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La	Triple	Nature	de	l’Homme	
Les	Passions	Inférieures	Et	Supérieures	

	
	

Il est présenté dans la Bible et dans l’Esprit de Prophétie une structure en trois 
parties basée sur la triple nature de la divinité. Nous retrouvons cette triple structure 
chez l’homme. En revanche, étant donné que Satan cherche toujours à contrefaire 
l’œuvre de Dieu, nous retrouvons le modèle original mais contrefait exprimé dans le 
la triple union ou dans les trois esprits impurs semblables à des grenouilles (Apocalypse 
16. 13). Nous n’entrerons pas dans l’explication de tous les termes de ces différentes 
natures car parfois ils sont interchangeables et son assez complexes. Mais nous 
nous concentrerons sur la structure triple et nous essaierons tout au long de cet 
article de voir de quelle façon elle se répète dans la Parole de Dieu et dans les lignes 
de réforme.  
 

Au commencement de la création, Dieu dit : 
Genèse 1. 26   Et Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance. 
 
L’emploi du verbe « faire » à la première personne du pluriel montre que Dieu n’est 
pas seul. Au minimum il se trouve deux personnes. Mais par l’étude de la Bible, et la 
lecture du mandat évangélique il est révélé que la Déité est composée de trois 
personnes.  
 
Matthieu 28.19 : Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le 
nom du Père (1), du Fils (2) et du Saint-Esprit (3).  

- Le Père.  
- Le Fils. 
- Le Saint-Esprit. 

 
L’Esprit de prophétie les décrit comme étant la triple puissance du monde céleste qui 
veut collaborer avec l’agent humain.  
 
Avant que les disciples puissent franchir le seuil, ils doivent recevoir l'empreinte du 
nom sacré, baptisant les croyants au nom de la triple puissance du monde 
céleste. L'esprit humain est marqué par cette cérémonie, le commencement de la 
vie chrétienne. Elle signifie beaucoup. L'œuvre du salut n'est pas une affaire triviale 
(mineure, banale) ; elle est si vaste que par sa foi ainsi exprimée, l'agent humain peut 
se saisir des plus hautes autorités. La Divinité éternelle — le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit — est impliquée dans l'acte requis pour donner l'assurance à l'agent 
humain, ... unissant les puissances célestes et les facultés humaines afin que 
l'homme puisse, grâce à l'efficacité du ciel, partager la nature divine et travailler avec 
le Christ. LVH 140. Les capacités de l'homme peuvent être multipliées par les liens 
tissés entre le divin et l'humain. Unis aux puissances du ciel, les talents humains 
augmentent selon cette foi qui œuvre par l'amour et purifie (1), sanctifie  (2) et 
ennoblit  (3) l'homme tout entier. — Manuscrit 45, 1904 (14 mai 1904), “Afin qu'ils 
soient un”. UL 148.5 – LVH, 140.5 – Levez Vos yeux en Haut, 140.5. 
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Tout comme la Divinité est triple et unie et agit en harmonie, de même Elle s’attend à 
ce que les facultés de l’homme agissent en harmonie avec les puissances célestes 
dans le seul but de partager la nature divine, de travailler avec Christ.  
Cette soumission de la nature humaine aux puissances célestes fera que l’homme et 
la Divinité seront un. Et par le moyen de la foi qui agit par l’amour, que l’homme dans 
tout son être puisse être :  

- Purifié. 
- Sanctifié. 
- Ennobli.  

 
La signification de ces trois mots souligne le fait de vivre sans péché et d’aimer à 
faire la volonté de Dieu.  
 

Le Modèle de la Triple Nature Divine 
 
Père 

 
Fils 

 
Saint-Esprit 

Uni – triple puissance 
céleste. LVH, 140.5 

 
Purifié 
 
Dictionnaire 
Webster : Être libre 
de toute culpabilité 
et de la souillure 
du péché. 

 
Sanctifié 
 
Dictionnaire 
Webster : Être 
purifié ou rendu 
saint. 

 
Ennobli 
 
Dictionnaire 
Webster : 
Rendre noble. 
Pour dignifier, 
(honorer) ; exalter ; 
agrandir, pour 
élever le niveau, 
les qualités ou 
l'excellence. 
 

But de Dieu pour 
l’homme pour qu’il : 

1. Partage la 
nature divine  

2. Collabore 
avec Christ. 

3. Soit un avec 
Dieu 

 
Les capacités de 
l’homme peuvent être 
multipliées. LVH, 140.5 

 
 
Si nous devrions faire le lien avec l’étude des sept tonnerres du plan de salut et la 
citation à l’étude, où placerions-nous les trois conséquences de la soumission des 
facultés humaines aux puissances divines ? Nous marquerons le commencement à 
la balise du 9/11.  (voir étude sur les sept tonnerres du plan du salut : http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-09-les-7-tonnerres-plan-du-salut.pdf) 

 9/11 
 Pardon   M        CM 
 
  Empreinte du nom sacré = Sceau (scellement) 
 Nouvelle naissance : Commencement vie chrétienne/baptême Ciel 
 Purifié 
 Ennobli 
 Sanctifié 
TDF Mariage : union puissances célestes et facultés humaines 
 Croissance en grâce : capacités humaines multipliées 
 
  
 
 Plus de péché car soumission de la volonté à la volonté divine 
 Œuvre de la foi  
    Ligne des Prêtres  
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Nous venons de voir selon la Bible et l’Esprit de prophétie que la Déité est trois 
personnes et le mandat évangélique est basé sur le modèle de cette triple union. Il 
serait bon de se pencher maintenant sur la manière dont la Bible définit l’homme. 
L’apôtre Paul décrit l’homme en trois parties dans les termes suivants :  
 
1 Thessaloniciens 5.23   Et que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement ; 
et je prie Dieu que votre esprit entier, âme et corps soient conservés irréprochables 
jusqu’à la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 

- Esprit.  
- Âme. 
- Corps. 

