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Ésaïe 28 
Les Roues Dans Les Roues 

 
 
Dans la première partie nous avons vu que la méthode ligne sur ligne ou « les roues dans 
les roues » nous permet d’utiliser les symboles, les chiffres, les caractéristiques des 
différentes histoires et de les appliquer dans notre génération. En introduction de cette 
deuxième partie nous ferons un zoom un peu plus large que celui fait en première partie au 
sujet des règles d’interprétation bibliques. Cela nous facilitera la compréhension de cette 
méthode « ligne sur ligne ».  
 

 
 
Premiers Ecrits, à la page 229, nous relate la façon dont Dieu dirigea William Miller pour 
qu’il comprenne les prophéties qui avaient été obscures jusque-là pour le peuple de Dieu. 
L’ange de Dieu visita ce fermier pour agir sur son cœur car il ne croyait pas en Dieu. Et les 
anges de Dieu visitèrent cet élu à maintes reprises pour lui ouvrir l’intelligence afin qu’il 
comprenne les prophéties. C’est la raison pour laquelle Ellen White déclare que ceux qui 
prêchent le message des trois anges doivent adopter les mêmes règles que celles qui ont été 
révélées à William Miller. Nous regarderons à quelques unes de ces règles dans cette 
section.  
 
Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange sondent les 
Écritures sur le même plan que Père Miller a adopté. Dans le petit livre intitulé - Views of 
the Prophecies and Prophetic Chronology. 
 
Ces règles d’interprétation bibliques ou cette méthodologie permettront à tout un chacun 
d’être autonome et de pouvoir étudier seul la Parole de Dieu, sans pour autant dépendre  
d’une tierce personne.  
 

• Règle n°4 : Pour Comprendre la doctrine amener plusieurs textes ensemble  
Pour comprendre la doctrine amener tous les textes relatifs au sujet pour en connaître le 
sens et permettre à chaque mot d’avoir sa propre portée. 
Par exemple 

* Le vin dans la Bible exprime l’état d’ivresse, l’égarement, l’errance loin de la 
connaissance. Esaïe 28.7-29, Proverbes 19.27. 
 

* Mais le vin dans la Bible veut aussi dire : la connaissance de Christ, les Ecritures 
des prophètes. Romains 16.26 – Luc 24.44-45. 

 
Selon le contexte de l’étude l’étudiant devra choisir la signification du mot qui correspond 
et donner deux ou trois textes pour appuyer ses dires. Par exemple dans la méthode ligne 
sur ligne nous appliquons le symbole de la manne comme étant la véritable nourriture 
donnée par Dieu à l’arrivée de l’amplification du premier ange. Dans la ligne de Christ, 
c’est en l’an 27 lors du baptême de Christ. Christ s’identifia comme le pain descendu du 
ciel. Dans celle des Millérites le 11/08/1840 quand l’ange d’Apocalypse 10 tient dans sa 
main le petit livre ouvert, symbole de la nourriture à manger (livre de Daniel). Dans notre 
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ligne, ce symbole est vu au 11/09 lors de la descente de l’ange d’Apocalypse 18.1-3. Voir étude 
la manne cachée. 
 
 

• Règle n°5 : La Bible est son propre interprète 
La Bible s’explique par elle-même. Lorsque nous recherchons la définition d’un mot, avec 
l’aide d’une concordance nous regardons où ce mot est utilisé dans d’autres passages pour 
en tirer sa définition.  
« Il comprit qu’un passage de l’Écriture en explique un autre, et lorsqu’un verset était 
fermé à son intelligence, il en découvrait l’interprétation dans un autre ». Premiers Ecrits, 
229.2 
William Miller nous donne ces deux exemples. Si nous cherchons la définition des mots 
« Père » et « Messager » : 

∗ Matthieu 23.8-10 : Le Père est au ciel, Christ. 
∗ Malachie 2.7-8 : Les lèvres du prêtre = Messager du Seigneur. 

 
Par exemple 
Si nous prenons l’exemple de l’expression « le temps de la fin », nous la trouverons cinq fois 
dans la Bible mais uniquement dans le livre de Daniel. En lisant ces versets nous relèverons 
les caractéristiques pour définir ce que représente le temps de la fin.  

- Le temps de la fin : la vision s’accomplira. Daniel 8.17. 
- Le temps de la fin : des hommes seront éprouvés, purgés et blanchis. Temps 

déterminé. Daniel 11.35. 
- Le temps de la fin : Accomplissement d’une prophétie. Blessure mortelle infligée à la 

papauté en 1798 par le roi du sud, puis revanche du roi du nord (papauté) au roi du 
sud avec son allié les USA (1989) voir	magazine	le	temps	de	la	fin. Daniel 11.40. 

- Le temps de la fin : augmentation de la connaissance car livre de Daniel est descellé. 
Daniel 12.4. 

- Le temps de la fin : Descellement des paroles. Daniel 12.9.  
 
Selon la méthode ligne sur ligne, en listant toutes ces caractéristiques propres « au temps de 
la fin », nous comprenons que le « Temps de la Fin » marque l’arrivée du premier ange qui 
accomplit une prophétie, descelle le petit livre, et marque la fin de la période de ténèbres, 
dans laquelle le peuple se trouve, annonce le début du processus de purification en trois 
étapes du peuple de Dieu. A ce moment-là Dieu introduit l’évangile éternel par le 
descellement de la partie du livre de Daniel qui était scellée et fermée, ce qui introduit le 
début de l’accroissement de la connaissance. Daniel 12.4. 
 
 

• Règle n°6 : Combiner en Une toutes les visions, figures, symboles, paraboles 
Dieu a révélé les choses à venir par des visions, des images et des paraboles et de cette 
manière les mêmes choses sont souvent révélées encore et encore par différentes visions ou 
dans différentes images et paraboles. Si vous souhaitez les comprendre, vous devez les 
combiner toutes en une seule.  
 
Les événements de la fin des temps sont indiqués dans les visions données aux prophètes, 
dans les paraboles et les illustrations. Pour les combiner, il convient de prendre les 
caractéristiques.  
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Par exemple 
La Bible déclare que les histoires passées sont des types pour nous qui vivons à la fin des 
temps.  
Donc selon la méthode ligne sur ligne, si nous prenons, l’histoire d’Esdras 7.9, nous verrons 
qu’il quitte Babylone le 1er jour du 1er mois. L’étudiant de la prophétie recherchera dans le 
récit sacré ce qui se passa ce jour là. Puis il prendra d’autres illustrations et visions dans la 
Bible identifiées au 1er jour du 1er mois. Ainsi il découvrira une série d’événements qui se 
déroulèrent à ce moment-là et cela lui permettra d’avoir une compréhension de ce qui se 
passe pour notre génération durant cet événement. Il sera établi clairement la répétition de 
l’histoire dans notre génération. Car par ce qui s’est passé en type dans le récit biblique, il 
trouvera son antitype parfait à la fin des temps dans notre génération.  
Pour étayer sa règle, William Miller nous donne les textes suivants :  

* J’ai aussi parlé par les prophètes, et j’ai multiplié les visions, et utilisé, par le 
ministère des prophètes, des similitudes. Osée 12.10. 
 

* Or ces choses ont été pour nous des exemples, afin que nous ne convoitions pas de 
mauvaises choses, comme ils ont aussi convoité. 1 Corinthiens 10.6. 

 

* Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon Esprit sur toute 
chair, vos fils et vos filles prophétiseront ; vos jeunes gens auront des visions, et vos 
hommes âgés auront des songes. Actes 2.17. 
 

• Règle n°8 : Une image a un sens figuré  
Cette règle de William Miller nous prouve que les symboles ou les figures ont toujours un 
sens figuré, et sont beaucoup utilisées dans la prophétie, pour représenter des choses 
futures, des temps et des événements, tels que montagnes, qui signifient gouvernements, 
bêtes, qui signifient royaumes. {MWV1 21.4}. 
Exemple  

* Des eaux, qui signifient peuple. 
* Lampe, qui signifie la Parole de Dieu. 
* Jour, qui signifie année. {MWV1 21.5} 

 
Par exemple  
Dans la méthode ligne sur ligne cette règle est très utilisée par exemple nous disons basé 
sur les textes bibliques et l’Esprit de prophétie que :  

* Le symbole de « l’âne sauvage », « du cheval » représente l’islam. 
(http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/etudes/2016/etude-personnelle-islam.pdf) 
 

*  Le symbole de la pluie représente « les doctrines », « le message divin », les 
instructions et les communications envoyées par Dieu à Son peuple. 
(http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/etudes/2016/etude-personnelle-la-pluie-de-lars.pdf) 

 
* Le symbole de la manne représente « les messages (nourriture) que Dieu donne à 

son peuple ». http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2016/lgc-2016-11-la-
manne-cachee.pdf 

 
 
 

• Règle n°10 : Un Symbole peut avoir plusieurs significations 
Les figures ont parfois deux ou plusieurs significations différentes, ainsi le jour est utilisé 
au sens figuré pour représenter trois périodes de temps différentes.  
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Par exemple  
Prenons le symbole du « lion » ; c’est un exemple simple que la plupart d’entre nous 
connaissons. Nous verrons que le lion peut signifier plusieurs choses :   

* Jésus : Le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5.5. 
* Le Seigneur : Amos 3.8. 
* Satan : Un lion rugissant cherchant à dévorer. 1 Pierre 5.8. 
* Un dirigeant méchant d’un peuple pauvre : Proverbes 28.15. 
* Juda : un lionceau, un lion, un vieux lion. Genèse 49.9. 
* La colère d’un roi est comme le rugissement d’un lion : Proverbes 19.12. 
* La témérité des hommes justes semblable au lion : Proverbes 28.1. 
* Babylone : Lion. Daniel 7.4. 
* Une nation puissante : Lion. Joël 1.6 

 
Dans la méthode ligne sur ligne, en fonction du point que nous désirons montrer, nous 
prendrons la signification du symbole qui s’applique le mieux à ce que nous voulons 
prouver. Par exemple : nous comprenons que le « lion » qui rugit dans Apocalypse 10.3 
représente Christ, car les caractéristiques du verset premier nous donnent des indices pour 
aboutir à cette conclusion. Et nous pouvons placer ce symbole du « lion » à l’amplification 
du message du premier dans l’histoire des Millérites le 11/08/1840, car la position de l’ange 
nous permet de comprendre que c’est à ce moment précis que le message est devenu 
mondial.  
 
 

• Le Littéral avant le Spirituel (Type/Antitype) 
La Bible enseigne que le premier est naturel puis après vient le spirituel.  
Néanmoins ce n’était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel ; et après ce qui 
est spirituel. 1 Corinthiens 15.46. 
 
La méthode ligne sur ligne ou les roues dans les roues, permet de prendre les 
caractéristiques d’une histoire passée et de les appliquer dans notre génération dans un 
sens spirituel. C’est ce que  la Bible nomme « le naturel puis le spirituel ». La première 
application a un sens littéral et la deuxième un sens spirituel. Les choses spirituelles se 
comprennent spirituellement. Ce n’est pas une règle mentionnée par William Miller mais 
un principe biblique. L’application littérale est en premier puis vient l’application 
spirituelle. 
 
