La Ligne Est-Elle Prophétique ou Morale ?
1ère Partie
Introduction
En 2017, l’introduction du thème de « l’incarnation – la nature de l’homme » a été
présentée au sein du mouvement. Fin 2017, début 2018 ce sujet a créé un criblage au
sein du mouvement. De nombreux « Prêtres » ont quitté le mouvement car ils
remettaient en cause les déclarations de l’Esprit de Prophétie disant que « le péché est
un choix » mais également ce que la ligne montrait. La ligne montre qu’à partir de la
balise du 11/09/2001 le péché doit être ôté en raison de notre mariage avec
Christ appelé également la combinaison du divin et de l’humain. Cette combinaison
divino-humaine correspond à notre nouvelle naissance, notre nouveau cœur et esprit.
C’est à ce moment-là sur la ligne de réforme que Jésus nous revêt de notre robe
blanche qui doit rester sans tâche. Ce sujet a été couvert en long et en large début
d’année 2018, lors de notre séjour à School Of The Prophets à Arkansas. Les vidéos
sont
disponibles
sur
le
site
youtube
de
LGC
https://www.youtube.com/watch?v=0FCZX0Bg28Y&list=PLvfRwKvdauCCRgzyxLi15SWl6dSE262r. LGC a écrit trois newsletters sur ce sujet : la première en juillet

2017 intitulée : « Les 7 tonnerres du plan du salut », la deuxième en novembre 2017 :
« La triple nature de l’homme » et la troisième en mars 2018 : La Volonté : la puissance
de décision. L’article que vous lisez sera le quatrième sur ce thème.
Avec l’arrivée du message du Cri de Minuit en octobre 2018 et l’annonce de notre Fin
du Temps de Grâce (FTG) datée au 9 novembre 2019 (Raphia), il semblerait que
plusieurs Prêtres souhaitent introduire de nouveau « la moralité » dans la ligne
prophétique. Cela est dû en grande partie à un sentiment de « panique », de « peur » et
d’incompréhension sur la façon de réconcilier avec sa propre vie ce qu’enseigne la
ligne et le modèle prophétique. Les « Prêtres » ne disent pas ouvertement que la ligne
est morale, mais leurs propos sous-entendent cette pensée. De ce fait, certains
« Prêtres » conduits par la peur de l’échéance du 9 novembre 2019, veulent par le
jeûne et la prière obtenir une vie morale exemplaire par leurs propres forces pour
passer Raphia. Cette frénésie et cette peur montrent que nous professons croire en « la
ligne », nous enseignons « ligne sur ligne » sans comprendre le but, la portée et la
puissance d’une ligne de réforme. En effet, nous ne discernons pas l’œuvre que Christ
est en train de faire dans ce mouvement de réforme. Nous faisons un bref rappel de ce
qu’est une ligne de réforme.
La ligne de réforme est le moyen par lequel Dieu cherche à restaurer son peuple qui a
perdu ses repères en raison de l’apostasie des pères. Cette apostasie a conduit à
l’introduction de fausses doctrines. Cette génération a besoin de direction pour savoir
où elle se trouve dans l’histoire de la grande controverse, cette guerre de procuration
dans laquelle elle est placée entre Christ et Satan. La ligne de réforme sert à mettre en
place le plan de la rédemption par l’introduction d’un message prophétique de test en
trois étapes : re-création (réforme) – réveil (résurrection) – jugement pour que la
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génération en cours soit sauvée. Ce message prophétique de test développera et
manifestera deux catégories d’adorateurs au sein du peuple de Dieu. Et l’image de Dieu
sera restaurée complètement intellectuellement et spirituellement au sein du peuple de
Dieu à la seule condition que le peuple « CROIT » au message prophétique de test. Ce
message prophétique de test n’est autre que l’évangile éternel. Et l’évangile éternel n’est
autre que la voix de Dieu parlant de la Genèse à l’Apocalypse.
Par conséquent, quelque soit la date à laquelle nous avons rejoint le mouvement, la
ligne nous montre les différentes étapes par lesquelles chaque individu doit passer.
Qu’il soit arrivé en 2001, en 2008, en 2014 ou en 2018, le Prêtre doit traverser les
mêmes étapes du Temps De la Fin à la Fin du Temps de Grâce. Ce prêtre quelque soit
sa date d’arrivée a la même fin de probation : le 9 novembre 2019 que celui qui est
arrivé dans le mouvement depuis 2001 ou 2008.
Dans cet article nous aborderons deux points qui sont liés entre eux. Dans les deux
premières parties nous répondrons à la question suivant : La ligne Est-Elle Morale ou
Prophétique ? Et dans une troisième partie nous traiterons du sujet : La Période Du Cri
De Minuit Est-Ce Une Période De Préparation Ou De Travail ?

1ERE PARTIE : LA LIGNE MORALE OU PROPHETIQUE ?
La balise de 2014 (LD), marque le commencement du Cri de minuit qui enfle en un
Grand
Cri
(voir
article
http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-12-pam.pdf). Ce cri a été
donné le 3 octobre 2018 à School Of The Prophets en Arkansas (USA – FFA), prédisant
la Fin du Temps de Grâce au 9 novembre 2019. Le message du Cri de Minuit a surpris,
car il est à la fois un message interne et externe ; interne au sein du mouvement et
externe avec les acteurs du Roi du Nord et du Roi du Sud. Il nous a surpris car Dieu
fixe la date et cette date est plus proche que ce que nous pensions : Surpris car le
message en lui-même est surprenant de voir que Dieu se focalise beaucoup plus sur la
ligne externe. Surpris car Dieu utilise et explique l’accroissement de la méthodologie
qui a été en place depuis 2012-14 qui avait conduit à la compréhension de la fixation
du temps dans notre génération. Surpris car Dieu montre, que nous pouvons être mal
dirigés en fonction des sources d’informations que nous lisons pour comprendre et
interpréter la prophétie biblique. Dans le mouvement nous nous focalisions plus sur le
message en interne. Ce qui fait que les mouvements externes qui trouvent leur parallèle
dans l’histoire de Pyrrhus, de la première et seconde guerre mondiale et de Poutine et
de Trump, nous sont moins familiers. En effet, cela requiert de nous une étude plus
approfondie des sources externes des médias fiables pour comprendre l’histoire entre
la Russie (R.S) et le dernier président des Etats-Unis : Trump (R.N) : le verset 40 de
Daniel 11. Nombreux sont les « Prêtres » qui luttent à comprendre le message du Cri
de Minuit, en partie parce qu’ils ne comprennent pas la méthodologie employée et la
masse d’informations qu’il contient. De plus, face à l’échéance des neuf mois qui
précèdent notre Fin du Temps de Grâce, certains prêchent une vérité mélangée à de
l’erreur disant que « Personne ne pourra passer Raphia s’il possède une souillure sur
son caractère, c’est la raison pour laquelle, il nous faut devenir de bonnes et meilleures
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personnes morales ». En effet, ces propos sont basés sur notre réalité. Car celle-ci, nous
prouve que nous n’avons pas encore atteint ce but élevé présenté par la ligne, car notre
quotidien est tout autre ; les Prêtres continuent de s’énerver, d’avoir de mauvaises
pensées, de pécher etc. ». La vérité est mélangée à l’erreur, et l’erreur est subtile car
nous introduisons la justification par les œuvres dans le mouvement de réforme en
voulant opérer cette transformation de nous-mêmes. Nous oublions que c’est la ligne
de réforme qui créée des personnes morales, c’est-à-dire des personnes qui obéissent
à la voix de Dieu. Où la voix de Dieu est-elle exprimée dans notre génération ? La
voix de Dieu est entendue par le moyen de la ligne de réforme. Car la ligne de
réforme est l’expression de la voix de Dieu et elle nous conduit à travers les différents
événements qui la jalonnent. C’est pour cette raison que nous aimerions expliquer
dans cet article de quelle façon la combinaison de l’humain et du divin a lieu. Nous
voudrions expliquer ce que montre la ligne, en nous basant sur les déclarations de la
Bible et de l’Esprit de prophétie sur ce sujet, car c’est la ligne qui nous guide. Par
ailleurs, il est à préciser, qu’il est juste d’affirmer sans l’ombre d’un doute que nul ne
peut continuer de pratiquer le péché et être lié pour les greniers célestes le 9
novembre 2019. Et c’est cette vérité biblique qui effraie le plus.