 
La notion de l’âme est très complexe et peut signifier plusieurs choses, car un 
symbole peut avoir plusieurs définitions. Parfois l’âme peut être comprise comme 
l’être tout entier, et parfois elle est reliée à l’intellect au spirituel. 
Nous définirons ces trois termes, sans nous attarder sur l’âme compte tenu de sa 
complexité.  
 
G4151 Concordance Thayer : L’Esprit : principe vital par lequel le corps est animé. 
2a) La puissance par laquelle l’être humain sent, pense et décide. 2b) L’âme.  
G4151 Concordance Strong : L’Esprit : Disposition mentale. 
 
G5590 Concordance Strong : L’âme : Le souffle qui est l’esprit.  
G5590 Concordance Thayer : L’âme : La force vitale qui anime le corps et se 
montre dans la respiration.  
2a) Le siège des sentiments, désirs, affections, aversions (notre cœur, âme etc.). 
2b) L’âme humaine dans la mesure où elle est constituée de sorte que par le bon 
usage des aides qui lui sont offertes par Dieu, elle peut atteindre une fin des plus 
élevée et s’assurer les bénédictions éternelles, l’âme considérée comme un être 
moral conçu pour la vie éternelle.  
 
G4983 Concordance Strong et Thayer : Le corps : Le corps vivant littéral ou au 
sens figuré. 
 
 
La Bible nous dit que ces trois composants : l’esprit, l’âme et le corps forment l’être 
humain tout entier. L’homme est en trois parties et celles-ci forment un tout.  
 
Et dans ces trois composants se trouvent des facultés humaines (facultés vitales) qui 
doivent être soumises à la triple puissance céleste afin que l’homme puisse être 
grâce au moyen de la foi qui agit par l’amour : purifié, sanctifié et ennobli. Car le plan 
de la rédemption ne consiste-t’il pas à ce que l’homme soit UN avec Son Créateur ? 
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Jean 17.21-23  Afin que tous puissent être un, comme toi, Père, [tu] es en moi, et 
moi en toi, afin qu’ils puissent être aussi un en nous afin que le monde puisse croire 
que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée ; afin qu’ils 
puissent être un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils 
puissent être rendus parfaits en un, et que le monde puisse connaître que tu m’as 
envoyé, et [que] tu les as aimés, comme tu m’as aimé.  
 
 
L’Esprit de prophétie apporte un autre élément dans la citation qui suit pour nous 
aider à comprendre de quelle manière cette unité avec Dieu peut avoir lieu.  
 
… La vérité doit sanctifier l’homme tout entier – son esprit, ses pensées, son cœur 
sa force. Ses facultés vitales ne seront pas consumées sur ses propres pratiques 
licencieuses. Celles-ci doivent être vaincues ou elles le vaincront. Letter 108.1898. 
par.1 
 
Dans la citation Ellen White expose la lutte que l’homme doit mener contre ses 
propres convoitises ou ses pratiques licencieuses. S’il ne les soumet pas à la volonté 
de Dieu, il sera vaincu par elles. Et sa fin sera la mort éternelle car il sera l’ivraie 
alors qu’il est destiné à posséder la vie éternelle et à être le bon grain.  
 
Ellen White commence la citation en citant Jean 17.17 qui déclare  « Sanctifie-les par 
ta vérité ; ta parole est vérité ». Jean 17.17 montre le doublement et nous savons 
que le doublement (17-17) se place sous le deuxième ange, mais il est bon de noter 
que la sanctification se place aussi à l’arrivée du deuxième ange. De plus, le verset 
nous donne un autre élément pour placer convenablement ce passage sous le 
deuxième ange par « ta parole est vérité ». Nous savons que c’est au 11/09 que 
Dieu donne à Son peuple à manger, la manne symbole de la parole ou du petit livre. 
L’homme pourra vaincre ses facultés humaines par le seul moyen de la vérité qui 
consiste à manger les paroles de Christ pour que celles-ci le sanctifient.  
 

1 2 3 
Justification Sanctification  Glorification 
 
 Pardon   Processus M  CM 
 9/11 
  Empreinte du nom sacré = Sceau (scellement) 
  Purifié 
 Sanctifié Fin processus =manifestation 

 Ennobli    ciel – Venue de JC 
 Mariage : union puissances célestes et facultés humaines insigne élevé 
 Croissance en grâce : capacités humaines multipliées 
      ivra 
 lb 
 
 Plus de péché car soumission de la volonté à la volonté divine 
 Œuvre de la foi  

 
Ivraie 
Bon grain 
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En mangeant les paroles de Christ, l’homme aura une vie de croissance spirituelle et 
sera sanctifié. Il est intéressant de rappeler la définition de la sanctification que nous 
avons abordé dans l’étude précédente. En effet, l’Esprit de prophétie déclare que : 
« 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 ». La Foi et les Œuvres, 164 
La mandication de cette parole amènera les facultés vitales en harmonie avec la 
triple puissance divine, et ainsi l’homme pourra les vaincre et ne sera pas vaincu par 
elles. 
 
 

 
La nature de l’homme est triple et la formation (éducation) imposée par Salomon 
impose le bon développement des facultés physiques (1), intellectuelles (2) et 
morales (3). Child Guidance, 39.1. 
 