Par exemple : 

∗ Adam le littéral est le type de Christ. Adam homme - Christ spirituel. 
 

∗ Et ainsi il est écrit : Le premier homme Adam, a été fait une âme vivante ; le dernier 
Adam a été fait un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15.45. 
 

∗ Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il est celui duquel je disais : 
Après moi vient un homme qui m’est préféré, car il était avant moi ». Jean 1.29-30.  
L’agneau de un an que les Israélites tuaient pour le pardon de leurs péchés était un 
type du véritable Agneau de Dieu (Jésus) qui mourut sur la croix pour les péchés 
de l’humanité. 

 
∗ Dans la méthode ligne sur ligne, nous plaçons cet événement à l’amplification du 

premier ange, en l’an 27 dans la ligne de Christ (la fin de l’Israël ancien). Mais pour 
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l’histoire des Millérites nous plaçons cet événement le 11/08/1840 quand l’ange 
d’Apocalypse 10 symbole de Christ est descendu pour éclairer toute la terre de sa 
gloire. Pour notre génération, nous indiquons cet événement le 11/09/2001 au 
moment de la descente de l’ange d’Apocalypse 18.1-2 (qui représente Christ) qui 
éclaire toute la terre de sa gloire.  

 
Jésus lui-même appliquait cette règle d’interprétation, lorsque par exemple il compara la 
fin du monde aux jours de Lot. « De même aussi comme ce fut aux jours de Lot ; ils 
mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le 
jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et soufre du ciel, et ils périrent tous. Il en 
sera de même au jour où le Fils d’homme sera révélé ». Luc 17. 28    
Jésus prend « l’époque de Lot » dans un sens littéral pour expliquer dans un sens spirituel 
la fin du monde.  
 
Nous l’avons vu dans la première partie, Jésus prit l’exemple du temple de Jérusalem et 
Jésus en fit une application spirituelle. Dans un sens littéral, il disait que le temple serait 
détruit en l’an 70 par les armées de Rome (Luc 21.5-6). Mais lors de sa discussion avec les 
docteurs de la loi, il a associé le temple à son corps. Lorsque l’apôtre Pierre parle du 
temple, il emploie la même technique du littéral et du spirituel. Pour interpréter la 
prophétie nous suivons le même schéma de pensée que le Christ.  
 
« Et comme quelques-uns parlaient du temple, comment il était orné de belles pierres et de 
dons, il dit : 6 Quant à ces choses que vous contemplez, les jours viendront où il ne restera 
pas une pierre sur une autre, qui ne soit renversée ». Luc 21.5-6. 
 
« Duquel vous approchant, comme d’une pierre vivante, rejetée, il est vrai des hommes, 
mais choisie de Dieu, et précieuse, 5 Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés 
[en] une maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels 
agréables à Dieu, par Jésus Christ. 6 C’est pourquoi aussi il est contenu dans l’écriture : 
Voici, je place en Sion une maîtresse pierre du coin, élue, précieuse ; et celui qui croit en 
lui, ne sera pas confus ». 1 Pierre 2.4-6 
 
Dans la méthode ligne sur ligne, nous comprenons que Dieu reconstruit son église (Son 
peuple) à l’amplification du premier ange. Tout comme cela fut le cas pour l’histoire des 
Millérites et cela dura 46 ans. Voir première partie « les roues dans les roues ». 
Néanmoins, il est à noter qu’il se trouve dans la Parole de Dieu des prophéties qui n’ont 
pas encore été accomplies littéralement. Par exemple les sept dernières plaies. Mais 
l’inspiration déclare que les plaies d’Égypte sont le type des sept dernières.  
 
 

• Le Parallèle, la comparaison, le chiasme, l’opposition. 
Dans la phrase se trouve une comparaison, un parallèle et/ou une opposition, ou un effet 
miroir. 
« Car comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus vivants ». 1 
Corinthiens 15.22. 
 
 
 
A : En Adam  (le type) B : En Christ (l’antitype) 
 
A : Tous meurent          B : Tous vivent 
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On compare A avec B è Adam est comparé à Christ. (Le type est en parallèle avec l’antitype) 
Opposition A avec B è A = Mort mais B = Vie. 
 
Exemples de Chiasmes bibliques  
Le chiasme est une figure de style qui consiste en un croisement d'éléments dans une 
phrase ou dans un ensemble de phrases et qui a pour effet de donner du rythme à une 
phrase ou d'établir des parallèles. Le chiasme peut aussi souligner l'union de deux réalités 
ou renforcer une antithèse. La Bible est pleine de chiasmes. 
« Celui qui trouve sa vie, la perdra ; et celui qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. 
Celui qui vous reçoit, me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé ». 
Matthieu 10.39-40.  
 
A : Celui qui trouve sa vie      B : la perdra 
B : Celui qui perd sa vie à cause de moi    A : la trouvera. 
 
 
A : Celui qui vous reçoit  B : Me reçoit 
B : Celui qui Me reçoit A : Reçoit celui qui M’a envoyé. 
 
Dans la méthode ligne sur ligne, ces caractéristiques sont souvent illustrés.  

* Le chiasme est souvent illustré : Effet miroir  
Le début des 2520 est l’effet miroir de la fin des 2520.  
 

* L’opposition est souvent illustrée : L’exemple de la France.  
La France est la nation qui plaça la papauté sur le trône du monde en abandonnant le 
paganisme pour le catholicisme et delà devint son bras armé. Mais c’est elle qui lui infligea 
la blessure mortelle en l’amenant en captivité en 1798. 
 

* Le parallèle est aussi vu : Une nation à deux cornes.  
C’est une nation à deux cornes (La France : type de Sodome et Egypte : Apocalypse 11.8) qui renversa 
la papauté en 1798. Mais c’est une nation à deux cornes (les USA : Apocalypse 13.11-12) qui 
permet la guérison de sa blessure afin qu’elle règne souverainement sur la terre.  
 
 

• La Fin Par Le Commencement  
Ce principe biblique nous permet de connaître la fin d’une chose par son commencement. 
Si l’on veut connaître la fin d’une chose il nous faut regarder au commencement de cette 
chose. Cela montre la signature de Dieu, car lui même se définit comme étant l’Alpha et 
l’oméga. Le commencement et la fin.  
« Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y en a pas 
d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi, déclarant la fin depuis le 
commencement, et des temps anciens les choses qui n’ont pas encore été faites, disant : 
Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon bon plaisir ». Esaïe 46. 9-10 
 
« Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et 
qui est à venir, le Tout-Puissant ». Apocalypse 1.8. 
Exemple  
Si nous voulons savoir si à la fin des temps, des hommes et des femmes ne passeront pas 
par la mort. Il nous suffit d’aller au commencement de l’histoire et nous verrons qu’Hénoc 
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a été le premier homme à être translaté, il monta au ciel sans passer par la mort. Cette 
histoire nous informe qu’à la fin des temps, des hommes et des femmes ne passeront pas par 
la mort et Hénoc est donc un type des 144000. 
 
D’autres exemples 

* Au commencement, Adam et Eve ont été chassés du jardin d’Eden. A la fin, nous 
serons réintroduits dans le jardin d’Eden.  
 

* Au commencement, Satan a cherché à prendre les attributs de Dieu, à la fin il fera 
de même via la papauté. 

 

* Le début de l’Israël ancien nous montre la fin de l’Israël ancien. Avant d’entrer dans 
la Canaan terrestre, le peuple s’est rebellé, nous pouvons savoir qu’avant de rentrer 
dans la Canaan céleste, le peuple de Dieu se rebellera. Et qu’il n’y aura qu’un petit 
reste fidèle tout comme cela fut le cas par Josué et Caleb. 

Le commencement de la grande controverse nous montre la fin de la grande controverse. 
Dans la méthode ligne sur ligne, nous pouvons voir qu’avant les 70 ans de captivité à 
Babylone, les chefs du peuple, tournèrent le dos à Dieu et adorèrent le soleil. De même à la 
fin des temps nous savons que les dirigeants du peuple de Dieu adorent le jour du soleil =  
sun day. Le récit sacré nous informe que les docteurs de la loi rejetèrent le message de 
Jean-Baptiste qui annonçait le retour vers les anciens sentiers, la véritable repentance et le 
ministère de l’Oint promis. De même à notre époque, nous savons que la même situation 
s’est réalisée. Et nous plaçons cette balise à l’amplification du premier ange, lors de la 
descente de l’ange en l’an 27 dans la ligne de Christ, et au 11/09 pour notre génération.  
 

• Les Prophètes Ont Parlé Plus Pour Notre Temps 
Ce principe d’interprétation biblique est quasiment identique à la règle n°6 de William 
Miller. Bien que ce qu’ils aient prophétisé eût une application littérale, cela nous permet de 
comprendre que tous les prophètes dans la Bible se sont plus adressés à nous qui vivrons la 
fin de la grande controverse qu’à leurs contemporains, A partir de ce principe nous 
parvenons à la compréhension que dans notre génération finale, nous aurons à vivre ces 
choses prédites mais d’une façon spirituelle. Mais il est à souligner que certaines prophéties 
auront une application littérale pour nous car elles n’ont pas été encore accomplies ; par 
exemple : la loi du dimanche.  
 
« Car toutes les choses qui ont été écrites autrefois, ont été écrites pour notre instruction, 
afin que, par la patience et la consolation que donnent les écritures, nous puissions avoir 
l’espérance ». 1 Corinthiens 10.11 
Chacun des anciens prophètes ont parlé moins pour leur propre époque que pour la nôtre, 
ainsi ce qu’ils ont prophétisé est en vigueur pour nous. 3SM, 339 – Selected Messages, volume 3, 
339. 
 
Exemples   

* Les deux premières destructions de Jérusalem, celle sous Sédécias et celle qui eut 
lieu en l’an 70 sous Titus, relatent les événements de la destruction de la fin du 
monde.  
 

* Les 70 ans de la captivité à Babylone est un type de la captivité du peuple de Dieu à 
la fin du monde quand la majorité des Adventistes prendront la marque de la bête : 
Daniel 11.41. 

 

* Le récit de la fournaise ardente est un type de la loi du dimanche.  
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• Le Principe de La Répétition et de L’Élargissement  

Dans la Bible, souvent ce style de phrase est utilisé. L’auteur répète puis élargit ce qui a été 
dit.  
Par exemple : Le Sabbat 
« Souviens-toi du jour du sabbat, afin de le garder saint. 9 Tu travailleras six jours, et tu 
feras tout ton travail ; 10 Mais le septième jour est le sabbat du SEIGNEUR ton Dieu ; tu 
ne feras aucun travail en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes ; 11 Car en six jours le 
SEIGNEUR a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s’est reposé le 
septième jour ; c’est pourquoi le SEIGNEUR a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié ». 
Exode 20.8-11  
 
Dans ces versets, c’est le sabbat qui est répété puis élargi. Ce qui sous-entend que tout au 
long de la lecture des informations additionnelles seront fournies au sujet du sabbat. 

