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Le Re-baptême
___________________________________________________________________

Introduction
Dans l’article intitulé « La Fin du Temps de Grâce – 2ème partie » Nous avons vu que
nous les « Prêtres » risquions de répéter la même histoire que celle de 1888, et que
Dieu nous encourageait à étudier avec diligence et prière. De sorte que nous
puissions être réveillés, car le temps de trouble est juste devant nous. RH November
5th, 1889. Nous avons compris que ce réveil se produit par une étude basée sur la
méthodologie « ligne sur ligne » qui consiste à retourner vers le passé pour voir la
façon dont Dieu avait agi à la fois avec son peuple et les nations du monde. Ce
retour vers le passé permet d’obtenir la vue détaillée des événements qui se sont
produits. Puisque Dieu ne change pas, et illustre la fin par le commencement, le
même schéma prophétique aura lieu dans notre ligne de réforme.
Dans l’étude d’aujourd’hui, nous sommes toujours dans la même période de 1891,
l’année où Ellen White a été exilée en Australie, où elle nous invite de nouveau à
étudier « ligne sur ligne ». Elle souligne que ce dont nous avons besoin, n’est pas
tant des sermons, mais de savoir comment étudier. Car nous avons besoin d’être
éduqué, instruit « ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là ».
Les prédicateurs doivent apprendre aux membres de quelle façon étudier ligne sur
ligne et ne pas se contenter de prêcher. Nous avons besoin de beaucoup plus
d’enseignants que de prédicateurs. Car le peuple doit être en mesure d’étudier par
lui-même.
Line sur line, Précepte Sur Précepte : Ce n’est pas la prédication seule qui doit être
faite. Beaucoup moins de prédications sont nécessaires. Beaucoup plus de temps
devrait être consacré à éduquer patiemment les autres, donnant aux auditeurs
l’opportunité de s’exprimer. C’est l’instruction dont beaucoup de personnes ont
besoin, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Evangelism,
338.1 – Évangéliser, 305.3
Cette méthode d’étude « ligne sur ligne » servira à nous permettre de comprendre la
Parole de Dieu et les temps dans lesquels nous vivons. C’est cette méthode d’étude
et non pas l’écoute passive de sermons qui apportera aux membres la prospérité.
Qu’est-ce que la prospérité ? Il ne s’agit pas de prospérité matérielle, mais spirituelle.
Dieu par l’intermédiaire de son prophète Ésaïe nous fait la promesse que nous
recevrons le repos, le rafraîchissement si nous étudions la parole de Dieu : ligne sur
ligne. Esaïe 28.10-13.
Mais il est très difficile d’imprimer les esprits de nos frères ministres de l’idée que les
sermons seuls ne peuvent pas faire l’œuvre qui est nécessaire pour nos églises. Des
efforts personnels sont souhaités ; ils doivent être essentiels pour la
prospérité des individus et des églises. Manuscript 7, 1891 – Evangelism 338.2 Évangéliser, 305.4
Elle poursuit en disant que
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« Lorsqu’un discours est donné, la semence précieuse est semée. Mais si les
efforts personnels ne sont pas faits pour préparer le sol (le terrain) pour cette
graine, elle ne prendra pas racine dans le cœur. A moins que le cœur ne soit
adouci et ne soit soumis par l’Esprit de Dieu, la grande partie du sermon est
perdue ». Manuscript 7, 1891.17

Dans cet article nous aborderons le sujet du « re-baptême ». Pourquoi dans le
mouvement parlons-nous du re-baptême ?
La question du re-baptême survient dans le mouvement depuis mai 2018, et impacte
directement l’ensemble des « Prêtres ». En effet, face à ce qu’enseigne la ligne et à
ce que nous prêchons, souvent il y a un décalage, surtout lorsque cela nous impacte
directement. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’à la balise du 9/11 (11
septembre 2001) est indiqué l’alliance c’est-à-dire le baptême. Pourtant, nombreux
sont ceux parmi les « Prêtres » qui le disaient sans comprendre la signification
profonde de ce poteau indicateur. En effet, l’Inspiration nous met en garde en nous
rappelant que « Le scellement est l’affermissement intellectuel et spirituel dans la
vérité ».
Dès que le peuple de Dieu est scellé sur le front, ce n’est PAS un SCEAU ou une
MARQUE qui peuvent être vus, mais un AFFERMISSEMENT dans la VÉRITÉ, tant
intellectuel que spirituel, de sorte qu’il ne peut pas être déplacé. FLB, 287.7
Et bien souvent nous « les Prêtres » nous avons la connaissance c’est à dire
l’affermissement intellectuel mais n’avons pas l’affermissement spirituel. Car
lorsqu’une vérité du message nous touche au plus profond, lorsque nous devons
nous positionner selon l’enseignement de la ligne, c’est à ce moment-là qu’il est vu le
manque d’affermissement. Les questions jaillissent car nous sommes secoués,
apeurés, surpris, nous ne comprenons plus : Est-ce donc cela que le mouvement
disait ? Ne sommes-nous plus des Adventistes ? N’y a-t’il pas un seul baptême ?
Nous sommes en quelque sorte effrayés ou choqués par les conséquences que cela
impliquent dans notre engagement, dans ce que nous croyons et dans notre vie
personnelle et spirituelle. Nous essaierons d’expliquer ces différents points tout au
long de cet article.

1. L’historique du Mouvement De La Vérité Présente
Pour mieux comprendre l’histoire du re-baptême, nous tracerons la ligne du
mouvement, sur la façon dont le Lion de la tribu de Juda a conduit l’accroissement de
la connaissance depuis le Temps De la fin de la dernière génération : 1989 (Daniel
11.40b).
Dans le mouvement, l’année 2015 marque un tournant. Cette année-là, la question
du re-baptême a surgi dans le mouvement au moment où Dieu introduisit le sujet de
l’organisation du mouvement.

2

Dispensation du 3ème ange
Prêtres
Juin 2018
25 rebaptisés
Baptême

TDF

9/11

Vote baptême

2014 2015

9/2017

3/10/18

Raphia Panium
9/11/2019 2021

27/02/16

4/17
Dispersion

Rassemblement

1A

1AA

2A

Conf. Bib
C.M. Ita
Roumanie
Organisation Sainte-Cène Consécration 2 Anciens et 3 BW
3A

2è B.C. Finance – Consécration 3 B.W.

Ordination des 3 apôtres
Baptême Arjan 1st

1989 : Temps De la Fin
9/11 (2001) : Balise importante expliquant « le point tournant dans l’histoire du
monde et des nations », mais aussi montrant la répétition de l’histoire des Millérites
avec le rôle de l’Islam. C’est comme cela qu’au début on la qualifiait cette balise.
C’est aussi la descente de l’ange d’Apocalypse 18.1-3 Life Sketches, 411.
« Il y a des périodes qui sont des points tournants dans l’histoire des nations et de
l’église. Dans la providence de Dieu, quand ces différentes crises arrivent, la lumière pour
cette période est donnée. Si elle est reçue, il y aura une progression spirituelle, si elle est
rejetée, un déclin spirituel et un naufrage suivront ». Bible Echo, August 26, 1895

2014 : Arrivée du 3è Ange par l’accroissement de la connaissance : Transition entre
la Première pluie et l’arrivée de la pluie de l’arrière saison en lien avec les vérités sur
Esdras 7.9. Ce qui a produit la séparation. Perte de nombreuses personnes et des
enseignants expérimentés et talentueux. Début du jugement investigatif des vivants.
2015 : Organisation : Étapes décisives au sein du mouvement. L’organisation est en
train d’être faite. Jeff répartit le monde entre les différents ministères existants sous
une supervision des leaders.
27 février 2016 : Consécration des trois apôtres Parminder, Marco et Thabo à
Lambert Fellowship (USA-Arkansas). Le même jour, le sabbat après-midi baptême
d’Arjan (Leader de DEB ministry – Hollande) –
1er/04/2017 : Organisation d’un service de Sainte-Cène à Lambert Fellowship tenue
par Thabo Mtetwa.
Dieu consacre ces 3 apôtres afin que les deux ordonnances qui commémorent la
mort et la résurrection puissent être organisés
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Le baptême et la Sainte Cène sont les deux piliers qui soutiennent l'Eglise, l'un à
l'extérieur, l'autre à l'intérieur de l'édifice. Sur chacun d'eux, le Christ a gravé le nom
du vrai Dieu. Conseil à l’église, 238.1
28/05 au 6/06/2017 : Camp meeting international à Milan – organisé par FIN ministry
(Allemagne). Dans le cadre de l’organisation, l’organisation de camps meeting
internationaux se met en place afin de créer et de lier des liens, de rassembler sur un
même lieu l’ensemble des ministères et que le message soit donné dans toutes les
langues. Moment où il est possible de réunir ensemble tous les leaders.
Septembre 2017 : 1ère conférence biblique en Roumanie où le sujet de l’organisation
est débattu et la question des baptêmes. Il a été décidé que les apôtres prennent la
direction du mouvement au lieu que ce soit un vote à l’unanimité car sinon certains
personnes peuvent freiner l’avancement du mouvement si elles ne sont pas
suffisamment ancrées dans le message.
Mai 2018 : Courrier envoyé pour annoncer l’organisation d’une séance de baptême
lors du camp meeting international d’Italie de Juin. Initialement il était prévu que seul
les trois apôtres et Jeff se baptisent, mais compte tenu de certains leaders et
membres qui désiraient se faire re-baptiser, cela a concerné toutes les personnes qui
croient en la vérité présente. Les courriers devaient être adressés à Elder Parminder
qui redirigeait vers les ministères pour connaître leur avis et savoir s’ils validaient la
demande. Vingt-cinq personnes au totale ont été re-baptisées incluant les 3 apôtres
et Jeff. Ce sont ces quatre personnes qui ont baptisé.

2. Réforme, Reconversion, Re-baptême
Regardons de plus près à ce que dit l’Esprit de prophétie sur le re-baptême.
La reconversion et le re-baptême des Adventistes du septième jour : Le
Seigneur appelle pour une réforme décidée. Et lorsqu’une âme est véritablement
reconvertie, laissez-la être rebaptisée. Laissez-la renouveler son alliance avec
Dieu et Dieu renouvellera Son alliance avec elle… La reconversion doit avoir lieu
parmi les membres, de sorte que comme témoins de Dieu ils puissent témoigner la
puissance d’autorité de la vérité qui sanctifie l’âme ; Letter 63, 1903. Ev 375.2 –
Évangéliser, 338.2

Ellen White nous dit que le Seigneur appelle à trois étapes :
1. Une réforme décidée.
2. Une reconversion.
3. Un re-baptême.
La réforme amènera à la reconversion et la reconversion au re-baptême.
Pourquoi utiliser le préfixe « re »… et ne pas dire création (former), conversion,
baptême.
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Le préfix « re » signifie « refaire ». Cela sous-entend que nous avons perdu quelque
chose qui nous faut retrouver. Le processus de création, de conversion et de
baptême doit se faire de nouveau.
En effet, entre notre baptême et le moment où elle parle nous avons abandonné
notre premier amour : Jésus-Christ, et nous sommes retournés dans notre vie
d’antan de péché. Par conséquent, Dieu a besoin de nous re-créer (reformer), en
introduisant un message qui nous reconvertira, nous fera être repentant et
véritablement reconverti, afin que nous puissions renouveler notre alliance avec Lui
et Lui avec nous. Entre la période de notre baptême et de notre re-baptême, nous
sommes devenus laodicéens, nous sommes morts spirituellement.

