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ans cette étude nous vous proposons d’étudier les sept tonnerres du plan du 
salut, selon le modèle divin de la perfection. La perfection est un thème 
récurrent dans les Écritures et c’est l’idéal élevé que Dieu veut réaliser en 

chacun de Ses enfants au travers de l’évangile éternel.  
Dans chaque génération, le but de Dieu tendait à réaliser cette perfection dans 
l’expérience que vivrait Son peuple au moment où Jésus introduirait un message 
prophétique qui testerait la génération en cours en développant puis démontrant 
deux catégories d’adorateurs au sein même du peuple professé de Dieu.  
Dans les études précédentes nous avons défini à maintes reprises ce qu’est 
l’évangile éternel. Nous avons vu que c’est la voix de Christ qui parle à travers Ses 
messagers – prophètes – dès les jours d’Adam jusqu’à notre époque (Sketche for the life of 

Paul, 82.1) pour ramener Son peuple égaré, enténébré vers Lui – la Lumière -, car un 
événement majeur se produira dans la génération qui verra les signes du jour 
approché.  
L’Esprit de prophétie déclare que les sept tonnerres sont des événements qui se 
sont passés sous le message du premier et du deuxième ange (1MR, 99.3). Ces 
événements créent une expérience « un témoignage vivant » dans la vie de la 
génération qui accepte de suivre la voix de Christ, qui la met à l’épreuve : « la teste » 
tout au long de ce mouvement de réforme. C’est l’une des raisons pour laquelle la 
Parole de Dieu déclare solennellement « le juste vivra par la foi » car cette 
expérience combinée aux événements justifie le croyant. En effet, l’œuvre de Dieu 
par l’introduction de ce message prophétique visera à mettre dans la poussière le 
moi – la gloire de l’homme – en permettant à l’homme d’accomplir ce qui ne lui ait 
pas permis de faire par lui même : être juste par sa foi.  
Qu'est-ce que la justification par la foi ? C'est l'œuvre de Dieu en mettant la gloire de 
l'homme dans la poussière, et en faisant pour l'homme ce qui n'est pas en son 
pouvoir de faire lui-même. Quand les hommes voient leur propre petitesse, ils sont 
prêts à être vêtus de la justice de Christ. FLB, 111.2 – Faith I Live By, 111.2. 
Dans une première partie nous tenterons de définir ce qu’est le « Témoignage 
vivant » et quel est son emplacement sur notre ligne de réforme. Puis dans une 
deuxième partie, nous présenterons les sept étapes du plan du salut sur la ligne de 
réforme et la raison pour laquelle nous les plaçons à ces différentes balises de notre 
mouvement de réforme. Pour conclure dans la troisième partie, nous présenterons le 
modèle de l’agriculture qui n’est autre que l’un des trois modèles qui se trouve dans 
la Bible, dans le but de confirmer l’emplacement du « témoignage vivant » et des 
sept tonnerres du plan du salut.  
 
 

Dans le mouvement de la vérité présente, nous disons qu’entre Minuit et le Cri de 
Minuit nous serons élevés comme un insigne et nous aurons le témoignage vivant de 
Christ en nous. Mais en disant que le témoignage vivant est placé à Minuit 
qu’indiquons-nous, sa fin ou son commencement ? Nous essaierons de comprendre 
ensemble la signification du témoignage vivant et à quel moment celui-ci commence. 
Nous savons que ce témoignage vivant servira à attirer les Lévites à Christ entre le 
Cri de Minuit et la Loi du Dimanche, mais également à réveiller l’attention des 
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ouvriers de la 11ème Heure qui auront à prendre position dans les rangs de Christ 
entre la Loi du dimanche et la Fin du Temps de Grâce (FTG). 
 
 9/11 M CM LD FTG 
 Prêtres Lévites Gentils 
 
 T.V 
 
 

1. Qu’est-ce que cela signifie d’avoir le témoignage vivant de 
Christ en nous ?  

L’expression « le témoignage vivant » est employée dans l’Esprit de Prophétie. Nous 
définirons dans un premier temps le mot « Témoignage » selon le dictionnaire 
Noah Webster 1828 (ce dictionnaire se trouve sur le cd-rom ou l’application egwwrittings) :  
Dictionnaire Noah Webster 1828 
Une déclaration solennelle ou une affirmation faite dans le but d'établir ou de 
prouver certains faits. Une telle affirmation dans les procédures judiciaires, peut 
être verbale ou écrite, mais doit être sous serment. Le témoignage diffère de la 
preuve. Le témoignage est la déclaration d'un témoin, et la preuve est l'effet de cette 
déclaration sur l'esprit, ou le degré de lumière qu'il offre. 
 
Posséder le témoignage vivant de Christ signifie que notre expérience, notre 
caractère, notre façon de penser, notre être, témoignent solennellement : de qui est 
Jésus dans notre vie. Paul le dit en ces termes :  
Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en vous. Philippiens 2 : 5  
  
 
Nous définirons le mot « penser » au moyen des concordances Thayer et Strong, 
afin d’affiner la définition dans l’étude.  
Thayer concordance : G5426 Penser – En anglais : que cet état d’esprit – En 
français : que cette façon de penser. 
1. Avoir de l’intelligence (compréhension), Être sage. 
2c Être du même état d’esprit, c’est à dire s’accorder ensemble, chérir les mêmes 
vues, être harmonieux.  
 
Strong concordance : G5426 Penser - En anglais : que cet état d’esprit – En 
français : que cette façon de penser. 
Exercer l'esprit, c'est-à-dire divertir ou avoir un sentiment ou une opinion ; Par 
implication être (mentalement) disposé (plus ou moins sérieusement dans une 
certaine direction) ; S'intéresser de manière intensive à (avec inquiétude ou 
obéissance) 
 
Au moyen des concordances et du dictionnaire Webster nous pouvons définir le 
témoignage vivant comme étant une déclaration solennelle établissant notre 
disposition d’esprit à obéir et à mettre notre vie en conformité avec le modèle 
choisi. 
 
Dans l’histoire des Millérites, ceux qui ont attendu les 1335 jours, au moment du test 
le 1erJ/1er M et qui ont décidé d’attendre la vision et de rester fidèles à leurs 
croyances ont été bénis (le 22. 10.1844). Ainsi tous ceux qui ont passé le test de 
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l’attente, ont pu acquérir l’expérience, la perfection du caractère requis pour délivrer 
le message du Cri de Minuit et attirer à Christ, leurs frères et sœurs des églises 
déchues. 
Il en est de même pour nous dans notre mouvement de réforme, tous ceux qui 
passent les tests de notre ligne de réforme obtiendront le témoignage vivant de 
Christ, seront bénis et posséderont la vie éternelle. 
 
 
Mouvement Millérite 
 1J/1M 
 2A CM Béni 

1798 1844 
 Attend Témoignage vivant 
 Message porté : 50ke 
 

 
 

2. Comment obtenons-nous ce témoignage vivant ?  
Ceux qui étudient la Parole de Dieu et quotidiennement reçoivent l’instruction 
de Christ portent le sceau des principes célestes. Une influence sainte et élevée 
sort d’eux. Une atmosphère utile (a helpful atmosphere) entoure leur âme. Les 
principes purs, saints et élevés qu’ils suivent les rendent capables de porter un 
témoignage vivant de la puissance de la grâce. HP, 311.5. 

 
L’Esprit de Prophétie affirme que c’est par l’étude de la Parole de Dieu, la réception 
quotidienne de l’instruction de Christ que ce témoignage s’acquiert et il est visible par 
l’influence sainte et élevée qui sort de cette catégorie de personnes.  
 
Il serait intéressant de se poser la question sur la signification d’étudier et de recevoir 
quotidiennement la Parole de Dieu. De quelle manière cette pensée est-elle 
exprimée dans notre ligne de réforme ou dans la Parole de Dieu ?  
 
Le mot littéral pour exprimer l’étude de la Parole de Dieu et la réception des 
instructions célestes est le verbe : Manger. Le verbe « manger » est donc un 
synonyme de la réception de l’instruction de Christ. L’Esprit de prophétie confirme ce 
point en disant ce qui suit : « La compréhension de la vérité, la joyeuse réception du 
message, est représentée dans l’action de manger le petit livre » Manuscript 
Releases, volume 19, 321. 
Nous listerons quelques versets qui font référence à l’action de manger pour 
confirmer nos dires.  
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TEXTES BIBLIQUES : MANGER 

 

 
VERSETS 

 
Ézéchiel 2.8 8 Mais toi, fils d'homme, entend ce que 

je te dis, ne sois pas rebelle, comme 
cette maison rebelle ; ouvre la bouche, 
et mange ce que je vais te donner. (Apo 
10.9-12, ézéchiel 2.10, jérémie 15.16, 
Deutéronome 18.18, Jean 6.53-58, Jean 
6.31-35) 
 

Jean 6.51   
 

Je suis le pain vivant, qui est descendu 
du ciel ; si un homme mange de ce pain, 
il vivra pour toujours ; et le pain que je 
donnerai est ma chair, laquelle je la 
donnerai pour la vie du monde. 

Apocalypse 10.9-10 Et j’allai vers l’ange, et lui dis : Donne-
moi le petit livre. Et il me dit : Prends-le 
et mange-le ; et il te causera de 
l’amertume dans ton ventre ; mais il sera 
dans ta bouche doux comme du miel. 10 
Et je pris le petit livre de la main de 
l’ange, et le mangeai ; et c’était dans ma 
bouche doux comme du miel, et dès que 
je l’eus mangé, mon ventre devint amer.  
 

Jérémie 15.16 16 Tes paroles se sont-elles trouvées, je les 
ai [aussitôt] mangées (9/11 apo 18 – 
11/08/1840 Petit livre apo 10); Ruth 1.1. et ta 
parole m’a été la joie et l’allégresse de mon 
cœur, car je suis appelé par ton nom, ô 
Seigneur Dieu des armées 

Deutéronome 18.18 
 

 

18 Je leur susciterai d’entre leurs frères, un 
Prophète comme toi (1818 : Miller établit en 
tant que prophète), et je mettrai mes paroles 
en sa bouche, (Apo 10.9-12, ézéchiel 2.10, jérémie 15.16, 

Deutéronome 18.18, Jean 6.53-58, Jean 6.31-35) et il leur dira 
tout ce que je lui commanderai. Deutéronome 
18.18/Actes 3.22-23/ Gen 9.4.-  

Apocalypse 2.17 Celui qui a oreille, qu’il entende ce que 
l’Esprit dit aux églises : À celui qui 
vaincra, je lui donnerai à manger de la 
manne cachée ; et je lui donnerai un 
caillou blanc, et sur le caillou un nouveau 
nom écrit, qu’aucun homme ne connaît 
sinon celui qui le reçoit. Apocalypse 2.17 
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3. Où plaçons-nous l’action de manger sur les lignes de 
réforme ?  

L’action de manger représente un message que Dieu donne à Son peuple sous 
forme d’un rouleau, d’un livre, de pain, de manne, de doctrines. Ce message arrive 
sous le premier ange, plus précisément au moment où celui-ci est amplifié. Cette 
amplification est illustrée par un symbole divin qui descend pour non seulement 
confirmer le message mais lui donner une dimension mondiale.  
 
« Le message d’Apocalypse 14 proclamant que l’heure du jugement de Dieu est 
venu est donné au temps de la fin : et l’ange d’Apocalypse 10 est représenté comme 
ayant un pied sur la mer et l’autre sur la terre, montrant que le message sera porté 
dans des pays éloignés, l’océan sera traversé et les îles de la mer entendront la 
proclamation du dernier message pour notre monde ». 2SM 107.3 – Messages 
Choisis, volume 2, 123.2. 
 
A William Miller et à ses collaborateurs, il fut donné de prêcher l’avertissement 
aux Etats-Unis. Ce pays devint le centre du grand mouvement de l’avent. Ce fut là 
que la prophétie du message du premier ange a eu son accomplissement le plus 
direct. Les écrits de Miller et de ses associés furent portés dans des pays 
éloignés. Partout dans le monde entier où les missionnaires pénétrèrent, furent 
envoyées les bonnes nouvelles du retour imminent de Christ. Le message de 
l’évangile éternel fut proclamé au loin : « Craignez Dieu et donnez Lui gloire car 
l’heure de Son jugement est venue » The Great Controversy, 368 – La Tragédie des 
Siècles, 398 
 
Dans ces citations il est montré deux étapes. Celle de l’œuvre de l’ange 
d’Apocalypse 14 qui a été premièrement prêché aux Etats-Unis d’Amérique, puis 
celle de l’ange d’Apocalypse 10 rejoignant l’ange d’Apocalypse 14. Nous voyons que 
le même message est premièrement prêché localement puis mondialement, il 
traverse les mers et est proclamé dans les pays éloignés. Cela est exprimé par la 
position de l’ange ayant un pied sur la terre et un pied sur la mer.   
 