1. Se souvenir du jour du sabbat afin de le garder saint.  
2. Ne pas travailler durant le jour du sabbat. 
3. Est le septième jour, le jour qui appartient au Seigneur ton Dieu. 
4. S’est reposé le septième jour. 
5. Le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 

 
Nous voyons ce même style d’écriture dans les livres de Daniel et de l’Apocalypse.  
Exemples 

∗ Daniel 2 : Présentation de la statue, puis dans Daniel 7 et 8, les mêmes royaumes 
sont présentés mais avec plus de détails.  

∗  Apocalypse 12 : Guerre dans le ciel, puis cette guerre est relatée au chapitre 12, 16, 
17. 

 
Nous n’avons pas énuméré les quatorze règles de William Miller et l’ensemble des 
principes d’interprétations bibliques que vous pourrez trouver dans le livret des cartes et 
des graphiques sur notre site internet, http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/evangelisation/livretcartes/livret-

des-cartes-et-des-graphiques.pdf  - ainsi que dans le livre « les principes d’interprétation biblique de 
Louis Were - http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/livres_traduits/livres/were-les-principes-dinterpretation-
bibliques.pdf - ni toutes les règles d’interprétations contenues dans la Bible et l’Esprit de 
prophétie. Mais nous prions pour que vous soyez en mesure de comprendre et de mettre en 
pratique ces quelques règles que nous avons tentées de vous expliquer lors de vos études 
bibliques personnelles. Ainsi nous demandons à Dieu de vous permettre de découvrir la 
Sainte Parole sous un autre jour, afin que vous preniez plaisir à relire les histoires bibliques 
pour y discerner leurs sens prophétiques. 
 
La compréhension de ces quelques règles servent à assimiler et à s’approprier pour soi la 
méthode « ligne sur ligne » ou « roues dans les roues ». Par conséquent, nous vous 
encourageons vivement à trouver pour chaque règle énoncée, des exemples et de les 
appliquer dans un sens spirituel pour notre génération.  
Dans les parties qui suivront, nous tenterons d’expliquer plus en détails cette méthode 
« ligne sur ligne », les répétitions sont volontaires et visent à bien démontrer le point 
expliqué. 
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Dans la première partie de cette étude postée au mois de décembre dernier, nous avons 
expliqué l’origine de cette expression « Les roues dans les roues ». Cette formule est 
trouvée à la fois dans les livres d’Ézéchiel 1.16-21 et d’Ésaïe 28.9-13.  
 

• Les Roues dans les Roues ou Ligne sur Ligne 
« L'aspect des roues et leur forme étaient comme la couleur d'un béryl ; et les quatre 
avaient une même ressemblance ; et leur aspect et leur forme étaient comme s'il y avait une 
roue au milieu d'une roue. En allant, elles allaient sur leurs quatre côtés, et ne se tournaient 
pas quand elles allaient. Quant à leurs jantes, elles étaient si hautes qu'elles étaient 
effroyables, et leurs jantes étaient pleines d'yeux tout autour des quatre [roues]. Et quand 
les créatures vivantes allaient, les roues allaient à côté d'elles ; et quand les créatures 
vivantes s'élevaient de dessus la terre, les roues s'élevaient. N'importe où l'esprit devait 
aller, ils allaient, là leur esprit tendait à aller ; et les roues s'élevaient en face d'eux ; car 
l'esprit de la créature vivante était dans les roues. Quand ceux-ci allaient, celles-ci 
[roues] allaient ; et quand ceux-ci s'arrêtaient, elles s'arrêtaient ; et quand ceux-ci 
s'élevaient du dessus la terre, les roues s'élevaient face à elles, car l'esprit de la créature 
vivante était dans les roues ». Ézéchiel 1.16-21   
 
A la vue des yeux finis, les roues dans les roues semblaient confuses mais pourtant 
l’harmonie s’y trouvait, car l’esprit de la créature vivante était dans les roues.  
 
« Les roues dans les roues représentées dans ces symboles étaient confus aux yeux finis. 
Mais une main de sagesse infinie s’est révélée dans les roues. L’ordre parfait sortait de la 
confusion. Chaque roue travaille dans sa propre place, en harmonie parfaite avec les autres 
partie de la machinerie ». Christian Leadership, 27 
 
Les roues semblaient si compliquées dans leur arrangement qui à première vue 
semblaient être dans la confusion ; pourtant elles se sont déplacées dans une harmonie 
parfaite… « Car la complexité des roues  étaient sous la conduite de la main qui se tenait 
sous les ailes du chérubin, ainsi le jeu compliqué des événements humains est sous le 
contrôle divin. Parmi les différends et le tumulte des nations, il siège au-dessus du 
chérubin et guide encore les affaires de cette terre. Education, 178 – Éducation, 204. 
 
Au premier abord cette méthode d’interprétation biblique semble très compliquée, confuse 
et brouillon. A maintes reprises des personnes nous ont dit qu’il n’y avait pas de plan dans 
notre exposé, qu’il n’était pas structuré, que cette façon d’étudier la Bible était trop 
compliquée, qu’il y avait trop d’informations, que ce que nous disons est tiré par les 
cheveux et qu’il n’était pas nécessaire de savoir tout cela pour être sauvé, car Dieu est 
amour. Et nous répondons qu’il y a un plan, que c’est structuré et qu’effectivement une 
masse d’informations est donnée, mais c’est la méthode que Dieu nous demande 
d’appliquer. Nous encourageons les personnes à ne pas se décourager, à prier et à relire les 
histoires abordées dans la Bible et dans l’Esprit de prophétie. Lorsque ces personnes 
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commencent à relire les histoires, à prier et à désirer comprendre, c’est à ce moment-là que 
Dieu intervient et que leurs yeux s’ouvrent et que le déclic se produit. Cette méthode est la 
« sagesse et la science de Dieu ». Même si cela semble difficile au début, nous vous 
encourageons à prier et à plaider avec Dieu pour qu’Il réalise sa promesse de vous ouvrir 
l’intelligence et de comprendre. Mais cela requiert de la persévérance, de l’étude, et de 
l’humilité. Car dans cet apprentissage, Dieu nous demandera de délaisser notre logique, de 
désapprendre tout ce que nous avons appris afin qu’Il puisse nous enseigner et nous 
donner la sagesse divine. Et ce n’est pas tout le monde qui est prêt à entreprendre cette 
démarche de renoncement à soi.  
 
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le 
Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus 
élevés que vos chemins et mes pensées plus que vos pensées ». Ésaïe 55.8-9. 
 
 

• L’étude de la prophétie « Ligne sur Ligne » 
Dieu donna à l’Adventisme cette méthodologie d’étude et d’interprétation des Écritures, 
car nous sommes un mouvement prophétique. La prophétie, le message des 3 anges, Christ, 
représente le fondement de notre foi. « Les ministres devraient présenter la sûre parole de 
la prophétie comme le fondement de la foi des Adventistes du Septième Jour ». Evangelism, 
196 – Évangéliser, 182.1. 
 
L’étude de la prophétie selon la méthode Ligne sur ligne » nous permet d’identifier et de 
connaître à l’avance les événements qui ont lieu et auront lieu dans le futur. Le fait de les 
placer sur une ligne nous permet de juxtaposer ou de mettre en parallèle les histoires du 
passé pour identifier les événements qui se déroulent dans notre génération. L’utilisation de 
cette méthode vient d’un ordre divin et n’est nullement l’invention de quelques hommes. 
Nous avons vu son origine biblique dans les passages d’Ézéchiel et d’Ésaïe.  
La Bible révèle que nous devrions prêter attention aux paroles qui ont été prononcées par 
les prophètes d’autrefois.  
 
Afin que vous prêtiez attention aux paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, 
et au commandement [reçu] de nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur, 3 Sachant tout 
d’abord ceci, qu’aux derniers jours il viendra des moqueurs, marchant selon leurs propres 
convoitises, 4 Et disant : Où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont 
endormis, toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la 
création. 2 Pierre 2.3-4  
 
Nous comprenons que Dieu nous renvoie toujours vers les choses passées pour 
comprendre celles du présent et du futur. Dans ce retour vers le passé ou « les anciens 
sentiers », Il a introduit une promesse de prospérité spirituelle à ce conseil.  
 
« Et ils se levèrent de bonne heure le matin, et sortirent vers le désert de Tekoa ; et comme 
ils sortaient, Jehoshaphat se tint là et dit : Ô Juda et vous, habitants de Jérusalem, 
entendez-moi : Croyez,  en le Seigneur votre Dieu, ainsi vous serez affermis ; croyez en 
ses prophètes, ainsi vous prospérerez ». 2 Chroniques 20.20. 
 
« La prophétie a été accomplie « ligne sur ligne ». Plus fermement nous nous tiendrons 
sous la bannière du troisième ange, plus clairement nous comprendrons la prophétie de 
Daniel ; car l’Apocalypse est le supplément de la prophétie de Daniel. Plus complètement 
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nous accepterons la lumière présentée par le Saint-Esprit au travers des serviteurs de Dieu 
consacrés, plus les vérités de l’antique prophétie nous paraîtront profondes, plus sûres, 
aussi sûres que le trône éternel ; nous aurons acquis la certitude que les hommes de Dieu 
ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Il faut être soi-même sous l’influence du Saint-Esprit 
pour comprendre ce que l’Esprit a fait dire aux prophètes. Ces messages étaient destinés, 
non pas à ceux qui ont prononcé ces paroles, mais à nous qui vivons au temps où 
s’accomplissent les choses annoncées. Selected Messages, book 2, 114 – Messages Choisis, volume 
2, 131.1. 
 
Les débuts de l’église chrétienne sont marqués par l’ouverture et l’accomplissement de la 
prophétie du live de Daniel (Daniel 9.25-27). L’origine de l’Église adventiste du septième 
jour est identifiée par l’ouverture du livre de Daniel (Daniel 8.14) et l’accomplissement du 
2ème malheur inclus dans la sixième trompette – Apocalypse 9.13-15, mais aussi par l’arrivée 
du premier ange (Apocalypse 14.6-7), puis l’amplification du premier ange par la descente de 
l’ange d’Apocalypse 10.  
Par conséquent, la fin de l’Adventisme sera montrée par l’ouverture du livre de Daniel 
(Daniel 11.40-45) et la réalisation du troisième malheur inclus dans la septième trompette 
(Apocalypse 11.14), sans oublier la répétition des trois messages (Apocalypse 14.6-11) suivi par 
l’ange d’Apocalypse 18 éclairant toute la terre de sa gloire.  
Par cette triple application et cette combinaison 3-1, nous comprenons mieux le conseil 
donné par Sœur White nous informant que le réveil et la véritable piété passent par l’étude 
des livres de Daniel et de l’Apocalypse. Car en effet, les deux livres ne forment qu’un seul 
livre, et tous les livres de la Bible se rencontrent et se terminent dans l’Apocalypse. 
Conquérants Pacifiques, 520.2 – Acts of Apostles, 585.1.  
 