Condition laodicéenne
On a unN nom mais nous sommes morts
Nous avons un nom mais nous sommes morts
Abandon de notre premier amour

Noah Webster Dictionnaire 1828
Réforme :
1.
Abandonner ce qui est mauvais ou corrompu, et retourner à un bon état, être
amendé ou corrigé.
2.
Former à nouveau ; créer ou façonner à nouveau.
Reconversion : Une deuxième conversion. La seconde définition du mot conversion
dans le dictionnaire Noah Webster dit ceci : Le mot conversion signifie dans un point
de vue théologique ou moral, une changement de cœur ou de disposition dans lequel
l’inimitié du cœur à Dieu et de Sa loi et l’obstination de la volonté sont soumis, et sont
succédés en un amour suprême pour Dieu et son gouvernement moral, et une
réformation de vie.
Re-baptême : Un second baptême.

Elle emploie la règle de la répétition et de l’élargissement pour expliquer le mot rebaptême : Elle l’explique comme étant le renouvellement de l’alliance.

Noah Webster dictionnaire 1828 : Alliance
Alliance : Entrer dans un accord formel, stipuler, se lier soi-même par contrat.
3. Alliance : En théologie, l’alliance des œuvres, est ce qui est impliqué dans les
commandements, les interdictions et les promesses de Dieu. La promesse de
Dieu à l’homme, que l’obéissance parfaite de l’homme lui procure le bonheur.
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Nous allons tracer maintenant le mot alliance. Car à chaque changement de
dispensation, la Bible nous montre le modèle d’un renouvellement de l’alliance.

Ligne progressive de l’Adventisme donnée par EGW dans la Tragédie des
Siècles, chap 38-39.
Dispensation du 3A
1798 22/10/1844 1989

3A

9/11

LD

TDF

3AA

FTG

2nd Adv

LGC Dan 12.1

Déclin église de Laodicée : 1850

Ascension église d’Ephèse

Nous appliquerons la citation au niveau des fractales dans la ligne des
Prêtres.
La dispensation du 3A devient Vérité Présente pour la dernière génération au Temps
De la Fin. Au Temps De la Fin, Dieu va commencer le processus de réforme, de
réveil pour son peuple, car un grand danger le guette et il n’en n’est pas conscient.
En effet, Micaël est sur le point de se lever (Daniel 12.1), ce qui indique la Fin du
Temps de Grâce.
« Lorsqu’un discours est donné, la semence précieuse est semée. Mais si les
efforts personnels ne sont pas faits pour préparer le sol (le terrain) pour cette
graine, elle ne prendra pas racine dans le cœur. A moins que le cœur ne soit
adouci et ne soit soumis par l’Esprit de Dieu, la grande partie du sermon est
perdue ». Manuscript 7, 1891.17

Il serait intéressant de savoir quel discours a été donné aux Prêtres pour le reformer,
le reconvertir et le re-baptiser. Lors de l’étude précédente (la Fin du Temps de
Grâce) nous avons vu que le message donné pour réveiller laodicée était
l’accroissement de la connaissance du message du 3èAnge (le message de la
justification par la foi porté par A.T. Jones et E.G. Waggonner), en lien avec la Loi du
Dimanche et le temps de trouble qui était juste devant eux. Si nous juxtaposons ces
deux histoires la nôtre et celle de 1891, nous verrons qu’en 1888, deux discours
sont donnés : La destruction et le message de repentance. Le message de la
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justification est le message de test qui aurait permis au peuple de se reformer, se
repentir, se reconvertir et renouveler l’alliance avec Dieu. Mais ce message a été
rejeté. Le message de destruction est ce même message qui montre l’arrivée de la
Loi du dimanche (en discussion au congrès depuis mai 1888) et le temps de trouble
qui sont juste devant le peuple. Pour résumer les deux messages qui arrivent pour
réveiller le peuple de Dieu est l’accomplissement du message du troisième ange
Apocalypse 14.9-11.
Il en est de même pour notre génération. Le message de la vérité présente qui nous
teste est Daniel 11.40-45 qui annonce également la fin de l’œuvre du troisième ange.
Les termes du message du troisième ange montre une destruction pour quiconque
prend la marque ou l’image de la bête (la loi du dimanche) mais en même temps
annonce le temps de trouble. Ce message nous conseille vivement de nous repentir
de nos mauvaises voies, de nous reformer, nous reconvertir, renouveler notre
alliance avec Dieu.
Nous comparerons les deux citations lues pour en tirer des enseignements sur les
caractéristiques du re-baptême.
« Lorsqu’un discours est donné, la semence précieuse est semée. Mais si les
efforts personnels ne sont pas faits pour préparer le sol (le terrain) pour cette
graine, elle ne prendra pas racine dans le cœur. A moins que le cœur ne soit
adouci et ne soit soumis par l’Esprit de Dieu, la grande partie du sermon est
perdue ». Manuscript 7, 1891.17
La reconversion et le re-baptême des Adventistes du septième jour : Le
Seigneur appelle pour une réforme décidée. Et lorsqu’une âme est véritablement
reconvertie, laissez-la être rebaptisée. Laissez-la renouveler son alliance avec
Dieu et Dieu renouvellera Son alliance avec elle… La reconversion doit avoir lieu
parmi les membres, de sorte que comme témoins de Dieu ils puissent témoigner la
puissance d’autorité de la vérité qui sanctifie l’âme ; Letter 63, 1903. Ev 375.2 –
Évangéliser, 338.2

Causes
Manuscript 7, 1891.17
Discours (message) donné
Daniel 11.40-45
Graine semée

Graine semée

Conséquences
Manuscript 7, 1891.17
Efforts personnels pour
Préparer le sol
Prendre racine dans le
cœur.
Abandon
des
péchés

Conséquences
Ev 375.2
Labourage
Réforme décidée
Reconversion

Re-baptême
Renouveler alliance
Réveil
Perte du sermon – sol non Ivraie : Matthieu 13
préparé – continuité des
mauvaises voies
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Ligne des Prêtres : Deux discours sont donnés : La destruction et le message de
repentance

1844
1

ère

alliance
Fin de la captivité
Déjà baptisé SDA

TDF
1989

re-Baptême
9/11

2014

10/18 9/11/19

2021

Racine cœur
re-Alliance
de grâce en grâce

Efforts
Personnels

Labourage
Réforme
Reconversion

sanctifie l’âme
semence

2018

Changement de dispensation
Re-Conversion
Processus

Réforme
Sanctuaire : Justification
Apo 14.6-7
Craindre

LD

Réveil
Sanctification
Glorification

LGC

Raphia

Panium

Glorification (corps changé)
(soumission obéissance) Jugement

Modèle du sanctuaire Glorification : Corps changé immortel (1 Corinthiens 15.52-54)
Modèle d’Apocalypse 14 Glorification : renouvellement de l’âme et de l’esprit
(Philippiens 2.5,8 – Eph 3.16-19). Voir étude
Nous comprenons que lorsque le message de Daniel 11.40-45 est donné, de
nouvelles vérités sont introduites qui marquent le Temps de la Fin. Pour que ce
message puisse prendre racine dans notre cœur, nous devons préparer le terrain de
notre cœur ou autrement dit nous devons nous reformer, changer de voie, passer
d’un état à un autre, abandonner notre vie de désobéissance, être repentants
véritablement et reconvertis. Puis se faire re-baptiser. Ellen G. White l’a exprimé
sous trois étapes /
1. Une réforme décidée.
2. Une reconversion.
3. Un re-baptême.
Mais s’il fallait zoomer sur ces trois étapes, nous constaterions que l’abandon des
péchés et la repentance sont intégrés dans ce processus.

3. L’Historique de l’Alliance Dans La Bible
Nous retracerons le mot alliance dans la Parole de Dieu, afin de relever les
caractéristiques qui y sont liées. Cela nous servira à mieux comprendre la pensée
d’Ellen G. White lorsqu’elle parle du renouvellement de l’alliance dans l’une des deux
citations à l’étude (Evangéliser 338.2).
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L’Alliance avec Adam
Au commencement Dieu fit une alliance avec Adam. Les termes de cette alliance
consistaient à obéir à la loi divine, afin que l’harmonie et la paix règnent avec la
volonté de Dieu.
Au commencement Dieu créa l’homme et la femme parfaits, purs et saints. Il les
couvrit d’un vêtement glorieux de lumière. Il leur donna les termes de l’alliance :
l’obéissance sur l’appétit, ce qu’ils devaient consommer. Par la suite, Il déclara au
sixième jour que tout était très bon.
27 Et Dieu créa l’homme en sa propre image ; il le créa en l’image de Dieu ; il les
créa mâle et femelle. 28 Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : Fructifiez et multipliez, et
remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur
les oiseaux dans l’air, et sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu
dit : Voici je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la surface de
toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a le fruit d’un arbre portant semence ; cela
vous sera pour nourriture… 31 Et Dieu vit chaque chose qu’il avait faite, et voici,
c’était très bon. Genèse 1.27-28

Le Christ n'amoindrit pas les exigences de la loi divine. En un langage clair et précis,
il montre que l'observation des commandements est la condition de la vie éternelle.
La même condition était requise d'Adam avant son péché. Le Seigneur n'attend
pas moins de nous aujourd'hui que d'Adam au paradis terrestre ; il demande
une obéissance parfaite et une justice irréprochable. Les exigences
demeurent sous l'alliance de grâce ce qu'elles étaient au jardin d'Eden:
l'observation de la loi de Dieu, qui est sainte, juste et bonne. PJ 344.1 – Les
Paraboles de J.C., 344.1.
Lorsque l’homme et la femme péchèrent en désobéissant à la loi de Dieu, les
conséquences de leur désobéissance en rompant les termes de l’alliance furent qu’ :
- Ils perdirent le vêtement glorieux de lumière.
- Ils furent chassés du jardin d’Eden.
- Ils connaîtront la mort.
- Ils reçurent l’évangile éternel : la promesse de la venue et de la mort du
Sauveur pour être réintroduit dans le Paradis. Genèse 3.15
De l'homme, créé pour être un souverain en Eden, il avait fait un esclave de la terre,
gémissant sous la malédiction du péché. L'auréole de gloire que Dieu avait accordée
au saint Adam, et qui le recouvrait comme un vêtement, s'éloigna de lui après sa
transgression. La lumière de la gloire divine ne pouvait couvrir la désobéissance et le
péché. MC1, 316.2
Dans son innocence, le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel : il était
nimbé (vêtu en anglais), ainsi que les anges, d’un voile de lumière et de gloire, qu’il
conserva aussi longtemps qu’il resta obéissant. PP 23.1 – PP, 45.3.