La Nature de L’Homme : Message Du Troisième Ange
La nature de l’homme fait partie du message du troisième ange. Dieu l’a donné en
même temps que le message du sabbat aux Millérites. Tandis que les Millérites ont
accepté la vérité sur le sabbat, le sujet de la nature de l’homme n’a pas progressé aussi
vite que celle sur le sabbat. Pourquoi la nature de l’homme n’a pas progressé autant
que la vérité sur le sabbat ? Pourquoi ce thème qui fait partie intégrante du message du
troisième ange n’a t’il pas été développé par les Millérites autant que la vérité sur le
sabbat ? Au contraire, le sujet a même décliné. Pour en comprendre la raison, il nous
faut faire une œuvre de détective et retourner dans l’histoire de 1848-63. Je suggère
que la raison est la suivante. Premiers Ecrits nous expliquent dans le chapitre
« L’Avarice » page 266, que Satan a fomenté une attaque directe sur l’église pour la
détourner de sa mission d’évangéliser le monde dans la période de 1850. Il a ordonné
à ses anges de lui présenter le monde de la manière la plus attrayante afin qu’elle
puisse l’aimer et l’adorer et qu’elle soit préoccupée plus par ses biens personnels que
par la cause de Dieu. Ce plan a fonctionné merveilleusement car l’église est tombée
dans la condition laodicéenne au lieu d’être justifiée (car c’est ce qu’indique la relation
divino-humaine). De ce fait, elle n’a pas pu avertir le monde sur la question du sabbat
ni n’a pu accomplir cette œuvre extraordinaire d’évangélisation publique en lien avec
le retour de Christ. Toute cette condition a eu pour conséquence le rejet du message
divin qui a abouti à une séparation d’avec Dieu. C’est la raison pour laquelle la
condition laodicéenne a débuté très tôt dans les années 1850 et que le message de la
nature de l’homme n’a pas été proclamé si bien que de nos jours c’est un sujet
quasiment nouveau pour nombre d’entre nous. Et c’est également pourquoi nous
trouvons la citation ci-dessous au sujet de la nature de l’homme en lien avec le sabbat
et le témoignage de Jésus dans le livre Testimonies, car il s’agit de l’histoire couvrant la
période de 1848 à 1868. Peu de temps après les conférences sur le sabbat, le
sanctuaire, les événements avant le retour de Christ, Ellen White fut ravie en vision
après la cinquième de ces conférences lors d’une autre réunion qui se tenait chez le

3

frère Otis Nichols. Cette vision concernait le fait que James White doive commencer
l’œuvre d’édition. « The Present Truth » a été le premier journal publié en 1849
exposant les nouvelles doctrines des Adventistes et fut renommé en novembre 1850
« The Second Advent Review and Sabbath Herald ». Il est à noter que c’est en 1850,
que la carte de 1850 a été publiée par frère O. Nichols.
Diapo 40-41 : Dans la providence de Dieu, les nombreux ministres des observateurs du
sabbat qui ont dirigé l'enseignement de ces nouvelles vérités trouvées en compagnie
d'un certain nombre de leurs disciples, se sont réunis en 1848 en cinq conférences du
sabbat. Par des périodes de jeûne et de prière, ils ont étudié la parole de Dieu. L’ancien
Bates, l'apôtre de la vérité du sabbat, conduisit dans la défense des revendications
liantes (contraignantes) du sabbat. Hiram Edson et ses associés, qui ont assisté à
certaines des conférences, ont été forts dans leur présentation de la lumière du
sanctuaire. James White, un étudiant attentif de la prophétie, a concentré son attention
sur les événements qui doivent avoir lieu avant que Jésus revienne. Lors de ces
réunions, les principales doctrines portées aujourd'hui par les adventistes du septième
jour ont été rassemblées. EW xxii.2
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Diapo 3 : La seule sécurité maintenant est de chercher pour la vérité comme révélée
dans la parole de Dieu, comme pour un trésor caché. Le sujet du sabbat, la nature de
l’homme, et le témoignage de Jésus sont les grandes vérités importantes à être
comprises, celles-ci prouveront être comme une ancre pour tenir le peuple de Dieu
dans ces temps périlleux. Mais la masse de l’humanité méprise les vérités de la parole
de Dieu et préfère les fables. 2 Thessaloniciens 2.10-11. parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur enverra
une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge. Testimonies to the Church volume
1, 300.1 – 1T 300.1
Témoignage de JC = Esprit de Prophétie.

Cette citation est tirée de Testimonies to the Church volume I, qui a été écrit entre 1855
et 1868. Le premier pamphlet de seize pages a été publié en décembre 1855, marquant
le commencement d’une série de conseils qui avec le temps sont devenus des
pamphlets et des livres. Le premier pamphlet des Témoignages a été écrit sept années
après les conférences générales mémorables sur le sabbat en 1848, lorsque les croyants
adventistes dans les nouvelles vérités ravivées du sabbat et du sanctuaire ont posé les
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fondements des doctrines distinctives tenues par la dénomination des Adventistes du
Septième Jour. Dans cette période-là, l’église faisait face au mouvement fanatique où la
sanctification était synonyme du parler en langue ou don des langues, au spiritisme, au
« Parti Messenger » 1 qui prophessait croire au message du 3ième ange mais qui le
combattait en publiant ses théories sur « le second avènement spirituel2» survenu le 22
octobre 1844, l’arrivée de plusieurs personnes qui n’avaient pas été dans le
mouvement de 1844.
A la fin de l’année 1856 l’attention a été tournée vers le message de Laodicée pour ses
frères qui n’ont pas suivi la lumière avancée du troisième ange, qui se sont organisés
en une autre église et qui se sont opposés à la vérité sur le sabbat. C’était l’ère où il y
avait de vives discussions sur le sabbat et d’autres vérités, c’était l’époque aussi de
l’organisation.

Définition de la Nature de L’Homme
Qu’est ce que la nature de l’homme ? C’est l’incarnation, Christ venu dans le monde
ayant pris la nature pécheresse d’Adam et qui a soumis toute sa volonté à celle de Son
Père ; ce qui Lui a permis d’avoir une vie victorieuse sur le péché. Christ étant notre
modèle en toutes choses, Il nous ordonne de suivre son exemple, en mettant notre
volonté en conformité avec celle de Son Père afin d’obtenir la victoire sur le péché.