Par conséquent, nous comprenons que dans chaque mouvement de réforme, Dieu introduit 
son message de réforme (premier ange), de réveil (deuxième ange) et de jugement (troisième 
ange). Dans quel but introduit-il ce message en trois étapes ? Comme nous l’avons abordé 
dans la première partie cela vise à la reconstruction de  Son église (le temple). En effet, Son 
peuple est endormi et se trouve dans les ténèbres et n’est pas du tout prêt pour les 
événements qui sont sur le point d’arriver dans sa génération. L’immense amour de Dieu 
pour Son peuple dépositaire du message des trois anges ou de Sa loi, Le pousse à vouloir le 
préparer et à l’interpeller sur le changement de dispensation qui aura lieu dans le 
sanctuaire céleste, car Jésus est sur le point d’arriver.  
Mais comme la Bible le montre : des moqueurs, des personnes à moitié converties, des soi-
disant Adventistes rejettent la méthode ligne sur ligne dans le but de prêcher un autre 
évangile que celui de l’évangile éternel. L’évangile éternel est le message prophétique que 
Dieu introduit dans une génération. Ce message prophétique teste en trois étapes Son 
peuple (éprouvés, purgés et blanchis : Daniel 11.35) puis développe et produit deux catégories 
d’adorateurs au sein même du peuple de Dieu. Les moqueurs cherchent à dénigrer ou à 
empêcher le peuple de Dieu à prêter l’oreille aux paroles de repentance qu’Il envoie dans le 
but de sauver Ses enfants et de les préparer à la dernière grande œuvre dont le monde n’a 
jamais été témoin. Pourtant l’avertissement a été donné dans des tons clairs, nets et précis, 
sans l’ombre d’ambiguïté sur notre façon d’étudier la Parole de Dieu, qui est l’un des 
moyens choisi par Dieu pour nous réveiller de notre léthargie spirituelle.  
 
« Parmi les vivants il en est qui en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean ont reçu de 
grandes lumières de la part de Dieu comme ils passaient sur le terrain où des prophéties 
spéciales étaient dans le processus d’être accomplies dans leur ordre. Ils ont alors présenté 
au monde le message du temps. La vérité brilla d’un éclat semblable à celui du soleil à midi. 
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Des événements historiques attestant l’accomplissement direct de la prophétie furent 
montrés au peuple ; et la prophétie a été vue comme étant une succession d’événements 
figurés conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre » Les scènes qui doivent se 
dérouler en rapport avec l’œuvre de l’homme du péché sont les derniers linéaments 
clairement révélés dans l’histoire de la terre. L’Eglise a maintenant un message particulier à 
donner au monde : le message du troisième ange. Ceux qui ont parcouru le terrain et 
participé à la proclamation du premier, du second et du troisième message angélique ont 
fait une expérience qui les empêche de suivre de faux sentiers dans lesquels risquent de 
s’engager ceux qui n’ont pas une connaissance expérimentale du peuple de Dieu ». ... 
Selected Messages, book 2, 101-102 – Messages Choisis, volume 2, 117.1. 
 
Nous expliquerons les deux mots soulignés dans cette citations : Figuré, et succession. 
Un synonyme qui pourrait être employé pour les événements au sens figuré est le mot 
« type ». Comme nous l’avons vu dans la première partie, l’étude selon la méthode ligne sur 
ligne jongle entre le type et l’antitype. Par exemple : Christ est l’antitype de toutes les 
cérémonies types qui se sont passées dans le sanctuaire. Il est le véritable Agneau de Dieu 
qui ôte le péché du monde. 
 
Une succession signifie la représentation d’une chose ou d’une image sur des lignes.  
 
Il est intéressant de noter que les derniers agissements de l’homme de péché (la papauté) et 
ceux de Christ sont décrits dans les livres de Daniel et de l’Apocalypse. Ces livres sont 
donc très importants pour notre préparation physique, mentale et spirituelle. L’étude de ces 
deux livres n’exclue pas les autres livres de la Bible car tous les livres se rencontrent et 
s’achèvent dans l’Apocalypse. En étudiant ces deux livres nous étudions toute la Bible. Et 
l’étude « ligne sur ligne » nous oblige à connaître les histoires du passé pour comprendre 
leur répétition dans notre temps.  
 
« Nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les 
lignes de prophétie, et comprendre les spécificités données par les prophètes, et par Christ  
et les apôtres, afin que nous ne puissions pas être ignorants, mais que nous soyons capables 
de voir que le jour approche, de sorte qu’avec un zèle et un effort accru nous puissions 
exhorter mutuellement  à la fidélité, à la piété et à la sainteté » Review and Herald, July 31, 
1888. 
 
Ce passage de l’Esprit de prophétie permet d’affirmer que l’étude prophétique se fait en 
traçant des lignes, « ligne sur ligne » selon Ésaïe 28.9-13, en juxtaposant, en comparant et 
en mettant en parallèle les histoires du passé qui sont en réalité des types par rapport à 
l’histoire antitype qui a lieu à la fin des temps.  
Il est intéressant de noter que cette méthode nous permet de ne pas être ignorants afin 
d’être en mesure de voir que le jour approche.  
 
La question pourrait-être posée : de quoi ne devrions-nous pas être ignorants ?  
Paul dans Romains 11.25 répond à cette interrogation. 
« Car je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère, à moins que vous 
soyez sages à votre propre suffisance ; cet aveuglement est arrivé en partie à Israël jusqu’à 
ce que la plénitude des Gentils soit entrée ». Romains 11.25 
 
Ne pas être ignorants de ce mystère afin de ne pas être aveugles et sages de notre propre 
suffisance comme cela fut le cas pour l’Israël ancien. Le dictionnaire Noah Webster 1828 
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définit le mot mystère comme suit : un secret, quelque chose de caché, de fermé, de 
dissimulé.  

• Définition 2 : En religion quelque chose dans le caractère ou les attributs de Dieu, ou 
dans l’économie de la providence divine, qui n’est pas révélée à l’homme.  
 

• Définition 3 : Ce qui est au-dessus de la compréhension humaine jusqu’à ce qu’elle 
soit expliquée. Dans ce sens, le mystère véhicule souvent l’idée de quelque chose de 
terriblement sublime ou important, quelque chose qui excite l’émerveillement.  
Ephésiens 1.9 : Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté. 
1 Timothée 3.19 : Le mystère de piété est grand. 

 
Il serait avantageux de définir le mystère que nous devrions connaître, qui est au-dessus de 
la compréhension humaine et qui suscite l’émerveillement ? Nous ne pouvons pas dire que 
ce mystère ne nous a pas été révélé dans La Bible car Paul nous invite à ne pas être 
ignorants de ces choses cachées. Daniel nous enseigne que « ces choses sont closes et 
scellées jusqu’au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, et rendus blancs et éprouvés ; 
mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les 
[hommes] sages comprendront ». Daniel 12.9-10 
 
Les sages comprendront ce mystère et seront purifiés, rendus blancs et éprouvés. Par 
conséquent, il convient de savoir quel est le temps de la fin pour notre génération pour 
savoir les choses cachées qui ont été descellées. Nous avons vu dans la première partie que 
le « temps de la fin » annonce l’accomplissement d’une prophétie et un processus de test. 
Notre « temps de la fin » est Daniel 11.40-45 qui montre la répétition de l’histoire des 
Millérites dans notre génération juste avant que Micaël se lève (Daniel 12.1). Voir magazine « Le 
temps de la fin » sur notre site. Ensuite Daniel déclare que lorsque ces choses scellées sont révélées, 
beaucoup parmi le peuple de Dieu passeront par un processus en trois étapes, et seront 
purifiés, rendus blancs et éprouvés, pour être en prêts à rencontrer Micaël : Christ.  
 
C’est à nous peuple adventiste qui « nous a été donné de connaître les mystères du royaume 
de Dieu » Matthieu 13.11. Mais qu’est-ce que les mystères du royaume de Dieu ? Il s’agit du 
mystère de l’évangile, de Christ - Éphésiens 6.19. Et l’évangile de Christ, est l’évangile éternel 
présenté de la Genèse à l’Apocalypse qui présente l’œuvre de Jésus-Christ en introduisant 
un message prophétique sur sa première venue (Genèse 3.15) et sa seconde venue (Apocalypse 
14.6-11).  
Nous comprenons que Paul nous exhorte à ne pas être ignorants de ces mystères du 
royaume de Dieu et de ne pas suivre l’exemple d’une partie de l’Israël ancien qui en raison 
de sa propre suffisance et de son aveuglement ne fut pas en mesure de discerner la 
prophétie sur la première venue de Christ. Cette condition fit que Dieu se détourna de lui 
pour se tourner vers les Gentils en l’an 34.  
Nous risquons en raison de notre propre suffisance et de notre aveuglement d’êtres 
ignorants sur la prophétie relative à la seconde venue de Christ. D’ailleurs le Témoin fidèle 
et véritable nous décrit comme des personnes se croyant « riches, accrus en bien, n’ayant 
besoin de rien, mais ne sachant pas qu’elles sont malheureuses, misérables, pauvres, 
aveugles et nues » Apocalypse 3.17. Pour éviter la répétition de cette histoire dans notre 
génération, Dieu révéla à Ses prophètes depuis les temps anciens ces mystères pour notre 
attention. 
«Assurément le Seigneur DIEU, ne fera rien, qu’il ne révèle son secret à ses serviteurs les 
prophètes. Le lion a rugi qui n’aura peur ? Le Seigneur Dieu a parlé qui ne prophétisera 
? » Amos 3.7-8. 
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Les mystères, les choses cachées sont les prophéties qui parlent toutes de l’œuvre de Christ, 
du plan de la rédemption, de son retour. Au fur et à mesure des générations, Christ révéla à 
Ses saints une partie de ce mystère. Mais dans la dernière génération, Il descelle la dernière 
partie du livre du livre de Daniel qui était scellée : Daniel 11.40-45 juste avant qu’Il ne 
sorte du sanctuaire céleste pour venir chercher Ses fidèles sur la terre.  
Ces mystères du royaume de Dieu qu’Il nous permet de comprendre décrivent l’œuvre de 
Dieu dans les derniers événements de l’histoire de cette terre.  
« Tu as entendu, vois tout ceci ; et vous ne le déclarerez pas ? Je t’ai montré maintenant 
des choses nouvelles, et même des choses cachées et que tu ne connaissais pas ». Esaïe 48.6.   
 
Puis la citation continue en disant « pour que nous soyons capables de voir que le jour 
approche pour nous exhorter à la fidélité, à la piété et à la sainteté »  De quel jour parle-t-
elle ? Du jour du Seigneur. Car le jour du Seigneur est le jour du sabbat, mais aussi le jour 
de colère de Dieu. En effet, la prophétie biblique nous permet de savoir qu’une loi humaine 
abrogera le saint jour de Dieu pour le remplacer par un faux sabbat : le dimanche. C’est ce 
que nous appelons la Loi du dimanche. L’évangile éternel, le troisième ange nous révèle ce 
mystère, cette prophétie et nous avertit de ne pas prendre la marque de la bête, car sinon 
nous aurons à faire face à la colère de Dieu. C’est un sujet très sérieux qui ne mérite pas 
d’être pris à la légère par qui que ce soit, car la destinée éternelle est en jeu.  
 