A partir de ce passage de l’Esprit de Prophétie, la triple nature de l’homme est 
définie par les facultés ou les puissances :  

- Physiques. 
- Intellectuelles. 
- Morales. 

 
 

Le Modèle de la Triple Nature Divine 
 
Père 

 
Fils 

 
Saint-Esprit 

Uni – triple 
puissance céleste. 
LVH, 140.5 

 
Purifié 

 
Sanctifié 

 
Ennobli 

But de Dieu pour 
l’homme pour qu’il : 
1. Partage la 

nature divine  
2. Collabore avec 

Christ. 
3. Soit un avec 

Dieu 
 
Les capacités de 
l’homme peuvent 
être multipliées. LVH, 
140.5 
 

Facultés Physiques Facultés 
Intellectuelles 

Facultés 
Morales 

Nature triple de 
l’homme qui 
nécessite un bon 
développement des 
facultés Child Guidance, 

39.1. = Les facultés 
vitales de l’homme - 
Letter 108.1898. par.1 
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Les facultés vitales de l’homme sont donc triples et l’Esprit de prophétie déclare que 
si l’homme ne les soumet pas elles le contrôleront et il sera vaincu par elles. Par 
ailleurs, Paul rajoute que ces facultés doivent rester sans faute ou se conserver 
irréprochables jusqu’à la venue de Jésus-Christ. La venue de Jésus pour les 
« Prêtres » est à Minuit, car la porte se ferme.  
Si nos facultés vitales ne sont pas soumises à la triple puissance céleste cela signifie 
que non seulement nous sommes toujours dans la rébellion contre Dieu mais que 
nous marchons contre l’Esprit de Dieu. Nous sommes toujours dans une relation de 
repentance/péché avec Dieu. Par conséquent nous professons être des chrétiens 
nés de nouveau, mais en réalité nous sommes des chrétiens charnels et possédons 
toujours l’esprit du monde. Cet état de fait, prouve que nous ne sommes pas 
sanctifiés par la parole que nous mangeons quotidiennement et que nous sommes 
ennemis de Dieu et non pas enfants de Dieu. Cette parole que nous mangeons et 
comprenons intellectuellement ne produit pas les fruits de l’obéissance manifestés 
par une expérience de la parole. Compte tenu de cet état des choses, il est triste de 
constater que la transformation que nous aurions dû avoir ne peut avoir lieu dans 
nos vies personnelles, et par conséquent nous ne pouvons ni refléter l’image de 
Christ en nous ni être unis à Lui.  
 
Galates 5. 16   Mais je dis : Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas la 
convoitise de la chair. 17 Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la 
chair ; et ces [choses] sont opposées l'une à l'autre, si bien que vous ne pouvez pas 
faire les choses que vous voudriez.  
 
Nos œuvres sont des œuvres charnelles conduites par l’influence de la chair et la 
convoitise de la chair. Alors qu’au mariage, au baptême indiquée à la balise du 9/11 
par la foi, le croyant passe de la position de rebelle, un enfant du péché et de Satan, 
à la position de sujet loyal de Jésus-Christ… car le Seigneur le reçoit comme l’un de 
ses enfants adoptifs. 9MR 309.2 – La Foi et les Œuvres, 137-138. 
 
Ensuite, l’Esprit de prophétie résume la triple nature de l’homme en deux catégories 
décrites comme les propensions inférieures et les facultés supérieures qui ne sont 
autres que les capacités physiques et mentales. Elle précise que les facultés 
supérieures doivent contrôler les facultés inférieures.  
 
Dieu qui opère en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il donne à l’homme 
les capacités physiques et mentales. Aucune de celles-ci n’est inutile. Aucune ne doit 
être mal utilisée ou endommagée. Les propensions inférieures doivent être 
régies par les facultés supérieures. L139 – 1898 – Pour un bon équilibre mental et 
spirituel, volume, 389. 
 
Définissons les capacités physiques et mentales. Où placer les puissances 
inférieures et les puissances supérieures ? 
Avant de pouvoir réaliser cet exercice, nous définirons dans un premier temps, les 
capacités mentales et physiques.  
 
Dictionnaire Webster Mentale : Se rapportant à l'esprit. Intellectuel. Comme 
facultés mentales. Opérations mentales. Vision mentale. Le goût mental. 
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Dictionnaire Webster Physique : Se rapportant à la nature ou à la production 
naturelle, ou aux choses matérielles, comme opposé aux choses morales ou 
imaginaires. Nous parlons de force ou de puissance physique, avec la référence au 
choses matérielles, comme la force musculaire est force physique, les armées et les 
marine sont la force physique d’une nation, alors que la sagesse, la connaissance, 
les capacités constituent la force morale. Un point physique est un point réel, une 
distinction d’un point mathématique ou imaginaire. Un corps ou une substance 
physique est un corps matériel ou une substance, en distinction de l’esprit ou de la 
substance métaphysique.   
 