9

Le péché est la transgression de la loi. Le Christ s'est présenté dans notre monde
pour ôter la transgression et le péché, pour remplacer le vêtement de feuilles de
figuier par la robe immaculée de sa justice. La loi de Dieu est justifiée par les
souffrances et la mort du Fils unique du Dieu infini. LVH 370.5

Avant la chute

Adam : Termes de l’alliance

Obéissance loi divine
=
Vêtement : Lumière glorieuse divine

Après la Chute

Désobéissance loi divine
=
Vêtement de feuilles de figues

Vivre au Paradis
Repentance et chagrin sincère (culpabilité)
Croyance en la précieuse promesse Gn 3.15
=
Vêtement : Robe pure de justice de Christ
Par sa mort et résurrection

L’homme en désobéissant à Dieu a acquis une expérience de déloyauté et de
désobéissance qu’il n’aurait jamais du obtenir. Pour cette raison, Dieu lui fait la
promesse de la venue de Jésus-Christ, symbole de sa mort et de sa résurrection, et
de l’inimitié entre la postérité de Jésus et celle du Serpent. Puis, Il les couvre de
vêtement de peau.
Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, elle
[semence] te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon. Genèse 3.15
L’évangile a été premièrement prêché à Adam par Christ. Adam et Ève ressentirent
un chagrin et une repentance sincères pour leur culpabilité. Ils crurent dans la
précieuse promesse de Dieu et furent sauver de leur ruine déclarée. (The Review
and Herald, April 29, 1875). 1BC 1084.7
Dieu les vêtit de manteau de peau pour les protéger de la sensation de fraîcheur puis
de la chaleur à laquelle ils étaient exposés. SR 46.1.
Dieu illustre la fin par le commencement, de même qu’il couvrit la nudité d’Adam et
Ève par un vêtement auréolé de gloire, pour la fin il vêtira l’église du vêtement blanc.
Soyons heureux et réjouissons-nous, et rendons- lui honneur ; car le mariage de
l’Agneau est venu, et son épouse s’est préparée. 8 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 19.6-7
Nous noterons les caractéristiques pour le mot Alliance :
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Vêtement
Baptême
Alliance
Obéissance

1.
2.
3.
4.

Ils entendent le message Gen 3.15
Ils sont sincèrement repentants
Ils croient
Ils sont sauvés de leur ruine

L’Alliance avec Noé
D’Adam, le récit biblique passe à Noé, où Dieu réitère les termes de l’alliance
contractée avec Adam en Eden. En raison de la corruption des hommes, Dieu va
détruire la terre par un déluge. L’alliance de grâce est renouvelée avec Noé : la
promesse du Sauveur et l’obéissance parfaite à Sa loi.
Et Dieu regarda la terre, et, voici, elle était corrompue ; car toute chair avait corrompu
son chemin sur la terre. 13 Et Dieu dit à Noah (Noé) : La fin de toute chair est venue
devant moi ; car la terre est pleine de violence par eux ; et voici, je vais les détruire
avec la terre. Genèse 6.12-13
Comme la Bible présente deux lois, l'une immuable et éternelle, l'autre provisoire et
temporaire, ainsi il y a deux alliances. L'alliance de grâce a été conclue pour la
première fois avec l'homme en Éden, quand, après la chute, il a été donné une
promesse divine que la semence de la femme devait frapper la tête du serpent. Cette
alliance offrait à tous les hommes le pardon et la grâce de Dieu pour l'obéissance
future par la foi en Christ. Elle leur promettait aussi la vie éternelle à condition d'être
fidèles à la loi de Dieu. Ainsi les patriarches reçurent l'espérance du salut. PP
370.2
Dieu donne à Noé le signe de l’alliance : l’arc-en-ciel.
L’Alliance avec Abraham
Après Noé, Dieu renouvela l’alliance de la promesse du Sauveur à venir avec
Abraham. Il se choisit un peuple qui le représentera sur terre à savoir les
descendants d’Abraham. Et pour marquer ce peuple particulier, qu’Il appelle Ses
enfants, le peuple élu, il leur donne un signe dans la chair.
La même alliance fut renouvelée à Abraham lorsque Dieu lui fit la promesse suivante
: “Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité.”(17) Genèse 22.18.
Cette promesse, Abraham le savait, se rapportait au Fils de Dieu. C’est du
Sauveur qu’il attendait le pardon de ses péchés, et ce fut cette foi que Dieu lui
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“imputa à justice.”(18)Romains 4:9; Galates 3:8, 16. Cette alliance avec Abraham
maintenait l’autorité et l’obligation de la loi morale. PP, 370.3
Conclue avec Adam et renouvelée avec Abraham, cette alliance ne put être ratifiée
qu’à la mort de Jésus-Christ. Néanmoins, elle fut appelée une nouvelle alliance.
Fondée sur la loi divine, elle avait pour but de remettre l’homme en harmonie
avec la volonté de Dieu, en le rendant capable d’observer ses préceptes. PP
347.1
En d’autres termes, si l’homme avait obéi à la loi divine telle qu’elle fut donnée
à Adam, conservée par Noé et observée par Abraham, la circoncision n’aurait
pas été nécessaire. Et si les descendants d’Abraham avaient gardé l’alliance dont
la circoncision était le signe, ils n’auraient jamais été entraînés dans l’idolâtrie, et la
dure servitude égyptienne n’aurait pas eu lieu. La loi de Dieu, conservée dans leurs
mémoires, n’aurait pas été proclamée au Sinaï ni gravée sur la pierre. Enfin, si le
peuple d’Israël avait observé les dix commandements, les préceptes additionnels
donnés à Moïse auraient été superflus. PP 340.3
A partir d’Abraham, l’alliance est marquée par le signe de la chair. Cette alliance
n’est autre que la circoncision qui est nécessaire car l’homme n’a pas été en mesure
de garder, conserver et observer la loi Divine. Par conséquent, Dieu met en place la
circoncision : le signe de l’alliance.
Et il reçut le signe de la circoncision, comme un sceau de la justice de la foi qu’il avait
eue, bien qu’étant incirconcis ; afin qu’il puisse être le père de tous ceux qui croient
bien qu’ils ne soient pas circoncis ; afin que la justice puisse leur être aussi imputée ;
Romains 4.11
La Bible est son propre interprète et explique par elle-même ce qu’est un signe : Un
signe est le sceau de la justice de la foi.
Concordance Thayer pour Signe et Sceau
G4592 Signe : un signe, une marque, un signal.
G4973 Sceau : 1Cc : l’inscription ou l’impression faite par un sceau.
1c1 : du nom de Dieu et de Christ tamponné sur leur front.
1d : ce qui par quoi tout est confirmé, prouvé, authentifié, comme par un seau (un
signe ou une preuve).
Organisation de Son église/Peuple
Adam => Noé=>Abraham
Pas de peuple à part nommé
Les hommes sont désobéissants
Dieu parle par les patriarches

Abraham
Dieu se choisit un peuple
Obéissance à la loi de Dieu
Circoncision: signe de l’alliance

Transition
4. La Circoncision
Après avoir défini et retracer le mot alliance à son origine, dans un deuxième temps,
nous ferons la même chose avec le “Circoncision” qui comme nous l’avons vu
montre la transition entre une dispensation à une autre.
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Alliance avec Abraham
La circoncision
La première mention de l’acte de circoncire dans la Bible est en rapport avec
l’histoire d’Abraham. Jésus apparaît à Abraham alors âgé de 99 ans, et lui annonce
les termes de l’alliance qu’Il contracte avec lui. Les termes de la promesse est qu’il
sera le père d’une multitude de nations et qu’il doit marcher devant Dieu dans la
perfection. La circoncision était le signe de l’alliance contractée entre Dieu et
Abraham.
Genèse 17.1-2 Et lorsqu’Abram était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, le Seigneur
apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant ; marche devant moi, et
sois parfait. 2 Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai
extrêmement.
Le Seigneur continue son discours et informe Abram des termes de l’alliance et de
son changement de nom. D’Abram il sera appelé désormais Abraham, Père de
beaucoup de nations. La circoncision devait se faire à l’âge de 8 jours, par
l’enlèvement d’une partie du prépuce de l’enfant mâle. Les termes de l’alliance
impliquaient une mise à part, une mise à l’écart pour un service saint, une
consécration, une soumission totale à la loi et au service de Dieu.
Genèse 17.10 – 14 C’est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous,
et ta semence après toi. Tout enfant mâle parmi vous sera circoncis. 11 Et vous
circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe de l’alliance entre moi et
vous. 12 Et à l’âge de huit jours tout enfant mâle sera circoncis parmi vous, dans
vos générations, tant celui qui est né dans la maison que celui acheté à prix d’argent
de quelque étranger qui n’est pas de ta semence. 13 On ne manquera pas de
circoncire celui qui est né dans ta maison, et celui qui a été acheté de ton argent ; et
mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. 14 Et le mâle
incirconcis duquel la chair de son prépuce n’aura pas été circoncise, cette âme
sera retranchée d’entre son peuple ; il a rompu mon alliance.
La circoncision n’est autre que l’alliance instaurée par Dieu en Eden avec nos
premiers parents. Elle correspond à l’alliance d’obéissance contractée entre Dieu et
les hommes. La décision de l’homme d’appartenir entièrement à Dieu. Et de marcher
dans la perfection. Cet acte a une signification spirituelle profonde, la coupe du
prépuce signifie que le Seigneur a coupé et séparé son peuple des autres nations et
l’a mis à part, comme étant son trésor particulier.
Signification et Implications divines
1. Réception des instructions divines sur la circoncision.
2. Instructions à perpétuer de génération en génération.
3. Signe de l’alliance.
4. Enfant mâle circoncis à 8 jours.
5. Mise en pratique du rite de circoncision.
6. Marche dans la perfection.
7. Retrancher du peuple tout individu n’ayant pas fait la circoncision.
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Ainsi, il réclama d’Abraham et de sa postérité, la circoncision qui était un cercle
coupé dans la chair, comme un signe que Dieu les avait coupés et séparés des
autres nations comme son trésor particulier. Par ce signe ils firent solennellement
la promesse qu’ils ne se marieraient pas avec les autres nations, car en faisant cela,
ils perdraient leur révérence pour Dieu et pour Sa loi sainte et deviendraient
semblables aux nations idolâtres autour d’eux. SR 146.4 – HR, 146.4
Ainsi par la circoncision, Dieu rappelle les termes même de l’alliance contractée au
Jardin d’Eden avec Adam et Eve. Il met une inimitié entre Sa postérité et celle de
Satan (le monde). Il désire retrouver l’harmonie entre l’homme et Lui-même par le
moyen d’une obéissance à sa loi et à une marche parfaite.
Genèse 3.15 15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et
sa semence, elle [semence] te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon.
Ainsi le signe de l’alliance représenté par la circoncision, permet que le peuple de
Dieu devienne : un signe, une bannière, un insigne, un signal, un avertissement de
Dieu pour les autres nations.
Concordance BDB pour « Signe » H226
1) signe, signal
1a) une marque distinctive
1b) une bannière
2) un signe, un insigne, un principe, un miracle, une preuve
Implications humaines
1. Séparé et coupé des autres nations.
2. Trésor particulier de Dieu.
3. Interdiction de se marier avec les autres nations dans le but de ne pas perdre
la crainte de Dieu.
En prenant les conditions de l’alliance, le peuple de Dieu s’engage lui aussi à
marcher selon la loi de Dieu et à être parfait.
Par conséquent, nous comprenons que pour les mots « alliance » et « circoncision »
nous pouvons noter les caractéristiques suivantes :
Vêtement
Alliance
Obéissance
Circoncision
8è jour
Signe
Trésor particulier
Changement de nom
1.
2.
3.
4.