 TDF 
 1989   9/11 
 1798   1840 
 1A   1AA 
      Manger 

Apo 14.6-7 Apo 10 
 Etats-Unis  Apo 18 
 (Message local) (Message Mondial) 
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4. Par qui le message à « manger » arrive-t-il ?  
Dieu suscite un homme pour porter le message. Dans notre mouvement de réforme, 
premièrement le réformateur est Jeff Pippenger, c’est lui qui a porté le message de 
Daniel 11.40-45. Puis quand le message devient mondial , les porteurs de ce 
message sont tous ceux qui ont accepté le message du temps de la fin qui teste 
notre génération. Dès que le message a été formalisé en 1996 par la parution du 
magazine « Le Temps de la Fin », le développement du message au cours des 
années n’est qu’un élargissement et une répétition de ce qui a été formalisé, car tout 
est en place. Il en a été de même pour Jean-Baptiste et Miller. Jean-Baptiste disait 
que le royaume des cieux est proche, Jésus a repris ce message, le message n’a 
pas changé. Miller disait annonçait la fin des 2300 soirs et matins. Tout au long du 
mouvement de réforme, c’est le même message qui a été annoncé. Il en est de 
même pour nous, car Dieu ne change pas sa façon d’agir avec les hommes. 
La formalisation du message, est la lumière que Dieu a donnée pour la génération 
qui est en train d’être testée et jugée afin que ses yeux s’ouvrent et qu’elle 
comprenne que le jour du Seigneur approche. Par conséquent, il s’agit de ce 
message qualifié de « vérité présente » que la génération en cours doit manger. Le 
fait de manger ce message quotidiennement et de recevoir les instructions de Jésus 
lui permettra non seulement de passer les différents tests mais d’acquérir le 
témoignage vivant de Christ pour finalement recevoir la bénédiction promise : la vie 
éternelle.  
 
 
 
 
 1989   1840 
 1798   9/11 Bénédiction promise 
 1A    1AA Vie éternelle 
      Manger 

Apo 14.6-7 Apo 10 
 Etats-Unis  
 (Message local) Message Mondial 
 

Témoignage vivant ? 
 
 
Nous avons aussi une parole de prophétie encore plus certaine, à laquelle vous 
faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, 
jusqu’au point du jour et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 20 Sachant 
d’abord ceci, que nulle prophétie de l’écriture ne vient d’une interprétation 
personnelle. 21 Car la prophétie n’est pas venue autrefois par la volonté de 
l’homme ; mais les saints hommes de Dieu ont parlé quand ils étaient poussés 
par l’Esprit Saint.  2 Pierre 1.19-21    
 
L’introduction de ce message prophétique a pour but de nous changer. Car il 
représente l’œuvre de Christ qui veut non seulement nous rendre juste par la foi, 
mais nous transformer. Cette transformation de cœur et d’esprit génèrera en nous le 
même état de penser qui était en Jésus-Christ à savoir une obéissance et une 
soumission totales à la volonté de Dieu qui se manifestera par le témoignage vivant 
de Jésus-Christ.  
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5. La question à se poser est comment sommes-nous 

transformés, rendus parfaits à l’image de Christ ?  
 
Cette œuvre de transformation est celle du Saint-Esprit qui se définit en trois étapes :  
 
Et quand il sera venu, il convaincra (en anglais reprocher) le monde de péché, et de 
justice et de jugement. Jean 16.8  
 
 péché justice  jugement 
 
 
 
 1  2 3 
 
Comment naît le Témoignage vivant ? Lisons cette citation de l’Esprit de prophétie.  
 
« En raison de la puissance grandissante des tentations de Satan, les temps dans 
lesquels nous vivons sont remplis de dangers pour les enfants de Dieu, et nous 
devons apprendre constamment du Grand Enseignant, afin que nous puissions 
prendre chaque pas dans la sureté et la justice. Des scènes merveilleuses sont 
ouvertes devant nous, et à cette période un témoignage vivant doit être porté 
dans les vies du peuple professé de Dieu, afin que le monde puisse voir que dans 
cette génération, lorsque le mal règne de tout côté, qu’il y a un peuple qui met de 
côté sa volonté et cherche à faire la volonté de Dieu – un peuple qui a la loi de 
Dieu écrite dans les cœurs et les vies ». CT 322.1 - CEPE 258.3 
 
L’esprit de prophétie déclare que le témoignage vivant doit être porté dans les vies et 
le cœur du peuple professé de Dieu. Bien que ce témoignage vivant soit placé entre 
Minuit et Cri de Minuit à quel moment commence-t-il ?  
 
Mouvement de réforme des 144000 
 
 1  2     3 
 Péché  Justice Jugement 
   2A 
   1AA 
    9/11    M   CM 

 
 TDF     Manger                         Tém. vivant 
 1989 
 
       
 
  

 Période : naissance du T.V 
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Que signifie selon le dictionnaire de Noah Webster 1828 le verbe « porter » ?  
Sur les dix-huit définitions nous en relèverons quatre qui illustreront notre 
compréhension de la citation à l’étude et de la partie disant « à cette période un 
témoignage vivant doit être porté dans les vies du peuple professé de Dieu ». 
 
Dictionnaire Noah Webster 1828 : Porter 
3. Porter. Porter une marque d'autorité ou de distinction. Comme pour porter une 
épée, un badge, un nom. Porter les bras dans un manteau. 
 
6. Entretenir. Porter dans l'esprit. Porter un grand amour pour un ami. Porter une 
haine invétérée des jeux. 
 
10. Jaillir ou produire, comme le fruit des plantes, ou de jeunes d'animaux. Comme 
porter des pommes. Porter des enfants. 
 
11. Pour donner naissance, ou être natif de la région de. 
 
Ces définitions sont très intéressantes et nous relèverons les mots : Porter du fruit, 
naissance, porter dans l’esprit et porter une marque de distinction. Ainsi, tout au long 
de l’étude nous verrons à quel endroit ces caractéristiques sont indiquées sur notre 
ligne de réforme. Cela nous permettra de déterminer à quel moment le témoignage 
vivant commence. 
 
Webster définit le verbe porter par « naissance ». Nous regarderons dans la Bible 
dans quel contexte le mot naissance est-il employé et les synonymes qui y sont 
rattachés.  
 

 
Nouvelle Naissance 

 

 
Textes 

Naître de nouveau d’esprit 
 
Jean 3.3-8  
 
Jésus a dit à Nicodème qu’il devait naître 
de nouveau pour hériter la vie éternelle 
et hériter du royaume de Dieu. La 
nouvelle naissance est donc le moyen 
par lequel Dieu nous prépare à obtenir le 
royaume, à vivre éternellement et à 
posséder le témoignage vivant. 
 

Jésus répondit et lui dit : En vérité, en 
vérité je te dis : Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le royaume de 
Dieu.  4 Nicodème lui dit : Comment un 
homme peut-il naître, quand il est vieux 
? Peut-il entrer une seconde fois dans 
l’utérus de sa mère, et naître ?  5 Jésus 
répondit : En vérité, en vérité je te dis : Si 
un homme ne naît d’eau et de l’Esprit, il 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu.  
6 Ce qui est né de la chair est chair, et 
ce qui est né de l’Esprit est esprit.  7 Ne 
t’étonne pas de ce que je t’ai dit : Vous 
devez être nés de nouveau. 8 Le vent 
souffle où il veut ; et tu en entends le 
son, mais tu ne peux dire ni d’où il vient, 
ni où il va. Il en est de même de chaque 
personne qui est née de l’Esprit. Jean 
3.3-8 
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Nouvelle Naissance 

 

 
Textes 

Cœur net, renouvellement de l’esprit 
Renouveler : Strong H2318 : Être nouveau 
– réparer / BDB : Faire de nouveau – Être 
nouveau  
 
H3559 Juste : Ferme - établi 
Psaume 51.10 

Crée en moi un cœur net, ô Dieu ; et 
renouvelle en moi un esprit juste. Psaume 
51.10 
 
Autrement dit : Donne-moi un nouvel esprit 
bien ferme et établi. 

 
Un Esprit nouveau  
Ezéchiel 36.25-26 

26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je 
mettrai au dedans de vous un esprit 
nouveau j'ôterai de votre chair le cœur de 
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 
Ezéchiel 36.25-26 

 
Baptême 
Symbole de la mort du vieil homme et de la 
nouvelle naissance en Christ, nouveauté de 
vie. Ne plus vivre selon le péché. 
Romains 6.4-6 
Marc 1.8-10 
 
 

En effet je vous ai baptisés d’eau, mais il 
vous baptisera de l’Esprit Saint. 9 Et il arriva, 
en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth 
de Galilée, et il reçut le baptême de Jean 
dans le Jourdain. 10 Et aussitôt remontant 
de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir et l’Esprit 
descendre sur lui comme une colombe. 
Marc 1.8-10 
 

Nouvelle alliance 
Dieu veut écrire Ses lois dans notre cœur. 
Ne plus être esclave du péché. 
Hébreux 8.10 
 
 
 
 
Hébreux 8.13 

Car voici l’alliance que je ferai avec la 
maison d’Israël après ces jours-là, dit le 
Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur 
cerveau, et je les écrirai dans leur cœur. 
Je leur serai un Dieu, et ils me seront un 
peuple. Hébreux 8.10 
 
Puisqu’il dit : Une nouvelle alliance, il fait 
vieillir la première. Or ce qui devient ancien 
et qui vieillit, est près de disparaître. 
Hébreux 8.13 
 

Nouvelle alliance  
 
Jérémie 31.31 

Voici les jours viennent, dit le SEIGNEUR, 
que je traiterai une nouvelle alliance (9/11) 
avec la maison d’Israël et avec la maison de 
Juda. 

Nouvelle alliance 
Un cœur de chair et un nouveau esprit 
 
Ezéchiel 11.19-20 
 
 
 
 

Et je leur donnerai un même cœur, et je 
mettrai un esprit nouveau au-dedans de 
vous ; et j'ôterai de leur chair le cœur de 
pierre, et je leur donnerai un cœur de chair 
20 Afin qu'ils marchent selon mes statuts, et 
gardent mes ordonnances et qu'ils les 
fassent ; et ils seront mon peuple et je serai 
leur Dieu. Ezéchiel 11.19-20 
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Nouvelle Naissance 
 

 
Textes 

 
Nettoyer de toutes vos souillures 
Ezéchiel 36.25-26 

25 Puis je répandrai les gouttelettes d’eau 
pures sur vous (sprinkle = goutteler), et vous 
serez nettoyés ; je vous nettoierai de 
toutes vos souillures et de toutes vos 
idoles.  
 
 

Circoncision du cœur  
Loi de Dieu écrite dans les cœurs de Ses 
enfants 

29 Mais est Juif celui qui l’est au-dedans, et 
la circoncision est celle du cœur, en 
l’esprit, et non dans la lettre ; duquel [Juif] la 
louange ne vient pas des hommes, mais de 
Dieu. Romains 2.29 
 
Et le SEIGNEUR ton Dieu circoncira ton 
cœur, et le cœur de ta semence, afin que tu 
aimes le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton 
cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. 
Deutéronome 30.6. 
 
 

 
 
6. Sur notre mouvement de réforme à quelle balise plaçons-nous les 
différentes caractéristiques de la nouvelle naissance listée ci-dessus ?  
 
Nous comprenons au moyen de ces définitions que porter le témoignage vivant 
signifie entrer dans une nouveauté de vie, une nouvelle alliance, une nouvelle 
naissance de cœur et d’esprit. Ces marqueurs sont indiqués dans notre ligne de 
réforme à l’amplification du message du premier ange (1AA) et à l’arrivée du 
deuxième ange (2A) qui sont à la même balise. Dans la ligne des Millérites, ces 
caractéristiques sont indiquées à l’amplification du premier ange (1AA) lors de la 
descente de l’ange d’Apocalypse 10, qui a sur sa tête le symbole de l’arc-en-ciel 
(symbole de l’alliance). Dans la ligne de Christ, c’est lors du baptême de Jésus en 
l’an 27 qui marque le symbole de la nouvelle naissance ou nouvelle vie, ou nouvelle 
alliance. Mais certaines de ces caractéristiques montrent aussi le commencement de 
la pluie de l’arrière saison qui tombe en gouttelettes.  
Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d’un nuage ; et un arc-
en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des 
piliers de feu. 2 Et il avait dans sa main un petit livre ouvert ; et il mit son pied droit 
sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Apocalypse 10.1-2. 
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   1840 
   2A 
   1AA 
    9/11       M   CM 

 
    Manger les paroles de Christ 
 1989    Nouvelle alliance       Tém. vivant 
 1798    Baptême 
     Nouvelle naissance 
  Gouttelette (1ère pluie) 
   Lois de Dieu écrite dans les cœurs 
       Cherche à faire la volonté de Dieu 

    Circoncire le prépuce du cœur symbole du 8 
 
 Période : naissance du T.V 

 
    
… A cette période un témoignage vivant doit être porté dans les vies du peuple 
professé de Dieu, afin que le monde puisse voir que dans cette génération, lorsque 
le mal règne de tout côté, qu’il y a un peuple qui met de côté leur volonté et 
cherche à faire la volonté de Dieu – un peuple  qui a la loi de Dieu écrite dans 
les cœurs et les vies ». CT 322.1 - CEPE 258.3 
 
La parole inspirée déclare que durant la période du témoignage vivant plusieurs 
choses se passent dans la vie et le cœur du peuple de Dieu professé. C’est durant 
cette période du témoignage vivant que la nouvelle naissance à lieu dans le cœur et 
la vie du peuple professé de Dieu. Dans cette période, l’Esprit de prophétie met 
ensemble plusieurs choses : 

- Porter ou Naître de nouveau. 
- Mettre de côté leur volonté.  
- Chercher à faire la volonté de Dieu.  
- Loi de Dieu écrite dans leurs cœurs et leurs vies. 