 

Les Capacités Définition 
Webster 

Puissances  Explication 

 
Capacité 
Mentale 

Intellectuel   
Puissances 
supérieures 
 

La sagesse, la 
connaissance = 
force morale 

Esprit (mind) 
La raison 

 
 
 
 
Capacité 
Physique 

Convoitise de la 
chair         
(Galates 5.16) 

 
 
 
Puissances 
inférieures 

Corps : Chose 
matérielle 
utilisée par le 
corps (les 
membres) 

La chair   
(Galates 5.16) 
Pratiques 
licencieuses 
(Letter 108) 

 
Nous comprenons que la triple nature de l’homme se combine ou se résume en deux 
parties à savoir les puissances supérieures et les puissances inférieures. Voyons si 
nous sommes en accord avec l’Esprit de prophétie. 
Les passions inférieures ont leur siège dans le corps, qu’elles utilisent. Les mots 
“chair, charnel, convoitises charnelles” concernent la nature inférieure et 
corrompue ; la chair en elle-même ne saurait agir contre la volonté de Dieu. 
Nous sommes exhortés à crucifier la chair, “avec ses passions et ses désirs.” 
Comment y parviendrons-nous? En mortifiant notre corps ? Non, mais en 
neutralisant la tentation au péché (puissance de la volonté). Les pensées corrompues 
doivent être expulsées. Les facultés mentales doivent être rendues captives de 
Jésus-Christ. Toutes les propensions bestiales doivent être assujetties aux facultés 
supérieures de l’âme. L’amour de Dieu doit régner en maître ; le Christ doit 
occuper le trône en souverain absolu. Nos corps doivent être considérés comme 
sa propriété, qu’il a rachetée. Les membres du corps doivent devenir des 
instruments de justice. — Ibid., 120-1. Conseils à L’église, 109.1 
 
Où plaçons-nous la justice sur la ligne ? Selon Jean 16.8 le Saint-Esprit nous 
convainc de péché (1), de  Justice (2) et de Jugement (3). Cela représente l’évangile 
éternel et les trois étapes sous l’action des trois anges. C’est la raison pour laquelle 
nous plaçons la justice qui est la deuxième étape à l’arrivée du deuxième ange soit 
au 9/11. (Voir étude http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-01-roue-dans-roue-

2p.pdf).  
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Cela nous permet de comprendre qu’à partir du 11/9, notre corps doit devenir 
l’instrument de la justice divine et nos facultés inférieures doivent régner en harmonie 
avec nos facultés supérieures, nos facultés inférieures ou nos passions inférieures 
ne doivent plus nous contrôler, car elles sont corrompues. Les facultés mentales ou 
nous facultés supérieures doivent être rendues captives de Jésus-Christ. Car le 
membre, les passions (le physique) ne doit pas contrôler l’esprit (le mental) afin que 
nous puissions accomplir les œuvres de justice. Par exemple : Si les passions 
inférieures nous réclament de la nourriture deux heures après le repas, nos facultés 
supérieures doivent dire non, car la raison prend le dessus. Car nous savons que 
nous sommes en pleine digestion et qu’aucune nourriture hormis de l’eau ne doit être 
ingurgitée durant au moins cinq heures afin de ne pas entraver le processus de la 
digestion. Nos facultés supérieures contrôleront les passions inférieures en faisant 
appel à la tempérance et à la force de la volonté qui sera rendue captive en Jésus-
Christ. 

 
 
 TDF Pardon                    Processus M  CM 
1989 9/11 
 
 Purifié 
 Sanctifié 
 Ennobli 
 Mariage : union puissances célestes et facultés humaines Fin processus =manifestation 
Querelles Croissance en grâce : capacités humaines multipliées venue de JC 
Division Amour de Dieu règne en maître 
Envie  Christ occupe le trône en souverain absolu 
Jalousie  Membres du corps deviennent des instruments de justice insigne élevé 
Fornication  
 
Préparation du terrain 
 
Ôter les épines Jér 4.3-4 Plus de péché car soumission de la volonté à volonté divine 
 Œuvre de la foi  
 Facultés mentales captives en Jésus-Christ 
 Ligne des Prêtres 
 
 
Les facultés inférieures sont ce que décrit Paul dans Galates 5.16-21. 

• Les (facultés) puissances inférieures : 
Galates 5.19-21  Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont adultère, 
fornication, impureté, impudicité, 20 Idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, jalousies, 
colère, querelles, divisions, hérésies, 21 Envies, meurtres, ivrogneries, orgies, et 
choses semblables ; au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je 
vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le 
royaume de Dieu.  
Si l’on cherche dans l’Esprit de prophétie le terme « les puissances inférieures » 
nous trouverons plusieurs définitions telles que :  
L’intempérance. L’appétit => le manger et le boire. Les amusements. Les désirs qui 
neutralisent l’action du Saint-Esprit. La non maîtrise des désirs sexuels. Être 
esclaves des convoitises. Ne vivre que pour la satisfaction des sens. Borner ses 
pensées à la vie présente. Luxe, parade. La passion. Les mauvaises habitudes. 
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Dans l’étude précédente des 7 tonnerres du plan du salut nous avons vu que 
ces caractéristiques représentent les épines qui sont déracinées c’est-à-dire la 
préparation du terrain et cette œuvre commence à la balise du Temps de la Fin 
(TDF) en 1989 au début de notre mouvement de réforme. Cette étape se passe 
avant le « Pardon, la justification » ou le baptême qui sont indiquées à la balise 
du 11/09. Et ces éléments représentent les passions, les puissances 
inférieures. (en rouge dans le graphique) 
 

• Les (facultés) puissances supérieures : 
Galates 5.22 – 24   Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, longanimité, 
bienveillance, bonté, foi  23 Soumission, tempérance : contre de telles [choses], il n'y 
a pas de loi.  24 Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les passions et les 
convoitises.  
Si l’on cherche dans l’Esprit de prophétie le terme « les puissances supérieures » 
nous trouverons plusieurs définitions telles que :  
La connaissance de Dieu et de Jésus, son envoyé. La raison. Déjouer les pièges du 
malin. Maîtrise de l’appétit è tempérance. 
 
Dans l’étude précédente des 7 tonnerres du plan du salut nous avons vu que 
ces caractéristiques représentent le changement de cœur, la nouvelle 
naissance. Un changement est vu car Dieu recrée sa créature qui se trouvait 
dans les ténèbres, qui était morte semblable à des ossements desséchés, (Ez 
37). Cela représente les facultés supérieures. « 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. 
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. 