Ils entendent le message Gen 3.15
Ils sont sincèrement repentants
Ils croient
Ils sont sauvés de leur ruine
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Après la chute
Entend le message.
Gen 3.15
Sincèrement repentant
Croient
Sauvé de leur ruine

Alliance
Vêtement
Obéissance à la loi divine
Alliance de grâce

Circoncision
8è jour
Signe
Trésor particulier
Peuple à part
Marcher dans la perfection
Changement de nom

Maintenant pourquoi faisons-nous le lien avec la circoncision et le
baptême ?
Dans la citation à l’étude Evangéliser 338.2, Ellen White fait une répétition et
élargissement pour expliquer le mot « re-baptême », elle l’explique par le terme
« renouvellement d’alliance ». Nous irons pas à pas en comparant la circoncision et
le baptême.
Définition de la circoncision G4059 : Concordance Thayer
2a) Couper son prépuce (rite bien connu selon lequel non seulement les enfants
mâles des Israélites, le huitième jour après la naissance, mais aussi les "prosélytes
de justice" furent consacrés à l'Éternel et introduits dans le nombre de son peuple)
2c) puisque, par le rite de la circoncision, un homme a été séparé du monde impur et
consacré à Dieu, la parole est transmise pour désigner l'extinction des convoitises
et l'élimination des péchés.
Extinction = Action d’éteindre quelque chose
Action de faire cesser, de faire disparaître quelque chose; disparition, cessation de
quelque chose.

Le rite de la circoncision s’est étendu et de génération en génération il a été observé
par la nation juive.
Exemples
• Zéphora la femme de Moïse a circoncis son fils sur le chemin de retour
d’Egypte.
Exode 4.26 25 Alors Zipporah prit un caillou tranchant, et coupa le prépuce de son
fils, et le jeta à ses pieds, et dit : Certes, tu m’es un époux de sang.
• Jésus a été circoncis à l’âge de 8 jours
Luc 2.21 21 Et quand les huit jours furent accomplis pour la circoncision de l’enfant,
son nom fut appelé Jésus, lequel avait été ainsi nommé par l’ange avant qu’il soit
conçu dans l’utérus [de sa mère].
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L’acte de circoncire représente l’action de mettre un terme à un état, indique une fin.

La circoncision est liée au prépuce… Nous définirons le mot « prépuce ».
Que représente le prépuce dans le Bible ?
Jérémie 4.4
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.
Deutéronome 10.16 16 Circoncisez donc le prépuce de votre cœur, et ne soyez
plus obstiné (n’ayez plus le cou raide);
Jérémie explique par la répétition et élargissement ce qu’est la circoncision = Ôter le
prépuce du cœur = méchanceté de vos actions = péché

Prépuce du cœur = méchanceté des actions

Moïse lui explique la même chose mais par un autre symbole celui du « cou raide »
Qu’est-ce que le cou raide ? Ce n’est autre que la nuque raide ou dure qui refuse de
se courber, de se baisser ou de s’humilier.

Cou raide, Oreilles mais n’entendent pas
C’est Ezéchiel qui nous donne l’information sur qui a le cou raide :
Ezéchiel 2.3-4 3 Et il me dit : Fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël,
vers une nation rebelle qui s'est rebellée contre moi ; eux et leurs pères ont
transgressé contre moi, c'est-à-dire jusqu'à ce jour même. 4 Car ils sont des enfants
effrontés (impudents) et au cœur obstiné (cou raide), je t'envoie vers eux ; et tu
leur diras : Ainsi dit le Seigneur DIEU.
Que signifie être impudent : Qui agit volontairement (à l'égard de quelqu'un) d'une
manière
jugée
offensante,
effrontée,
ou
contraire
à
la
bienséance. Synon. culotté (fam.), effronté.
Effronté : qui n’a honte de rien, audacieux, cynique,
Actes 7. 51
Vous au cou raide, et incirconcis de cœur et d’oreilles, vous
résistez toujours à l’Esprit Saint ; comme vos pères ont fait, vous le faites aussi.
Ezéchiel 12. 2 2 Fils d'homme, tu demeures au milieu d'une maison rebelle, qui ont
des yeux pour voir et ne voient pas, ils ont des oreilles pour entendre et
n'entendent pas, car ils sont une maison rebelle.
Selon la règle de la répétition et de l’élargissement avoir un Cou raide signifie :
Cou raide = incirconcis de cœur et d’oreilles = résiste à l’Esprit Saint = maison
rebelle.

16

Thayer Concordance Cou raide G4644 : Têtu, Obstiné, Borné,
Thayer concordance Incirconcis = 1a) métaphore de ceux dont le cœur et les
oreilles sont couverts, c’est à dire dont l’âme et le sens sont fermés à
l’admonition divine.
Toutes ces définitions nous permettent de conclure que le peuple de Dieu est
incirconcis de cœur et d’oreilles car il ne prête pas attention à la parole de Dieu.
Jérémie 6. 10 10 À qui parlerai-je, et qui avertirai-je, pour qu’ils entendent ? Voici,
leur oreille est incirconcise, et ils ne peuvent prêter attention ; voici la parole
du SEIGNEUR est pour eux un reproche ; ils n’y prennent aucun plaisir.
Le Seigneur exhorte Jérusalem, son peuple à se détourner de la méchanceté à se
purifier des souillures du cœur pour qu’il puisse vivre.
Jérémie 4.14 14 Ô Jérusalem, lave ton cœur de la méchanceté, afin que tu sois
sauvée. Jusqu’à quand séjourneront tes vaines pensées au-dedans de toi ?
Le message de l’évangile éternel, la promesse du Sauveur à venir, aurait du
permettre au peuple de Dieu d’être dans l’obéissance. Ce message aurait dû adoucir
leur cœur, mais comme il a rejeté le message, son cœur au lieu d’être adouci par
l’Esprit de Dieu s’est endurci. Le Saint-Esprit n’a pas pu faire son œuvre de
conviction et de repentance dans son cœur. Manuscript 7, 1891.17.
C’est pour cette raison qu’Il lui a donné cette ordonnance divine de la circoncision
pour mettre un terme à sa rébellion et à son péché. L’acte de la circoncision visait à
faire du peuple de Dieu, un peuple à part, unique, qui garde et élève la loi de Dieu
aux yeux des nations avoisinantes.
Par l’acte de la circoncision ils ont affirmé solennellement accomplir leur part des
conditions de l’alliance contractée avec Abraham, d’être séparés de toutes les
nations et d’être parfaits. Si les descendants d’Abraham étaient restés
séparés des autres nations, ils n’auraient pas été séduits par l’idolâtrie. SR
147.1 – Histoire de la Rédemption, 146.5
En d'autres termes, si l'homme avait obéi à la loi divine telle qu'elle fut donnée à
Adam, conservée par Noé et observée par Abraham, la circoncision n'aurait pas
été nécessaire. Et si les descendants d'Abraham avaient gardé l'alliance dont la
circoncision était le signe, ils n'auraient jamais été entraînés dans l'idolâtrie, et la
dure servitude égyptienne n'aurait pas eu lieu. La loi de Dieu, conservée dans
leurs mémoires, n'aurait pas été proclamée au Sinaï ni gravée sur la pierre. Enfin, si
le peuple d'Israël avait observé les dix commandements, les préceptes additionnels
donnés à Moïse auraient été superflus. PFC 186.2
Nous comprenons que la circoncision était un moyen pour montrer son obéissance et
son appartenance à Dieu. Si cette alliance avait pénétré les cœurs et les esprits, le
peuple de Dieu aurait éviter la captivité physique (Egyptienne et Babylonienne) et
spirituelle (péché). Elle mettait un terme à une vie rebelle et impudente et à un cou
raide. En ayant une attitude de soumission et d’obéissance, le peuple suivrait plus
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docilement et facilement Christ. Mais compte tenu de son endurcissement de cœur,
de son cou raide, de sa rébellion, Christ ne pouvait pas lui mettre son joug doux et
léger à la nuque car son cou raide ne lui permettait pas de baisser la tête en signe de
soumission et de docilité à la voix de Dieu. Il lui était impossible de marcher dans
l’obéissance et devenir esclave de la vérité. Il a rejeté le joug doux et léger de Christ
pour prendre le joug dur de Satan qui n’est autre qu’une vie de péché qui mène à la
mort.
Jean 8.31-34 Puis Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous continuez dans
ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. 32 Et vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libres. 33 Ils lui répondirent : Nous sommes la semence
d’Abraham, et nous n’avons jamais été asservis à personne ; comment dis-tu : Vous
serez rendus libres ? 34 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je vous dis que
quiconque commet le péché, est le serviteur du péché.
Matthieu 11. 28-30
28 Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes chargés, et je
vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je
suis docile et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. 30 Car mon
joug est aisé, et mon fardeau léger.
Comme nous l’avons vu au début de cet article, au moment où Dieu contracte
l’alliance avec son peuple et quelques temps plus tard, la condition du peuple a
changé, il a perdu son état premier, il s’est endurci. Par conséquent, Dieu doit
renouveler son alliance avec lui, pour le reformer, le reconvertir et le rebaptiser. Et ce
schéma se voit dans l’histoire du peuple d’Israël à plusieurs reprises. Notamment au
sortir de Babylone sous les trois décrets. De nouveau Dieu doit renouveler son
alliance avec son peuple en lui rappelant les termes de la loi. Un autre exemple, lors
de la venue de Jésus.