 
Nous comprenons au moyen de ces différentes caractéristiques que c’est dans cette 
période de la nouvelle naissance que le prépuce de notre cœur doit être circoncis et 
notre obstination et notre rébellion envers la loi de Dieu doivent cesser.  
Circoncisez donc le prépuce de votre cœur, et ne soyez plus obstinés. Deutéronome 
10. 16 
 
Tout comme au huitième jour les nouveau-nés devaient être circoncis (Lévitique 12.3-
Actes 7.8) de même pour le groupe des Prêtres par qui le jugement commence en 
premier, le prépuce de leur cœur doit être circoncis. Dieu demande la circoncision du 
cœur comme un signe de l’amour total que nous portons envers Lui et Ses 
commandements. Cette circoncision donne la vie éternelle.  
 
D’autre part, le symbole du chiffre huit, se trouve également dans cette période-là 
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identifiant les « Prêtres » au 1er J/1er Mois à la balise du 11/9.  
Et ils commencèrent, le premier jour du premier mois à sanctifier, et au huitième jour 
du mois, ils vinrent au portique du SEIGNEUR ; ainsi ils sanctifièrent la maison du 
SEIGNEUR en huit jours ; et le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. 2 
Chroniques 29.17 
Le chiffre huit, nous montre que le témoignage vivant concerne dans un premier 
temps les prêtres à partir de la balise du 11/09. 
 
La citation à l’étude continue en disant : qu’il y a un peuple qui met de côté leur 
volonté et cherche à faire la volonté de Dieu – un peuple dans lesquels la loi de 
Dieu est écrite dans les cœurs et les vies. CT 322.1 - CEPE 258.3 
  
Définissons ensemble le mot Volonté à partir du Dictionnaire Noah Webster. 
Volonté selon Webster  
1. Cette faculté de l’esprit par laquelle nous déterminons soit de faire ou de ne pas 
faire une action. La faculté qui est exercée pour décider entre deux ou plus d’objets 
que nous embrasserons ou que nous poursuivrons. La volonté est dirigée ou 
influencée par le jugement… De grandes discussions ont eu lieu au sujet de la liberté 
de la volonté. La volonté est souvent une chose assez différente du désir.  
 
2. Choisir, détermination.  
 
 
 
7. A quel moment prophétiquement choisissons-nous de faire la 
volonté de Dieu ?  
D’un point de vue prophétique, nous choisissons de faire la volonté de Dieu au 
moment du test de la nourriture. Nous avons vu au début de cette étude que le test 
de l’appétit ou de l’action de « manger » arrive à la balise du 11/09, lorsque l’ange 
descend tenant dans sa main un « petit livre ». C’est à ce moment précis que nous 
exerçons notre volonté, notre faculté à choisir entre l’acceptation ou le rejet de 
manger le petit livre. Notre volonté est exercée et nous sommes mis à l’épreuve, soit 
nous faisons le choix de manger la manne céleste soit le choix des doctrines des 
hommes.  
Peut-être que certains se posent la question sur ce que signifie le petit livre. Cette 
expression est trouvée dans Apocalypse 10.8-10. L’Esprit de prophétie déclare qu’il 
s’agit du livre de Daniel, du message en relation avec le temps (Commentaire Biblique 
volume 7, 971.4). Voir étude http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2016/lgc-
2016-11-la-manne-cachee.pdf 
 
Lors de son passage sur la terre, Jésus notre exemple en toute chose fut aussi 
confronté au test de la nourriture sous différentes formes, le plus connu est celui de 
la tentation au désert à la fin des quarante jours de jeûne. Mais face à l’insistance 
des disciples pour que Jésus mange une nourriture physique, Il leur donne une 
définition spirituelle de la nourriture qu’Il doit manger.  
Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 
d’accomplir son œuvre. Jean 4.34   
 
Nous essaierons de placer cette réponse de Jésus aux disciples sur notre ligne de 
réforme afin de déterminer et confirmer le début de la période du témoignage vivant. 
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Jésus dit à Ses disciples qu’Il doit manger la nourriture de celui qui l’a envoyé. A quel 
moment sur notre ligne de réforme, Christ a-t-il été envoyé ?  
Le livre des Actes nous révèle que c’est au moment « des temps de 
rafraîchissement » qui est le début de la pluie de l’arrière saison que Jésus est 
descendu dans notre ligne (mouvement) de réforme : Apocalypse 18.1 
 
Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, 
lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. 20 Et il 
enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant. Actes 3.19-20  
 
L’ange d’Apocalypse 18 est l’antitype de l’ange d’Apocalypse 10, et n’est autre que le 
personnage de Jésus-Christ. Cet ange d’Apocalypse 18 est descendu le 11/09 en 
tenant dans sa main un petit livre qu’il nous demande de manger. Voir étude 
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2016/lgc-2016-manifestation-
de-dieu-partie2.pdf Et les temps de rafraîchissement indiquent la période de la pluie de 
l’arrière saison (les gouttelettes) et l’envoi de Christ marque aussi le commencement 
du jugement des vivants.  
En nous basant sur cette citation, nous aboutissons à la conclusion qu’à partir du 
moment où nous faisons le choix de rechercher à faire la volonté du Seigneur, pour 
qu’il écrive Sa loi dans notre cœur et dans notre vie, cela correspond au moment où 
nous « mangeons » le Pain de vie : Jésus-Christ. Et il est à souligner que tous ces 
marqueurs sont indiqués à la balise du 11/9. 
 
 
8. Levez-vous et Bâtissez le Sanctuaire - La Recherche du 
Seigneur : TDF 
Levez-vous et Bâtissez le Sanctuaire : 9/11 
La citation à l’étude continue et s’élargit en précisant qu’après avoir pris la décision 
de mettre leur volonté du côté du Seigneur, le peuple recherche à faire la volonté du 
Seigneur. 
« …qu’il y a un peuple qui met de côté leur volonté et cherche à faire la volonté 
de Dieu – un peuple dans lequel la loi de Dieu est écrite dans les cœurs et les 
vies ». CT 322.1 - CEPE 258.3 
 
Avant sa mort, David avait préparé tous les ustensiles pour construire la maison du 
Seigneur afin que son fils Salomon puisse mener à bien ce projet comme le Seigneur 
le lui avait ordonné. Dans les paroles inspirées de David nous voyons les mêmes 
caractéristiques listées qui nous permettent de placer correctement le début du 
témoignage vivant sur notre ligne.  
 
Maintenant appliquez votre cœur et votre âme à rechercher le SEIGNEUR (1), votre 
Dieu ; levez-vous donc (2), et bâtissez le sanctuaire du SEIGNEUR Dieu (2), afin 
d’amener l’arche de l’alliance du SEIGNEUR et les saints ustensiles de Dieu, dans la 
maison qui doit être bâtie au nom du SEIGNEUR. 1 Chroniques 22.19 
 
A quelle étape et balise faudrait-t-il placer la « recherche du Seigneur ». Pour diviser 
correctement la Parole, commençons par la fin du verset et mettons-le en ligne avec 
Ézéchiel 37. 
Essayons de placer l’action de se lever. Selon Ezéchiel 37, c’est à la deuxième 
prophétie (soit la deuxième étape) que la grande armée se tient sur ses pieds. Avant 
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les corps étaient des ossements secs, jonchés sur le sol et morts. A l’arrivée du 2nd 
ange les ossements (symbole de l’église) se lèvent, ce qui n’est autre que le symbole 
du début de l’église triomphante. Au moment où l’Esprit entre dans les corps, cela 
est un symbole de la nouvelle naissance, de l’esprit qui indique le début de la 
période du témoignage vivant, car le peuple vit puisqu’il a reçu le souffle. 
 
9 Alors il me dit : Prophétise au vent, prophétise fils d'homme ; et dis au vent : Ainsi dit 
le Seigneur DIEU : Viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces tués, afin qu'ils 
vivent. 
10 Je prophétisai donc, comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, 
et ils étaient vivants, et se tenaient sur leurs pieds, une extrêmement grande armée. 
Ezéchiel 37.9-10 
 
Nous n’entrerons pas dans l’explication d’Ezéchiel 37.9-10 en définissant les 
nombreux symboles qui s’y trouvent tels que l’Islam pour les vents, le doublement du 
mot souffle, qui sont des curseurs placés à la même balise. Nous nous axerons sur 
l’expression « Se tenir sur leurs pieds ». 
En effet « se tenir sur leurs pieds » est un synonyme de « se lever ». Un autre terme 
du mot « Se lever » dans le modèle de la construction est « ériger » « bâtir ». Le 
temple commence à être construit quand les fondements sont posés. Et sur notre 
ligne c’est à l’amplification du premier ange (1AA) et à l’arrivée du deuxième ange 
(2A) - le 11/09 - que ceux-ci  sont posés et que Dieu commence à bâtir son église. 
Une autre caractéristique que nous pourrions ajouter est le symbole de l’arche de 
l’alliance, qui est indiqué à la construction du sanctuaire. Le symbole de l’alliance se 
trouve à la même balise dans notre ligne. En effet, elle représente la nouvelle 
alliance que Dieu veut contracter avec nous à savoir circoncire notre cœur pour y 
graver Ses lois : la nouvelle alliance ou la nouvelle naissance de cœur et d’esprit. 
Toutefois, il nous est possible grâce à la méthode ligne sur ligne qui consiste à 
mettre en parallèle plusieurs histoires, ou à le juxtaposer, d’ajouter une autre histoire 
afin de confirmer ce que nous affirmons.  
Si nous nous basons sur les sept tonnerres des sept derniers rois de Juda, Jojachin 
signifie « se lever », et Jojakim veut dire : « Eriger ». Dans notre ligne de réforme 
cela représente l’amplification du premier ange et l’arrivée du second ange et ces 
deux marqueurs sont indiqués à la balise du 9/11. Il ne nous faut pas perdre de vue 
que dans notre ligne de réforme toutes les lignes se combinent (Ézéchiel 12.23 - 2SM 116 – 
Messages Choisis, vol 2, 133). 
 
Et le SEIGNEUR parla à Moïse, disant : 2 Au premier jour du premier mois, tu 
dresseras le tabernacle de la tente de la congrégation ; Jojakim etablissement du temple 
spirituel  3 Et tu y poseras l’arche du témoignage, et tu couvriras l’arche avec le voile. 
Exode 40.1-2 
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 1     2     3 
  Péché  Justice   Jugement 
 
 1J/1M 
   1840 
 2A 
   1AA 
    9/11       M   CM 

 
    
     Prêtres 8 
     Levez-vous 
 1989  Bâtissez le sanctuaire      Tém. vivant 
     1798     
      
 TDF              Manger 
 Rechercher le Nouvelle alliance 
 Seigneur     Baptême 
     Nouvelle naissance / Esprit 
  Pluie A.S Gouttelette (1ère pluie) 
   Lois de Dieu écrite dans les cœurs 
       Cherche à faire la volonté de Dieu 
 Pratique la loi de Dieu – né de nouveau 
 Ez 37.9-10 armée debout/bapt Esprit 
 
 
    Période : naissance du Témoignage Vivant 
 
 
   Jojachin : Eriger 1J/1M – 2A 
   Jojakim : Se lever 9/11 
 
 
 
La Recherche du Seigneur : TDF 
Nous avons placé « levez-vous » et « bâtissez » à la balise du 11/09. Il convient 
maintenant d’établir « la recherche du Seigneur ». David commence son exhortation 
en disant « maintenant appliquez-vous à chercher le Seigneur ». 1 Chroniques 22.19. 
 
Par simple logique si nous avons mis à la deuxième étape l’action de « se lever » et 
« de bâtir », la recherche du Seigneur doit être avant, soit au commencement de la 
ligne de réforme au Temps De la Fin. Quand l’œuvre de Dieu commence par 
l’arrivée du message du premier ange. Mais nous essaierons de le démontrer avec 
d’autres histoires bibliques.  
 
Et il commanda à Juda de rechercher le SEIGNEUR Dieu de leurs pères (1), et de 
pratiquer la loi et les commandements (2). 2 Chroniques 14.4 
 
La mise en pratique de la loi et des commandements est au moment où nous avons 
pris la décision, nous avons fait le choix d’obéir à la loi de Dieu. C’est au moment du 
baptême, de l’alliance contractée avec Dieu. Et prophétiquement sur notre 
mouvement de réforme ces marqueurs se trouvent à la balise du 11/9. Car Jean 
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déclare que quiconque est né de Dieu (nouvelle naissance) ne pèche plus car sa 
semence demeure en Dieu. Et au moment du baptême dans notre vie morale, nous 
sommes censés être nés de nouveau et ne plus pécher. Il en est de même sur le 
modèle prophétique que Dieu nous donne dans le mouvement de réforme. Car le but 
de l’évangile éternel est de transformer notre vie afin que nous ayons le témoignage 
vivant de Celui en qui nous professons croire et attendre le retour. L’évangile éternel 
montre des événements mais également l’expérience de la génération qui est jugée 
et qui traverse les tests introduits par l’œuvre de Christ au moyen des messages des 
trois anges.  
 
