font pas sentir. En effet, tout comme la lèpre a une période d’incubation de cinq
années et peut se déclarer au bout de vingt ans, les effets du vin mélangé d’eau peuvent
être visibles que très tardivement car il s’agit d’un processus lent pouvant se déclencher
subitement. Est-ce au moment où nos émonctoires notamment notre foie ne sont plus en
mesure d’évacuer toutes ces toxines et sont endommagés ? Ou au moment où notre sang
n’est plus généreux car la Bible déclare « car le sang est la vie ». Deutéronome 12.23
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L’Esprit de Prophétie nous révèle que l’utilisation de vinaigre, des épices fortes type
moutarde, poivre, les fortes quantités de sels, les condiments produisent les mêmes effets
dans l’organisme que la consommation d’alcool. Les combinaisons alimentaires telles que le
sucre et lait et ses dérivés créées une alcoolémie dans le sang.
La consommation de sucre, de desserts, de pâtisseries, le mélange de légumes et de fruits
fermentent dans l’estomac.
L’usage d’aliments malsains, les graisses, les friandises, cette nourriture trompeuse
affaiblit les organes digestifs et rendent le sang impur et chargent l’organisme de toxines et
d’acidité.
Toutes ces habitudes alimentaires et cette façon de manger font naître en nous le besoin
d’aliments qui stimulent. C’est ainsi que nous prenons goût aux condiments, aux épices et
aux excitants tels que le thé, le café, et que le désir s’en fait sentir toujours plus
fréquemment et plus impérieusement.
C’est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit par sa servante Ellen White qu’il nous
faut apprendre à cuisiner d’une manière saine, simple et savoureuse, sans l’usage de tous
ces condiments qui créent en nous une dépendance et souillent notre sang.
« C’est souvent au foyer que commence l’intempérance. L’usage d’aliments lourds
et malsains affaiblit les organes de la digestion et fait naître le besoin d’aliments
qui stimulent. C’est ainsi que l’on prend goût aux condiments et aux excitants et que le
désir s’en fait sentir toujours plus fréquemment et plus impérieusement. L’organisme se
charge de substances toxiques et plus il s’affaiblit, plus il exige des stimulants. Un pas dans
la mauvaise direction en prépare un autre. Bien des gens qui ne voudraient pas
mettre sur leur table du vin ou des liqueurs, y placent des aliments créant une soif
si intense qu’il devient presque impossible de lutter contre la tentation de boissons plus
fortes. De mauvaises habitudes dans le manger et dans le boire détruisent la santé
et préparent le chemin à l’ivrognerie… Mères l’une de vos tâches consiste à aider
vos enfants à contracter de bonnes habitudes et des goûts simples ». Ministry of
Healing, 334.1 - Ministère de la Guérison, 280.1
C’est à nous maintenant qu’il convient de faire des efforts pour rééduquer notre palais dans
l’appréciation et le plaisir de la nourriture véritable et du vin nouveau offerts par le
Seigneur. Ce vin et cette nourriture ont pour but notre maintien en bonne santé physique
et spirituelle. C’est ce vin nouveau que Jésus offrit aux noces de Cana, qui ravit non
seulement l’ensemble des convives mais également le maître de cérémonie. Ce vin était pur
et de grande qualité. Ce vin n’était pas du vin fermenté, mais du pur jus de raisin symbole
de Son sang qui nous purifie de tous nos péchés et nous guérit.
« Quand le responsable du festin eut goûté l’eau qui était devenue vin, et [il] ne savait pas
d’où il venait, (mais les serviteurs qui avaient puisé l’eau [le] savaient), il appela le marié
10 Et lui dit : Tout homme sert le bon vin au début, et après que les hommes aient bien bu,
celui qui est le moins bon mais tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant ». Jean 2.9-10
« Nulle part la Bible ne sanctionne l’usage du vin fermenté. L’eau que Jésus changea en vin
aux noces de Cana était le pur jus de raisin. C’était ce “jus de la grappe” dont l’Ecriture dit :
‘Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction !’ - Ésaïe 65.8 ». Ministère de la Guérison,
279.1
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Dieu nous fait la promesse de nous guider dans cet apprentissage à savoir cuisiner des
aliments sains, modestes et savoureux. Il nous ouvrira l’intelligence et nous donnera les
capacités afin de devenir d’excellents cuisiniers et cuisinières. Dieu s’occupe de la santé par
le biais de l’alimentation et Il répond à une nécessité vitale. Par ce moyen nous pourrons
témoigner au sein de notre entourage tout en présentant les principes divins.
Le plan originel de Dieu était que chaque église propose aux membres des cours de cuisine
selon les principes de la santé. Si dans votre église cette pratique n’est pas en place,
rapprochez-vous de personnes qui cuisinent de cette façon et n’hésitez pas à organiser des
ateliers cuisine avec ceux et celles qui sont intéressés par cette approche.
« Mais partout où il y a une église, il faut donner des instructions précises pour la
préparation d’une nourriture simple et saine, afin que ceux qui veulent vivre en harmonie
avec les principes de la santé puissent le faire. Les membres d’église devraient à leur tour
communiquer à leurs voisins la lumière qu’ils ont reçue sur ce sujet... » Ministère
Evangélique, 353.1.
N’oublions pas qu’il n’est pas trop tard pour prendre sa santé en main en buvant le vin pur
offert par Jésus. La promesse est certaine, Il nous assistera et développera nos
compétences.
« Dieu coopérera avec ceux qui réalisent ses desseins en enseignant comment on peut
réformer son régime alimentaire par la préparation d’une nourriture saine et peu coûteuse.
Enseignez aux membres d’église à se perfectionner dans la préparation des
aliments et encouragez-les à faire part aux autres de ce qu’ils ont appris… »
Ministère Evangélique, 353.3.