1 Messenger Parti : “The Messenger Party”— Au cours de l'été 1854, la première désaffection, ou apostasie, apparut
parmi les Adventistes qui observaient le sabbat. Deux hommes qui prêchaient le message furent réprimandés par
l'esprit de prophétie pour un esprit dur et censuré, pour l'avarice et pour l'extravagance dans l'utilisation des moyens
mis entre leurs mains. Devenant aigris au lieu de se repentir, ils se sont joints à quelques autres dans des
récriminations injustes contre l’Ancien et Mme White et d'autres dirigeants, portant de fausses accusations contre
eux. Tout en continuant à défendre la vérité du sabbat, ils commencèrent la publication d'une feuille calomnieuse
qu'ils appelèrent le Messager de la Vérité. 1T 714.1
Les Anciens Stephenson et Hall of Wisconsin se sont joints à eux. Ces hommes avaient été des prédicateurs
adventistes du premier jour, qui professaient accepter les vérités du message du troisième ange, mais qui
continuaient à conserver des doctrines concernant l'âge à venir (Age-to-Come). Selon cette théorie, il devait y avoir,
au cours du millénaire, une "seconde chance" pour le salut. Ils ont cependant accepté de prêcher le message, sans
défendre cette question, si la Review ne publiait pas d'articles contre elle. Cependant, comme indiqué dans le texte,
ils n'ont pas tenu leur promesse et se sont rapidement opposés à la Review et à ses partisans. 1T 714.2
2 «2nd avènement spirituel » J'ai vu la voie que Stephen Smith[Stephen Smith] a suivie. Il a été un collègue de
travail avec les anges maléfiques. J'ai vu qu'il était d'abord un collaborateur des anges maléfiques lorsqu'il entra
dans le "deuxième avènement spirituel", "Après le "Grand Désappointement" du 22 octobre 1844, lorsque le
deuxième avènement n'eut pas lieu littéralement, une minorité de Millerites prit la position que Christ était venu à
cette date, mais "spirituellement". Certains de ces soi-disant spiritualisateurs adoptèrent des pratiques bizarres, mais
ce fut un phénomène de courte durée qui s'était dissipé en 1846 ou 1847. Nous savons peu de choses sur Stephen
Smith avant qu'il ne devienne observateur de sabbat vers 1850. Toutefois, une lettre de Smith au journal Voice of
Truth en 1845 montre qu'il était actif dans le mouvement Millerite. La déclaration d'Ellen White ainsi que certaines
mentions dans la Revue indiquent qu'il est devenu par la suite un "spiritualisateur" pendant une certaine période au
cours des années 1840 : George R. Knight, Millennial Fever, pp. 245-263 ; David Tallmadge Arthur, " Come Out of
Babylon ", pp. 108-112 ; Stephen Smith, " Boat Delusion ", Voice of Truth, 9 avril 1845, p. 13 ; James White, "
Eastern Tour ", Review, 8 novembre 1853, p. 140, et de nombreuses autres erreurs lui sont ensuite parvenues.
L'ennemi a eu plus facilement accès à lui. À maintes reprises, il a rejoint les rangs de l'ennemi et renforcé les mains
des méchants. Chaque fois qu'il est tombé, il s'est affaibli et est redevenu plus facilement sujet aux tentations et au
pouvoir des mauvais anges. 1EGWLM 572,4
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Diapo 4 : La puissance gouvernante dans la nature de l’homme – La volonté est la
puissance gouvernante dans la nature de l’homme, amenant toutes les autres facultés
sous son contrôle. La volonté n’est pas le goût ou l’inclination, mais c’est la puissance
de décision qui agit dans les enfants des hommes pour l’obéissance à Dieu ou pour la
désobéissance. Testimonies for the church volume 5. 513 – (1889) – 2MCP 685.1 –
Pour un bon équilibre mental et spirituel volume 2, 710.1.
Diapo 5 et 6 : Chaque enfant doit comprendre la véritable force de la volonté. Il doit
être conduit à voir combien grande est la responsabilité impliquée dans ce don. La
volonté est la puissance gouvernante dans la nature de l’homme, la puissance de la
décision, ou du choix. Chaque humain étant en possession de la raison à le pouvoir de
choisir le bien. Dans chaque expérience de la vie, la parole de Dieu pour nous est,
« Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir » Joshua 24.15. Chacun doit placer sa
volonté du côté de la volonté de Dieu, que nous puissions Lui obéir, et en se liant aussi
avec des agences divines, il peut se tenir là où rien ne peut le contraindre à faire le
mal. Dans chaque jeune, chaque enfant, se trouve la puissance par l’aide de Dieu à
former un caractère d’intégrité et de vivre une vie utile. Ed 289.1 – Éducation, 321.1.

La Ligne De Réforme : Morale ou Prophétique ?
Dans un premier temps, nous aimerions rappeler que la ligne est prophétique et non
pas morale. La ligne de réforme est une série d’événements qui nous montre de quelle
manière Christ met en place le plan de la rédemption pour nous sauver, en nous faisant
passer d’un état de mort spirituelle pour nous donner la vie spirituelle. Et ce processus
se passe en trois étapes. La question est posée : Qu’est-ce qui nous a fait sortir de notre
mort spirituelle, est-ce un message basé sur la morale nous disant d’être un bon
chrétien, d’obéir à la loi ou est-ce un message prophétique de test nous montrant où
nous en sommes dans l’histoire du plan de la rédemption et de l’histoire du monde ?
Ce qui nous a fait sortir de notre état de mort spirituelle n’est pas un message basé sur
l’observation de loi annonçant que nous devons devenir une bonne personne morale,
d’être un chrétien qui doit s’évertuer à observer les commandements de Dieu, (à
prononcer de bonnes paroles, à être serviable, à observer le sabbat, à avoir de bonnes
manières etc). Car il est à noter que même les non-chrétiens font ou peuvent avoir ce
comportement. Mais ce qui nous a redonné la vie en nous ouvrant les yeux sur notre
condition, est l’introduction d’un message prophétique de test en trois étapes qui nous
re-crée, nous réveille ou nous ressuscite et nous juge. Cette œuvre de recréation (1), de
résurrection (2) et de jugement (3) se fait par l’introduction d’un message prophétique
de test en trois étapes appelé l’évangile éternel, et non pas par un message basé sur la
morale ou l’introduction de la loi de Dieu. Car depuis 20 ans nous sommes des
Adventistes du 7ième jour et nous ne sommes pas satisfaits de notre course chrétienne.
Depuis des années nous avons une vie chrétienne en dents de scie, nous péchons, nous
nous repentons, nous péchons et nous nous repentons encore. Notre vie chrétienne
semble être un échec qui perdure. L’enseignement reçu par l’église nous a amené à
croire que sur cette terre nous ne pouvons pas être parfaits et que cette transformation
de caractère n’aura lieu qu’au retour de Christ et miraculeusement. Hélas, cette
croyance est si profondément ancrée en nous, que nous luttons à comprendre le
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modèle prophétique enseigné par la ligne monrant que cette transformation se passe au
baptême au 11/09/2001.
L’introduction du message prophétique de test en trois étapes est bien décrite dans
Ezéchiel 37, cette vallée d’ossements très secs symbolisant la maison d’Israël. Tout
dans la Bible est une parabole, donc il nous faut comprendre le naturel et le spirituel de
cette parabole d’Ezéchiel 37. Nous comprenons que les ossements desséchés sont la
maison d’Israël, nous n’avons rien inventé car l’Esprit de prophétie le dit. L’application
spirituelle de la maison d’Israël n’est autre que la maison d’Israël spirituel :
l’Adventisme et l’application spirituelle de l’Adventisme est les 144 000 ou l’église
triomphante.
Méthode Z ou alpha ou oméga ou méthode ligne sur ligne
Vallée ossements desséchés
Naturel