Pourquoi faire le lien entre le baptême et la circoncision ?
La venue de Christ sur terre, met un terme aux rites juifs. Il remplace la circoncision
par le baptême d’immersion.
C’est pour cette raison qu’à l’arrivée de Jean-Baptiste, il appelle les Juifs à la
repentance et les baptise au Jourdain dans le renouvellement d’une vie spirituelle
d’obéissance.
1 Corinthiens 7.19 19 La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien ; mais
[ce qui compte c’est] l’observation des commandements de Dieu.
Définition du baptême
Le baptême est l’acte public disant que l’on appartient à Dieu et que l’on rejoint son
église. Que nous marchons en nouveauté de vie. On met un terme à notre vie de
péché.
Colossiens 2.11 11 En qui aussi vous êtes circoncis, d’une circoncision faite sans
main, en retirant du corps les péchés de la chair par la circoncision de Christ ; 12
[Étant] ensevelis avec lui dans le baptême ; dans lequel aussi vous êtes ressuscités
avec lui, par la foi de l’opération de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. 13 Et vous,
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étant morts dans vos péchés et dans l’incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés
ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos transgressions.
Baptême : Concordance Thayer : G908
1c) du baptême chrétien ; un rite d'immersion dans l'eau ordonné par le Christ, par
lequel, après avoir confessé ses péchés et professé sa foi en Christ, après être né
de nouveau par l'Esprit Saint pour une vie nouvelle, on s'identifie publiquement avec
la communion du Christ et de l'Eglise.
Marc 1.4 Jean baptisait dans le désert, et prêchait le baptême de repentance, pour
la rémission des péchés.
Le baptême est donc l’expression d’une personne affirmant faire partie du royaume
de Dieu. La personne déclare qu’elle met un terme à la vie de péché et ressuscite en
nouveauté de vie pour marcher dans la perfection de vie selon la loi de Dieu.
Christ a fait du baptême l'entrée dans Son royaume spirituel… Ceux qui
reçoivent l'ordonnance du baptême font ainsi une déclaration publique qu'ils ont
renoncé au monde, et sont devenus membres de la famille royale… Ceux qui le font
doivent faire en sorte que toutes les considérations mondaines soient secondaires
par rapport à leurs nouvelles relations. Ils ont déclaré publiquement qu'ils ne
vivront plus dans l'orgueil et l'indulgence… Ils sont liés par une alliance
solennelle de vivre pour le Seigneur. Ils doivent utiliser pour Lui toutes les
capacités qui leur sont confiées. OHC 157,3
La définition du dictionnaire Noah Webster définissait l’alliance comme l’acte de se
lier soi-même. Ceux qui marchent dans l’orgueil ne sont pas en mesure de se
rabaisser, de s’humilier et de prendre le joug de Christ pour marcher dans une vie
d’obéissance ou d’entendre ses paroles de vie.
C’est l’orgueil et l’envie qui empêchèrent la lumière de se faire. Les prêtres et les
rabbins pensaient qu’en accueillant les nouvelles apportées par les bergers et par les
mages ils se placeraient dans une position difficile, et se disqualifieraient aux yeux
des foules en tant qu’interprètes des vérités divines. Ces maîtres savants ne
voulaient pas s’abaisser jusqu’à se laisser instruire par ceux qu’ils appelaient des
païens. Il ne se pouvait pas, assuraient-ils, que Dieu eût passé à côté d’eux, pour
communiquer avec des bergers ignorants et des incirconcis. Ils affichèrent donc du
mépris pour les récits qui mettaient en effervescence le roi Hérode et la population
de Jérusalem. Ils ne voulurent même pas se rendre à Bethléhem pour vérifier
l’exactitude de ces récits. Ils traitèrent de fanatisme l’intérêt que Jésus avait suscité.
Alors déjà les prêtres et les rabbins commençaient à rejeter le Christ. Dès ce
moment, leur orgueil et leur obstination se transformaient en une véritable haine pour
le Sauveur. JC, 46.3
Jacques 4.6-8 6 Mais il donne plus de grâce. C’est pourquoi, il dit : Dieu résiste
aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. 7 Soumettez-vous donc à Dieu.
Résistez au diable, et il s’enfuira de vous. 8 Approchez-vous de Dieu, et il
s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous, pécheurs, et purifiez vos cœurs,
vous a la double pensée double.
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La purification du cœur de la méchanceté du cœur = orgueil
1 Samuel 17. 28- 29
28 Et Eliab, son frère aîné, entendit pendant qu’il parlait à
ces hommes, et la colère d’Eliab s’embrasa contre David, et il [lui] dit : Pourquoi estu descendu ici ? Et à qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert ? Je
connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur ; car tu es descendu afin que
tu puisses voir la bataille. 29 Et David dit : Qu’ai-je fait maintenant ? N’y a-il pas de
quoi ?

5. Application spirituelle
Nous comprenons que le baptême est l’acte public d’obéissance et d’appartenance à
Dieu, Il possède les mêmes attributs que la circoncision. La mort au péché et la
résurrection en nouveauté de vie en Christ.
Luc 3.3 3 Et il vint dans toute la contrée des environs du Jourdain, prêchant le
baptême de repentance pour la rémission des péchés ;
Romains 6. 3-6 3 Ne savez-vous pas que beaucoup parmi nous avons été baptisés
en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort ? 4 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. 5 Car si nous avons été planté avec lui
dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa
résurrection ; 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.
Ceux qui sont baptisés au triple nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à l'entrée
même de leur vie chrétienne, déclarent publiquement qu'ils ont abandonné le
service de Satan et sont devenus membres de la famille royale, enfants du roi
céleste. Ils ont obéi au commandement : "Sortez du milieu d'eux, et soyez séparés,
... et ne touchez pas à ce qui est impur." Et à eux s'accomplit la promesse : "Je vous
accueillerai, je serai pour vous un Père, et vous serez Mes fils et Mes filles, dit le
Seigneur Tout-Puissant". 2 Corinthiens 6:17, 18 – CL 238.1
Dès le commencement de la ligne de réforme « le symbole du baptême, de l’alliance,
de la circoncision » est vu et est indiqué à la balise de l’amplification du 1er ange :
9/11.
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Ligne de Moïse : Deux discours sont donnés : La destruction et le message de
repentance
Dispersion

Rassemblement

Création peuple élu
Délivrance du péché

Ténèbres

Signe
Circoncision
Alliance
Fin de l’esclavage du péché

1A Nais. Moïse
1AA
Prépare la voie pour la délivrance
Ancienne dispensation

Nouvelle dispensation : loi sera donnée, Pâques

Création d’Éphèse

Circoncision

Pâque

Exode 4.20, 24, 26 20 Et Moïse prit sa femme et ses fils, et les fit monter sur un
âne, (1AA) et il retourna au pays d’Égypte. Et Moïse prit le bâton de Dieu dans sa
main. 24 Et il arriva, qu’en chemin, dans l’hôtellerie, le Seigneur vint à sa
rencontre, et chercha à le tuer. 26 Et il [le Seigneur] le laissa partir. Elle dit alors : Tu
es un époux de sang, à cause de la circoncision.
L’histoire de Moïse nous montre le caractère sacré de la circoncision, sans la
pratique de cet acte, son fils aurait été tué. Dieu ne le reconnaissait pas comme
faisant partie de son peuple.
Lorsque Moïse vient pour libérer le peuple de l’ancienne dispensation (l’esclavage), il
introduit un autre système (la Pâque) qui montre l’alliance et rappelle la promesse
faite en Eden Genèse 3.15.
C’est un message de destruction pour ceux qui refusent d’y croire. Mais c’est aussi
un message de repentance et de re-consécration à Dieu.
On notera que c’est dans la période du rassemblement que Dieu institue la nouvelle
alliance.
Dieu ne change pas, ses agissements sont toujours les mêmes de générations en
générations. C’est pour cette raison que la ligne de Christ enseigne le même
schéma.
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Ligne de Christ : Deux discours sont donnés : La destruction et le message de
repentance
Ancienne
Dispensation
Dispersion

Nouvelle dispensation
Rassemblement
34

-4
Création Egl. Eph

signe
27
Baptême
Signe /alliance/Bannière

RASSEMBLEMENT

Fondement
DISP

8è jr circoncision
1A
TDF

1AA

JB prépare la voie du Seigneur

J.C Confirme l’alliance durant 1 semaine
Daniel 9.27a

Pose des Fondements : 5 disciples

Message de repentance et conversion

Naissance JB
Naissance J.C.
Création d’Éphèse : Nouvelle dispensation - Rassemblement
Déclin de Laodicée : Anciennement dispensation – Dispersion avant TDF

Dans la ligne de Christ nous voyons l’introduction de deux messages : l’un qui
annonce la destruction : la destruction de Jérusalem en l’an 70 mais aussi l’évangile
qui ira vers les Gentils en l’an 34 avec la lapidation d’Etienne. Et également un
message de test et de repentance amenée à la fois par Jean-Baptiste et le Christ. Ce
message interne de repentance et de reconversion est amené avec la nouvelle
alliance : le baptême. Ceux qui l’acceptent entre dans la nouvelle église dans
laquelle ils se font baptiser.

Matthieu 3. 13, 16 13 Puis Jésus vient de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être
baptisé par lui. 16 Et Jésus après qu’il ait été baptisé monta aussitôt hors de l’eau ; et
voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu descendant comme une
colombe et venant sur lui.
Il lui a été révélé que le Messie viendra lui demander le baptême, et qu’alors
un signe marquera son caractère divin. Cela lui donnera l’occasion de le présenter
au peuple. {JC 90.3}
Sous l’ancienne dispensation, Jésus suit les rites de l’ancienne alliance, à l’âge de
huit jours, il se fait circoncire. Mais quand il commence son ministère et il devient
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l’Oint : Le Messie, en lien avec la prophétie de Daniel 9.24-27, il montre l’exemple en
se faisant baptiser bien qu’il fusse sans péché. Cet acte montra que c’était le signe
annoncé. Par conséquent, Jésus montre l’exemple, que pour faire partie de la
nouvelle église chrétienne en construction, le baptême était incontournable, montrant
l’acceptation de la nouvelle alliance.
Et il confirmera l’alliance avec beaucoup pendant une semaine (dernière semaine des
70 : de l’an 27 à l’an 34, 483 à 490 semaines) ; et au milieu de la semaine il fera cesser le
sacrifice et l’oblation. Daniel 9.27
Le baptême était le signe du changement de dispensation, de la nouvelle alliance. Il
mettait en place l’église chrétienne d’Ephèse. C’est la raison pour laquelle JeanBaptiste ne baptisa pas les Pharisiens, car ils n’étaient pas humbles de cœur et
repentants.
Au Temps De la Fin nous voyons aussi la création de l’église d’Ephèse, mais Jésus
pose les fondements de cette nouvelle église en l’an 27 avec l’appel des cinq
premiers disciples en montrant le signe de la nouvelle alliance, donc la nouvelle
dispensation.