Quiconque est né de Dieu, ne commet pas le péché, car sa semence [de Dieu] demeure en 
lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu 10 C’est en cela que sont reconnus les 
enfants de Dieu, et les enfants du diable : quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de 
Dieu, ni celui qui n’aime pas son frère. 1 Jean 3.9-
10                                                                   
 
Selon le modèle prophétique d’Ezéchiel 37, la première prophétie arrive au Temps 
de la Fin (TDF), elle permet aux ossements d’être reformés – recréés sans pour 
autant qu’ils reçoivent le souffle pour être réveillés et pour vivre. Car le souffle est 
indiqué à la deuxième prophétie qui n’est autre que la deuxième étape du processus. 
Ce point a déjà été expliqué précédemment.  
  
De nouveau il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ô vous os secs, entendez 
la parole du SEIGNEUR. 5 Ainsi dit le Seigneur DIEU : à ces os Voici, je vais faire 
entrer en vous le souffle, et vous vivrez. 6 Et je mettrai des nerfs sur vous, et je ferai 
venir de la chair sur vous, et je vous couvrirai de peau, et je mettrai le souffle en 
vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le SEIGNEUR. 7 Alors je prophétisai 
selon qu'il m'avait été commandé ; et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit, et 
voici, un tremblement, et les os s'approchèrent, l'os de son os 8 Et tandis que je 
contemplais, voici, des nerfs et de la chair vinrent sur eux, et la peau les couvrit par 
dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Ezéchiel 37.4-8 
 
La première prophétie permet de reformer les ossements desséchés en des corps de 
chair. Cette première prophétie amène à rechercher le Seigneur pour entrer dans la 
deuxième étape du réveil et de la vie nouvelle : la nouvelle naissance. En effet, c’est 
durant ce processus de la première étape avant le baptême, que nous devrions être 
conscients de notre engagement et de notre devoir à mettre un terme à nos péchés 
afin que nous soyons aptes pour le baptême mais également pour la vie post 
baptême. Dans le modèle de l’agriculture cela est caractérisé par la préparation ou le 
labourage.  
 
C’est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin que, 
comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 
devrions marcher, nous aussi, en nouveauté de vie. 6 Sachant que notre vieil 
homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour qu’à 
l’avenir nous ne servions plus le péché. 7 Car celui qui est mort, est libéré du péché. 
Romains 6.4, 6-7. 
 
9. La Nouvelle Naissance – Le vêtement blanc et le baptême 
Nous comprenons que la « recherche du Seigneur » est la période avant le baptême 
où notre vieil homme existe toujours. Durant cette période, une préparation doit avoir 
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lieu, car dans la prophétie d’Ézéchiel, les ossements sont revêtus de chair et de 
nerfs. Ce qui montre l’œuvre de re-création, de re-formation. Au début de 
l’Adventisme lorsque l’on était candidat au baptême au moment de la préparation 
pour cette nouvelle naissance, il nous était enseigné que nous devions mettre un 
terme au péché car Jésus nous revêtait de son habit de justice.  Le baptême est 
considéré comme une nouveauté de vie, une nouvelle naissance, la mort du vieil 
homme. Cet enseignement qui se faisait au début de l’Adventisme est tout à fait en 
accord avec les déclarations de Paul et celles de Sœur White. 
 
Les candidats au baptême qui ont atteint l'âge adulte devraient avoir une plus claire 
intelligence de leur devoir que les candidats plus jeunes, mais le pasteur de l'église 
ne doit pas les négliger pour autant. Ces personnes ont-elles de mauvaises 
habitudes, des pratiques répréhensibles ? C'est le devoir du pasteur d'avoir 
avec elles des entretiens bibliques, de parler et de prier avec elles. Il doit exposer 
avec clarté les droits de Dieu sur ses enfants et leur lire les enseignements de la 
Bible se rapportant à la conversion. Montrez-leur que le fruit de la nouvelle 
naissance c'est une vie attestant qu'on aime Dieu, et que la vraie conversion 
est un changement du cœur, des pensées et des intentions. Les mauvaises 
habitudes doivent être déracinées, la médisance, la jalousie, la désobéissance 
doivent être éliminées. Une guerre sans merci doit être livrée à tout mauvais 
trait de caractère. Le croyant peut alors se réclamer de la promesse : “Demandez, 
et l'on vous donnera.” Matthieu 7:7. — Témoignages pour l'Église 2:457, 458 (1900). 
Évangéliser, 281.2 
 
A la lecture de cette citation nous comprenons qu’avant le baptême qui est placé à la 
balise du 11/09, où se trouve le « réveil » le déracinement des mauvaises habitudes, 
de la jalousie, de la médisance, l’élimination de la désobéissance doivent avoir lieu. 
C’est à ce moment-là, que nous sommes convertis car durant cette période nous 
labourons ou défrichons notre champ (notre cœur) en ôtant les épines (le péché), ou 
en circoncisant le prépuce de notre cœur symbole du péché. Dans le modèle de 
l’agriculture cette étape de préparation est mieux vue et comprise. Nous l’aborderons 
plus en détails dans la troisième partie. 
Ellen White déclare que cette œuvre de suppression de la désobéissance et de ses 
œuvres correspond à la conversion. Cette véritable conversion nous amène à un 
changement de cœur afin que nous soyons aptes au baptême, car après le baptême 
ces choses ne devront plus exister. Le résultat de cette profonde conversion sera les 
fruits que nous porterons, la marque d’autorité et de distinction portée, et le grand 
amour que nous porterons pour notre ami notre Seigneur Jésus-Christ (selon la 
définition du dictionnaire Webster).  
De quelle manière la Bible définit-elle l’amour que nous portons pour Dieu ? La 
manière de manifester notre amour à Dieu consiste à garder ses commandements.  
Mais quiconque garde sa parole, en lui l’amour de Dieu est véritablement 
perfectionné : par cela nous savons que nous sommes en lui. 6 Celui qui dit qu’il 
demeure en lui, doit aussi marcher comme lui-même a marché.  1 Jean 2.5-6             
Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons 
Dieu, et gardons ses commandements 3 Car c’est ici l’amour de Dieu, que nous 
gardions ses commandements ; et ses commandements ne sont pas pénibles.  1 
Jean 5.2-3         
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1         2      3 
Péché   Justice    Jugement 
1989   1840 
1798 2A 
TDF   1AA 
    9/11       M   CM 
 Reforme      Réveil    
 Avant le baptême   Prêtres      8        
 Rebelle enfant de    Sujet loyal de Jésus-Christ   
 Satan     Levez-vous 
           Bâtissez le sanctuaire    Tém. vivant 
 - Claire compréhension de Vêtement de justice de Christ Es 61.6-10 élevé aux yeux 

notre devoir. Aimer Dieu : New cœur 1jean 3.9  du monde 
    - Déracinement des        Manger  
 mauvaises habitudes.  Nouvelle alliance 
 - élimination de la jalousie, Baptême  

   désobéissance, médisance. Nouvelle naissance / Esprit 
    Gouttelette (1ère pluie) 
    Lois de Dieu écrite dans les cœurs 
    Cherche à faire la volonté de Dieu 
   Rechercher le Seigneur Pratique la loi de Dieu – né de nouveau 
 Ez 37.4-8  Ez 37.9-10 armée debout/bapt Esprit 

Préparation Obéissance  
          

Conversion Ev 281.2 
        Témoignage Vivant visible 
 Processus   
    
 
    
   Jojachin : Eriger 1J/1M 
   Jojakim : Se lever 9/11 
 
Une transition a lieu entre la recherche du Seigneur (étape 1) et le fait de se lever 
(étape 2). Notre cœur change car il est labouré et les épines du péché sont ôtées 
progressivement. Mais un autre symbole fort est indiqué durant la période du 
baptême : c’est celui du changement de vêtement. Jésus-Christ revêt nos habits 
souillés et sales, et nous donne sa robe de justice. Le baptême est aussi le symbole 
du mariage : de la combinaison divino-humaine. Et prophétiquement le mariage avec 
Christ et Son église commence au 11/9 (9/11 en anglais). Car c’est à ce moment-là sous le 
premier ange qu’Il commence à bâtir son église triomphante.  
Puis le royaume du ciel sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent au-devant de l’époux. Matthieu 25.1. 
 
6 Mais vous, vous serez appelés les Prêtres du SEIGNEUR (9/11) ; on vous 
nommera les Ministres de notre Dieu ; vous mangerez (9/11) les richesses des 
Gentils, et vous vous vanterez de leur gloire. 7 À cause de votre honte, vous aurez le 
double ; et au lieu de la confusion, elles se réjouiront de leur portion ; c’est pourquoi 
dans leur pays ils posséderont le double, et ils auront une joie éternelle. 8 Car moi, le 
SEIGNEUR, j’aime le jugement, je hais le pillage pour offrande consumée ; et 
j’établirai leur œuvre avec vérité, et je traiterai avec eux une alliance éternelle 
(9/11). 9 Et leur semence (9/11) sera connue parmi les Gentils, et leur progéniture 
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parmi les peuples ; tous ceux qui les verront, les reconnaîtront, qu’ils sont la 
semence que le SEIGNEUR a bénie. 10 Je me réjouirai extrêmement dans le 
SEIGNEUR, mon âme s’égaiera en mon Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du 
salut, il m’a couvert de la robe de justice (9/11), comme un époux se pare 
d’atours et comme une épouse s’orne de ses joyaux. Esaïe 61.6-10 
 
Le vêtement blanc représente le symbole de la justice (Dan 7.9) Le Père a des 
vêtements blancs comme la neige. Il est demandé à Laodicée de prendre des 
vêtements blancs symbole de la justice de Christ. Le vêtement blanc symbole de 
la justice des saints 
Soyons heureux et réjouissons-nous, et rendons- lui honneur ; car le mariage de 
l’Agneau est venu, et son épouse s’est préparée Et il lui a été donné d’être vêtue 
d’un fin lin, net et blanc, car le fin lin, est la justice des saints. Apocalypse 19.8 
La seule robe dont les saints auront besoin pour aller au-devant du Seigneur, ce sera 
le “vêtement blanc” de la justice de Jésus-Christ. Voir Apocalypse 19:8. La Tragédie 
des Siècles, 768.3. 
 
Or Josué était vêtu de vêtements sales, et se tenait devant l’ange. 4 Et il [l’ange] 
répondit, et parla à ceux qui se tenaient devant lui : Ôtez-lui ses vêtements sales. 
Puis il lui [à Joshua (Josué)] dit : Contemple, j’ai fait passer sur toi ton iniquité 
(pardonne), et je te revêts de vêtements de rechange. Zacharie 3.3-4 
 
Tout comme la circoncision est un symbole du mariage de la combinaison divin + 
humain, de même l’action du changement de vêtements montre que c’est à ce 
moment-là que Jésus pardonne au pécheur sur la ligne prophétique. Jésus prend les 
vêtements sales du pécheur et le revêt de Ses vêtements blancs, symbole de Sa 
justice. L’homme revêtu des vêtements blancs de Jésus, ne doit plus pécher. Car il 
est marié au Christ et a pris la décision de ne plus pécher, c’est ce qu’exprime Jean 
dans son épître. Ses péchés passés sont pardonnés. Dieu peut-il pardonner les 
péchés présents ou futurs ? Dieu ne peut pardonner que les péchés passés non pas 
les péchés présents ou futurs. Car pour pardonner les fautes, le pécheur doit se 
repentir, s’il pèche au moment présent il ne se trouve pas dans la repentance, la 
contrition de l’esprit, ni la confession pour obtenir la rémission. Et s’il prémédite ses 
péchés, il n’est pas converti et Dieu ne demeure pas en Lui.  
D’un point de vue prophétique, au moment du pardon, le pécheur est justifié ou 
pardonné et il n’est plus citoyen du royaume de Satan mais devient un sujet loyal de 
Christ.  
 
 

10. Les Sept Etapes Du Plan Du Salut 
Ce modèle divin du plan du salut mis sur la ligne prophétique est ce que Dieu veut 
réaliser dans le mouvement de réforme des 144000. Certains peuvent dire que le 
11/09/2001 ils ne connaissaient pas le message de la vérité présente, donc ils ne 
sont pas concernés, mais cela n’est pas réducteur à une date. Ce modèle 
prophétique nous montre que quelque soit le moment où l’on commence à manger le 
petit livre, Jésus veut faire en nous cette œuvre de réforme, de réveil et de jugement. 
Chaque individu passera par ce processus de conversion et de changement de cœur 
afin de porter le témoignage vivant de Celui en qui il professe croire et attendre la 
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venue. Comme nous approchons de Minuit, l’œuvre que Christ souhaite accomplir 
en nous se précise afin qu’aucun de nous ne périsse.  
 
Quelles sont les sept étapes du plan du salut ?  
1. La conviction. 
2. La repentance. 
3. La confession. 
4. La conversion. 
5. Le pardon. 
6. La sanctification. 
7. La glorification. 
 
Nous placerons ces différentes étapes sur notre ligne prophétique. Nous avons déjà 
placé la conversion. Nous aborderons maintenant, le pardon. 
 