maison d’Israël
spirituel

Maison d’Israël
Naturel

Maison d’Israël Spirituel
L’Adventisme
Spirituel

L’Adventisme
Naturel

L’église triomphante (144K)
Spirituel

C’est ce que nous montre la méthode ligne sur ligne concernant cette parabole sur la
résurrection spirituelle du peuple de Dieu. Qu’est-ce qui redonne vie à ces ossements
desséchés qui se trouvent dans la vallée de la décision ? Le récit biblique nous
confirme qu’il s’agit d’un message prophétique. Le fait d’être dans la vallée de la
décision montre le choix ou la décision que ces os desséchés (c’est une parabole) doivent
prendre suite à l’écoute du message prophétique qui arrive en deux phases. Première
phase, il re-crée. Deuxième phase : il ressuscite.
Ézéchiel 37.4 4 De nouveau il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ô vous os
secs, entendez la parole du Seigneur.
S’ils acceptent et croient au message prophétique annoncé par Ezéchiel, ces
ossements revivront, s’ils n’y croient pas ni ne l’acceptent, ces ossements ne seront ni
recréés ni ravivés (ressuscités). C’est ce qu’enseigne la parabole d’Ezéchiel 37 qui n’est
autre qu’une illustration de la ligne de réforme. Le moyen par lequel Dieu veut nous
redonner vie à la fois intellectuellement et spirituellement de sorte que nous soyons
indéracinables dans notre foi au message de l’évangile éternel.
Le même schéma, ou la même structure prophétique est vu dans différentes histoires de
la Bible, car Dieu ne change pas sa façon d’agir avec les hommes et les nations.
Message prophétique de test en 3 étapes
1

2

3

7

Apo 14.7 Craignez Dieu
Jean 16.8 Convainc de péché
Sanctuaire Justification

Donnez Lui Gloire
justice
Sanctification

Heure du Jugement
jugement
Glorification

Nous avons l’exemple de la ligne de Noé : le message prophétique de test introduit
dans sa génération était : la terre sera détruite par un déluge. 17 Et moi, voici, je vais
amener un déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute chair en laquelle il y a souffle
de vie, de dessous le ciel ; et toute chose qui est sur la terre mourra. Genèse 6.17 Que
devait faire Noé à l’écoute du message prophétique de test sur la destruction de la
terre ? Il n’avait que deux options : Croire ou ne pas croire.
Il en est de même pour la ligne de Christ, le message prophétique de test prêché dans
sa génération était : Les temps sont accomplis… Voici l’Agneau qui ôte le péché du
monde (Marc 1.15). Que devaient faire ses contemporains face à ce
message prophétique de test ? Croire ou ne pas croire.
Et qu’en sera t’il pour notre génération ? Ce sera identique, car Dieu ne change pas sa
façon d’agir avec les hommes et les nations, afin que nous puissions être en mesure de
reconnaître que c’est Lui qui agit. Le message prophétique de test que Jésus introduit
dans notre mouvement de réforme, est Daniel 11.40-45, qui nous présente l’arrivée du
Roi du Nord et la promulgation imminente de la Loi du Dimanche. Que devons-nous
faire à l’écoute de ce message prophétique de test ? La même chose que les
contemporains de Noé ou de Christ : Croire ou ne pas croire. Dans ces trois histoires
citées, où voyons-nous la prédication d’un message disant que nous devrions être de
bonnes gens ayant une bonne moralité ? Nulle part car ce n’est pas la moralité qui nous
recrée ou nous ressuscite.
Nous
Jésus
Noé :

1
TDF

Daniel 11.40-45
Le temps est accompli : Daniel 9.24-27
Déluge

2

3
FTG

Message prophétique de test
Croire ou ne pas croire

La Ligne De Réforme : Une Question de Foi : Crois-tu ?
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Posons-nous la question, Croyons-nous au message prophétique de test ? Croyons-nous
que la ligne à la puissance de nous restaurer et faire de nous des personnes reflétant le
caractère de Christ ? En aucune façon lors de l’introduction du message prophétique de
test il a été présenté à la génération en cours un message basé sur la moralité avec une
injonction d’avoir une vie morale plus conforme. Car Jésus savait que c’est au moyen
du message prophétique de test que le caractère de la personne changerait tant qu’elle
marcherait sur la ligne. Jésus lorsqu’il prêchait, disait « Crois-tu au Fils de Dieu » ?
Jean 9.35-38 35 Jésus apprit qu’ils l’avaient rejeté, et quand il le trouva, il lui dit :
Crois-tu au Fils de Dieu ? 36 Il répondit, et dit : Qui est-il, Seigneur, afin que je puisse
croire en lui ? 37 Et Jésus lui dit : Tu l’as vu, et c’est lui-même qui parle avec toi. 38 Et
il dit : Seigneur, je crois. Et il l’adora.
La Bible déclare que c’est sur le témoignage de deux ou trois témoins qu’une chose est
établie. Jean 8.17 Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes
est vrai. En nous basant sur ces trois lignes nous pouvons affirmer que la ligne n’est pas
morale, mais prophétique. Et que lorsque Dieu envoie un message, ce message nous
teste et ce message nous teste avant notre Fin du Temps de Grâce et non pas dans notre
Fin du Temps de Grâce !. Comment ce message nous teste-t’il ? Ce message nous teste
car uniquement deux choix se présentent à nous, tout comme l’aveugle de naissance :
soit accepté soit rejeté le message. Et de ce choix découlera notre orientation de vie,
notre transformation de caractère et déterminera soit notre mort soit notre vie éternelle.
Par conséquent, ce qui revient à dire que dans la période du Cri de Minuit à la Fin du
Temps de Grâce, Dieu nous envoie un message de test et ce qu’Il attend de nous, est
de l’accepter ou d’y croire ; de le rejeter ou de ne pas y croire. C’est aussi simple que
cela.
Période du Cri de Minuit

Message prophétique de test
CM

croire ou ne pas croire

FTG

Et la morale dans tout cela ? Le changement de cœur et de caractère ? Car il nous faut
bien être de bons chrétiens, rendre un bon témoignage de notre foi en Jésus-Christ ? Ce
que la ligne enseigne c’est que lorsque nous croyons en ce message et que nous
l’étudions, nous sommes recréés et ressuscités. La re-création ou la résurrection est une
œuvre totale qui touche notre nature humaine, nos puissances supérieures et nos
puissances inférieures autrement dit tout notre être, corps, âme et esprit. Cette œuvre
merveilleuse que Christ se propose de faire en tous ceux qui professent « croire au
message prophétique de test qu’Il introduit dans le mouvement de réforme » touche
notre être intérieur et extérieur. Cette œuvre consiste au renouvellement de notre être
intérieur pour que nous puissions avoir un corps incorruptible au retour de Christ et
être sauvés. C’est l’œuvre puissante et mystérieuse opérée par le Saint-Esprit qui est
9