Dans l’histoire des Millérites que notre génération répète, nous constatons le
même schéma dans cette histoire.
Ligne des Millérites : Deux discours sont donnés : La destruction et le message de
repentance
Dispersion
1798

12
EGW Baptême
26/06/1842

1844

signe
1846
EGW re-baptême
Rassemblement

ténè

18 ans

12 ans

Dispensation 1+2 Ange
Miller prépare la voie
Déclin de Sardes
Ascension Philadelphie

Dispensation du 3A
Vérité sur le sabbat et sanctuaire

Dans la ligne des Millérites c’est Ellen White qui nous montre la transition entre
l’ancienne et la nouvelle alliance. Sous la dispensation du premier et du deuxième
ange, elle se fait baptiser à l’âge de 12 ans après avoir écouter pour la deuxième fois
les prédications de William Miller. Puis après le grand désappointement qui suivit le
22 octobre 1844, deux ans après, à l’âge de 16 ans, dans l’année de son mariage
avec James White, elle se fait re-baptiser sous la dispensation du troisième ange.
Cela nous montre la transition entre les anciennes vérités et les nouvelles. Comme
elle comprend l’accroissement de la connaissance ou le dévoilement des nouvelles
vérités en lien avec le message du troisième ange, (le sanctuaire et le sabbat), elle
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se fait de nouveau baptiser, montrant son appartenance dans cette nouvelle église
en train de se former.
26 Juin 1842 : A l’âge de 12 ans – Elle se baptise dans l’église méthodiste. ExV 3.1
A Noter : Ellen White déclare qu’elle s’est fait baptiser à l’âge de 12 ans. Elle est née en 1827
donc son baptême aurait du être indiqué en 1840 et non pas 1842 comme mentionné dans
l’Esprit de prophétie. Et son re-baptême en 1846 à 18 ans.

1846 : Peu de temps après avoir accepté la vérité sur le sabbat, Ellen White
demande le re-baptême. C’est son mari qui la baptise et tout de suite après qu’il l’ait
relevée elle fut ravie en vision. 1BIO 121.4-5
1850-56 : Eglise de Laodicée
Il en va de même pour nous. Bien que nous ayons été baptisés « adventistes du
septième jour », nous reconnaissons le changement de dispensation que Dieu est en
train d’opérer dans la dernière génération.
Par la méthode ligne sur ligne, nous comprenons dans notre ligne de réforme qu’à la
balise du 9/11 où apparaît le signe de l’alliance, Dieu confirme son entrée en alliance
avec l’église triomphante et l’église militante décline.
La balise du 9/11 marque le réveil soit la deuxième prophétie d’Ezéchiel 37, lorsque
le souffle de Dieu entre en nous et que nous sortons de notre état de mort spirituelle
pour ressusciter en nouveauté de vie.
Cela peut-être vu avec le modèle de l’agriculture, après avoir nettoyé notre champ ou
notre cœur, nous recevons le pardon la justice de Christ. Il nous revêt d’un vêtement
pur, blanc que nous devons conserver sans tâche jusqu’à son retour.
Ézéchiel 37.9 9 Alors il me dit : Prophétise au vent (2), (9/11) 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.
Le symbole de vie est pris ici et est mis en relation avec le baptême qui est un
symbole de renouveau, de résurrection.
De même, le doublement du mot « souffle », nous autorise à placer le baptême à
l’arrivée du second ange soit la balise du 9/11.
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Ligne des Prêtres et des 144K : Deux discours sont donnés : La destruction et le
message de repentance
Ligne des 144K
Dispersion
Rassemblement
Ancienne
Dispensation Nouvelle dispensation
signe
1989
9/11
Création Egl. Eph Triomphante
Baptême
Signe /alliance/Bannière

LD

Rassemblement
Fondement

Disp

ténèb
1A

1AA

Pose des fondements fin 2014

3è Elie prépare la voie du Seigneur
Message de repentance et conversion

Création d’Éphèse ou église triomphante
Déclin de Laodicée ou église militante
Dans notre ligne de réforme, le peuple de Dieu est dispersé jusqu’au temps de la fin
en 1989. Nous pouvons utiliser le symbole « 126 » tiré des 2520 pour montrer cette
illustration. A l’introduction du message de destruction et de repentance, Dieu montre
qu’il rassemble son peuple et commence à créer l’église triomphante. Il le confirme
par le signe « la descente de l’ange d’Apocalypse 18.1-3 » à la balise du 11/9.
Comme nous l’avons listé précédemment, ligne sur ligne, à cette balise « le
baptême, l’alliance » sont indiqués.
Le message de destruction pour notre génération est l’arrivée de la Loi du Dimanche,
la fin de l’œuvre du troisième ange selon les termes d’Apocalypse 14.9-11 et Daniel
11.40-45. Ce message est accompagné du message de repentance, de sorte que
lorsqu’il est reçu par le peuple de Dieu, celui-ci puisse se réveiller de la mort
spirituelle dans laquelle il se trouve, mais aussi, adoucit son cœur et son esprit et se
repente et se reconvertit. Il retrouvera ce qu’il a perdu, son premier amour : Christ. Il
passera de la condition laodicéenne à la condition d’Éphèse.

25

Ligne des Prêtres : Deux discours sont donnés : La destruction et le message de
repentance

TDF
1989

1844
1

ère

alliance
Fin de la captivité
Déjà baptisé SDA

re-Baptême
9/11

2014

3/10/18 9

Nov 19

2021

Racine cœur
re-Alliance
de grâce en grâce

Efforts
Personnels

Labourage
Réforme

sanctifie l’âme

Reconversion

semence

Changement de dispensation
Re-Conversion
Processus

Réforme
Sanctuaire : Justification
Apo 14.6-7
Craindre

LD

Réveil
Sanctification
Glorification

LGC

Raphia

Panium

Glorification (corps changé)
(soumission obéissance) Jugement

Modèle du sanctuaire Glorification : Corps changé immortel (1 Corinthiens 15.52-54)
Modèle d’Apo 14 Glorification : renouvellement de l’âme et de l’esprit (Philippiens
2.5,8 – Eph 3.16-19)
Eglise triomphante
Eglise militante
Ce qui peut être dit pour la ligne des 144000 peut également être écrit pour la ligne
des Prêtres car il s’agit du même groupe. Le même message a été introduit à la fois
pour les prêtres et les 144000, à savoir Daniel 11.40-45 qui le sort de sa mort
spirituelle et lui révèle l’imminence de la Loi du Dimanche, ainsi que la fin du
message du troisième ange. Dieu envoie « Elie, Jean-Baptiste » préparer la voie
pour annoncer le second retour de Christ, afin que son peuple se détourne de ses
mauvaises voies et suit la voie de Dieu à travers les messagers qu’Il s’est lui-même
choisi. Jésus Lui-même disait : Que ses brebis reconnaitront sa voix et l’entendront.
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Par ce tableau tout ce qui a été dit au préalable et les caractéristiques énoncées,
nous comprenons que la circoncision et le baptême ont les mêmes caractéristiques.
C’est pour cette raison que dans la ligne de réforme nous les plaçons à la même
balise. Dans notre ligne cette balise est combinée avec celle du deuxième ange.
C’est pour cela que le baptême est indiqué au 11/9 qui marque à la fois, l’arrivée du
deuxième ange et l’amplification du premier ange.
CIRCONCISION
Signe de l’alliance
8è jour

TEXTE
Genèse 17.11
Luc 2.21
Genèse 17.12

BAPTÊME
Alliance
Signe d’entrée dans
Royaume de Dieu

TEXTE
OHC 157.3
PFC 135.2
OHC 157.3

Marcher parfaitement
Retrancher du peuple
Repentance
Membre de la famille
royale - Signe dans la
chair
Evite
la
captivité,
l’idolâtrie

Genèse 17.1
Genèse 17.14

Fin péché = parfait
Nouveauté de vie
Repentance
Membre
de
la
famille
royale
déclaration publique
Evite la captivité,
l’idolâtrie, le péché

Romains 6.3-6
Romains 6.4
Luc 3.3.
CL 238.1

Genèse 17.14
HR 146

Jean 8.31-34

Bien que le mouvement ait mis en place les baptêmes lors de la conférence biblique
qui s’est tenue en Roumanie en septembre 2017 avec tous les responsables des
ministères de la vérité présente, si nous croyons en la ligne et la laissons nous
gouverner, elle nous enseignait déjà qu’à la balise du 11/9/2001 (9/11), le rebaptême devait avoir lieu, car le baptême est indiqué à ce marqueur. Elle montre
aussi que les dirigeants sont mis de côté et que Dieu se choisit des hommes
humbles pour finir l’œuvre du troisième ange.
Dispensation du 3ème ange
Prêtres
Juin 2018
25 rebaptisés
FTG
Baptême

TDF

9/11

Vote baptême

2014 2015

LGC/PBM
3/10/18

9/2017
4/17

1AA

2A

Conf. Bib
C.M. Ita
Roumanie
Organisation Sainte-Cène Consécration 2 Anciens et 3 BW
3A

2è B.C. Finance – Consécration 3 B.W.

Ordination des 3 apôtres

27

nd

Advent

Raphia Panium
9/11/2019 2021

27/02/16

1A

2

Baptême Arjan 1st

Le baptême et la Sainte Cène sont les deux piliers qui soutiennent l'Eglise, l'un à
l'extérieur, l'autre à l'intérieur de l'édifice. Sur chacun d'eux, le Christ a gravé le nom
du vrai Dieu. Conseil à l’église, 238.1
C’est la raison pour laquelle dans l’œuvre de l’organisation en 2015, le
baptême et la sainte-cène ont été mis en place avec l’ordination des trois
apôtres pour que ces deux ordonnances divines puissent être mises en place
dans les différents groupes de la vérité présente.