Le pardon et la justification sont une et même chose. Par la foi, le croyant 
passe de la position d'un rebelle, un enfant du péché et de Satan, à la position 
d'un sujet loyal de Jésus-Christ, non pas à cause d'une bonté inhérente, mais 
parce que le Christ le reçoit comme enfant par adoption. Le pécheur reçoit le 
pardon de ses péchés, parce que ces péchés sont portés par Son Substitut et 
Son garant. Le Seigneur parle à son Père céleste, en disant : « C'est mon enfant, je 
le gracie (reprieve him) de la condamnation de la mort, lui donnant ma police 
d'assurance vie, la vie éternelle, parce que j'ai pris sa place et j'ai souffert pour ses 
péchés. Il est même mon fils bien-aimé ». Ainsi, l'homme, pardonné, et revêtu des 
vêtements magnifiques de la justice du Christ, se tient sans faute devant Dieu. 
FW 103.2 – Faith and Works, 103.2. 
 
Le pardon et la justification sont le contraire de la condamnation. Dieu dans sa 
miséricorde accorde Sa grâce au pécheur repentant et lui pardonne ses péchés au 
moyen du sacrifice de Jésus sur la croix. Et par la foi, le pécheur possède 
l’espérance de la vie éternelle. Nous pouvons placer le pardon à la balise du 11/09 
car nous avons déjà expliqué que c’est à ce moment-là qu’ont lieu le baptême le 
changement de vêtement, la nouvelle naissance et le changement de cœur.  
 
Nous illustrerons graphiquement tout ce que nous avons vu depuis le début de cette 
étude.  
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1         2      3 
Péché   Justice    Jugement 
1989   1840  M  CM 
1798   2A Ne pèche plus 1 Jean 3.9-10 
TDF     1AA  Pardon/justifié 
     9/11 Combinaison H +D 
      Mariage -  
 
    
              
 Reforme      Réveil    
 Avant le baptême   Prêtres      8        
 Rebelle enfant de    Sujet loyal de Jésus-Christ   
 Satan     Levez-vous 
           Bâtissez le sanctuaire    Tém. vivant 
 - Claire compréhension de Vêtement de justice de Christ Es 61.6-10 élevé aux yeux 

notre devoir. Aimer Dieu : New cœur 1jean 3.9  du monde 
    - Déracinement des        Manger  
 mauvaises habitudes.  Nouvelle alliance 
 - élimination de la jalousie, Baptême  

   désobéissance, médisance. Nouvelle naissance / Esprit 
    Gouttelette (1ère pluie) 
    Lois de Dieu écrite dans les cœurs 
    Cherche à faire la volonté de Dieu 
   Rechercher le Seigneur Pratique la loi de Dieu – né de nouveau 
 Ez 37.4-8  Ez 37.9-10 armée debout/bapt Esprit 

Préparation Obéissance  
          

Conversion Ev 281.2 
        Témoignage Vivant visible 
 Processus   
    
 
    
   Jojachin : Eriger 1J/1M 
   Jojakim : Se lever 9/11 
 
      
   Pardon 
 
 
Le pardon 
Nous avons placé sur notre ligne de réforme « le pardon » à la balise du 11/09. Nous 
ne devrions pas oublier que ce modèle divin est le plan de Dieu pour chacun d’entre 
nous dans notre mouvement de réforme. L’évangile éternel est l’œuvre de Christ en 
introduisant un message prophétique qui teste en trois étapes qui développe puis 
démontre deux catégories d’adorateurs.  
Il est vrai que notre vie morale n’est pas du tout en harmonie avec le schéma divin, 
mais notre désir doit être de rechercher quotidiennement à conformer notre vie à ce 
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schéma divin. Car Dieu veut reproduire en nous le schéma prophétique afin que 
nous atteignons la perfection requise. Et cette œuvre se fait au moyen de sa grâce. 
 
Maintenant, nous placerons la repentance, et la conviction.  
 
Celui à qui Christ pardonne, Il le rend premièrement pénitent (repentant), et c’est 
l’œuvre du Saint-Esprit de convaincre de péché. Ceux dont les cœurs ont été touché 
par l’Esprit de Dieu convainquant voit qu’il n’y a rien de bon en eux-mêmes. Ils voient 
que tout ce qu’ils ont toujours fait est mélangé avec l’orgueil et le péché. Comme le 
pauvre publicain, ils se tiennent éloignés, n’osant pas lever trop leurs yeux vers le 
ciels, et s’écrient « Dieu, soit miséricordieux envers moi le pécheur ». Luc 18.13. Et 
ils sont bénis. Il y a le pardon pour le pénitent ; car Christ est « l’Agneau de Dieu, qui 
ôte le péché du monde » Jean 1.29. La promesse de Dieu est : « bien que vos 
péchés soient comme l’écarlate, ils seront blancs comme neige, ; bien qu’ils soient 
rouges comme le cramoisi, ils seront comme laine ». Esaïe 1.18, « Un nouveau cœur 
aussi je vous donnerai… et je mettrai Mon Esprit en vous » Ezéchiel 36.26-27. Mount 
of Blessings, 7.2. 
 
 
Dans un premier temps nous définirons le mot Pénitent ou Repentance selon le 
dictionnaire Noah Webster 1828. 
Pénitent. Souffrir de chagrin ou de tristesse de cœur à cause de péchés, de crimes 
ou d’offenses. Sincèrement Affecté par un sentiment de culpabilité et une résolution 
sur un changement de vie.  
 
Car la tristesse pieuse, produit une repentance [qui mène] au salut, et dont on 
ne se repent jamais ; mais la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7.10 
 
Quand Jésus l’entendit, il leur dit : Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de 
médecin, mais ceux qui sont malades ; je ne suis pas venu appeler à la 
repentance les [hommes] justes, mais les pécheurs.  Marc 2.17 
 
Impénitent Strong Concordance G249 – De G1 (comme un participe négatif) et un 
dérivé supposé de G3340 : non repentant : impénitent. 
G3340 : de G3326 et G3539 ; pour penser différemment, reconsidérer (moralement 
de sentir coupable : repentir.  
 
Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t’amasses la colère pour le 
jour de la colère et de la révélation de l’intègre jugement de Dieu, Romains 2. 5   
 
Concordance Strong pour Repentance : 
De G3340 : (subjectivement) remords (pour culpabilité, incluant la réforme), par 
renversement implicite (d’une autre décision) : repentance.  
 

Pénitence = Repentance (MC 21.2) 
L’étape avant la repentance est la conviction, car sans être convaincu de nos péchés 
nous ne pouvons pas ressentir cette profonde tristesse qui nous pousse à la 
repentance. Un synonyme de pénitence est la repentance. Ce sont les pécheurs qui 
sont appelés à la repentance, les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur 
misère spirituelle et recherche la grâce de Jésus.  
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Nous avons déjà placé sur la ligne le pardon, mais aussi la conversion. Nous avons 
vu que la conversion est un processus qui aboutit au pardon. A partir de la définition 
du mot repentance nous comprenons que la conviction vient avant et se place en 
première position. Maintenant où placer la repentance ? Avant ou après le pardon ?  
 
   conviction   pardon 
 
   repentance ?   repentance ? 
 
 
L’œuvre du Saint-Esprit nous convainc premièrement de nos fautes ce qui nous 
donne un sentiment de profonde culpabilité et nous pousse à nous repentir. Ensuite, 
nous confessons à Dieu nos fautes et nous lui demandons de mettre en nous ce 
désir de changer. Puis nous Lui demandons le pardon pour nos péchés passés. Cela 
est simultané. Mais ces étapes existent.  
 
Définition Strong G859 Rémission des péchés = Pardon des péchés  
De G863 ; liberté (au sens figuré) pardon : délivrance, pardon, liberté, rémission.  
Webster : pardon, l’abandon du châtiment en raison d’un crime, comme la rémission 
des péchés. Matthieu 26, Hébreux 9.  
 
Et presque toutes choses sont selon la loi, purgées avec le sang, et sans effusion de sang il 
n’y a pas de rémission. Hébreux 9.22 
 
« Le peuple de Dieu doit être appelé à sortir de son association avec les mondains et 
ceux qui commettent le mal pour tenir debout dans la bataille pur le Seigneur contre 
les puissances des ténèbres. Lorsque la terre est éclairée de la gloire de Dieu (9/11), 
nous verrons une œuvre similaire à celle qui a été faite lorsque les disciples, remplis 
du Saint-Esprit, ont proclamé la puissance d’un Sauveur ressuscité. [Après] la 
lumière du ciel ait pénétré les esprits enténébrés de ceux qui ont été trompés par les 
ennemis de Christ, la fausse représentation de Lui a été rejetée, car par le moyen de 
l’efficacité du Saint-Esprit ils l’ont vu maintenant exalté pour être un Prince et un 
Sauveur, pour donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Manuscript 
143, 1901 – Ctr 365.5. 
 
Dans cette citation nous voyons que la repentance vient avant le pardon des péchés. 
Paul décrit l’évangile en 3 étapes en incluant le pardon et le conviction de péché. 
Même s’il ne mentionne pas la repentance nous savons qu’elle doit avoir lieu avant 
le pardon. 
Pour ouvrir leurs yeux (1), et qu’ils se tournent des ténèbres à la lumière, et de la 
puissance de Satan à Dieu, afin qu’ils puissent recevoir le pardon (2) des péchés, et 
l’héritage (3) de ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Actes 26.18 
 Péché Justice Jugement 
 Ouvrir leurs yeux  Pardon Héritage 
 
         Croître en grâce 
  Repentance       Œuvre de sanctification par la foi  
 
    Se tournent des ténèbres 
   Vers la lumière  
 Processus de la conversion 
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Le pardon est l’œuvre de la grâce de Dieu 
En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les 
richesses de sa grâce, Éphésiens 1.7  
 
En qui nous avons la rédemption par son sang, c’est-à-dire le pardon des péchés. 
Colossiens 1.14 
 
 
L’œuvre du Saint-Esprit Jean 16.8 : Convaincre de péché 
La première étape du Saint-Esprit consiste à nous convaincre de pécher en anglais 
le verbe convaincre est traduit par « nous réprimander ». C’est au début de la ligne 
de jugement que le Saint-Esprit nous réprimande pour que nous puissions nous 
réformer puis nous réveiller (les 2 premières étapes que nous avons vu illustrées 
avec Ézéchiel 37) 
 
Convaincre G1651 : Concordance Thayer 
Convaincre, réfuter, confondre 
1a : conviction pour amener la lumière, pour exposer 
2. Trouver la faute, corriger. 
3. Réprimander sévèrement 
 
Convaincre G1651 : Concordance Strong 
Dire une faute, réprimander, convaincre 
 
Convaincre selon le dictionnaire Webster :  
L’état d’être convaincu par sa conscience. 
La conscience la capacité de savoir ce qui est bien ou mal. 
 
En nous basant sur Jean 16.8, nous comprenons que nous devons placer la 
conviction du péché en premier, puis la repentance et ensuite le pardon.  
 
  conviction  repentance pardon 
 
       
 
 
Ensuite, nous définirons ce qu’est la conversion pour la placer sur la ligne 
prophétique.  
 
La Conversion selon le dictionnaire Noah Webster  
La conversion dans un sens moral ou théologique est un changement de cœur, ou 
de dispositions, dans lequel l’inimitié du cœur de Dieu et de ses lois et l’obstination 
de la volonté sont soumis, et sont remplacés par l’amour suprême à Dieu et à son 
gouvernement moral et une réforme de vie.  
 
Et étant envoyés par l’église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, déclarant la 
conversion des Gentils ; et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Actes 15.3    
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Si nous prenons en compte ce que nous avons vu en amont avec l’expression « la 
recherche du Seigneur » nous avons vu que durant cette période avant le baptême 
nous devons déracinées la désobéissance, supprimer les mauvaises habitudes, la 
jalousie, la médisance car la véritable conversion est un changement de cœur et une 
obéissance à Dieu. Nous comprenons donc que la conversion ne se fait pas en un 
jour, mais est un processus. Puis quand le cœur est converti, la personne est apte 
au baptême et elle se revêt du vêtement de justice de Christ Son Substitut.  
 
Une personne peut ne pas être en mesure de dire le lieu ou l’heure exacte de la 
conversion, pourtant cela ne prouve pas qu’elle soit inconvertie. Christ a dit à 
Nicodème : « le vent souffle où il veut ; et tu en entends le son, mais tu ne peux dire 
ni d’où il vient, ni où il va. Il en est de même de chaque personne qui est née de 
l’Esprit ». Jean 3.8. Bien que l’œuvre de la grâce soit silencieuse et 
presqu’imperceptible, elle peut être pleinement aussi efficace que lorsque ses 
opérations sont plus apparentes. Mais si le cœur a été renouvelé par le Saint-Esprit, 
la vie portera témoignage du fait. « Par leurs fruits vous les reconnaîtrez ». La 
lumière et les ténèbres ne sont pas plus distinctes que ne l’est l’état d’un converti et 
d’un inconverti. Un changement sera vu dans le caractère, les habitudes, les buts. Le 
contraste sera clair et décidé entre ce qu’ils ont été et ce qu’ils sont. ST May 18, 1882, 
par. 16 
 
L’Esprit de prophétie déclare que ce n’est pas tout le monde qui peut être en mesure 
de dire les chaines de circonstances de sa conversion. Car cette œuvre se fait par le 
Saint-Esprit et au fur et à mesure nous en voyons les fruits. De ce fait nous 
comprenons que la conversion est une étape qui se fait en parallèle avec la 
conviction, la repentance. 
 