également en trois étapes et que nul ne peut expliquer car c’est la partie divine. Le
Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il crée en nous la
repentance et la véritable conversion, mais ce renouvellement de l’être interne qui
rejaillit sur l’être extérieur se produit car nous avons cru au message prophétique de
test. Et nous comprenons et croyons que c’est au moyen de la ligne de réforme que
cette œuvre de restauration intérieure ou morale a lieu en même temps, en parallèle. Si
nous croyons que la ligne a la puissance de réaliser ce miracle en nous, alors Dieu le
fera en nous permettant d’utiliser notre volonté pour accomplir Sa volonté et non pas la
nôtre. Cette restauration morale est exprimée dans l’Esprit de prophétie par le
rétablissement des facultés supérieures au contrôle des facultés inférieures. Car avec le
péché, l’ordre des choses a été inversé, les puissances inférieures ont pris le contrôle
sur les facultés supérieures et c’est l’une des raisons pour laquelle nous péchons car
l’ordre naturel des choses n’a pas été rétabli, car nous n’exerçons pas notre volonté à
ne pas suivre nos penchants naturels lesquels sont contraires à la volonté de Dieu.
Nous illustrons ci-après ce que nous venons de dire sur un schéma afin que ce soit plus
clair, mais pour plus d’informations, veuillez lire la newsletter les « 7 tonnerres du plan
du salut » http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-201709-les-7-tonnerres-plan-du-salut.pdf

1

2
Justifié/Pardonné
confession, repentance Sanctifié de gloire en gloire

3
Glorifié (corps)

Renouvellement de notre être intérieur
Puis. supérieures contrôlent Puis. inférieures
Volonté : Dis NON au péché à chaque tentation
Nouveau cœur – Nouvel esprit. Accomplit la volonté de

Vallée os
très secs =
Mort spirituelle

Dieu – Caractère transformé chaque jour par S.E.

Ezé 37 Prophétie 1 : re-créée

Prophétie 2 : ressuscite : Nouvelle personne : cœur et esprit

conversion

Convainc de péché
(1)

Justice
(2)

Jugement
(3)

La Bible décrit ce processus en ces termes :

EXEMPLES
Agrippa
Quand Paul en face d’Agrippa lui introduisit le message prophétique en la personne de
Jésus-Christ mort et ressuscité, il ne lui dit pas de prier pour être une bonne personne
morale, mais il lui posa la question suivante : Crois-tu aux prophètes ? Il le testa par
une question en lien avec un message prophétique.
Actes 26.27-28 : 27 Roi Agrippa, crois-tu aux prophètes ? Je sais que tu [y] crois. 28
Alors Agrippa dit à Paul : Tu me persuades presque d’être un chrétien.
Agrippa avait une vie dissolue et était un criminel et pourtant Paul lui introduisit un
message prophétique qui visait à le récréer, le ressusciter, le juger et restaurer sa vie
pécheresse en nouveauté de vie conforme au modèle divin, s’il décidait de l’accepter.
Il ne lui présenta pas un message basé sur la morale, car Agrippa était un être immoral,
mais sur la prophétie : le Sauveur venu dans ce monde, crucifié et ressuscité. Et ce
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message bouleversa Agrippa, au point qu’il s’écria « tu me convaincrais presque d’être
chrétien » - Le Saint-Esprit faisait son œuvre de conviction dans son cœur, mais il la
rejeta.
Diapo 8 : Festus, Agrippa et Bernice étaient les criminels qui auraient dû, en justice,
porter les entraves placées sur l'apôtre. Tous étaient coupables de crimes graves. Ces
contrevenants avaient entendu ce jour-là l'offre du salut par le nom du Christ. L'un
d'eux, au moins, avait été presque persuadé d'accepter la grâce et le pardon. Mais être
presque persuadé, c'est mettre de côté la miséricorde offerte, être convaincu du droit
chemin, mais refuser d'accepter la croix d'un Rédempteur crucifié. LP 260.1
Marie
Lorsque les hommes conduisirent Marie aux pieds de Jésus pour la lapider, Jésus ne la
condamna pas mais lui dit – ne pèche plus et lui présente le message prophétique de
test. C’est en croyant à ce message que l’œuvre de restauration va s’accomplir dans sa
vie. Implicitement Jésus lui demande est-ce qu’elle croit qu’Il est la lumière du monde
et qu’elle peut avoir la vie ? Si elle croit en ce message prophétique, sa vie sera rangée
et en conformité avec la parole de Dieu.
Jean 8.10-12 : 10 Quand Jésus se releva, et ne voyant personne sinon la femme, il lui
dit : Femme, où sont tes accusateurs ? Nul homme ne t’a condamnée ? 11 Elle dit : Nul
homme, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus ; va et ne pèche
plus. 12 Puis Jésus leur parla encore, disant : Je suis la lumière du monde ; celui qui me
suit ne marchera pas dans l’obscurité, mais aura la lumière de la vie.
Pierre
Pierre était connu par son caractère impétueux et fougueux, mais à l’arrestation de
Jésus après avoir suivi le grand Enseignant trois ans et demi. Que disait-on de lui ? Le
renouvellement de son être intérieur rejaillissait sur l’extérieur. Par son parler, ses
contemporains le reconnaissaient comme faisant partie des disciples de l’homme de
Nazareth.
Matthieu 26.73-74 73 Et un peu après, ceux qui étaient là vinrent à lui et dirent à
Pierre : Assurément tu es aussi l’un de ces gens-là ; car ton langage te fait reconnaître.
74 Alors il commença à maudire et à jurer, disant : Je ne connais pas cet homme. Et
immédiatement le coq chanta.
Diapo 7 : Mais lorsqu’il fut accusé d’être l’un de Ses disciples, la peur pour sa propre
sureté, le conduisit à déclarer qu’il ne connaissait pas l’homme. Les disciples étaient
remarqués pour la pureté de leur langage, et Pierre, pour convaincre ses accusateur
qu’il ne faisait pas partie des disciples de Christ, renia l’accusation la troisième fois en
maudissant et en jurant. Early Writing, 169.2.
Jean
Jésus avait surnommé Jean ainsi que son frère Jacques « les fils du tonnerre » car leur
caractère étaient semblable à celui du tonnerre, dur et agressif. Malgré leur moralité à
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redire, Il les appela en tant que disciples et leur dit « Suivez-moi ». Jean cru et fit le
choix de suivre Christ et il devint son disciple. Durant trois ans et demi ils suivirent
Jésus et burent ses enseignements. Ils sont connus avec Pierre comme les disciples les
plus proches de Christ.
Et Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques ; et il les surnomma
Boanerges, c’est-à-dire, les fils du tonnerre ; Marc 3.17
Quel est le récit qui nous est fait d’eux après leur formation de trois ans et demi ?
Diapo 9 : Pourtant le caractère de Jean n’était pas sans défaut. Il n’était pas un
enthousiaste doux et rêveur ; Son frère et lui étaient appelés « les Fils du tonnerre »
Marc 3.17. Jean était fier, ambitieux, combattif, mais au-dessus de cela, l’Enseignant
divin avait discerné le cœur ardent, sincère et aimant. Jésus avait réprimandé son
égoïsme, avait déçu ses ambitions, avait testé sa foi. Mais il lui révéla ce à quoi son
âme aspirait – la beauté de la sainteté, Son amour qui transforme. « J’ai manifesté ton
nom aux hommes que tu m’as donnés venant du monde ; ils étaient à toi, et tu me les
as donnés, et ils ont gardé ta parole ». Jean 17.6. Ed 87.1.
Diapo 10 : Jean était une nature qui aspirait à l’amour, à la sympathie et à la
compagnie. Ils se pressaient tout près de Jésus, s’asseyait à Son côté, s’appuyait sur Sa
poitrine. Comme une fleur boit le soleil et la rosée, ainsi il buvait dans la lumière et la
vie. En adoration et en amour il contemplait le Sauveur, jusqu’à ce que la
ressemblance au Christ et la communion avec Lui soient devenues son unique désir, et
dans son caractère a été reflété le caractère de Son Maître. Ed 87.2. Éd, 98
Par conséquent, ce qu’Ellen G. White est en train de nous dire, c’est qu’au moment de
l’appel de Jean en l’an 27 car il fait partie des 5 premiers disciples avec lesquels Christ
a posé le fondement de la nouvelle église, l’église chrétienne, son caractère était en
opposition avec celui de Christ. Pourtant, même avec une moralité à redire, Christ lui
présente le message prophétique dans les termes de « Suis-moi ». Mais tout au long de
son cheminement avec le Grand Enseignant, il a bu (mangé) Ses paroles (prophétiques),
il a été transformé à l’image de Christ. Durant toute sa période de formation en tant que
disciple, alors qu’il Le contemplait et mangeait Ses paroles, le mystère de Dieu
s’accomplit en lui et il fut changé à l’image de Christ. Il est bon de noter que l’action de
boire fait partie de se nourrir et cela est montré sur la ligne à l’amplification du premier
ange, soit à l’an 27 pour la ligne de Christ et le 11/09 pour notre ligne. Cette balise
montre la combinaison de l’humain et du divin par le fait de manger la chair de Christ,
manger Ses paroles, manger le petit livre qui n’est autre que l’action de contempler le
Christ nous explique E.G. White dans la citation ci-dessus. Cette balise montre aussi
l’alliance, le mariage, le baptême, le pardon, la justification. Dans cette citation, Ellen
White fait allusion au passage de Paul tiré de 2 Corinthiens 3.17-18.
27