 
A ce stade de l’étude, nous comprenons que bien que la Bible et l’Esprit de prophétie 
expliquent la triple nature de l’homme, en réalité cette triple nature se résume en 
deux facultés à savoir : Les puissances inférieures (la chair) et les puissances 
supérieures (l’esprit).  
 
Ce modèle est issu une fois de plus de la Déité et est révélé dans la création de 
l’homme et de la femme, ainsi que dans les relations maritales. Nous regarderons de 
façon plus approfondie ce modèle du mariage.  
 
La Bible déclare que Christ est l’Epoux et l’église est la femme. Christ en tant 
qu’Époux (le mari) de la femme est par conséquent le chef (le mari) de l’Église (la 
femme). L’église (la femme) doit obéir à Son mari (Christ). 
Par conséquent, l’homme est le chef (le mari) de la femme. Cela signifie que la 
femme doit obéir à son chef (son mari). Le mari, l’époux représente donc les 
puissances supérieures et la femme les puissances  inférieures d’un point de vue 
symbolique. Car les puissances supérieures doivent contrôler les puissances 
inférieures. 
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Mais il s’avère que la réalité de nos vies n’est pas en phase avec ce schéma 
biblique. Dans nos vies quotidiennes ce sont les puissances inférieures qui 
contrôlent les puissances supérieures, et c’est la femme qui contrôle l’homme. Par 
exemple dans beaucoup de foyers adventistes, c’est la femme qui tient le rôle de 
« Prêtre » car l’homme ne remplit pas son devoir de père spirituel. Le modèle est 
donc inversé.  
 
Le père est, en quelque sorte, le prêtre du foyer, déposant sur l'autel de Dieu les 
sacrifices du matin et du soir… Par une foi vécue, le père ... amènera ses enfants au 
trône de Dieu. Se défiant de sa propre force, il confie à Jésus son âme impuissante 
et se revêt de la force du Très-Haut. Foyer Chrétien, 204 
 
 
Éphésiens 5.23   Parce que le mari est la tête de la femme, c’est-à-dire comme 
Christ est la tête de l’église et il est le sauveur du corps. 24 C’est pourquoi comme 
l’église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leurs 
propres maris en toutes choses.  
 
 

Le Modèle Divin de la Triple Nature De l’Homme se résumant en 2 groupes 
HOMME FEMME Mariage : Femme 

soumise à l’Homme 
Puissances supérieures (P.S.) Puissances 

inférieures (P.I.) 
P.I. soumises aux 
P.S. 

 
Père 

 
Fils 

 
Saint-Esprit 

Christ (mari) tête de 
la femme 
Ephésiens 5.23 
Corps de Christ = 
Eglise (Col 1.18, 
24) 

Dans le modèle de la divinité : l’harmonie et l’unité règnent entre les 3 
 
Purifié 

 
Sanctifié 

 
Ennobli 

Les capacités de 
l’homme purifiées et 
sanctifiées pour 
qu’il soit ennobli. 

But de la Déité que l’homme soit Un avec Elle et soit purifié, sanctifié et ennobli 
pour collaborer avec la Déité 
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Le Modèle Divin de la Triple Nature De l’Homme se résumant en 2 groupes 
HOMME FEMME Mariage : Femme 

soumise à l’Homme 
Puissances supérieures (P.S.) Puissances 

inférieures (P.I.) 
P.I soumises aux P.S 

Morales Intellectuelles Physiques Les facultés morales 
et intellectuelles 
contrôlent les facultés 
physiques (les 
passions)  

Exemples d’illustrations de la Puissance supérieure et inférieure 
Brebis maison du 
Père 

Un seul Berger D’autres brebis dans 
d’autres bergeries 
(monde) 

Jean 10.14-16 

Les douze 
disciples 

Les 70 disciples Les Gentils  Ephèse – Début de 
l’ère chrétienne 

Prêtres 
Jugement de Dieu 
commence par sa 
maison : 1Pierre 
4.17 

Lévites 
Prêtres & Lévites = 
église de Dieu  

Néthiniens 
Symbole du monde 
 

Fonctionnement du 
sanctuaire : Prêtres et 
Lévites, Néthiniens. 
Esdras 8.15, 20. 

 
Dans cette structure triple de l’homme qui se résume en deux groupes, 
l’enseignement de Dieu vise à nous montrer notre état réel et à nous restaurer à Son 
image. L’apôtre Pierre enseigne que le jugement commence par la maison de Dieu, 
et la méthode ligne sur ligne nous montre qu’à l’intérieur de la maison de Dieu se 
trouvent deux groupes : les Prêtres et les Lévites. Cette expression « Prêtres et 
Lévites » est basée sur le service du sanctuaire. Lors de la purification du sanctuaire, 
premièrement les Prêtres nettoyaient le lieu saint en huit jours, puis les Lévites la 
cour en huit jours. (2 Chroniques 29.15) Et cette distinction est faite entre ces deux 
catégories alors qu’elles étaient issues toutes deux de la même tribu à savoir celle 
des Lévites, car c’était cette tribu qui avait reçu l’autorisation divine d’officier dans le 
temple.  
Tout comme cela fut le cas pour les Juifs à l’époque de Jésus et Des Millérites, de 
même pour nous, deux purifications ont lieu à l’intérieur de l’Adventisme du 7ème jour, 
qui représente le temple de Dieu. La première purification porte sur les Prêtres. La 
question pourrait être posée qui sont les « Prêtres » ? Nous répondons qu’il s’agit de 
tous ceux qui ont eu la possibilité d’entendre et d’étudier le message de la vérité 
présente : Daniel 11.40-45, qu’ils l’aient accepté ou rejeté. Puis, la deuxième 
purification est celle des Lévites, mais n’aura lieu qu’ultérieurement à partir de Minuit, 
lorsque le message de la vérité présente leur sera apporté et qu’ils devront prendre 
position tout comme les Prêtres en faveur ou contre ce message. (voir étude 
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-08-millerite-
histoire.pdf) 
 