Nous comprenons que c’est par cette méthode « ligne sur ligne » que Dieu est disposé à 
nous révéler Ses mystères. Bien que vous ayez raison de dire qu’il y a une masse 
d’informations à connaître, Dieu nous dit au travers de cette citation que nous devrions 
avoir une connaissance des Écritures afin d’être capables de tracer les lignes de prophéties 
et comprendre les spécificités données par les prophètes, par Christ et les apôtres. De plus, 
le conseil du prophète précise que c’est le moyen de sortir de notre ignorance, de voir le 
jour approcher, d’avoir du zèle et des efforts accrus pour être fidèles, pieux et saints.  
 
 

• L’étude des événements historiques : « Ligne sur Ligne » 
Dans la première partie nous avons souligné que les agissements de Dieu envers les 
hommes sont toujours les mêmes. Il ne change pas afin que nous puissions reconnaître Sa 
signature. – GC 343 – La Tragédie des Siècles, 371.1. Cela signifie que tous les mouvements de 
réforme sont identiques. Ainsi, les événements du passé doivent être mis en parallèle avec 
ceux du présent et du futur. C’est pourquoi l’étude de l’alpha de l’Adventisme : l’histoire 
des Millérites ou de la parabole des dix vierges est l’oméga de la nôtre. Cette histoire doit 
être mise en parallèle avec notre génération car le début de l’Adventisme représente la fin 
de l’Adventisme. L’histoire des Millérites est le type de l’histoire antitype de l’expérience de 
l’Adventisme à la fin du monde.  C’est également le principe de la « fin par le 
commencement », mais aussi le principe de de la répétition et de l’élargissement. 
 
« Il se trouve une étude de l'histoire qui ne doit pas être condamnée. L'histoire sainte était 
l'une des études dans les écoles des prophètes. Dans le témoignage de Ses agissements avec 
les nations ont été décrites les empreintes de Jéhovah. Donc, aujourd'hui, nous devons 
considérer la façon dont Dieu a agi avec les nations de la terre. Nous devons voir dans 
l'histoire l'accomplissement de la prophétie, pour étudier les œuvres de la Providence 
dans les grands mouvements de réforme, et pour comprendre la progression des 
événements dans le rassemblement des nations pour le combat final de la grande 
controverse ». Testimonies, volume 8, p. 307. 
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La compréhension des anciennes vérités est indispensable pour  saisir le sens des nouvelles.  
Notamment, les nouvelles vérités ne sont en réalité que l’élargissement des anciennes 
vérités du passé. Et lorsque nous comprenons l’ancienne vérité et les caractéristiques qui 
ont jalonné cette histoire du passé, il nous est plus facile d’interpréter celle qui se déroule 
sous nos yeux et celle du futur. Jésus lui-même utilisa cette technique, sur le chemin 
d’Emmaüs. Il ouvrit les yeux des deux disciples en commençant par le fondement Moïse, 
c’est-à-dire l’alpha, le début de l’Israël ancien pour leur expliquer l’oméga : la fin de l’Israël 
ancien et le début de l’ère chrétienne.  
C’est par les événements de l’histoire prophétique qui venaient de se réaliser en Israël, que 
Jésus ouvrit les yeux de Ses deux disciples en leur expliquant le sens de Sa crucifixion et 
de Sa résurrection en revenant sur les origines de l’histoire d’Israël.  
 
 

  
• Définition du Mouvement de Réforme  

Dans chaque génération Dieu introduit un mouvement de réforme avec une structure 
toujours identique car Il ne change pas sa façon d’agir avec les hommes. Dans chaque 
génération, son peuple se trouve toujours dans le même état déplorable, de formalisme et 
de séparation d’avec Son Dieu. Tout comme à l’époque d’Elie, il ne sait discerner sa gauche 
de sa droite et ne sait plus « où se trouve la vérité » en raison des fausses doctrines qui ont 
pénétré et ont été enseignées au sein de l’église. Durant des années voir des siècles, le 
peuple a été enfermé dans les ténèbres et a baigné dans le spiritisme. Il n’a plus 
connaissance de son histoire passée puisqu’il a rejeté sans le savoir Celui en qui il croit. Il 
est semblable au monde et n’a aucune conscience que sa probation se termine bientôt, car il 
se trouve dans une grande illusion pensant qu’il est sauvé, qu’il est « le temple du Seigneur, 
le temple du Seigneur, le temple du Seigneur ». Jérémie 7.4. 
 
« Une réforme est absolument nécessaire au sein du peuple de Dieu dont l’état actuel est tel 
qu’on se demande si l’Eglise représente vraiment celui qui a donné sa vie pour elle ». — 
Instruction pour un Service chrétien effectif, 53.3.  
 
Pour mettre fin à son ignorance et lui ouvrir les yeux sur sa condition véritable, Jésus 
introduit un mouvement de réforme en trois étapes qui n’est autre que l’évangile éternel 
exprimé par le message des trois anges. Ce mouvement de réforme, de réveil et de jugement 
consiste à envoyer des lumières (vérités) particulières à Son peuple afin de le ramener vers 
Lui, la véritable lumière. Ces messages le prépareront aux événements qui conduisent à la 
fin du temps de grâce et à son jugement. En effet,  soit le peuple obtiendra la récompense 
promise à savoir la vie éternelle, soit il subira la seconde mort. 
 
La question pourrait être posée sur la manière dont ce mouvement de réforme se manifeste. 
Si vous saisissez les mots « mouvement de réforme » dans l’application 
« https://egwwritings.org egwritings » ou « https://m.egwwritings.org/fr/folders/32 » vous noterez qu’il 
est toujours associé à (au) :  
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Mouvement de Réforme Esprit de Prophétie 
Le peuple se trouve dans les ténèbres. 
 

Conseil à l’église, 50.4 

Pentecôte (effusion de l’Esprit), 
conversions, le monde éclairé par la lumière 
divine. 

Conseil à l’église, 50.4 

La prédication de l’évangile accompagnée 
d’une grande puissance. 

Conseil à l’église, 50.4 

Un renouveau opéré par l’Esprit 
(résurrection, changement d’idée etc). 

Instruction pour un service chrétien effectif, 
52.4 – 53.4 

La manifestation de la puissance de Dieu 
révélée è la terre éclairée de la gloire de 
Dieu. 

Instruction pour un service chrétien effectif, 
52.4 – 53.4 

Une véritable repentance et conversion. Instruction pour un service chrétien effectif, 
53.4 

L’abandon d’erreurs pour se tourner vers la 
vérité.  

Instruction pour un service chrétien effectif, 
53.4 

Proclamation du retour de Christ. La Tragédie des Siècles, 426.1-2 
La comparaison de la Pentecôte, du 
mouvement Millérites, la Parabole des dix 
vierges. 

La Tragédie des Siècles, 426.1-2 

Deux catégories de personnes. La Tragédie des Siècles, 426.1-2 
Étude de la Parole de Dieu pour découvrir 
la vérité. 

La Tragédie des Siècles, 426.1-2 

Recherche de la vérité avec ardeur et un 
cœur pur et une vie sainte.  

La Tragédie des Siècles, 426.1-2 

Enracinement dans la Parole de Dieu.  La Tragédie des Siècles, 426.1-2 
Expérience religieuse personnelle.  La Tragédie des Siècles, 426.1-2 
Une grande apostasie a lieu au sein du 
peuple de Dieu.  

Prophètes et Rois, 255.1 

Au moyen de ces messages, le désir de Dieu 
de pardonner et d’accepter tous ceux qui se 
tournent vers Lui d’un cœur sincère.  

Prophètes et Rois, 255.2 

Désir du peuple de mettre fin au péché. Prophètes et Rois, 255.2 
L’oppression imminente du peuple de Dieu  Témoignage pour l’église, volume 2, 373.1. 
La lumière envoyée qui est la vérité 
présente dont le peuple a besoin pour le 
temps actuel.  

Témoignage pour l’église, volume 2, 376.2. 

Au rejet de cette lumière spéciale jugée 
comme étant peu importante et une perte de 
temps. 

Témoignage pour l’église, volume 2, 376.2. 

La nécessité d’instruire les parents sur la loi 
de Dieu afin qu’ils enseignent leurs enfants 
car il en va de leur destinée éternelle. 

Témoignage pour l’église, volume 2, 474.2. 

De grandes bénédictions accordées aux 
enfants de Dieu d’un cœur humble. 

Témoignage pour l’église, volume 3, 411.3. 
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Ces quelques informations listées dressent le portrait du mouvement de réforme. Puisque la 
servante du Seigneur affirme que les agissements de Dieu avec les hommes de génération 
en génération ne changent pas, ce principe nous permet de reconnaître les différents 
mouvements de réforme qui ont eu lieu dans le passé. Ce procédé nous autorise à 
superposer les anciens mouvements de réforme sur le nôtre, ce qui nous permet de 
discerner les agissements de Dieu et de savoir là où nous en sommes dans l’histoire de la fin 
du monde. Le fait de placer sur une ligne les différents événements (balises) comme cela est 
mentionné dans la parole de Dieu, nous aide à  percevoir si oui ou non nous sommes bien 
dans un mouvement de réforme. Par ailleurs, en nous basant sur l’histoire du passé, nous 
saurons quelles sont les réformes que Dieu exige que nous entreprenions afin de revenir à 
Lui de tout notre cœur avant la fin de notre temps de grâce. Le mouvement de réforme est 
en trois étapes : réforme, réveil, jugement. La première étape : « les réformes » sont 
introduites par le message du premier ange. La deuxième étape : « le réveil » par le message 
du deuxième ange et finalement la troisième : « le jugement » par le message du troisième 
ange.  
 
« Pour les croyants de 1844, la venue de l’époux représentait le retour de Jésus annoncé 
par le message du premier ange. Le grand mouvement de réforme opéré par la 
proclamation de ce retour correspondait aux dix vierges allant à la rencontre de 
l’époux. Cette parabole représente deux classes de personnes ». La Tragédie des Siècles, 426.1 
 
Pour résumer cette section, en nous basant sur les différents textes de l’Esprit de prophétie, 
nous tirons la conclusion que Dieu introduit un mouvement de réforme dans chaque 
génération. Ce mouvement de réforme est synonyme de l’introduction d’un message 
comprenant un élargissement des anciennes vérités. Dieu donne les nouvelles lumières que 
nous nommerons « la vérité présente » dont le peuple a besoin pour le temps dans lequel il 
vit. Ce mouvement de réforme vise à balayer l’apostasie et les ténèbres dans lesquelles le 
peuple de Dieu se trouve. En effet, la réception de cette vérité lui permettra d’abandonner 
les erreurs dans lesquelles il a été enfermé et de recevoir le Saint-Esprit qui accomplira en 
lui son œuvre de conviction de péché - repentance (réforme), de justice - conversion (réveil) 
et de jugement. Cette transformation qui sera opérée, lui permettra d’être prêt pour aller à 
la rencontre de Son Dieu et de recevoir le jugement (soit la vie soit la mort). Ce 
mouvement de réforme sera accompagné de la puissance divine car il a pour but d’éclairer 
toute la terre de sa gloire.  
 
L’introduction de ce mouvement de réforme révèle le désir de Dieu de pardonner à Son 
peuple et d’accepter tous ceux qui reviendraient à Lui d’un cœur sincère et vrai avant la fin 
de la probation. Car l’introduction du mouvement de réforme annonce le jugement pour le 
peuple de Dieu.  
 