« Le récit des miracles du Seigneur lorsqu’il fournit du vin au banquet des noces de Cana et
lorsqu’il nourrit la multitude nous enseigne une leçon de la plus haute valeur. S’occuper
de la santé par l’alimentation est un des moyens par lesquels le Seigneur répond
à une nécessité vitale. Celui qui pourvoit à la nourriture de tous ne laissera pas
son peuple dans l’ignorance au sujet de la préparation des meilleurs aliments
pour toutes les occasions ». — Testimonies for the Church 7:110-114. Ministère
Evangélique, 353.4.
Pour tous ceux qui veulent recouvrer la santé physique, Jésus nous dit d’apprendre à
cuisiner des aliments sains d’une façon modeste et simple. Le choix nous incombe de
manger sainement en faisant les bonnes combinaisons alimentaires afin d’éviter toute
alcoolisation à l’intérieur de notre organisme.
« Grâce à la précieuse lumière qui n’a cessé de nous être communiquée dans nos
publications traitant de la santé, il ne nous est pas possible de vivre de façon
imprudente et distraite, mangeant et buvant comme il nous plaît, en tolérant
l’usage de stimulants, de narcotiques et de condiments. Nous devons prendre en
considération le fait que nous avons une âme à sauver ou à perdre, et que la
manière dont nous nous comportons à l’égard de la question de la tempérance entraîne des
conséquences primordiales. Il est très important que nous fassions notre part toute
personnelle, et que nous ayons une notion intelligente au sujet de ce que nous
devons manger et boire, et sur la manière dont nous devons vivre pour préserver
notre santé. Nous sommes mis à l’épreuve sur l’alternative d’accepter les
principes de la réforme sanitaire ou de nous abandonner à nous-même ». —
Manuscrit 33, 1909, p. 1. Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 406.3.
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L'alimentation est un test. Et nous devons le réussir, pour pouvoir passer au suivant.
Tout comme pour Israël ancien, dans l’Adventisme un reste demeurera fidèle qui aura
développé le caractère de Jésus.
« Si le SEIGNEUR des armées ne nous avait laissé un petit résidu, nous aurions été comme
Sodome, et nous ressemblerions à Gomorrhe ». Ésaïe 1.9.
Ce reste est la note d’espoir du message d’Esaïe. Ce reste issu de Son peuple ne sera pas
détruit. Il est représenté par les cinq vierges sages de la parabole des 10 vierges qui ont
mangé la nourriture véritable et bu le vin nouveau. Les autres vierges celles qui ont mangé
de la nourriture trompeuse, les friandises, le vin mêlé d’eau, sont les vierges folles. Cette
catégorie de vierges aimaient pourtant la compagnie des vierges sages et possédaient leur
Bible, mais à la fin elles deviennent les adversaires les plus terribles des vierges sages.
Leur fin sera semblable à celle des méchants. Elles comprendront mais trop tard, qu’elles
ont prêté l’oreille aux sophismes et aux faux discours, aux convoitises de leurs cœurs,
qu’elles étaient des bouteilles sèches et qu’elles avaient mangé de la nourriture trompeuse.
Leur fin sera terrible, mais elle sera en fonction du choix qu’elles ont fait aujourd’hui.
Après les mille ans, quand la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel, les vierges folles et les
méchants envieront les vierges sages qui se trouveront à l’intérieur de la Nouvelle
Jérusalem,
mais il est trop tard à ce moment pour changer sa destinée, [Édition]
la probation
et le
LoremIpsumDolor
:: [Date]
jugement investigatif sont terminés depuis fort longtemps !
Dans son amour pour Ses créatures, Dieu révéla toutes ces choses. Désormais, le choix nous
incombe aujourd’hui de déterminer quelle vierge nous voulons être. Chaque jour nous
devrions supplier le Seigneur pour que nous puissions Le suivre par la foi et Lui être
obéissants quel qu’en soit le prix. Car c’est aujourd’hui tandis que le scellement est en cours
et à travers les décisions que nous prenons qui détermineront quelle sorte de vierges nous
serons : soit les sages soit les folles. Chaque jour, que chacun d’entre nous, puisse lutter
contre le moi et persévérer dans l’obéissance aux commandements de Dieu et la foi de
Jésus-Christ, afin d’obtenir le sceau de Dieu sur son front.
« Quelle sorte de témoins sommes-nous, sommes-nous pour la vérité et la justice ? Luttonsnous avec toutes les puissances données par Dieu pour atteindre la mesure
parfaite des hommes et des femmes en Christ ? Recherchons-nous Sa plénitude, à
nous élever toujours de plus en plus haut, nous évertuant à obtenir la perfection de Son
caractère ? Lorsque les serviteurs de Dieu atteindront ce stade, ils seront scellés sur leur
front. L’ange enregistreur déclarera « C’en est fait ». Le nombre sera atteint en Celui à qui
ils appartiennent par droit de création et de rédemption ». 1 MR 370.2-3.
Aujourd’hui, Christ le véritable Pain de Vie nous présente l’évangile éternel exprimé par
les deux choix possibles accompagnés de leurs conséquences et nous dit :
« Si vous voulez obéir, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous refusez et vous vous
rebellez, vous serez dévorés par l’épée ; car la bouche du SEIGNEUR la dit » Ésaïe 1.19-20.
« O puissions-nous être tous parmi ceux qui entreront par les portes de perles.
Dans la cité de notre Dieu ! Puissions-nous, comme les familles reconstituées,
demeurer éternellement dans le havre de paix céleste. Que Dieu nous aide dès
maintenant à lutter pour remporter la couronne de vie ».
Avec Dieu chaque Jour, 371.6
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