Christ est en train de sceller et d’amener à la conclusion (Liage des Gerbes) son 
œuvre salvatrice en faveur de l’homme. Il commence cette œuvre par les Prêtres, 
puis les Lévites et pour conclure par les Ouvriers de la onzième heure. La prise de 
conscience de notre état réel et de notre éloignement du modèle divin, nous montre 
que nous, « les Prêtres » ne sommes pas prêts alors que le temps de la moisson est 
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à porter de main et que Minuit arrive. Est-ce nécessaire de rappeler que la balise de 
« Minuit » marque la fin du temps de grâce et le retour de Jésus pour la catégorie 
des Prêtres ? Bien évidemment, il ne s’agit pas du retour de Christ de façon littérale, 
mais dans le sens où la première purification sera terminée, et que les prêtres fidèles 
seront élevés comme un insigne, scellés du sceau de Dieu et manifesteront cette 
unité parfaite avec Christ. Hélas, ce modèle de la triple union montre que les Prêtres 
n’ont pas mis un terme à leur vie de péché et continuent d’avoir une vie en dents de 
scie dans la désobéissance/l’obéissance (péché, repentance). Cette compréhension 
des sept tonnerres du plan du salut nous permettra de rétablir le modèle divin en 
nous afin que nous soyons purifiés, sanctifiés, ennoblis et que nous mettions un 
terme au péché. Car le péché nous sépare de Dieu. Pourtant, Dieu nous a libéré de 
l’esclavage du péché en nous donnant une nouvelle alliance.  
Mais cette structure nous montre que prophétiquement nous devons mettre un terme 
au péché à savoir revenir sur les anciens sentiers, nos fondements afin de pouvoir 
nous séparer de toutes doctrines erronées. La compréhension du mouvement de 
réforme nous aidera à passer les tests qui jalonnent notre mouvement et tendent à 
nous préparer à la maturité, car nous grandirons de grâce en grâce jusqu’à la 
maturité pour la moisson (voir étude LGC 2017 les sept tonnerres du plan du salut).  
 

Le point selon lequel Satan cherche toujours à copier le modèle divin en y 
introduisant l’erreur a été mentionné dans l’introduction. Pensez-vous qu’il n’a pas 
tenté d’inverser le modèle des relations maritales, de la relation entre l’homme et la 
femme ? Ou pensez-vous qu’il n’a pas cherché à modifier le schéma des facultés 
supérieures et des facultés inférieures ? Les histoires Bibliques regorgent 
d’illustrations de cette contrefaçon à savoir du contrôle de l’homme par la femme ou 
des puissances inférieures sur les puissances supérieures.  
 
Le Modèle Contrefait de la Triple Nature se résumant en 2 groupes (mariage) 

FEMME HOMME Mariage : Femme 
contrôle l’Homme 

Puissances inférieures Puissances 
supérieures  

P.I contrôlent aux 
P.S 

Illustrations bibliques du schéma inversé 
 
Jézabel 

 
Faux-Prophètes 

 
 Achab 

Jézabel contrôle la 
relation maritale 
1Rois 19.1-2. Elle 
utilise un médium 
les F.P pour 
atteindre son but 
(passage de 3 à 2) 

 
Hérodias 

 
Salomé 

 
Hérode  

Hérodias contrôle la 
relation maritale 
Matthieu 14.3-11 
Elle utilise un 
médium sa fille pour 
arriver à ses fins 
(passage de 3 à 2) 

Déborah Jaël Barak Juges 4.9, 21 
(Sisera) 
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Dans ce schéma inversé, ce sont les facultés physiques ou inférieures (donc la 
nature corrompue de l’homme) qui contrôlent les facultés morales ou supérieures. 
Pourtant, l’Esprit de prophétie déclare que si c’est ce modèle qui est à l’œuvre, nous 
serons vaincus et nous perdrons par conséquent notre capacité à être unis à la 
Déité. Par conséquent cette domination conduit inévitablement à la perdition, à la 
mort éternelle.  
 
 
Satan a également copié le modèle et l’œuvre de la Déité, comme indiqué 
brièvement en introduction de cet article par la triple union des esprits impurs 
semblables à des grenouilles. 
 

Le Modèle Contrefait de la Triple Nature se résumant en 2 groupes 
 
Père 

 
Fils 

 
Saint-Esprit 

 
Matthieu 28.19. 

 
Dragon 

 
Bête 

 
Faux-prophète 

 
Apocalypse 16. 13 

 
 
Dans cette relation de la triple union contrefaite quelle est la puissance au contrôle 
de la relation ? Ce serait la puissance inférieure. Et nous savons selon le modèle 
biblique que la femme est représentée par celle-ci.  
A ce stade, il nous faut nous poser la question quel est le symbole de la femme dans 
la triple union contrefaite ? La réponse est la bête, symbole aussi de la papauté dans 
ce contexte. 
 
Le paganisme avait fait place à la papauté. Le dragon avait cédé à la bête “sa 
puissance, et son trône, et une grande autorité”. Apocalypse 13:2 voir Appendice. 
C’est alors que commencent les mille deux cent soixante années d’oppression 
papale annoncées par les prophéties de Daniel et de l’Apocalypse. Daniel 7:25 
Apocalypse 13:5-7. La Tragédie des Siècles, 54.3. 
 