« Ainsi dit le SEIGNEUR : À cause de trois transgressions de Juda et même de quatre, je 
ne différerai pas sa punition, parce qu’ils ont méprisé la loi du SEIGNEUR et n’ont pas 
gardé ses commandements, et que leurs mensonges après lesquels avaient marché leurs 
pères les ont fait égarer » Amos 2.4. 
 

• Le mouvement de réforme est toujours le même = l’évangile éternel 
développe deux catégories 

Le mouvement de réforme est l’introduction de l’évangile éternel. A ce stade de l’étude, 
nous pourrions nous demander la signification de l’évangile éternel ? 
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L’évangile éternel représente l’œuvre de Christ de génération en génération en introduisant 
un message prophétique qui amène un processus de test en trois étapes et qui développe 
puis révèle deux catégories d’adorateurs au sein du peuple de Dieu.  
 
La question pourrait être posée : quel lien existe-t-il entre le mouvement de réforme et 
l’évangile éternel ? L’évangile éternel possède-t-il les mêmes caractéristiques que le 
mouvement de réforme ? 
 
Dans cette étude nous avons déjà répondu à cette question, mais nous essaierons de le 
démontrer plus en détails. Pour ce faire, il nous faut garder en mémoire la liste des 
caractéristiques du mouvement de réforme que nous venons d’énoncer. 
 
Pour répondre à ces questions nous utiliserons le principe d’interprétation biblique « la fin 
par le commencement » et la combinaison des symboles. Nous prendrons l’alpha du mot 
« évangile éternel », ensuite nous combinerons tous les symboles pour avoir une 
compréhension juste de ce que représente l’évangile éternel et nous découvrirons que ce 
terme est identique au mouvement de réforme.  
 
La fin illustre le commencement. Le terme évangile éternel se trouve dans Apocalypse 14.6-
7. Ce premier ange annonce un évangile aux habitants de la terre leur demandant de 
craindre l’Eternel, de lui rendre gloire car l’heure de son jugement est venue. Dans ce 
passage, nous voyons que c’est le premier ange qui apporte au monde cet évangile éternel 
dont le contenu du message est en trois étapes. L’évangile dans tous les siècles a été prêché, 
mais l’annonce de l’approche du jugement de Dieu renferme une partie de l’Evangile qui ne 
pouvait être prêchée que dans les derniers jours à « l’heure de son jugement » lors du 
descellement du livre de Daniel 12.4. La Tragédie des Siècles, 386.1 
La prédication du retour de Christ et l’annonce du jugement constituent une partie 
essentielle et importante du message de l’évangile éternel introduit par le premier ange. 
 
L’alpha de l’évangile éternel se trouve dans le livre de la Genèse. Bien que le terme 
« évangile éternel » ne soit pas inscrit en toutes lettres, pourtant nous remarquons les 
mêmes caractéristiques du message proclamé par le premier ange dans Apocalypse 14.6-7. 
En effet, dans la Genèse Jésus en personne annonce non pas son retour, mais sa venue, 
mais également le jugement. Par ailleurs, il est à noter que dans ce texte Jésus introduit la 
première prophétie décrivant Son œuvre. Tout comme le message du premier ange est en 
trois étapes, celui-ci l’est également. 
« Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus 
tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs ; tu marcheras sur ton ventre, et tu 
mangeras la poussière tous les jours de ta vie. 15 Et Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, et entre ta semence et sa semence, elle [semence] te brisera la tête, et toi tu lui 
briseras son talon ». Genèse 3.14-15.  
 
L’évangile éternel a été proclamé pour la première fois en Eden à Adam et Eve. 
Puisqu’Adam et Eve écoutèrent la voix du serpent au lieu de celle de Dieu, la parole pure 
de Dieu ne demeura plus en eux. Ils devinrent ennemis de Dieu. Une inimitié exista entre 
Dieu et eux, alors qu’au commencement, l’harmonie et l’amour prévalurent dans leur 
relation avec leur Créateur.  
 
Le dictionnaire Noah Webster définit le mot « inimitié » par le fait d’être un ennemi. Le 
contraire de l’amitié. La haine, une mauvaise volonté. Des dispositions hostiles, la 
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malveillance. Ce mot exprime de l’aversion, de la malice, dénote une haine fixe ou 
enracinée.  
 
Le mot hébreu selon la Strong Concordance pour « inimitié » est H342 – êybâh – ay-baw 
de H340 qui signifie : Hostilité – inimitié, haine. 	
 
Le serpent et ses attributs est donc le symbole de l’inimitié et est donc tout l’opposé de la 
personne de Christ.  Jésus-Christ se qualifie comme notre frère, notre ami, notre Sauveur, 
Celui qui donne la vie. Par ailleurs, Ses attributs sont : l’amour, la paix, la joie, la douceur, 
l’humilité, la miséricorde etc. 
 
La Bible déclare que :  

* L’amitié du monde est inimitié avec Dieu : Jacques 4.4. Vous hommes et femmes 
adultères, ne savez-vous pas que l’amitié du monde est inimitié contre Dieu ? 
Quiconque donc voudra être ami du monde est ennemi de Dieu.  

 
* L’esprit charnel est inimitié contre Dieu. Romains 8.7 : Parce que la pensée de la 

chair est en animosité contre Dieu ; car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu ; et en 
effet, elle ne le peut.  
 

* Un état d’opposition à la loi de Dieu ou à l’esprit de Dieu. Actes 13.8 : Mais Elymas, 
le sorcier, (car c’est ainsi que s’interprète son nom), leur résistait, cherchant à 
détourner le député de la foi. 

 
Pour briser cette séparation qui existe entre Sa créature et Lui, à la suite de la 
désobéissance de l’homme, Dieu plaça une inimitié entre Lui et le serpent (Satan) de sorte 
que la postérité du Seigneur puisse être ennemi de la postérité de Satan. Celle-ci ne pourra 
pas ressentir des sentiments favorables envers l’ennemi de Dieu, qui ne désire que notre 
mort, car le serpent est symbole de mort, de poison. Par conséquent, Dieu et Son peuple ne 
peuvent collaborer avec le mal en raison de cette inimitié que Dieu mit dès le 
commencement.  
 
Cette première prophétie et le message du premier ange, possèdent les mêmes attributs. 
Ces deux prophéties indiquent que les hommes à un moment donné se sont détournés de 
Dieu, mais toutes deux annoncent l’œuvre de Christ en trois étapes et le jugement. Compte 
tenu de ces mêmes caractéristiques et en nous basant sur l’Esprit de prophétie, nous 
affirmons que la première prophétie prononcée par Jésus en Eden, qui a parcouru tous les 
siècles jusqu’à nous aujourd’hui, représente l’évangile éternel. Le message du premier 
contenu dans le livre de l’Apocalypse est également l’évangile éternel.  
 
Le message proclamé par l’ange volant au milieu du ciel est l’évangile éternel, le même 
évangile qui a été déclaré en Eden lorsque Dieu a dit au serpent : ‘Je mettrai une inimitié 
entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité, elle t’écrasera la tête et tu lui 
briseras le talon ». 2SM, 101-2 Messages Choisis, vol 2, 116-17 
 
Ce message prophétique est l’évangile éternel qui a pour but de montrer l’œuvre de Jésus 
en mettant une séparation entre Sa postérité et celle du serpent. L’inimitié introduite vise à 
détruire l’œuvre de Satan qui dès le commencement a redoublé d’effort pour que la lumière 
divine paraisse comme les ténèbres et les ténèbres comme la lumière. Le but de Satan 
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consiste à envelopper l’homme dans les ténèbres de sorte qu’il renie et rejette Dieu. Ainsi, 
l’être humain subira le même sort que le sien à savoir la mort éternelle. 
En opposition à l’œuvre de Satan, Dieu s’identifie comme « Amour » et désire offrir la vie 
éternelle à Sa créature : l’Homme. Par conséquent, pour contrefaire les plans de l’ennemi, 
Il introduit à chaque génération l’évangile éternel, un mouvement de réforme car Son 
peuple se trouve dans l’apostasie, les ténèbres spirituelles. En effet, la loi de Dieu a été 
supplantée par la tradition et les coutumes des hommes, de sorte que les enfants de Dieu 
ont perdu la véritable connaissance de Dieu et les vérités bibliques sont obscurcies par des 
fausses doctrines et des sophismes humains. Par l’introduction de l’évangile éternel dans la 
génération en cours, Dieu chasse les ténèbres dans lesquelles elle est enveloppée, et 
présente à Son peuple la vérité en relation avec son salut et sa préparation.  
Le mouvement de réforme pour cette génération consistera à dépoussiérer les vérités 
enfouies sous un amas de traditions, de mœurs humains, mais aussi à présenter au peuple 
de Dieu son besoin de réforme et de réveil, car le jugement est en cours.  
 
Mais pensez-vous que l’ennemi de Dieu laissera cette œuvre se faire sans essayer de la 
contrer ? C’est triste à dire, mais à l’intérieur du peuple de Dieu se trouve de l’ivraie, et par 
l’intermédiaire de cette ivraie, l’ennemi agira avec force pour empêcher la progression et la 
proclamation de l’évangile éternel au sein de cette génération. Heureusement, les activités 
de l’ennemi ne pourront empêcher la progression de l’œuvre de Dieu, et la séparation entre 
les deux catégories d’adorateurs sera visible puis définitive. Et de la même manière que ce 
schéma se produisit dans les générations d’autrefois, le véritable peuple de Dieu sera 
contraint à un moment de se séparer des frères et sœurs qu’il aime.  
Cela fut le cas pour Caïn et Abel, pour les vierges sages et les vierges folles, pour Noé, pour 
les disciples, pour les Millérites.  
L’introduction de l’évangile éternel révèle la différence entre les deux catégories 
d’adorateurs au sein même du peuple de Dieu. Celle-ci s’affiche par une des classes qui 
accepte l’accroissement de la connaissance et l’autre qui la rejette. Cela crée l’inimitié au 
sein même du peuple de Dieu, une séparation car comme le déclare la Parole de Dieu, il ne 
peut y avoir aucune communion entre la lumière et les ténèbres.  
 
« Ne vous attelez pas inégalement avec les incroyants ; car quelle association a la droiture 
avec l’iniquité ? Et quelle communion a la lumière avec l’obscurité ? 15 Et quel accord a 
Christ avec Bélial ? Ou quelle part a celui qui croit avec un infidèle ? » 2 Corinthiens 6.14-15.  
 
Il nous faut être conscients que le rejet de l’évangile éternel par une classe signifie rejeter 
Christ, l’auteur même de la foi, le Rédempteur. Christ se présente à nous sous forme de 
messages et refuser Son message équivaut à Le rejeter. Souvent nous ne prenons pas la 
portée de nos actions, et c’est pour cela que nous disons que ce message est vie ou mort. 
Soit on rentre dans le processus de purification mis en place par le Seigneur via 
l’introduction de l’évangile éternel, soit on refuse d’être purifié de toutes les scories et nous 
serons trouvés légers lors du retour de Christ ne pouvant pas rentrer dans la cité céleste.  
 