6. Comment le prouver : Avec L’Enseignement de la Ligne?
Si nous croyons en la méthode ligne sur ligne, la ligne nous confirme déjà la validité
du re-baptême.
Si nous allons dans la ligne de Christ, la pose des fondements de la nouvelle église :
l’église d’Éphèse s’est fait après le baptême, dès le commencement du ministère de
Jésus. L’an 27 est en parallèle avec la balise du 9/11 dans notre ligne. Cette balise
indique la pose du fondement. Dans la ligne de Christ, Jésus a choisi à ce moment là
les cinq premiers disciples qui sont le fondement de l’église chrétienne.
Avec l'appel de Jean, d’André, de Simon, de Philippe et de Nathanaël,
commença le fondement de l'église chrétienne. Jean a dirigé deux de ses
disciples vers le Christ. Alors l'un d'eux, André, trouva son frère et l'appela au
Sauveur. Philippe fut alors appelé, et il partit à la recherche de Nathanaël. Ces
exemples devraient nous enseigner l'importance de l'effort personnel, de faire appel
directement à nos proches, amis et voisins. Il y a ceux qui, toute leur vie, ont
professé connaître le Christ, mais qui n'ont jamais fait d'effort personnel pour amener
ne serait-ce qu'une âme au Sauveur. Ils laissent tout le travail au ministre. Il est peutêtre bien qualifié pour sa vocation, mais il ne peut pas faire ce que Dieu a laissé pour
les membres de l'église. JC 122.3 – Jésus-Christ 122.3.
Par conséquent dans notre ligne la balise du 9/11 marque le baptême. Selon le
modèle de la construction, c’est le commencement de la pose des fondements de la
nouvelle église : l’église triomphante.
Ces fondements sont représentés dans le mouvement par les dix camp meetings qui
ont eu lieu de 2001 à 2014, mais plus précisément de 2004 à 2014 dans lesquels
les vérités fondamentales de l’Adventisme ont été redécouvertes et ont été élargies
par le Lion de la tribu de Juda qui descellait au fur et à mesure la connaissance pour
notre dernière génération. Les nouvelles vérités ne sont qu’un élargissement des
anciennes.
L’année 2004 marque le premier camp meeting aux Etats-Unis d’Amérique où Jeff a
résumé les vérités enseignées depuis 1989. L’année 2014 marque la fin de la série
des 95 vidéos des tables d’Habacuc faites par Jeff qui résume aussi le message
depuis 1989 à cette date.
L’année 2014 marque la fin des vérités fondamentales car nous arrivons à
l’augmentation de la connaissance en lien avec Esdras 7.9.
Pour confirmer ces propos nous pouvons ajouter le récit d’Esdras 6.10-14
La construction du temple se fait sous le 2ème décret, le temple est fini d’être construit
en 2014 à l’arrivée du troisième ange.
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1989

9/11

2014

Raphia
FTG

Panium
2nd Advent

fondements
1er Décret
1A

2ème décret
2A

3ème décret
3A

9/11/19

2021

C’est sous Darius, le 2ème décret qui est un type du deuxième ange que le temple est
fini d’être construit. Le 2ème décret ou second ange commence au 9/11 (11
septembre 2001) et se termine à l’arrivée du 3ème ange en 2014. Ce qui signifie
que l’église est finie d’être construite depuis 2014. Ceux qui entrent sont les prêtres
qui appellent les autres prêtres à rejoindre l’église triomphante, car à Raphia le 9
novembre 2019, l’ensemble des Prêtres sera moissonné, avant l’arrivée des Lévites.
Ensuite de Panium à la Loi du Dimanche, les Lévites rejoindront cette nouvelle église
triomphante. Puis les ouvriers de la onzième heure glisseront de la main de la
papauté pour rejoindre l’église triomphante de Dieu.
La ligne ainsi que le modèle de la construction montrent que le baptême a lieu dans
l’église triomphante. L’église triomphante est cette nouvelle église, type d’Ephèse
que Christ est en train de bâtir. Les caractéristiques de l’église d’Ephèse est une
église conquérante, son symbole est la couleur blanche synonyme de pureté. Jésus
se propose d’entrer en alliance avec ceux qui se sont réveillés de leur état de mort,
leur condition laodicéene. Dans la partie 6 intitulée, application spirituelle, nous
avons montré ce modèle dans plusieurs lignes de réforme.
Nous avons démontré dans la ligne de Christ, que Jésus bien qu’ayant été circoncis
sous l’ancienne dispensation à l’âge de 8 jours, passe par les eaux du baptême en
l’an 27. Cette transition montre plusieurs vérités à la fois sur le commencement du
ministère de Christ en tant que signe attendu par Jean-Baptiste, mais également
l’exemple donné par Jésus. Par son baptême, il montre que cette ordonnance divine
est le signe d’appartenance et le signe d’entrer dans cette nouvelle église chrétienne
qu’il était en train de construire.
De même pour nous, bien qu’ayant été baptisés dans l’église adventiste (l’ancienne
dispensation), l’étude et la compréhension de ce message nous montrent que pour
faire partie de la nouvelle église : l’église triomphante que Christ est en train de bâtir,
nous devons nous re-baptiser. Ce re-baptême marque le signe de l’alliance et le
passage de la mort à la vie grâce aux nouvelles lumières qui ont été descellées au
temps de la fin. Ces vérités fondamentales qui forment la croyance de l’Adventisme
authentique produisent une œuvre de repentance, de conviction et de conversion
introduite par le Saint-Esprit selon les termes de Jean 16.8. Le Saint-Esprit convainc
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de péché le Laodicéen qui reçoit favorablement le message de destruction et de
repentance de Daniel 11.40-45.
Sans une compréhension intellectuelle et spirituelle de ces vérités et de l’œuvre que
Dieu est en train d’accomplir dans notre mouvement de réforme, nous ne pourrons
pas nous faire re-baptiser, et nous crierons à l’apostasie. La conversion et la
repentance doivent avoir lieu en chacun d’entre nous, pour être en mesure par la
suite de manifester publiquement notre appartenance avec Dieu dans cette nouvelle
église : l’église triomphante qu’il est en train de construire depuis notre Temps De la
Fin en 1989 (Daniel 11.40.b voir magazine le temps de la fin).
C’est la raison pour laquelle il est important de comprendre les lignes de réforme et
l’enseignement qui y est rattaché.
Le baptême est donc le signe de la nouvelle alliance que Dieu contracte avec les
Prêtres et les 144K dans la nouvelle dispensation. Ce groupe de personnes
représente les prémices ou l’insigne qui sera élevé pour attirer les Lévites et les
Néthiniens à Christ. Ces Prêtres doivent être parfaits et être mis à part dans leur
service à Dieu pour faire partie de cette église triomphante.
Les Prêtres seront élevés comme une insigne (bannière) aux yeux du monde. A la fin
de la construction du temple, lors de sa dédicace comme cela fut le cas pour le
temple de Jérusalem.
Psaume 60.4 4 Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, afin qu’elle
soit déployée à cause de la vérité. Selah.
Zacharie 9.16 16 Et le SEIGNEUR leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le
troupeau de son peuple ; car ils seront comme les pierres d’une couronne, élevées
comme une bannière sur sa terre.
Sur la ligne, cette bannière élevée est montrée en 2014. Les Prêtres qui étaient là
depuis le commencement, ont été élevés comme une bannière et attirent jusqu’à ce
jour les autres Prêtres pour qu’ils entrent dans l’église triomphante. Certaines
personnes disent que l’église est loin d’être triomphante car il y a des pécheurs dans
cette église. La ligne enseigne que l’église triomphante commence au TDF, et tout
comme l’époque de Christ ou de Noé, l’église triomphante a été construite avec l’aide
des personnes qui n’étaient pas réellement converties, selon les termes de Matthieu
13 qui étaient « l’ivraie ». Judas était dans l’intimité de Christ, mais à la fin, il a quitté
l’église d’Ephèse. La ligne nous montre qu’à la moisson, une séparation se fera entre
l’ivraie et le bon grain. Déjà depuis 2014, la ligne nous montre que certains Prêtres
qui n’étaient pas réellement convertis sont sortis de l’église triomphante. Et
l’Inspiration déclare qu’à la moisson, l’ivraie sera jeté au feu et le bon grain lié dans
les greniers célestes. Premiers Ecrits, 118.

8. Esdras 7.9 : Le Premier Jour du Premier Mois
Les Prêtres
Pour confirmer que le baptême est indiqué à la balise du 9/11 (11 septembre 2001),
nous ajouterons la ligne d’Esdras 7.9. En effet, en 2014, c’est à partir de cette
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histoire biblique que le mouvement a compris la question de Prêtres, Lévites et des
Néthiniens. Pour cela nous relevons l’expression « le premier jour du premier mois ».
Car, au premier jour du premier mois il commença de remonter depuis Babylone, et
au premier jour du cinquième mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de
son Dieu [était] sur lui. Esdras 7.9
Puis la notion des Prêtres est indiquée plus loin dans Esdras 8.15
Esdras 8.15 15 Et je les assemblai vers la rivière qui coule vers Ahava, et nous y
restèrent dans des tentes trois jours ; et je considérai le peuple et les prêtres, et je
n’y trouvai personne des fils de Levi (Lévi).
Nous relierons ces deux textes avec celui de 2 Chroniques 29.15-17 qui indique que
l’un des symboles pour identifier les Prêtres est le chiffre 8.
Le verset ci-dessous nous révèle que le chiffre 8 est en lien non seulement avec le
service du sanctuaire mais aussi avec les Prêtres et les Lévites
16 Et les prêtres entrèrent dans l’intérieur de la maison du SEIGNEUR, pour la
purifier ; et sortirent dans la cour de la maison du SEIGNEUR, toutes les impuretés
qu’ils trouvèrent dans le temple du SEIGNEUR. Et les Lévites les prirent pour les
emporter dehors, au torrent de Kidron. 17 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 29.15-17
Pour comprendre cette notion du premier jour du premier mois, nous sommes
obligés de retourner sur les anciens sentiers à savoir l’histoire des Millérites (voir étude
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-08millerite-histoire.pdf). Ce premier jour du premier mois marque le premier

désappointement le 19 avril 1844 qui indique également l’arrivée du second ange.
Avec la méthode ligne sur ligne, nous mettons en parallèle ces caractéristiques qui
indiquent que sur notre ligne de réforme, le premier jour du premier mois correspond
à l’arrivée du deuxième ange soit à la balise du 9/11 (11 septembre 2001) lors de la
descente de l’ange d’Apocalypse 18.1-3 (Life Sketches, 411).
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Comme nous l’avons vu précédemment, le chiffre 8 est le symbole de la circoncision,
car c’est au huitième jour que tout enfant male devait être circoncis. La circoncision
étant le type du baptême, par conséquent, le baptême est représenté par le chiffre 8.
La ligne enseigne qu’à la balise du 9/11 (11 septembre 2001), le premier jour du
premier mois, les prêtres, le chiffre 8, le baptême, l’alliance, la circoncision ont lieu.
Dans ce nouveau schéma pour montrer la ligne des Prêtres nous allons y inclure
toutes les caractéristiques que nous avons énoncées dès le début de cette étude sur
le re-baptême.
Il est à noter que la ligne ne prend pas en compte, l’individualité, mais le mouvement
de réforme mis en place par Jésus de façon corporative.
La ligne montre que sous l’ancienne dispensation, nous avons été baptisés en tant
qu’adventistes. Mais au moment où Dieu commence le rassemblement de son
peuple, au moment où il crée l’église triomphante, un message de destruction et de
repentance est prêché qui a pour but de réveiller son peuple de sa condition
laodicéenne. Comme son peuple a perdu son premier amour, Dieu par cette œuvre
de réforme, de reconversion et de rebaptême veut de nouveau entrer en alliance
avec son peuple pour qu’il puisse faire partie de l’église triomphante, celle qu’Il a
vêtu d’une robe blanche, sans tâche, et qu’il reviendra chercher lors de son second
avènement.
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8 = Prêtres
Postérité d’Abraham => semence Apo 12.17
Dans ce schéma ci-dessus, nous avons intégré le symbole des « 126 » montrant
ainsi la notion de rassemblement après la dispersion qui a eu lieu en 1863. L’église
est appelée Laodicée dès les années 1852-56, et en 1863 elle rejeta officiellement la
prophétie des 2520, en introduisant une autre carte sur laquelle ne figurait plus les
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2520.(Voir