Nous voyons dans le modèle contrefait que c’est la bête (la femme) qui est au 
contrôle de la relation maritale alors que dans le modèle divin il s’agit de l’homme. 
Une autre façon d’aborder ce point peut être par l’image de la bête. La définition de 
l’image de la bête n’est-ce pas l’union de l’église et de l’état, avec l’église (la femme) 
au contrôle de la relation ?  
 
Pour que les Etats-Unis puissent former une image de la bête, la puissance 
religieuse doit contrôler le gouvernement civil afin que l’autorité de l’état soit aussi 
employée par l’église pour accomplir ses propres buts... Les Evénements des 
Derniers Jours, 228.2. 
 
 
Nous essaierons de classifier cette triple union contrefaite en deux groupes ? Nous 
identifierons qui d’entre les trois entités correspond au mari (puissances supérieures) 
et à la femme (puissances inférieures).  
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La Bête = la femme 
Le Dragon = le mari (gouverneurs, législateurs et dirigeants ont pris la marque de 
l’antéchrist : T.M 38.2 
Le Faux-prophète = les USA. Mais nous prendrons la partie civile et non la partie 
religieuse du 6ème royaume qui monte de la terre pour protéger la femme (l’église 
de Dieu) qui est dans le désert. Apocalypse12.14-16. 
 
 

Qui Textes 
Dragon Mari 

 
Gouverneur, 
législateurs, 
dirigeants marque de 
l’antéchrist (TM 38) 

TM 38.2 

Faux-Prophète Mari 
 

USA en qualité du 
6ème royaume la 
bête qui monte de la 
terre en 1798 – 
l’entité civile 

Apocalypse 13.11 

Bête Femme  Papauté  Apocalypse 17.2-3 
 
Apocalypse 13.11  Et je regardais une autre bête sortant de la terre ; et elle avait 
deux cornes semblables à [celles d’un] agneau, et elle parlait comme un dragon. 
 
Apocalypse 17.2-3 3 Et il me transporta en esprit dans le désert ; et je vis une femme 
assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept 
têtes et dix cornes. 
 
Les rois, les législateurs et les gouverneurs ont placé sur eux-mêmes la marque de 
l’antéchrist et sont représentés comme le dragon qui part faire la guerre aux saints – 
avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dans 
leur inimitié contre le peuple de Dieu, ils se montrent eux-mêmes coupables aussi du 
choix de Barrabas au lieu de Christ. Testimonies for the Ministers, 38.2.  
 
La femme d’Apocalypse 17 est assise sur une bête ayant 7 têtes et dix cornes. 
La 6ème tête représente les USA. 
La 7ème tête correspond aux dix rois = O.N.U. à sa tête, les USA qui dirigent 
l’organisation. 
 
 Bête : Femme/église => Puissance inférieure 
 
 Contrôle le mari (la 6è et 7è tête) –  
    

 USA : 45ème administration sous Trump => Puissances Supérieures. 
 
 
  

6ème  Tête  7ème Tête  
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La femme et la bête sont des termes interchangeables, et la femme (la bête) 
chevauche les 7 têtes (les royaumes – partie civile). Les têtes sont les 
gouvernements civils (maris de la femme/bête). Nous comprenons dans cette 
structure contrefaite qu’elle n’est pas conçue par Dieu car selon le modèle divin c’est 
l’homme qui doit être le chef de la femme, mais dans ce schéma, c’est l’inverse à 
savoir la femme qui contrôle les relations.  
 
Apocalypse 13.2 nous dit que le dragon donne à la bête son siège (son trône). Si 
nous relions cela avec la citation de « conseils à l’église », les passions inférieures 
ont leur siège dans le corps, c’est ce qui nous permet de faire le lien avec la triple 
nature de l’homme à la fin du monde.  
 
 

Textes Mari Femme 
 Puissances supérieures Puissances 

inférieures 
Apocalypse 16.13 Dragon Faux Prophète Bête 
Apocalypse 17.2 7ème Tête 6ème Tête Femme 
 ONU  USA Rome Moderne 
 
 
Selon la compréhension de la vérité présente, à la bataille de Panium qui aura lieu à 
la balise du Cri de Minuit dans notre ligne de réforme, lorsque les USA se lèveront et 
infligeront la défaite à la Russie (le Roi du Sud), ce gouvernement se lèvera en tant 
que dictature, publiera des lois du dimanches « blue laws » sur le travail et à ce 
moment là il tombera immédiatement. Les ‘blue laws’ ne sont pas la loi du dimanche 
nationale qui amène la persécution des fidèles qui gardent les commandements de 
Dieu.  
Daniel 11.15  Et le roi du Nord (USA) viendra, et élèvera un mont et prendra les 
villes les plus fortes ; et les bras du Sud ne résisteront pas, ni son peuple d’élite, il n’y 
aura aucune puissance pour résister.  
 
A ce moment-là, on assistera à la transition du 6ème au 7ème royaume c’est-à-dire à 
la transition entre le passage de l’agneau au dragon. 
Apocalypse 13.11  Et je regardais une autre bête sortant de la terre ; et elle avait 
deux cornes semblables à [celles d’un] agneau, et elle parlait comme un dragon. 
 