Dieu appellera le monde à rendre compte de la mort de son seul Fils engendré, lequel à 
toutes fins utiles, le monde a crucifié de nouveau, et a livré à une honte publique dans la 
persécution de son peuple. Le monde a rejeté Christ dans la personne de ses saints, a 
refusé ses messages dans le refus des messages des prophètes, des apôtres, et des 
messagers. Ils ont rejeté ceux qui ont été co-ouvriers avec Christ, et pour cela ils auront à 
rendre compte ». Review and Herald, 29 août 1893 
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Pour résumer cette partie, le mouvement de réforme et l’évangile éternel possèdent les 
mêmes caractéristiques. C’est l’œuvre de Christ en trois étapes qui va tester toute une 
génération par l’introduction d’un message prophétique. Avant l’introduction de ce 
message, de cet évangile spécial pour la génération en cours, le peuple se trouve dans les 
ténèbres spirituelles. L’annonce de cet évangile éternel montre la proximité du jugement du 
peuple de Dieu, mais aussi le désir de Dieu de vouloir pardonner à Son peuple son errance. 
Cet évangile éternel est proclamé par le premier ange dans chaque mouvement de réforme 
et annonce l’approche du jugement pour le peuple de Dieu et son besoin de véritable 
repentance et conversion.  
 

Mouvement de Réforme Évangile Éternel 
 

Une véritable repentance et conversion Besoin du peuple d’une véritable 
repentance et conversion : Craindre Dieu, 
Lui donner gloire. Apo 14.7. 

La lumière envoyée qui est la vérité 
présente dont le peuple a besoin pour le 
temps actuel. 

L’heure du jugement est venue. Apo 14.7 

 
Une grande apostasie a lieu au sein du 
peuple de Dieu. 

Le peuple se trouve dans les ténèbres 
spirituelles avant l’annonce de l’évangile 
éternel. 
Les hommes se sont enhardis dans leurs 
transgressions ; leur méchanceté a presque 
fait déborder la coupe de leurs iniquités. La 
terre a presque atteint la limite où Dieu 
l'abandonnera aux mains du destructeur. 
TE3, 164 

Proclamation du retour de Christ Proclamation du retour de Christ : « Et je 
vis un autre ange qui volait au milieu du 
ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher à 
ceux qui demeurent sur la terre, et à toute 
nation, et tribu, et langue, et peuple » Apo 
14.6. 

Rejet de cette lumière spéciale jugée comme 
étant peu importante et une perte de temps. 

Si ce message est écouté, le peuple étudiera 
en profondeur la Parole. Messages Choisis, vol 
2, 121.2. 

Expérience religieuse personnelle  Invite les hommes à revenir à Dieu et à 
l’adorer. Messages Choisis, vol 2, 121.3 

La lumière envoyée qui est la vérité 
présente dont le peuple a besoin pour le 
temps actuel. 

L'Evangile du salut amène les hommes à 
l'obéissance de la loi, par quoi leurs 
caractères sont façonnés à l'image divine. 
Messages Choisis, vol 2, 121.4. 

Expérience religieuse personnelle  Invite chaque homme à revenir à Dieu et à 
l’adorer. Messages Choisis, vol 2, 121.3 

La lumière envoyée qui est la vérité 
présente dont le peuple a besoin pour le 
temps actuel. 

L'Evangile du salut amène les hommes à 
l'obéissance de la loi, par quoi leurs 
caractères sont façonnés à l'image divine. 
Messages Choisis, vol 2, 121.4. 
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Mouvement de Réforme Évangile Éternel 

 
Au moyen de ces messages, le désir de Dieu 
de pardonner et d’accepter tous ceux qui se 
tournent vers Lui d’un cœur sincère.  

Annonce du jugement de Dieu. ‘L’heure de 
son jugement arrive’ Apo 14.7 

Désir du peuple de mettre fin au péché Inimitié. Genèse 3.15 
Craindre Dieu et Lui donner gloire. Apo 
14.6-7 
 

 
 

• Le mouvement de réforme est toujours le même = l’évangile éternel 
développe deux catégories d’adorateur = L’Évangile Présente Trois 
Tests 

 
Nous venons d’expliquer que le mouvement de réforme est le moyen par lequel Dieu 
introduit l’évangile éternel qui vise à ôter les ténèbres spirituelles dans lesquelles se trouve 
Son peuple. Cet évangile éternel est la voix de Dieu prononcée dès l’Eden pour placer une 
inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de Dieu car ce dernier ne désire qu’une 
chose : la mort du peuple de Dieu. La voix de Dieu, Ses paroles sont éternelles, de sorte 
que ce qu’Il déclare demeure jusqu’à la fin.  
Par conséquent, l’évangile éternel est la voix de Christ qui traverse les âges, et qui nous 
parle de l’Eden jusqu’à nos jours et jusqu’à la fin du monde, car les paroles de l’Éternel sont 
éternelles. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Matthieu 24.35 
 
« C’est la voix du Christ qui parle par les patriarches et les prophètes, depuis les jours 
d’Adam jusqu’aux scènes finales du temps. Le Sauveur est révélé aussi clairement dans 
l’Ancien Testament que dans le Nouveau. C’est la lumière du passé prophétique qui fait 
éclater la clarté et la beauté de la vie du Sauveur et des enseignements du Nouveau 
Testament. Les miracles du Christ peuvent servir à prouver Sa divinité ; mais la preuve la 
plus forte qu’il est le Rédempteur du monde ressort avec plus d’évidence encore quand on 
compare les prophéties de l’Ancien Testament avec l’histoire du Nouveau ». DA, 799 - Jésus-
Christ, 799.3 - JC 799.3 
 
 Lorsque Christ introduit dans la génération en cours l’évangile éternel, le message 
prophétique ou la vérité présente dont le peuple a besoin pour ce temps, testera chaque 
adorateur au sein de l’Adventisme du Septième Jour. Il purifiera, blanchira, éprouvera tout 
un chacun individuellement. Chaque personne passera par le feu de la fournaise et devra se 
positionner soit pour ou soit contre l’accroissement de la connaissance. C’est ainsi que sera 
développer puis manifester les deux catégories d’adorateurs. Dieu ne change pas sa façon 
d’opérer. Il annonce la fin par le commencement. Si nous remontons au commencement, 
nous découvrirons que ce fut l’expérience de Caïn et Abel. La vérité présente pour leur 
génération consista à offrir des sacrifices d’un agneau sans tâche ni défaut symbole du 
Christ qui mourrait sur la croix du calvaire pour racheter l’humanité perdue. Abel choisit la 
voie de l’obéissance ce qui lui coûta la vie tandis que Caïn choisit celle de la rébellion qui 
eut pour conséquence la séparation d’avec Dieu. Lucifer préféra désobéir à la loi de Dieu et 
il fut séparé, chassé du ciel, et sa récompense suite à son comportement sera la mort 
éternelle. Le commencement du mystère de l’iniquité et de la Genèse illustre la fin de la 
grande controverse et le sort réservé à la postérité du serpent. Nous constatons que l’œuvre 
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de l’évangile éternel ne change pas : une séparation puis un jugement ont lieu pour les deux 
catégories.  
 
Dieu illustre la fin par le commencement. Nous venons d’expliquer dans la partie 
précédente, que l’évangile éternel prêché au commencement en Eden à Adam et Eve est le 
même que celui décrit par Jean le Révélateur dans le livre de l’Apocalypse.  
 
A ce stade de l’étude, nous devons nous souvenir de tout ce que nous avons expliqué dans 
cette partie du mouvement de réforme. Dieu introduit le mouvement de réforme pour sortir 
son peuple de l’apostasie dans laquelle il se trouve et pour lui révéler la lumière, la vérité 
sur Sa personne et Sa loi. Ses vérités sont enfouies sous un tas de poussière, de traditions 
humaines. Sa loi est bafouée par Son peuple qui non seulement ne reconnaît pas son état 
mais ne connaît pas Son Dieu. Durant des années Satan par ses agents a mélangé la vérité 
avec l’erreur et Jésus introduit l’évangile éternel, le message prophétique pour cette 
génération pour la ramener vers Lui, Il introduit la vérité pure car sa probation va se 
terminer.  
 
L’ange d’Apocalypse 14.6-7, le premier des trois anges annonce l’évangile éternel. La 
promesse de la venue du Sauveur. En Eden, Jésus en personne a annoncé les termes de la 
promesse au sujet de la venue du Libérateur. Le message du premier ange invite à un 
retour vers la véritable adoration, vers Dieu le Créateur du ciel et de la terre. Mais aussi il 
avertit que l’heure du jugement est là. Les deux messages prêchés en Eden et dans 
l’Apocalypse annoncent la venue du Sauveur, et l’obéissance à la loi de Dieu. Les deux 
messages qui forment l’évangile éternel invitent les hommes à l’obéissance à la loi de Dieu, 
à la séparation d’avec le monde, à la repentance.  
 
Le message proclamé par l’ange volant dans le milieu du ciel est l’évangile éternel, le 
même évangile qui a été déclaré en Eden quand Dieu a dit au serpent : «Et je mettrai 
inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, elle |semence| te brisera la 
tête, et toi tu lui briseras son talon ». Genèse 3 :15. C’était là la première promesse d’un 
Sauveur qui entrerait en lice sur le champ de bataille pour ravir à Satan son pouvoir. Le 
Christ vint dans notre monde pour y représenter le caractère de Dieu tel qu’il est présenté 
dans sa sainte loi ; car la loi est l’expression de son caractère. En Christ la loi et l’Evangile 
étaient réunis. L’ange qui annonce l’Evangile éternel proclame la loi de Dieu ; en effet, 
l’Evangile du salut amène les hommes à l’obéissance de la loi, par quoi leurs caractères sont 
façonnés à l’image divine. Messages Choisis, vol 2, 121.4. 
  
C’est le même évangile mentionné dans Apocalypse 14.7  
« Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher à 
ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, 7 Disant 
d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est 
venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les fontaines des eaux ». 
Apocalypse 14.6-7. 
 
         Apocalypse 14.6-7 Genèse 3.15 

1. Craindre Dieu.  1. Inimitié entre les 2 postérités. 
2. Donner gloire à Dieu. 2. Elle (semence de Christ) te brisera la tête. 
3. Heure de Son jugement est venue. 3. Tu lui briseras son talon. 
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Dans le livre de l’Apocalypse et dans le récit de la Genèse, il est clairement vu trois étapes à 
l’intérieur de l’évangile éternel. C’est la raison pour laquelle nous disons que l’évangile 
éternel est un message prophétique qui teste en un processus en trois étapes. Par ces trois 
étapes, Dieu teste, sépare et purifie son peuple afin de le préparer car le jugement arrive.  
 
Ce schéma en trois étapes de l’évangile éternel est vu non seulement dans le récit de la 
Genèse et de l’Apocalypse 14, mais également dans toute la Bible. Car la Parole de Dieu est 
le fondement de notre foi et la sûre parole de la prophétie.  
« La Parole de Dieu, telle qu’elle est lue est le fondement de notre foi. Cette Parole est la 
sûre parole de la prophétie, et elle requiert une foi implicite de tous ceux qui proclament y 
croire. Elle est autorité contenant en elle-même la preuve de son origine divine » Signs of the 
Times, June 2, 1898. 
 