CONFESSION  
Une fois l’âme convaincue et repentie, c’est à ce moment-là que la confession entre 
en action afin d’obtenir le pardon par le moyen de la grâce de Dieu. La confession 
amène au pardon. Et elle rentre dans le processus de la conversion.  
  
Webster La reconnaissance d'un crime, d'une faute ou de quelque chose à son 
désavantage. Déclaration ouverte de culpabilité, échec, dette, accusation, etc. 
 
Il existe plusieurs mots pour confession dans la Bible. Mais la confession veut dire un 
aveu d’une faute mais également rendre gloire à Dieu. 
 
Concordance Strong : Confession G3670 à partir des mots G3674 et G3056.  
Un assentiment, c'est-à-dire à l'alliance, reconnaître : - confession, confession faite, 
rendre grâce, promesse.  
 
Concordance Thayer  Confession G3671 vient du mot G3670  
Profession : 1a) subjectivement : à qui nous professons être le nôtre. 
1b) objectivement : la profession [confession], c'est-à-dire ce qu'on prétend [avoue]. 
G3670 : Ne pas renier, confesser, déclarer, admettre, avouer se déclarer coupable 
de ce que l’on est accusé. 
 
Concordance Strong : Confession H3034  
Une racine primitive ; utilisée uniquement comme dénominatif de H3027 ; 
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Littéralement utilisée (c'est-à-dire tenir) la main ; physiquement pour jeter (une pierre, 
une flèche) à l'écart ; surtout pour vénérer ou adorer (avec les mains étendues) ; 
Intensément à déplorer (en tordant les mains) : - jeter, faire une confession, louer, 
tirer, (donner) remercier. 
 
Car [c’est] avec le cœur que l’homme croit et [parvient] à la justice, et en confessant 
avec la bouche on parvient au salut. Romains 10.10. 
 
Une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n'est pas accompagnée 
d'un repentir sincère et d'une réforme. Il faut qu'un changement radical de la vie 
l'accompagne et que tout ce qui n'est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera 
la conséquence de la douleur réelle du péché. Le meilleur Chemin, 37.1 
 
 9/11 MN 
 1 2 3 
 Repentant      Pardon=justifié 
 Convainc Pénitent   Confes° 
 
 
 
 La conversion est un processus Nouveau cœur 
 MB 7.2 – HCQ, 16    Manger les paroles 
 SC 67.1-2 – LMC 67.1  Aimer Dieu de tout son cœur - Foi et Œuvres, 111 
  
 
 
La conversion amène à un changement de cœur et de direction et nous permet 
d’aimer faire la loi de Dieu. C’est la raison pour laquelle le test du disciple est d’aimer 
faire les commandements de Dieu. Et cela se vérifie car le disciple portera les 
mêmes fruits que Celui en qui il professe croire. En effet, l’Esprit de Prophétie 
déclare que ce témoignage, ces fruits d’une vie véritablement convertie et repentie 
doivent être visibles et portés dans les vies du peuple professé de Dieu durant la 
période du témoignage vivant. 
 
Ô combien j’aime ta loi ! C’est ma méditation toute la journée. Psaume 119.97 
Donne-moi l’intelligence, et je garderai ta loi ; oui, je l’observerai de tout mon cœur. 
Psaume 119.34 
 
L’étape qui suit celle du pardon est la sanctification  
La Sanctification 
La sanctification est à la deuxième étape et représente dans l’œuvre du Saint-Esprit 
« la justice » Jean 16.8. Sous la justice de Dieu, Christ nous revêt de Son manteau 
blanc de justice, et nous l’avons vu en amont que la vie transformée poursuit son 
cours et grandit de grâce en grâce sans péché. C’est l’œuvre du Saint-Esprit qui agit 
à travers l’enfant de Dieu et lui permet de porter du fruit car il demeure en Jésus. 
Celui qui demeure en Jésus aime à faire Sa volonté et à garder Ses 
commandements, car la loi de Dieu n’est plus une question intellectuelle elle 
demeure dans le cœur. Et c’est ainsi que nous n’avons plus une vie en dents de 
scie : péché, repentance, péché, repentance. 
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Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter du fruit de 
lui-même, s’il ne demeure sur la vigne ; vous non plus ne le pouvez, à moins que 
vous ne demeuriez en moi, Jean 15.4 
La sanctification est une période de temps qui dure toute la vie. Sur notre ligne de 
réforme à chaque test, si nous demeurons en Christ, nous réussirons le test et nous 
grandirons jusqu’à ce qu’au jour de la moisson où nous serons liés pour les greniers 
célestes, et entre Minuit et le Cri de Minuit nous serons élevés comme une bannière 
aux yeux du monde. 
Élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, par [la] sanctification de l’Esprit, à 
l’obéissance et à l’aspersion du sang de Jésus Christ.  Grâce et paix vous soient 
multipliées. 1 Pierre 1.2. 
 
Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères bien-aimés du 
Seigneur, de ce que Dieu dès le commencement vous a choisis pour le salut, par la 
sanctification de l’Esprit et la foi de vérité : 2 Thessaloniciens 2.13. 
 
 
Webster dictionnaire : Sanctification 
1. Le fait de sanctifier. Dans un sens évangélique, l'acte de la grâce de Dieu par 
lequel les affections des hommes sont purifiées ou aliénées du péché et du monde, 
et exaltées à un amour suprême envers Dieu. 
 
2. L'acte de consécration ou de mise à part pour un but sacré ; consécration. 
 
Concordance Strong : Sanctification : G38 tiré de G37 
Correctement purification, c'est-à-dire (l'état) de la pureté ; Concrètement (par 
l'hébraïsme) un purificateur : - sainteté, sanctification. 
 
Concordance Thayer : G38 
1) Consécration, purification 
2) L'effet de la consécration 
2a) Sanctification du cœur et de la vie 
 
Concordance Thayer : G37 
1) Rendre ou reconnaître, ou être vénérable ou sanctifier. 
2) Se séparer des choses profanes et se consacrer à Dieu. 
2a) Consacrer les choses à Dieu. 
2b) Dédier les gens à Dieu. 
3) Purifier. 
3a) Nettoyer/purifier à l'extérieur. 
3b) Purifier par expiation : libre de la culpabilité du péché. 
3c) Purifier en interne en renouvelant l'âme. 
 
 
 
Ces définitions confirment la compréhension que la sanctification est la consécration 
pour un usage saint et une séparation des choses profanes, le cœur et la vie sont 
sanctifiés pour le saint usage de Dieu.  
 
L’Esprit de prophétie déclare que : la sanctification consiste à obéir aux 
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commandements divins à démontrer que nous sommes des enfants obéissants à la 
Parole de Dieu, voilà la véritable sanctification. La Foi et les Œuvres, 164 
 
Cette définition de la sanctification confirme la définition du témoignage vivant que 
nous avons établi dès le commencement de cette étude : à savoir une déclaration 
solennelle d’une obéissance à un état d’esprit qui révèle des principes purs et élevés 
selon le modèle que nous croyons. Mais aussi cela donne un autre témoin pour 
placer l’œuvre de la sanctification à la balise du deuxième ange (2A) au 11/09. 
 
Nous mettrons sous la forme d’un tableau les sept étapes avec les textes bibliques, 
les citations de l’Esprit de prophétie et les concordances Strong.  
 
 
Etapes Strong Texte Citations – Esprit de Prophétie 

 
Conviction 
La première étape 
du Saint-Esprit nous 
convaincre de 
péché en anglais 
nous réprimander 
C’est au début de la 
ligne de jugement 
que le Saint-Esprit 
nous réprimande 
pour que nous 
puissions nous 
réformer puis nous 
réveiller (les 2 
premières étapes) 

G1651 : Thayer 
Convaincre, réfuter, 
confondre 
1a : conviction pour 
amener la lumière, 
pour exposer 
4. trouver la faute, 
corriger. 
5. Réprimander 
sévèrement 
 
G1651 : Strong 
Dire une faute, 
réprimander, 
convaincre 
 
Webster : L’état 
d’être convaincu par 
sa conscience. 
La conscience la 
capacité de savoir ce 
qui est bien du mal. 
 

Jean 16.8 
 
Et quand il sera 
venu, il 
convaincra 
(réprimandera) le 
monde de 
péché, et de 
justice et de 
jugement, Jean 
16.8 
 

Nous devons être 
ses témoins pour 
convaincre le 
pécheur du péché. 
Aucune personne ne 
peut être contrainte 
contre sa volonté, 
mais elle peut être 
convaincue. Le 
Christ est la 
puissance 
miraculeuse qui peut 
le faire. CTr 63.4 
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Etapes Strong Texte Citations – E.P 
 

 
 
 
 
 
 
Conversion 
La conversion est 
un processus elle 
est comprise entre 
la conviction et le 
pardon 

Conversion selon 
Webster 
Dans un sens moral 
ou théologique, un 
changement de 
cœur, ou de 
dispositions, dans 
lequel l’inimitié du 
cœur de Dieu et de 
ses lois et 
l’obstination de la 
volonté sont soumis, 
et sont remplacés par 
l’amour suprême à 
Dieu et à son 
gouvernement moral 
et une réforme de 
vie.  
 
 
 
 

 
déclarant la 
conversion des 
Gentils ; et ils 
causèrent une 
grande joie à 
tous les frères. 
Actes 15.3    
 

Montrez-leur que le 
fruit de la nouvelle 
naissance c'est une 
vie attestant qu'on 
aime Dieu, et que la 
vraie conversion 
est un changement 
du cœur, des 
pensées et des 
intentions. Les 
mauvaises 
habitudes doivent 
être déracinées, la 
médisance, la 
jalousie, la 
désobéissance 
doivent être 
éliminées. Une 
guerre sans merci 
doit être livrée à tout 
mauvais trait de 
caractère. Év 281.2 
 
Une personne peut 
ne pas être en 
mesure de dire le 
lieu ou l’heure 
exacte de la 
conversion, 
pourtant cela ne 
prouve pas qu’elle 
soit inconvertie. On 
verra des 
changements ST, 
May 18, 1882, par. 16 
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Etapes Strong Texte Citations – E.P. 

 
Repentance  
=  
Pénitence 
 
C’est la grâce de 
Dieu qui fait que le 
cœur se repent. 

Concordance 
Strong pour 
Repentance : 
De G3340 : 
(subjectivement) 
remords (pour 
culpabilité, incluant la 
réforme), par 
renversement 
implicite (d’une autre 
décision) : 
repentance.  
 

Car la tristesse 
pieuse, produit 
une repentance 
[qui mène] au 
salut, et dont on 
ne se repent 
jamais ; mais la 
tristesse du 
monde produit la 
mort. 2 
Corinthiens 7.10 
 
 
Quand Jésus 
l’entendit, il leur 
dit : Ceux qui 
sont en bonne 
santé n’ont pas 
besoin de 
médecin, mais 
ceux qui sont 
malades ; je ne 
suis pas venu 
appeler à la 
repentance les 
[hommes] 
justes, mais 
les pécheurs.  
Marc 2.17 
 
Mais il n’en est 
pas du don 
gratuit comme 
de l’offense. Car 
si par l’offense 
d’un seul 
beaucoup sont 
morts, bien plus 
encore la grâce 
de Dieu, et le 
don par grâce 
qui est d’un seul 
homme, Jésus-
Christ, a abondé 
sur beaucoup. 
Romains 5.15 
 

Celui que Christ 
pardonne, Il le rend 
premièrement 
pénitent (repentant), 
et c’est l’œuvre du 
Saint-Esprit de 
convaincre de péché 
MB 7.2 – HCQ 16.1 
 
Le repentir prépare le 
cœur à accepter Jésus 
comme seul Sauveur, 
seul espoir du pécheur 
perdu. La foi et les 
œuvres, 132 
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Etapes Strong Texte Citations – SP 

 
 
 
Pénitent 
 =  
repentant 

Impénitent Strong 
Concordance G249 
– De G1 (comme un 
participe négatif) et 
un dérivé supposé de 
G3340 : non 
repentant : 
impénitent. 
 
G3340 : de G3326 et 
G3539 ; pour penser 
différemment, 
reconsidérer 
(moralement de 
sentir coupable : 
repentir.  
 

Mais par ton 
endurcissement 
et ton cœur 
impénitent, tu 
t’amasses la 
colère pour le 
jour de la 
colère et de la 
révélation de 
l’intègre 
jugement de 
Dieu, Romains 
2. 5   
 

Ce n’est pas pour 
flatter le pécheur que 
Dieu envoie ses 
messagers. Il ne 
délivre pas un 
message de paix 
susceptible de bercer 
les âmes non 
sanctifiées dans une 
fatale sécurité. Il fait 
peser de lourds 
fardeaux sur la 
conscience des 
malfaiteurs et 
transperce l’âme avec 
les flèches de la 
conviction. Par le 
ministère des anges 
les redoutables 
jugements de Dieu lui 
sont présentés afin de 
lui donner un sens aigu 
de son besoin et de lui 
arracher le cri: “Que 
dois-je faire pour être 
sauvé?” Alors la même 
main qui l’avait humilié 
jusque dans la 
poussière relève le 
pénitent. La voix qui 
s’était élevée avec 
vigueur contre le 
péché, qui avait jeté la 
confusion sur l’orgueil 
et l’ambition, demande 
avec une tendre 
sympathie: “Que veux-
tu que je fasse pour 
toi?” JC 84.5 
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Etapes Strong Texte Citations – E.P. 