Mais les Etats-Unis d’Amérique seront puissants au moment où ils dirigeront et 
seront à la tête du septième royaume. De nos jours, nous ne pouvons pas dire que 
les USA, le sixième royaume (6ème tête), sont puissants car les nations du monde ne 
lui obéissent pas au doigt et à l’oeil. En revanche, lorsqu’ils dirigeront les dix rois, 
étant à la tête des dix rois, le septième royaume, durant une heure avec la bête qui 
est un symbole des 1260 années, les Etats-Unis ne seront plus un agneau car ils 
parleront comme un dragon. C’est la raison pour laquelle ils passeront la Loi du 
Dimanche nationale locale sous le 7ème tête. Ensuite, ils demanderont aux autres 
pays : aux autres rois de passer la même loi du dimanche dans leur pays respectif 
accompagné de sanctions puis plus tard de la peine de mort pour tous ceux qui 
refuseront de prendre la marque de la bête.  
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De quelle manière les USA passent d’un agneau à un dragon ? En nous basant sur 
Daniel 11.23, une ligue doit être faite, puis il y a Panium, ensuite l’Islam frappe au Cri 
de Minuit, les Etats-Unis se lèvent en devenant une dictature, puis passent une Loi 
du Dimanche aux Etats-Unis et demande aux autres rois de publier une loi du 
dimanche.  
 
 
 
 USA se lève (Dictature) 
 Dan 11.40  Dan 11.41. 
 Dan 11.15 
 CM  LD 
 Panium USA 
 

Ligue Faible Fort 
 
 Islam frappe  Islam frappe 
 
C’est un nouveau concept que de parler des Etats-Unis comme un dragon et qui 
passe la Loi du Dimanche nationale sous la 7ème tête et non pas sous la 6ème tête, 
et cela nous challenge. Mais il faut le voir comme un éclaircissement de ce que l’on 
sait déjà. 
 
L’Esprit de prophétie déclare qu’une nation parle à travers ses lois. Apocalypse 
13.11 montre la transition de l’agneau au dragon qui parle par ses lois. Et le dragon 
est la 7ème tête et non pas la 6ème tête.  
L’action de parler détruira la Constitution qui mettait une séparation entre l’église et 
l’état, et protégeait les hommes en leur accordant le droit de conscience religieuse.  
 
 
 
 USA 45è Adt° 
 
 
 
 USA ONU 
 6è Roi 7è Roi 
 USA Agneau USA Parle comme Dragon 
 1st LD LDN USA locale Apo13.11 
 CM  LD 
 9/11  M 
 LD mondiale 
 Apo 13.12 
 
 Dan 11.40 Dan 11.41 
 Royaumes parallèles 
 Déclin des USA 
 Montée du 7è Royaume (O.N.U) 
 
Les cornes semblables à celles d’un agneau et le langage du dragon chez cette bête 
indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la 
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nation qu’elle représente. C’est par ses lois et par ses décisions judiciaires 
qu’une nation “parle”, et c’est par ces mêmes organes que ladite bête démentira 
les principes libéraux et pacifiques qu’elle a mis à la base de la chose publique. La 
prédiction disant qu’elle parlera “comme un dragon”, et qu’elle exercera “toute 
l’autorité de la première bête en sa présence”, annonce clairement l’apparition d’un 
esprit d’intolérance et de persécution analogue à l’esprit manifesté par les nations 
représentées par le dragon et le léopard. Et la déclaration: “Elle faisait que la terre et 
ses habitants adoraient la première bête” montre que cette nation usera de son 
autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constitueront un hommage 
rendu à la papauté. La Tragédie des Siècles, 479.1. 
 
 Dragon donne son siège à la 5è T USA donne son siège à la 8è Tête 
   
     USA 45è Adt°  
  5è Tête        6è Tête 7è Tête 8è Tête 
 Dragon Bête   F.P (USA)  O.N.U Bête (papauté) 
 538 1798 
 Babel 

Tour : église 
Ville : civil état 

 
Paganisme B MP G R.P Papauté       Protestantisme  10 Rois  
 Dragon change  7 rois Dan.7.7      USA Type R. Païenne Dragon (TM.38.2) 
 Déclin de la 6è T Dan 11.15 
 Montée de la 7è T 
 
Selon Apocalypse 13.2, le dragon donne à la bête la 5ème tête son siège, quand 
Constantin déplace la capitale de son Empire à Constantinople en 330 (Daniel 11.24). 
Le dragon donne son pouvoir à la bête en 496 et la grande autorité à savoir 
religieuse lui est donnée en 533 par le décret de Justinien. Et en l’an 538 après 
l’enlèvement du troisième obstacle, la troisième corne elle (la bête) règne 
universellement (Daniel 7.8), et cet événement commence les 1260 années de 
suprématie papale. La femme gouverne et contrôle les maris (les états civils, les pays). 
Puis la 6ème tête (type de la Rome païenne) donne à la bête qui ressuscite (la 8ème 
tête) son siège. On constate dans le modèle contrefait que le mari (puissance 
supérieure) donne son pouvoir et son siège à la femme et c’est la femme qui le 
contrôle.  
 
A mesure que l'esprit s'applique à l'étude de la Parole divine, l'intelligence se 
renforce, les facultés supérieures se développent et sont mieux à même de 
comprendre la vérité élevée et ennoblissante. EMS1 95.3 

Nous vous encourageons cher lecteur à considérer pour vous-mêmes ces lignes 
d’étude et à prier afin que le modèle divin soit pleinement réaliser dans votre vie. Car 
le but de Dieu en créant l’homme consiste à ce qu’il soit parfaitement un avec la 
Déité. Et pour que cela puisse se faire, les passions supérieures doivent contrôler les 
passions inférieures, car celles-ci sont corrompues et conduisent à la désobéissance 
de la volonté de Dieu.  
 

 Article écrit par C.M.E. septembre 2017 – corrigé par M.S. Bible utilisée King James 
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