31
3,5 ans
Crois-tu ?
Obéissance

Fils du tonnerre
Fougueux/colérique

Langage parfait
Caractère divin reflété
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Boit/mange les paroles de la lumière et la vie
Combinaison Humain/Divin
Contemple Jésus
Œuvre de sanctification
Transformé à l’image de Christ
Communion et ressemblance Unique désir
Caractère de Jean = Caractère de Jésus
Saint-Esprit transforme son cœur et caractère

2 Corinthiens 3.17-18 17 Or le Seigneur est cet Esprit ; et [là] où l’Esprit du Seigneur
est, il y a liberté. 18 Ainsi nous tous qui, contemplant comme dans un miroir, la gloire
du Seigneur, à visage découvert, nous sommes changés en la même image, de gloire
en gloire, à savoir comme par l’Esprit du Seigneur.
Si nous illustrons ce verset et cette pensée, ce qu’Ellen White et Paul sont en train
d’affirmer est que lorsque nous regardons à Christ dans le miroir, nous sommes changés
à l’image de Christ. Nous ne sommes pas face au miroir car si c’était le cas, c’est nousmêmes que nous contemplerions. Mais nous sommes dans un angle et regardons,
observons, fixons les yeux longuement sur l’image de Christ qui se reflète dans le
miroir. Et plus nous fixons nos regards sur la copie exacte de Christ reflétée dans le
miroir, plus nous sommes changés de gloire en gloire.

Nous professons croire en la méthode « Ligne sur Ligne » selon Esaïe 28, cette
méthodologie nous enseigne que Christ est « la Ligne », « Il est le Chemin, la vérité et
la vie ». Jean 14.6. Un chemin est composé de deux lignes parallèles sur lesquelles
nous marchons symbolisant la juxtaposition des histoires, d’ou la méthode ligne sur
ligne. Tout en cheminant sur cette ligne, sur ce chemin, sur Christ, nous nous dirigeons
vers la cité céleste. Et c’est Christ qui nous conduit en nous montrant la structure de la
ligne de réforme, les différentes étapes et l’œuvre qu’Il souhaite accomplir en chacun
d’entre nous. Et cette ligne nous juge, car c’est une ligne de jugement, un cordeau –
Esaïe 28.17.
Ligne
2 lignes parallèles

=

Ligne / cordeau
Naturel

=

Chemin : Christ

Jugement
Spirituel
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Dès lors, plus nous marchons sur la ligne et nous laissons guider par elle, plus nous
contemplons Christ et plus nous sommes changés en son image de gloire en gloire, ce
qui représente l’œuvre de la sanctification voir newsletter http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-09-les-7-tonnerres-plan-dusalut.pdf.

La Ligne de Réforme : La Combinaison Humain/Divin
De quelle gloire parle t’il ? Est-ce la gloire du corps glorifié lors de la seconde venue de
Jésus avant d’être translatés pour monter au ciel ? Ou est-ce une autre gloire, celle de
glorifier Dieu dans nos pensées, nos actions, nos paroles ? Le mot gloire se trouve en
deuxième position dans le message du premier ange, mais le mot gloire se trouve aussi
en troisième position dans le modèle du sanctuaire. Alors de quelle gloire Paul parle t’il
lorsqu’il affirme que nous sommes changés de gloire en gloire à l’image de Christ
quand nous Le contemplons ?
Apocalypse 14.6- Message du
11
Ange
Craindre
Modèle
du Justification
Sanctuaire
Jean 16.8
Péché

1er Message du 2ième Message du 3ième
Ange
Ange
Gloire
Jugement
Sanctification
Glorification
Justice