 
Confession 
 
La confession vient 
après la conviction, 
la repentance. 
L’âme convaincue 
et repentante se 
jette aux pieds de 
Jésus et confesse 
ses péchés afin 
d’obtenir le pardon.  

G1651 : Thayer 
Convaincre, réfuter, 
confondre 
1a : conviction pour 
amener la lumière, 
pour exposer 
6. trouver la faute, 
corriger. 
7. Réprimander 
sévèrement 
 
G1651 : Strong 
Dire une faute, 
réprimander, 
convaincre 
 
Webster :  
1. La reconnaissance 
d'un crime, d'une 
faute ou de quelque 
chose à son 
désavantage. 
Déclaration ouverte 
de culpabilité, 
d’échec, de dette, 
d’accusation, etc. 
 
2. Aveu. Acte de 
reconnaître. 
Profession.  
 
 

Josué 7.19  
 
Alors Josué dit 
à Achan : Mon 
fils, donne, je te 
prie, gloire au 
SEIGNEUR 
Dieu d’Israël, et 
fais-lui 
confession ; et 
déclare-moi, 
ce que tu as 
fait ; ne me le 
cache pas.  
 
 

Maintenant le ciel se 
plaisait à déverser 
sur les croyants les 
richesses de la grâce 
de l'Esprit. Sous son 
influence, les 
paroles de 
repentance et de 
confession se 
mêlaient aux chants 
de louange pour le 
pardon des péchés. 
Conquérants 
Pacifiques, 35.4 
 
En effet, la tristesse 
selon Dieu produit 
une repentance à 
salut dont on ne se 
repent jamais.” Cette 
repentance, 
produite par 
l'influence de la 
grâce divine, 
conduit à la 
confession du 
péché et à son 
abandon. Tels 
étaient les résultats 
que l'apôtre déclarait 
avoir constatés dans 
la vie des 
Corinthiens. CP 
288.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 33	

 
 
Etapes Strong Texte Citations – E.P. 

 
Pardon/justifié 
 
Le pardon et la 
justification sont le 
contraire de la 
condamnation. 
Dieu dans sa 
miséricorde accorde 
Sa grâce au 
pécheur repentant 
et lui pardonne ses 
péchés grâce au 
sacrifice de Jésus 
sur la croix. Et par la 
foi le pécheur a 
l’espérance de la vie 
éternelle.  
 
 
 

 38 Sachez-le 
donc, hommes et 
frères, que par 
cet homme le 
pardon des 
péchés vous est 
prêché ;  
39 Et par Lui que 
tous ceux qui 
croient sont 
justifiés de 
toutes les 
choses dont 
vous ne pouviez 
pas être justifiés 
par la loi de 
Moïse. Actes 
13.38-39 
 
 

Quand le pécheur 
regarde à la loi, sa 
culpabilité lui est révélée 
et elle imprègne sa 
conscience, il se sent 
condamné. Il trouvera 
réconfort et espoir 
uniquement en 
contemplant la croix du 
calvaire… Il s’écrie : « Je 
suis une âme perdue 
sans espoir, sauve-
moi : confession » Sa 
foi se saisit du Seigneur 
et il est justifié devant 
Dieu. Foi et les œuvres, 
132 

Pardon/justifié  18 Pour ouvrir 
leurs yeux, et 
qu’ils se tournent 
des ténèbres à la 
lumière, et de la 
puissance de 
Satan à Dieu, 
afin qu’ils 
puissent recevoir 
le pardon des 
péchés, et 
l’héritage de 
ceux qui sont 
sanctifiés par la 
foi qui est en 
moi. Actes 26.18 
 

Mais s’il est vrai que Dieu 
et juste et qu’il justifie le 
pécheur  par les mérites 
de Son Fils, personne ne 
peut couvrir son âme 
avec le manteau de la 
justice de  Jésus tout en 
pratiquant des péchés 
connus et en négligeant 
ses devoirs révélés. Foi 
et les œuvres, 132 
 
Dieu exige l’abandon du 
cœur avant que la 
justification ne puisse 
avoir lieu ; et afin que 
l’homme continue d’être 
justifié, il doit obéir 
continuellement en vivant 
une foi active qui agit par 
amour et purifie l’âme. 
Foi et les œuvres, 132 
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Etapes Strong Texte Citations – E.P. 

 
 
 
 
Rémission  
=  
Pardon des 
péchés 

G859 
De G863 ; liberté (au 
sens figuré) pardon : 
délivrance, pardon, 
liberté, rémission.  
Webster : pardon, 
l’abandon du 
châtiment en raison 
d’un crime, comme la 
rémission des 
péchés. Matthieu 26, 
Hébreux 9.  
 

À lui tous les 
prophètes 
rendent 
témoignage, que 
par son nom 
quiconque croit 
en lui, recevra la 
rémission des 
péchés. Actes 
10.43 
 
9 Et il dit : Si 
maintenant j’ai 
trouvé grâce à 
tes yeux ô 
Seigneur, que 
mon Seigneur, je 
te prie, aille au 
milieu de nous ; 
car c’est un 
peuple obstiné ; 
et pardonne 
notre iniquité et 
notre péché, et 
prends-nous 
pour ton 
héritage. Exode 
34.9 
 

[Après] que la 
lumière du ciel ait 
pénétré les esprits 
enténébrés de ceux 
qui ont été trompés 
par les ennemis de 
Christ, la fausse 
représentation de Lui 
a été rejetée, car par 
le moyen de 
l’efficacité du Saint-
Esprit ils l’ont vu 
maintenant exalté 
pour être un Prince 
et un Sauveur, pour 
donner la repentance 
à Israël et la 
rémission des 
péchés. Manuscript 
143, 1901 – Ctr 
365.5. 
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Etapes Strong Texte Citations – E.P. 
 

Sanctifié 
Rendu juste 
Croître dans la grâce 
 
 
La sanctification 
consiste à obéir aux 
commandements divins 
à démontrer que nous 
sommes des enfants 
obéissants à la Parole 
de Dieu, voilà la 
véritable sanctification. 
F.O, 164 

Concordance Strong  
G37 Sanctifier :  rendre 
saint – purifier ou 
consacré –  
 

Concordance Thayer 
2) Séparer du profane 
les choses et les 
consacrer à Dieu.  
 

2a) Consacrer les 
choses à Dieu. 2b) 
Consacrer le peuple à 
Dieu. 3) Purifier. 
 
Dictionnaire Webster 
Dans un sens général 
nettoyer, purifier ou 
rendre saint.  
2. Séparer, mettre à 
part ou conçu pour un 
usage saint ou 
religieux. 
5. Purifier de la 
corruption, purifier du 
péché. Rendre saint 
être détaché des 
affections du monde et 
de ses souillures et les 
exalter à un amour 
suprême à Dieu.   

Sanctifiez- vous 
donc et soyez saints 
; car je suis le 
SEIGNEUR votre 
Dieu.  
8 Et vous garderez 
mes statuts et vous 
les ferez : Je suis le 
SEIGNEUR qui vous 
sanctifie.  
Lévitique 20.7-8 

La véritable sanctification 
n’est ni plus ni moins 
qu’aimer Dieu de tout son 
cœur et de suivre d’une 
manière irréprochable 
tous ses 
commandements et 
ordonnances. Il ne s’agit 
pas d’une émotion, mais 
d’un principe tissé dans 
le ciel qui soumet les 
passions et les désirs 
sous le contrôle du Saint- 
Esprit de Dieu. Foi et les 
œuvres, 111 
 
La sanctification n’est 
pas instantanée c’est une 
œuvre progressive, qui 
tout comme l’obéissance 
doit continuer. La Foi et 
les Œuvres, 110 

 
Etapes Strong Texte Citations – SP 
 
 
Glorification 
 
L’église de Dieu sera 
élevée comme un 
insigne entre Minuit et le 
Cri de Minuit pour 
rendre gloire à Dieu à 
travers leur témoignage 
vivant et le monde saura 
qu’il y a un peuple sur 
cette terre qui a fait le 
choix de mettre de côté 
sa volonté pour obéir à 
la volonté de Dieu et 
garder et aimer faire 
tous ses 
commandements. 
 
 

Dictionnaire Webster  
GLORIFICATION, n. 
[Voir Glorify.] L'acte de 
donner la gloire ou 
d'attribuer des honneurs 
à. 
 

Exaltation à l'honneur et 
à la dignité. Élévation à 
la gloire. Comme la 
glorification du Christ 
après sa résurrection. 
 

De G1391; Pour rendre 
(ou apprécier) glorieuse 
(dans une large 
application): - (faire) 
glorifier (être), plein de 
(avoir) la gloire, 
l'honneur, magnifier. 

Si vous demeurez 
en moi, et [que] mes 
paroles demeurent 
en vous, vous 
demanderez ce que 
vous voudrez, et 
cela vous sera fait.  
8 En ceci mon Père 
est glorifié, que 
vous portiez 
beaucoup de fruit ; 
et vous serez mes 
disciples. Jean 15.7-
8 
 
Et tous les miens 
sont tiens, et les 
tiens sont miens, et 
je suis glorifié en 
eux.  
Jean 17.10 
 

Merveilleuse est l'œuvre 
que le Seigneur se 
propose d'accomplir par 
son Eglise, afin que son 
nom soit glorifié ! Une 
image de cette œuvre 
nous est donnée dans la 
vision du torrent vivifiant 
du prophète Ezéchiel. 
Conquérants Pacifiques, 
14.2 
Le Christ avait achevé 
l'œuvre qui lui était 
assignée. Il avait 
rassemblé ceux qui 
devaient continuer son 
œuvre parmi les 
hommes. Il dit: “Je suis 
glorifié en eux. Je ne suis 
plus dans le monde, et ils 
sont dans le monde, et je 
vais à toi. Père saint, 
garde en ton nom ceux 
que tu m'as donnés, afin 
qu'ils soient un comme 
nous. CP,24.3 
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A partir de ces définitions et passages inspirés nous comprenons et plaçons le début 
du témoignage vivant à la balise du 11/09. C’est à ce moment que Christ bâtit son 
église et entre en alliance prophétiquement avec l’église triomphante (premièrement 
les prêtres puis les Lévites) qui sera élevée comme un insigne entre Minuit et Cri de 
Minuit. Si durant cette période, les Prêtres fidèles passent les différents tests de 
l’évangile éternel et grandissent en grâce jusqu’à la maturité du fruit avant la récolte, 
le sceau de Dieu sera apposé sur leur front et Dieu les utilisera pour la moisson des 
Lévites et des ouvriers de la onzième heure. Leur témoignage vivant est visible tout 
au long du mouvement de réforme entre la balise du 11/09 et le Cri de Minuit. Car 
l’église triomphante est en train d’être construite/bâtie et ses fruits doivent se voir 
avant la moisson (l’étape 3). 
 
1         2      3 
Péché   Justice    Jugement 
1989   1840  M  CM 
1798   2A Ne pèche plus 1 Jean 3.9-10 
TDF     1AA  Pardon/justifié 
     9/11 Combinaison H +D 
      Mariage -  Glorifié 
 
    
              
 Reforme      Réveil    
 Avant le baptême   Prêtres      8        
 Rebelle enfant de    Sujet loyal de Jésus-Christ   
 Satan     Levez-vous 
           Bâtissez le sanctuaire    Tém. vivant 
 - Claire compréhension de Vêtement de justice de Christ Es 61.6-10 élevé aux yeux 

notre devoir. Aimer Dieu : New cœur 1jean 3.9  du monde 
    - Déracinement des        Manger  
 mauvaises habitudes.  Nouvelle alliance 
 - élimination de la jalousie, Baptême  

   désobéissance, médisance. Nouvelle naissance / Esprit 
    Gouttelette (1ère pluie) 
    Lois de Dieu écrite dans les cœurs 
    Cherche à faire la volonté de Dieu 
   Rechercher le Seigneur Pratique la loi de Dieu – né de nouveau 
 Ez 37.4-8  Ez 37.9-10 armée debout/bapt Esprit 

Préparation Obéissance  
          

Conversion Ev 281.2 
        Témoignage Vivant visible 
 Processus   
    Sanctifier – porter du fruit 
 Croître en grâce 
    
   Jojachin : Eriger 1J/1M 
   Jojakim : Se lever 9/11 
 
 conversion     
Conv Repent Conf Pardon  Sanctification Glorification 
1 2 3 
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Le Modèle de l’agriculture  
Si la pratique des commandements est en deuxième position la recherche du 
Seigneur est forcément en première position. Voyons maintenant tout ce que nous 
avons vu en amont avec l’un des trois modèles bibliques celui de l’agriculture.  