étude
http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-newsletter-2017-05-2520.pdf). L’une

des caractéristiques de la prophétie des 2520 est de montrer la dispersion et le
rassemblement. Les « 126 » sont un symbole monétaire mais aussi spirituel.
Symbole monétaire
Pourquoi les 126 sont-ils considérés comme un symbole monétaire ? Comment
trouvons-nous les 126 et faisons-nous le lien avec les 2520 ? Pour ce faire nous
retournons dans Daniel 5, lorsque la main écrit sur le mur (Mene, Mene, Teckel,
Upharsin). Ces termes correspondent à la monnaie babylonienne et représentent la
somme de 126 guéras. Si nous changeons cette monnaie en sicle – monnaie du
sanctuaire, nous aboutissons à 2520, à savoir 126 guéras x 20 sicles = 2520. Voir
Exode 30.13 et Daniel 5.25

Symbole spirituel
Les 126 sont un symbole des 2520 et sont rattachés au reste de la semence de la
femme qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ.
17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et s’en alla faire la guerre contre le reste de
sa semence (SDA), [ceux] qui gardent les commandements de Dieu, et ont le
témoignage de Jésus Christ. Apo 12.17
Dans les différentes lignes de réformes nous avons vu que le peuple de Dieu se
trouve dans une période de ténèbres, de dispersion ou de captivité avant que Jésus
n’entre en alliance avec lui. Dans la Bible le peuple de Dieu a été en captivité
soixante-dix années à Babylone antique (Jérémie 25.11-12), puis 2520 ans soit 1260
années sous la Rome païenne et 1260 années sous la Rome papale (Daniel 8.13).
La captivité de 1260 années est représentée par le symbole d’un temps, des temps
et la moitié d’un temps soit trois temps et demi équivalent à 1260 années ou
quarante-deux mois (voir étude l’accroissement de la connaissance : Daniel 12.4 sur le
site).

Mais à la fin des temps le reste est représenté par l’église Adventiste. De cette église
un reste sortira, c’est ce que présente la pierre de Daniel 2. Ce reste formera les
144000 et est représenté par ceux qui publient ‘les nouvelles en provenance de l’Est
et du Nord qui troublent le Roi du nord (la papauté). Ce dernier sortira furieux pour
détruire et complètement exterminer beaucoup de gens’ Daniel 11.44. Ce reste est
celui mentionné dans Apocalypse 12.17 contre lequel le dragon est parti faire la
guerre. La question que nous pouvons nous poser, est-ce qu’une période de
captivité précède la quatrième génération de notre mouvement de réforme ?
Pour y répondre nous rattacherons le reste à la notion d’un dixième avec l’aide des
trois versets ci-dessous.
Et les dirigeants du peuple demeurèrent à Jérusalem ; le reste du peuple tira au sort,
afin qu’un sur dix demeure à Jérusalem, la ville sainte, et que les neuf autres parts
demeurent dans les autres villes. Néhémie 11.1.
Toutefois il y en aura encore un dixième, et il reviendra et il sera mangé, comme un
térébinthe et comme un chêne dont la substance est en eux, quand ils perdront leurs
feuilles ; ainsi la sainte semence sera sa substance. Esaïe 6.13
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Et à la même heure il y eut un grand tremblement de terre ; et un dixième de la ville
tomba, et sept mille hommes furent tués dans le tremblement de terre, et le reste fut
effrayé et donna gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11.13.
Nos Pères sont sortis d’une captivité de 1260 années sous la domination de la Rome
papale nommée dans Daniel 8.13 « la transgression qui cause la désolation ». Nos
Pères sont les Millérites. Puisque nous sommes le reste de la semence des Pères,
les enfants de la quatrième génération, nous représentons ce dixième (ce reste) vers
lequel le dragon ou le Roi du Nord est irrité.
Dans un sens spirituel, notre captivité spirituelle n’a pas duré 1260 années mais un
dixième de cette période, car le reste représente un dixième soit 126 ans. Et le point
de départ de la captivé ou des ténèbres ou de la dispersion est l’année 1863, au
moment où les dirigeants de l’église adventiste ont rejeté les cartes de 1843 et 1850
et ont créé une autre carte celle de 1863 sur laquelle ne figurait plus les 2520. 1863
marque aussi la fin du chiasme des 2520. Voir étude sur les 2520
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgcnewsletter-2017-05-2520.pdf

Si l’on rajoute 126 à cette date (1863) on aboutit à notre temps de la fin (TDF : 1989)
au moment ou le Lion de la tribu de Juda descelle les six derniers versets du livre de
Daniel 11. Ce descellement indique le moment où les deux messages sont
proclamés : le message de la destruction sur l’arrivée de la Loi du Dimanche – La
résurrection de la papauté par la guérison de sa blessure mortelle, mais également,
la proclamation du message de repentance pour préparer la seconde venue de
Christ, afin que son peuple sorte des ténèbres, se reforme, se reconvertisse, se
réveille et se rebaptise. Ce descellement du livre de Daniel montre également le
début de la période du rassemblement. Jésus rassemble son peuple, le reste de
l’Adventisme, en introduisant un message prophétique de test en trois étapes qui le
purifiera et perfectionnera son caractère.
1863

1989

Dispersion des vérités divines
Ténèbres – captivité spirituelle
Traditions humaines
2520 Rejeté

126

FTG

Rassemblement
Descellement Dan 11.40-45
Message de test
Renouvellement alliance
Cartes 1843 et 1850 retour
Eglise triomphante

TDF

Dieu illustre la fin par le commencement. L’église chrétienne a été en captivité à
Babylone durant 1260 années, pour finir l’Adventisme a été en captivité durant 126
ans en Babylone spirituelle.
Les 126 sont un dixième des 1260 années qui montrent non seulement la captivité
mais la période de la souveraineté papale. A la fin de cette période de 538 à 1798
elle a reçu sa blessure mortelle. Par contre pour nous, la fin de la période des 126
ans, marque le commencement de la guérison de la blessure mortelle. Au Temps De
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la Fin nous savons que la papauté commence ses trois conquêtes pour pouvoir
régner durant une heure (symbole des 1260 années). Apocalypse 17. 12
538
Papauté doit ôter
3 obstacles pour
régner en souverain

1798
1260 ans règne papale
captivité babylonienne

1863
126 ans captivité babylonienne
spirituelle (doctrine)

Sardes sort de la
Babylone spirituelle
1989
Laodicée sort de la captivité
Babylonienne
Sort de la condition Laodicenne

TDF

LD

3 obstacles à ôter pour que la Papauté règne
souverainement
Roi du Sud (Dan 11.40b)
Pays glorieux (Dan 11.41)
Egypte = Monde (Dan 11.42)

Blessure mortelle
guérie - règne 1H
avec les 10 rois
Apo 17.12 Persécution des
fidèles

FTG 2nd Advent

T.T.J
Décret de
mort
7plaies

1989
T.T.J : Temps de Trouble de Jacob

8. 26 points de doctrine : Enseignement Avant Le Re-Baptême
Comme précisé précédemment, pour faire partie de tout mouvement ou adhérer à
une église, il nous faut connaître le règlement intérieur, les doctrines, la philosophie.
Il est indispensable de savoir dans quoi nous nous engageons. C’est pour cela, que
pour répondre à l’injonction divine de Matthieu 28.19-20, les responsables du
mouvement ont rédigé 26 points de doctrine en lien avec ce que la Bible et l’Esprit de
prophétie enseignent. Toute personne qui désire ce faire re-baptiser pour faire partie
de l’église triomphante doit être premièrement enseignée.
19 Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, 20 Les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai
commandées ; et voici, je suis avec vous toujours jusqu’à la fin du monde. Amen.
Matthieu 28. 19-20
Le Sauveur a fait du baptême le signe de l'entrée dans son royaume spirituel.
Conseils à L’église, 238.1.
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Le récit historique nous informe qu’Ellen G. White après avoir étudié la vérité sur le
sabbat a demandé le re-baptême en août 1846. C’est son mari James White qui la
baptisa. Cela nous montre que l’introduction de nouvelles doctrines nous donne la
possibilité de nous faire rebaptiser. Cela nous enseigne qu’à chaque nouvelle
dispensation, il se trouve un accroissement de la connaissance, qui nous autorise à
nous faire re-baptiser après l’étude et la compréhension de ces nouvelles vérités.
Peu après avoir accepté la vérité du sabbat, Ellen White demanda le re-baptême –
incontestablement dans le message du troisième ange. James White en parle dans
Life Incidents, page 273, en lien avec la présentation des visions d'Ellen White : 1BIO
121,4
Le sujet du re-baptême est un sujet que tout un chacun doit considérer non pas sous
le coup de l’émotion ou par peur, mais en toute intelligence et conversion de cœur.
Personne ne doit imposer, contraindre quiconque à faire cette démarche. L’Esprit de
prophétie déclare : quand une personne est réformer, reconvertie alors laissez la
renouveler son alliance en se faisant rebaptiser. Evangéliser, 338.2
C'est un sujet sur lequel chacun doit consciencieusement prendre position dans la
crainte de Dieu. Ce sujet doit être soigneusement présenté dans un esprit de
tendresse et d'amour. Alors le devoir d'exhorter n'appartient à personne d'autre que
Dieu ; donnez à Dieu une chance de travailler avec son Saint-Esprit sur les esprits,
afin que l'individu soit parfaitement convaincu et satisfait par rapport à cette étape
avancée. Il ne faut jamais laisser un esprit de controverse et de discorde
s'installer et prévaloir sur ce sujet. Ne prenez pas l'œuvre du Seigneur de Ses
mains dans vos propres mains. Ceux qui ont consciencieusement pris position sur
les commandements de Dieu, accepteront, s'ils sont traités avec droiture, toute la
vérité essentielle. Mais il faut de la sagesse pour traiter avec l'esprit humain.
Certains seront plus longs à voir et à comprendre certaines vérités
importantes que d'autres, surtout en ce qui concerne le sujet du re-baptême,
mais il y a une main divine qui les conduit - un esprit divin qui impressionne leur
cœur, et ils sauront ce qu'ils doivent faire et le feront. Ev 373,2 – Évangéliser, 337.1
Nul ne devrait se substituer à la conscience d'un autre, insister auprès de lui et le
harceler pour qu'il se fasse baptiser une seconde fois. Év 336.3
Le baptême est un renoncement des plus solennel au monde. Ceux qui sont
baptisés au triple nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à l'entrée même de leur vie
chrétienne, déclarent publiquement qu'ils ont abandonné le service de Satan et sont
devenus membres de la famille royale, enfants du roi céleste. Ils ont obéi au
commandement : "Sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, ... et ne touchez pas à
toute chose impure." Et à eux est accompli la promesse : "Je vous recevrai, je serai
pour vous un Père, et vous serez Mes fils et Mes filles, dit le Seigneur ToutPuissant". 2 Corinthiens 6:17, 18. CCh 295.3 – CL 238.1
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