Jugement

Paul parle de la gloire qui se produit sous le message du deuxième ange.
Pourquoi cette déclaration ? Si nous raisonnons de cause à effet, il nous sera impossible
d’obtenir un corps extérieur incorruptible si notre être intérieur n’a pas été transformé à
l’image de Christ. C’est un enseignement basique adventiste.
Par exemple dans le monde naturel, ce qui est visible à l’extérieur est la manifestation
de ce qui se passe à l’intérieur. Une personne diabétique qui a une perte de sensibilité
aux extrémités, ou qui a subi une ablation des orteils, c’est parce que son être intérieur,
son pancréas est malade et a conduit à une manifestation visible extérieure sur son
enveloppe corporelle. Le naturel explique le spirituel, c’est l’une des règles bibliques
employées : premièrement le naturel puis le spirituel (1 Corinthiens 15.46).
Notre esprit doit être dans le domaine du spirituel, et nos émotions doivent être
contrôlés par le spirituel et ces émotions ne doivent pas nous contrôler. Ce qui doit être
glorifié en premier, est l’homme intérieur avant que l’homme extérieur soit glorifié lors
du retour du Christ. Cette gloire intérieure est ce qui va rejaillir à l’extérieur par notre
obéissance à faire la volonté de Dieu. Notre être intérieur révèlera un caractère
sanctifié (nos fruits) semblable à celui du Christ.
De ce fait, si notre être intérieur n’est pas transformé c’est que nous n’avons pas cru
que la ligne (Christ) par l’intermédiaire du Saint-Esprit a la puissance de nous
transformer (re-créer puis ressusciter) et nous ne pourrons jamais obtenir un corps
incorruptible. Comment cette transformation se passe t’elle ? La réponse est : En
contemplant la ligne = Christ = étude de la Parole prophétique. Le fait de manger cette
manne cachée, d’étudier ce message qui nous a ouvert les yeux sur notre condition de
mort spirituelle et nous a ressuscité. Ellen White décrit cette transformation en un style
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très poétique : « Comme une fleur boit le soleil et la rosée, ainsi il buvait dans la
lumière et la vie ». Éd, 98. Ellen White répète et élargit soleil et rosée. La fleur est
symbolisée par jean, qui boit le soleil et la rosée. Le soleil veut dire la lumière qui n’est
autre que Christ, la parole prophétique (2 Pierre 1.19). La rosée est la pluie, la pluie est
un message qui amène la vie en nous recréant et nous ressuscitant : l’action du SaintEsprit (Deutéronome 32.2). Ce qui revient à dire, que Jean se nourrissait directement des
paroles de vie et du message prophétique de Christ.
Apo 14.6-11

Apo 14.6-7
Sanctuaire
Jean 16.8

6-7
1
Craindre
Justification
Péché

8
2

9-11
3 (Jug = exécutif)

Gloire

Jugement (jug=inves)

Sanctification
Justice

Glorification
jugement

Esprit et cœur
Intellectuel - spirituel
Homme intérieur

Corps glorifié

Homme extérieur

La question demeure maintenant… La même qui a été posée à Agrippa, à l’aveugle né
de naissance : Croyons-nous et comprenons-nous ce que nous enseigne la ligne et la
Parole de Dieu ; qu’en contemplant (étudiant le message prophétique introduit par Christ
dans notre génération) nous sommes changés à l’image de Christ et que nous avons les
sentiments qui étaient en Jésus-Christ ?
Qu’est-ce que la moralité ? Selon Noah Webster dictionnary 1828 la moralité est selon
la définition numéro 2
La qualité d'une action qui la rend bonne ; la conformité d'un acte à la loi divine, ou
aux principes de rectitude. Cette conformité implique que l'acte doit être accompli par
un agent libre, et pour un motif d'obéissance à la volonté divine. C'est le sens
théologique et scripturaire strict de la moralité. Mais nous appliquons souvent le mot à
des actions qui s'accordent avec la justice et les lois humaines, sans référence à la
forme des motifs qu'elles prennent.
Souvent nous confondons la moralité avec de bonnes œuvres ou bonnes actions qui
ne sont autres que la justification par les œuvres, l’obéissance à la loi de Dieu. La
moralité a pour motif l’obéissance à la volonté de Dieu, à agir librement selon la loi de
Dieu. Mais si nous ne sommes pas renouvelés intérieurement par l’œuvre mystérieuse
du Saint-Esprit, lors de notre acceptation du message de l’évangile éternel, nous ne
serons pas en mesure d’obéir à la loi de Dieu et nous continuerons d’avoir une vie
chrétienne en dents de scie et ferons toujours face à nos échecs.
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Diapo 11 : Ce ne sont pas vos sentiments, vos émotions qui font de vous un enfant de
Dieu, mais l’accomplissement de la volonté de Dieu. 5T 515.2
Car toutes ces choses sont pour votre bien, afin que la grâce abondante puisse par le
remerciement de beaucoup contribuer à la gloire de Dieu. 16 C’est pourquoi nous ne
défaillons pas, même si notre homme extérieur dépérit, toute fois l’homme intérieur
se renouvelle de jour en jour ; 17 Car notre légère affliction qui ne dure qu’un
moment, effectue pour nous un poids bien plus excellent et éternel de gloire ; 18
Puisque nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se
voient pas ; car les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se
voient pas sont éternelles. 2 Corinthiens 4.15-18
Nous devons avoir l’image de Christ reflétée en nous c’est-à-dire avoir les mêmes
sentiments, qui étaient en Jésus-Christ. La question à se poser est : quels étaient les
sentiments qui étaient en Jésus- Christ ? La réponse est : de faire la volonté de Son Père
et non pas la sienne. Et comment parvenait-Il à faire cela ? Par la soumission de Sa
propre volonté à Celle de Son Père à chaque instant et par la prière.
Jean 4.34 34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a
envoyé, et d’accomplir son œuvre.

La Ligne De Réforme : Transformation du Caractère : Œuvre Mystérieuse
du Saint-Esprit
C’est en accomplissant la volonté de Dieu que la transformation a lieu. Comment se
passe cette transformation de caractère ? C’est un mystère, c’est l’œuvre du Saint-Esprit.
Ellen White dit la même chose que Paul en d’autres termes :
Diapo 12 : Le disciple de Christ doit constamment s’améliorer dans ses manières, ses
habitudes, son esprit et son travail. Mais cela est réalisé en gardant les yeux
(contemplant) non pas sur des réalisations extérieures et superficielles, mais sur Jésus le
modèle. Une transformation prend place dans le mental, l’esprit et le caractère. CE
200.2
Jésus croyait que Son Père pouvait le garder de toutes tentations, c’est la raison pour
laquelle il priait, il recherchait la communion avec Son Père, afin de pouvoir appliquer
Sa volonté à la Sienne et ainsi glorifier Son Père dans Son caractère, ses actions et ses
paroles.
Diapo 13 : L'épreuve et le test de notre Seigneur montrent qu’Il pouvait céder à ces
tentations, sinon la bataille était une farce. Mais Il n'a pas cédé à la sollicitude de
l'ennemi, prouvant ainsi que la nature humaine de l'homme, unie à la nature divine
par la foi, peut être forte et résister aux tentations de Satan. 16MR 181,3
E. G. White nous affirme qu’en contemplant Jésus notre modèle, nous aurons les
mêmes pensées, les mêmes sentiments, le même esprit qu’Il a manifesté lors de son
séjour parmi les hommes. Pour obtenir cette transformation nous devons : Contempler
la ligne. Tout comme la plante, boire la rosée (étudier le message prophétique de test).
Croire que la Parole de Dieu a la puissance de nous reformer, nous ressusciter et nous
donner la capacité d’exercer notre volonté et de renoncer à nous-mêmes, puis le Saint-
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Esprit fera sa partie mystérieuse de nous transformer. Bien sûr nous devons prier pour
demander à Dieu d’exercer notre volonté à faire la sienne. Bien sûr nous devons prier
pour demander à Dieu la force de renoncer à nos propres aspirations, ce qui revient à
dire la même chose à savoir : exercer notre volonté à pratiquer les choses qui font
plaisir à Dieu. Alors, le miracle se produit, car plus nous contemplons la ligne, plus
nous sommes changés à la même image que Celui que nous contemplons. Nous
réaliserons qu’un changement a lieu dans notre façon de vivre, de parler, de penser,
d’agir. La ligne, Christ, le message prophétique, la Parole de Dieu à la puissance
d’accomplir cette transformation en nous.
Nous résumons : La Bible nous dit que nous sommes changés en :
-

Contemplant Christ : Christ est la ligne qui nous dirige. Tous ceux qui croient et
qui acceptent le message prophétique de test que Christ introduit au début du
mouvement de réforme, marchent sur Christ qui est le Chemin, la vérité et la
vie. Contempler Christ, dans un sens littéral signifie « fixer les regards, observer
avec soin » en revanche dans un sens spirituel signifie « étudiez Sa parole qui
nous sanctifie, manger toutes paroles qui sortent de Sa bouche ». Puisque nous
croyons en Sa parole sanctifiante et prophétique, tout en cheminant sur cette
ligne une œuvre mystérieuse et divine de transformation a lieu, et la Bible la
qualifie de mystère.