1. Modèle de l’agriculture. 
2. Modèle de la construction. 
3. Modèle du mariage. 

 
Le changement de cœur par lequel nous devenons enfants de Dieu est dans la Bible 
mentionné comme la naissance. De nouveau, il est comparé à la germination de la 
bonne semence par le laboureur. De cette manière ceux qui viennent d’être convertis 
à Christ sont « comme des nouveaux nés », pour « grandir » à la stature d’hommes 
et de femmes en Christ Jésus. 1 Pierre 2.2., Ephésiens 4.15. Ou comme la bonne 
semence semée dans le champ, ils doivent grandir et porter du fruit. Esaïe dit qu’ils 
seront appelés des arbres de justice, la plantation du Seigneur, qu’Il soit glorifié » 
Esaïe 61.3. Donc à partir de la vie naturelle, les illustrations sont tirées, pour nous 
aider à mieux comprendre les vérités mystérieuses de la vie spirituelle. SC 67.1 – 
LMC, 65.1 
 
11. A quel moment l’évangile éternel développe puis démontre les deux 
catégories d’adorateurs ?  
 
12 Semez pour vous-mêmes selon la justice (2), moissonnez selon la miséricorde 
(3); défrichez votre terre en jachère car il est temps de rechercher le SEIGNEUR (1), 
jusqu’à ce qu’il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. Osée 10.12 
 
Et il dort et se lève nuit et jour, et la semence germe et pousse sans qu’il sache 
comment. Car la terre produit d’elle-même, tout d’abord l’herbe (1), ensuite l’épi (2), 
puis le grain entièrement formé dans l’épi (3).  
29 Et quand le fruit est produit, aussitôt on y met la faucille, parce que la moisson est 
arrivée. Marc 4. 27-29   
 
Mais lorsque le brin sortit (1), et qu’il produisit du fruit (2), alors l’ivraie parut aussi (2). 
Matthieu 13.26 
 
 
Il est temps de Rechercher le Seigneur : Défricher le Sol 
Osée 10.12 déclare qu’il est temps de rechercher le Seigneur et de défricher notre 
terre.  
Dans le littéral l’action de défricher signifie « labourer » préparer la terre pour pouvoir 
planter le bon grain, la semence.  
Dans le spirituel cela signifie ôter le péché de notre cœur. Et apprendre à aimer à 
garder la loi de Dieu. Car Dieu veut inscrire Sa loi dans notre cœur. Cela prend du 
temps, et représente une période durant laquelle, les épines symbole du péché sont 
ôtées les unes après les autres de notre cœur.  
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C’est durant ce processus de l’étape 1 qui commence pour nous au Temps De la Fin 
(1989), que le Saint-Esprit nous convainc de péché, puis nous sommes repentants, 
nous nous confessons et obtenons le pardon. La conversion est une chaine de 
circonstances qui entre dans ce processus. Cela se vérifie car la personne convertie 
met en place les œuvres de réforme.  
Comme le souligne Jérémie 4.3-4, d’ôter le prépuce de notre cœur (le péché) avant 
de pouvoir semer. Toutes les épines (le péché) doivent être ôtées. 
 
Jérémie 4.3-4  Car ainsi dit le SEIGNEUR aux hommes de Juda et de Jérusalem : 
Retournez votre terre en jachère, et ne semez pas parmi les épines. 4 Circoncisez-
vous au SEIGNEUR, et ôtez le prépuce de vos cœurs, vous hommes de Juda, et 
[vous] habitants de Jérusalem ; de peur que ma fureur ne sorte comme un feu, et ne 
brûle, sans que personne ne puisse l’éteindre, à cause de la méchanceté de vos 
actions.  
 
Dans le littéral l’enlèvement du prépuce était un symbole de l’alliance avec Dieu et 
symbole de péché. Tous ceux qui n’ôtaient pas le prépuce étaient des pécheurs. 
L’ange qui descendit vers Moïse lorsqu’il était en route pour l’Egypte était sur le point 
de le tuer compte tenu de sa négligence et de son refus de circoncire son fils. Dans 
le spirituel Dieu nous demande d’ôter le prépuce de notre cœur afin que nous 
puissions L’aimer de toute notre âme, cœur, esprit dans le but de vivre (Deutéronome 
30.6). Il nous exhorte à ne plus être obstiné ce qui est une forme de péché, de 
rébellion et à laver notre cœur de la méchanceté afin de pouvoir vivre (Jérémie 4.14).   
Deutéronome 10.16  Circoncisez donc le prépuce de votre cœur, et ne soyez plus 
obstiné. 
 
L’enlèvement du prépuce est un symbole de la circoncision du cœur. Ce cœur 
nouveau est un type de la nouvelle alliance que Dieu contracte avec nous. Car Il 
souhaite placer Sa loi dans notre cœur afin que nous ayons plaisir et aimions à obéir 
à Sa loi. Nous n’obéirons plus à la loi intellectuellement mais spirituellement. Cette 
œuvre commence par la conviction et se termine par le pardon ou l’action d’être 
justifié.  
 
Genèse 17.11 Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un indice de 
l’alliance entre moi et vous.  
 
2 Corinthiens 3.3. D’autant que vous êtes manifestement déclarés être l’épître de 
Christ, administrée par nous, écrite non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu 
vivant ; non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, [celles] du cœur.  
 
L’enlèvement du prépuce de notre cœur, représente dans ce contexte le défrichage 
du terrain à savoir notre cœur, car les mauvaises actions sont à l’intérieur de notre 
cœur. Et Dieu veut nous recréer à Son image pour nous pardonner et nous 
permettre de croire en grâce et de développer les bons fruits afin d’être liés dans les 
greniers célestes. Tout comme pour le littéral, il est impossible de planter parmi les 
épines, de même pour le spirituel Dieu ne peut semer la graine dans un cœur remplit 
de péchés ou corrompu. 
 
Matthieu 15.18-19  Mais ces choses qui sortent de la bouche viennent du cœur ; et 
elles souillent l’homme. 19 Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, 
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les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les 
blasphèmes. 
 
La différence à faire est que la circoncision du cœur est un point donné, tandis que le 
défrichage du champ du cœur est une période et le processus prend du temps.  

Le test du disciple aimer Dieu et aimer faire sa loi SC 57.2 
Si le cœur a été renouvelé, cela se verra par une tendance habituelle dans de 
bonnes œuvres et les bonnes actions car nous aurons exercé la puissance de notre 
volonté à faire le choix d’obéir à Dieu et à ne plus pécher. 
 
Si le cœur a été renouvelé par l’Esprit de Dieu, la vie portera témoignage de ce fait. 
Bien que nous ne puissions rien faire pour changer nos cœurs ou pour nous mettre 
nous-mêmes en harmonie avec Dieu, bien que nous ne devrions pas du tout placer 
notre confiance en nous-mêmes ou dans nos bonnes actions, nos vies révèleront si 
la grâce de Dieu demeure en nous. Un changement sera vu entre ce qu’ils ont été et 
ce qu’ils sont. Le caractère sera révélé, non par des bonnes œuvres ou des 
mauvaises œuvres occasionnelles, mais par la tendance à des paroles et à des 
actes habituels. Steps to Christ, 57.2 – Le Meilleur Chemin, 55.3. 
 
 
Le Temps d’Attente : L’Endormissement : Le Développement des Deux 
Cultures 
En nous basant sur le modèle agricole on constatera que les deux cultures sont 
semées en même temps.  
Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l’ivraie parmi 
le blé, et s’en alla. Matthieu 13. 25 
 
Selon Matthieu 13.25  L’ivraie et le bon grain sont semés en même temps. Durant le 
sommeil. Sur notre ligne des 144K l’action de dormir est marquée au Temps 
d’Attente, au premier jour du premier mois qui représente pour nous le 11/9. En effet 
nous prenons cette date dans la parabole des dix vierges de Matthieu 25, quand 
toutes les vierges s’endormirent.  
A l’époque de l’endormissement, au temps d’attente, l’ivraie et le bon grain croissent 
ensemble, par conséquent ils se développent en même temps. Le Temps d’Attente 
symbole du sommeil, permet aux deux cultures de se développer en même temps. 
 
Et il dort et se lève nuit et jour, et la semence germe et pousse sans qu’il sache 
comment. Marc 4.27   
 
L’Ivraie Devient Visible A l’Étape 2 
Au stade de l’herbe, qui correspond à la première étape de la croissance, ils ne sont 
pas visibles, on ne peut les distinguer. Ce n’est qu’à l’étape du fruit, lors de la 
deuxième étape du développement de la culture que la différence est vue. Cela 
sous-entend que les deux cultures à savoir l’ivraie et le bon grain deviennent visibles 
et sont manifestés (démontrés). Toutefois, bien que la différence soit visible, à cette 
deuxième étape, il est trop tard pour arracher l’ivraie car si non on déracinerait aussi 
le bon grain, car les racines sont entremêlées. Bien que l’ivraie soit visible on le 
laisse croitre jusqu’à la moisson (la 3ème étape). L’ivraie est visible car sa tête est 
noire alors que celle du blé est blanche doré. 
 



	 40	

 
 
Les Deux Cultures Reçoivent La Pluie 
Il est à noter que lors du développement de la semence, les deux cultures reçoivent 
la première pluie, ce qui leur permet de croître pour produire du fruit. La première 
pluie représente les doctrines, les fondements de notre foi (carte 1843 et 1850, le 
jugement des vivants, la descente de l’ange d’Apocalypse 18 etc.). Tout au long du 
processus de la croissance tant l’ivraie que le bon grain reçoivent la première pluie 
mais également la dernière pluie, ce même-si l’ivraie est démontrée. La différence 
est vue dans la transformation du cœur par la vérité. Car le test du disciple tout au  
long de ce processus de croissance montre son amour pour la loi de Dieu. Cette 
période de croissance en grâce est représentée par « un temps de repos », « de 
sanctification »  
Sauf que l’ivraie qui dès le début est l’ivraie, ne change pas, la pluie ne produit pas 
son œuvre transformatrice dans son cœur. L’ivraie ne possède que la connaissance 
intellectuelle mais non spirituelle. Bien que le terrain ait été préparé, l’ivraie reste 
dans une relation : péché, repentance. La nouvelle naissance, le nouveau cœur, la 
circoncision n’ont pas eu lieu dans son cœur et elle échoue aux tests de préparation.  
 

Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend 
le précieux fruit de la terre usant de patience, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la 
première et de la dernière saison. Jacques 5.7   
 
 1ère pluie Pluie A.R 
 
      Tps Attente 
 TDF  9/11     Mn 
 1 2A  3A     2 3 
 3A 
 
 Développe Blé et ivraie Moisson 
 Défricher =  Démontre Blé et ivraie Le jour approché 

 Enlever les épines Processus de croissance  : période 
 Ôter le péché Préparation : réussi aux tests 
 Enlèvement du prépuce Croître en grâce Sanctification 
 Préparer la terre    VISIBLE 
               Jérémie 4.3-4 
 
 
 conversion  
  
 Il est temps semez     moisson
   H      Fruit Fruit épi 
    Ôter le prépuce du cœur Herbe/brin  Epi/fruit   Grain épi 
 Circoncision 1       2 3 
 
Ce graphique illustre les deux cultures, au moment de la semence jusqu’à la 
moisson. La semence noire est l’ivraie car son fruit est noir ce qui permet de 
différencier l’ivraie du blé lorsque la semence porte du fruit. Le modèle agricole nous 
permet de voir le processus de croissance. Les deux cultures se développent et 
croissent ensemble. Leurs fruits sont vus à l’étape deux quand les fruits sont visibles, 
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c’est comme dans le littéral. C’est lorsque le pied de tomate porte du fruit que l’on 
voit les tomates même si elles sont vertes. Elles ne sont pas encore mûres mais on 
voit le fruit très nettement. L’ivraie est vue à ce moment-là mais il n’est pas cueilli 
pour ne pas arracher le blé. Il sera lié au moment de la moisson pour être jeté au feu. 
Les deux cultures ont reçu les deux pluies : la première et la dernière, mais pour 
l’une, il n’était question que de connaissance intellectuelle et non pas de mise en 
pratique de la connaissance reçue. Par conséquent, le témoignage vivant n’a pas pu 
avoir lieu et les principes élevés de celui-ci n’ont pas été portés ni démontrés 
pratiquement dans une vie transformée manifestant un amour sincère pour la loi de 
Dieu.  
 
Les temps dans lesquels nous vivons sont solennels car nous approchons de 
l’époque de la moisson (Minuit) et il convient à tout un chacun de sonder son cœur et 
à mettre sa vie en ordre selon le modèle divin. Tout enfant qui professe être 
« Prêtre » et aimer Dieu doit exercer sa volonté pour faire le choix d’obéir à Dieu de 
tout son cœur. Car dans notre génération, le jugement commence par « les 
Prêtres ». A chaque tentation, nous devrions plaider avec notre Seigneur pour qu’il 
nous permette d’exercer notre volonté à faire le choix d’obéir à Sa volonté et non pas 
à la nôtre. Sans l’ombre d’un doute, nous pouvons avoir la certitude qu’à l’écoute de 
notre prière sincère, Dieu nous donnera les moyens par Sa grâce de résister à toute 
tentation comme Jésus a pu le faire quand il était sur terre. Il nous fortifiera jour 
après jour alors que nous recevons dans notre cœur quotidiennement Ses 
instructions, pour que nous accédions à cet idéal de vie élevée exprimée par les sept 
tonnerres du plan du salut.  
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