Dieu illustre la fin par le commencement, le mouvement Adventiste commença par un 
message prophétique Daniel 8.14 – 2300 soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié et se 
terminera par un message prophétique Daniel 11.40-45 révélant la fin du jugement des 
morts et le commencement du jugement des vivants , ainsi que les derniers mouvements de 
l’homme de péché.  
 
Nous tracerons dans la Bible ce processus de l’évangile éternel en trois étapes. 
« Beaucoup seront purifiés, et rendus blancs et éprouvés ; mais les méchants agiront 
méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les [hommes] sages 
comprendront ». Daniel 12.10 

1. Purifier. 
2. Rendus blancs. 
3. Éprouvés. 

 
« Ceux-ci combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, car il est le Seigneur des 
seigneurs, et Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui sont appelés, et choisis et fidèles ». 
Apocalypse 17.14 
Ceux qui sont avec Christ sont : 

1. Appelés. 
2. Choisis. 
3. Fidèles. 

 
Dans ces quelques exemples sont illustrés un processus de test en trois étapes. Mais 
l’œuvre du Saint-Esprit est également décrite en trois étapes car nous avons vu que dans le 
mouvement de réforme, non seulement le Saint-Esprit est accordé aux enfants de Dieu qui 
reçoivent l’accroissement de la vérité mais également la puissance de la gloire de Dieu 
accompagne la proclamation de cet évangile éternel.  
 
« Toutefois je vous dis la vérité : C’est avantageux pour vous que je m’en aille car si je ne 
pars pas, le Consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. 8 Et 
quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, et de la justice et de jugement » Jean 
16.7-8. 
 

1. Convaincre de péché. 
2. Convaincre de justice. 
3. Convaincre de jugement. 
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« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie ; nul homme ne vient au Père que par 
moi ». Jean 14. 6. 
 
1. Chemin.   
2. Vérité.  
3. Vie.  
 
 

1 2 3 
 
 
 
 Chemin Vérité Vie 
 Péché Justice Jugement 
 Appelés Choisis Fidèles 
 Justification Sanctification Glorification 
 Discerner les choses      Être sincères        Sans Reproche 
 Éprouvés            Purgés Blanchis 
 Fidélité Piété Sainteté 
   
La méthode « ligne sur ligne » décrite dans Esaïe 28.9-13 nous enseigne sur la façon 
d’étudier la Bible, mais nous fait la promesse du rafraîchissement si nous suivons le conseil 
de Dieu en utilisant cette méthodologie.  
 
« À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? Ceux 
qui sont sevrés du lait, et retirés du sein ? 10 Car précepte doit être sur précepte, précepte 
sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là. 11 Car par des lèvres 
bégayantes et par une autre langue il parlera à ce peuple. 12 Auquel il avait dit : C’est ici le 
repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué et c’est ici le 
rafraîchissement ; cependant ils n’ont pas voulu entendre ». Esaïe 28.9-13.  
 
L’étude de la prophétie qui n’est autre que l’étude des messages des trois anges, consiste à 
superposer les différentes lignes des histoires sacrées. Tracer ces lignes prophétiques et les 
mettre en parallèle permet de mieux comprendre la façon dont Dieu agit car Il ne change 
pas ses méthodes avec les hommes. Mais cela permet de reconnaître aussi le déroulement 
de l’histoire de ce monde qui conduit jusqu’à la venue de Christ. Discerner les signes des 
temps nous empêcherait de penser que le retour de Christ est différé à de longues années et 
nous éviterait de nous moquer de ceux qui pensent le contraire.  
« C'est pourquoi dis-leur : Ainsi dit le Seigneur DIEU : Je ferai cesser ce proverbe, et on 
ne s'en servira plus comme proverbe en Israël ; mais dis-leur : Les jours sont proches, ainsi 
que la conséquence de chaque vision (toutes les visions s’accompliront – version Louis Segond)». 
Ézéchiel 12.23. 
 
Nous comprenons que cette méthode d’étude « ligne sur ligne » est le moyen choisi par 
Dieu pour nous accorder Son Esprit saint. La rejeter signifierait donc refuser d’être 
enseigné par la troisième personne de la déité et refuser de recevoir l’effusion de l’Esprit. 
Pour quelle raison associons-nous le rafraîchissement au Saint-Esprit ? Si nous utilisons la 
règle n°4 de William Miller qui dit que pour comprendre la doctrine il faut amener 
plusieurs textes ensemble, nous découvrirons que le rafraîchissement signifie la première et 
la dernière pluie, qui sont autres que des termes pour illustrer l’effusion du Saint-Esprit.  
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Contrairement à la pensée générale, l’effusion du Saint-Esprit n’est pas une puissance 
miraculeuse accordée à tous les enfants de Dieu pour les transformer en un instant en des 
« hommes sans péchés » pouvant accomplir de grands miracles.  
 
706. Il m’a été montré que si le peuple de Dieu ne fait pas d’efforts par lui-même, mais 
attend le rafraîchissement spirituel pour qu’il vienne sur lui, enlève ses défauts et corrige 
ses erreurs ; s’il attend passivement d’être ainsi purifié des souillures de la chair et de 
l’esprit et rendu propre à s’engager pour le cri du troisième ange, il sera trouvé léger ». —
Testimonies for the Church 3, 251. Evénement Des derniers Jours, 147.4 
 
Le texte biblique nous informe que durant la période du rafraîchissement le peuple de Dieu 
doit se repentir, mettre un terme à ses péchés et c’est la première étape de l’œuvre du Saint-
Esprit exprimée dans Jean 16.8 qui vise à convaincre de péché. Puis il (le peuple) doit se 
convertir, c’est à dire donner gloire à Dieu en ayant une vie juste car il reconnaît son besoin 
de justice qui correspond à la deuxième étape de l’œuvre du Saint-Esprit, afin que ses 
péchés soient effacés, cela illustre la troisième phase de l’œuvre du Saint-Esprit, et est 
l’œuvre du jugement ou de la récompense en fonction de notre acceptation ou rejet de 
l’œuvre du Saint-Esprit dans notre vie.  
 
Le Rafraîchissement = Un message = Ligne sur Ligne 
Le rafraîchissement est un message envoyé du ciel dont le but est de nous : 

1. Convaincre de péché 
2. Convaincre de justice 
3. Convaincre de jugement 

 
«Repentez-vous  donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, lorsque 
les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur ». Actes 3.19 
 
« Et il arrivera que si vous écoutez diligemment mes commandements que je vous donne 
aujourd’hui, d’aimer le SEIGNEUR votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de 
toute votre âme, 14 Alors je vous donnerai la pluie à votre pays en son temps, la première 
pluie et la dernière pluie, afin que tu recueilles ton grain, et ton vin et ton huile ». 
Deutéronome 11.13-14   
 
« Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le SEIGNEUR votre 
Dieu car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la 
pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois ». Joël 2.23   
 
A travers ces trois textes nous comprenons que les temps de rafraîchissement sont 
synonyme de « la première et dernière pluie » et vont de pair avec la repentance et 
l’obéissance aux commandements de Dieu.  
 
La troisième définition de Noah Webster 1828 définit le rafraîchissement comme la rosée 
venant après une chaleur rafraîchissante. NWAD REFRESH.3 
Deutéronome 32.1-2 compare la rosée aux paroles (message), doctrines de l’Éternel qui 
tombent comme la pluie.  
« Prêtez l’oreille, ô vous cieux, et je parlerai, et écoute [toi] ô terre les paroles de ma 
bouche. Ma doctrine tombera comme la pluie ; mon allocution distillera comme la rosée, 
comme la pluie fine sur la plante délicate, et comme des ondées sur l’herbe ». Deutéronome 
32.1-2.  
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Joël 2.23 compare la pluie au Saint-Esprit. Et les versets 28 à 29 comparent ces jours où 
les fils et les filles prophétiseront sous l’effusion du Saint-Esprit. 
« Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair ; et vos fils et vos 
filles prophétiseront ; vos hommes âgés feront des rêves, et vos jeunes gens verront des 
visions. 29 Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon 
esprit ». Joël 2.28-29. 
 
Le mot hébreu pour « rafraîchissement » selon la concordance Strong est : Anapsuxis : an-
aps'-ook-sis – tiré de G404 : à proprement parler une reprise du souffle, c'est-à-dire (au 
sens figuré) renaissance : - renaissance (renouveau). 
 
Et c’est ce qui se passa à l’aube de l’ère chrétienne, aux jours de la Pentecôte, où Pierre et 
les disciples reçurent l’effusion du Saint-Esprit, cette fois-ci symbole du feu, et annoncèrent 
un message « l’évangile éternel » qui se conclut en la conversion de trois mille âmes. Pierre 
cita les paroles du prophète Joël pour marquer que l’effusion de la pluie de l’arrière saison 
est accompagnée d’un message prophétique qui annonçait l’accomplissement de la 
prophétie au sujet de la mort et de la résurrection du Messie promis. Le renouveau produit 
par ce message produisit la véritable repentance puis conversion. Cela montre la première 
étape de l’œuvre du Saint-Esprit qui vise à convaincre de péché autrement dit d’amener la 
repentance.  
 
L’Esprit de prophétie appuie ces versets en stipulant que la pluie de l’arrière saison est le 
rafraîchissement de la part du Seigneur, est le message du troisième ange. Dans la première 
partie nous avons vu que le message du troisième ange est progressif et gonfle en un grand 
cri.  
 
« J’entendis ceux qui étaient revêtus de l’armure parler de la vérité avec beaucoup de 
puissance. Celle-ci produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus : des femmes par leurs 
maris, des enfants par leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées 
d’entendre la vérité l’acceptaient maintenant avec empressement. La crainte des parents 
avait disparu ; seule comptait pour eux la vérité ; elle leur était plus chère et plus précieuse 
que la vie. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Je demandai ce qui avait produit ce grand 
changement. Un ange me répondit : ‘c’est la pluie de l’arrière saison, le rafraîchissement 
de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange’. » — Premier écrits, 271. Conseils à 
L’Église, 275.2 
 
Nous résumerons cette partie en insistant sur le fait que le mouvement de réforme est un 
terme similaire à l’évangile éternel. Il a pour but de tester le peuple de Dieu par un 
processus en trois étapes. Il développe puis manifeste les justes et les injustes au sein du 
peuple de Dieu. Ceux qui ont accepté le message prophétique (les mystères) envoyé par Dieu 
ont reçu le rafraîchissement (le Saint-Esprit) promis. Ils n’ont pas empêché à l’Esprit Saint 
de réaliser son œuvre en trois étapes qui consiste de convaincre de péché, de justice et de 
jugement.  Leur choix de vie a été de se soumettre corps et âme à la volonté du Seigneur. 
Ils seront trouvés parmi les vierges sages. 
  
Dans la troisième partie nous présenterons la structure du mouvement de réforme, les 
différentes balises qui jalonnent la ligne de réforme.  
 

A suivre 3ème Partie la structure de la ligne de réforme. 