-

En exerçant notre volonté : La Bible l’exprime en choisissant de faire le bien et
en mourant à nous-mêmes chaque jour. En disant « non » au péché. Lorsque
Satan nous présente une tentation, deux choix se présentent à nous soit de dire
non à la tentation soit de dire oui à la tentation. Et c’est un combat qui durera
jusqu’au retour de Christ. Romains 5.2. Et ne soyez pas conformes à ce monde,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que
vous puissiez discerner qu’elle est la bonne, agréable et parfaite volonté de
Dieu.
voir
étude
sur
la
volonté
http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-04-la-volonte.pdf

-

En renonçant à nous-mêmes. Ne cherchant pas à répondre aux désirs de notre
cœur, mais en mourant à nous-mêmes car nous cherchons à faire plaisir à Dieu
en toutes choses. Luc 9.23 Et il dit à eux tous : Si quelqu’un veut venir après
moi, qu’il renonce à lui-même, et prenne sa croix chaque jour, et me suive.

Diapo 14-15 : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend ; et ce qu’on entend par la parole
de Dieu ». Romains 10.17. Les Écritures sont la plus grande agence dans la
transformation du caractère. Christ a prié : “Sanctifie les par ta vérité, ta parole est la
vérité” Jean 17.17. Si vous étudiez (intellectuel) et obéissez,(cœur) la parole de Dieu agit
dans le cœur, soumettant chaque attribut impur. Le Saint-Esprit vient pour convaincre
de péché, et la foi qui jaillit dans le cœur agit par amour pour Christ, nous
conformant dans le corps, l’âme et l’esprit (triple nature de l’homme) à Sa propre image.
Alors Dieu peut nous utiliser pour faire Sa volonté. La puissance (La parole de Dieu étudiée et
obéie) qui nous est donnée agit de l’intérieur vers l’extérieur, nous conduisant à
communiquer aux autres la vérité qui a nous a été communiquée. COL 100.1 – Les
Paraboles de Jésus-Christ, 78.2
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EGW nous dit dans COL 100.1-PJ, 78, que la foi correspond à croire, mais croire en
quoi ? Croire en nos sentiments, nos émotions, nos théories ou croire en la parole de
Dieu ? Bien évidemment, elle nous pousse à croire en la Parole de Dieu qui seule nous
sanctifie et peut nous transformer. Et dans notre ligne de réforme, il s’agit de croire au
message prophétique que Jésus introduit au Temps de la Fin pour nous recréer, nous
ressusciter et nous juger. Une œuvre mystérieuse et merveilleuse s’accomplit lorsque
nous avons foi en ce message, nous l’étudions, et nous obéissons à la Parole de Dieu.
Nous passons par les étapes de la « conviction de péché, de la confession, repentance,
conversion et le pardon ». Au baptême 11/09/2001, nous devenons une nouvelle
personne et le Saint-Esprit réalise son œuvre mystérieuse, en nous transformant corps,
âme et esprit à l’image de Dieu. Notre être intérieur est transformé et cela se voit à
l’extérieur par les fruits que nous portons. Ce n’est pas de nous-mêmes que nous
pouvons réaliser cette transformation, car nous ne sommes pas justifiés par les œuvres.
Notre partie consiste à croire au message prophétique de test et à exercer notre volonté
en la soumettant à celle de Dieu chaque jour et Dieu fera sa part, Il nous l’a promis.
Croyons-nous en cela ?
Ellen White et Paul emploient les mots : Glorifié, sanctifié, justifié. Où plaçons-nous
ces termes sur notre ligne de réforme ? voir newsletter http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-09-les-7-tonnerres-plan-du-salut.pdf

Comme nous l’avons dit précédemment sur notre ligne nous les plaçons à
l’amplification du premier ange et à l’arrivée du deuxième ange qui est la même balise,
car dans notre ligne nous combinons les balises. Si nous croyons à l’enseignement de
la ligne, elle nous montre l’œuvre que Jésus désire accomplir dans ce mouvement de
réforme. Au premier ange, Il nous a justifié ou pardonné de tout péché, car nous avons
fait alliance avec Lui par le baptême et Il nous a revêtu de vêtement blanc que nous
devons conserver sans tâche ; et Il nous a sanctifié. Le mot sanctifié montre que nous
sommes justes et déjà façonnés. Dieu a façonné le moule et il ne change plus. Mais
cela montre également un état d’être, de gloire en gloire. Cela sous-entend une
croissance spirituelle continue. Ce sont les efforts combinés de l’humain et du divin =
l’incarnation = la nature de l’homme.
Diapo 16 : C'est la véritable sanctification, car la sanctification consiste dans
l'accomplissement joyeux des tâches quotidiennes dans la parfaite obéissance à la
volonté de Dieu. COL 360,2 – Les Paraboles de Jésus-Christ, 313.4.
La véritable sanctification est harmonie avec Dieu, l’unité avec Lui en caractère. Cch,
261.4 – Conseils à l’église, 201.3.

1989

1AA/2A
Combinaison H/D
Mariage
9/11
9 Nov, 2019
Croissance continue
On est Juste
Sanctification de gloire en gloire

Panium
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Alliance
Baptême
Justifié
Vêtement blanc
Nouveau cœur, esprit
En mangeant la Parole de Dieu, cette vérité nous sanctifie. Elle pénètre dans notre
intelligence (esprit = œuvre de l’homme) et transforme notre cœur (œuvre mystérieuse
du Saint-Esprit). C’est la raison pour laquelle la définition du scellement est un
affermissement intellectuel et spirituel dans la parole de Dieu ; comprendre cette parole
intellectuellement et prendre plaisir à obéir à cette parole.
esprit

Ne pas comprendre cet enseignement est une chose. Ne pas l’accepter en est une
autre. Si nous ne comprenons pas cet enseignement sur la nature de l’homme ; que la
ligne n’est pas morale, la solution est simple, il suffit de l’étudier seul ou avec d’autres
Prêtres. Mais si nous ne l’acceptons pas, c’est plus grave, car cela sous-entend que
nous ne croyons pas aux déclarations divines. Cela signifie que notre vie devient notre
modèle. Puisque ce plan merveilleux et simple ne se réalise pas dans notre vie, puisque
nos échecs répétés nous frustrent et nous désolent, nous clamons haut et fort ou
silencieusement que la solution donnée par Dieu n’est pas bonne. La véritable cause
est que nous n’employons pas correctement la solution offerte par Dieu.
Si nous raisonnons de « cause à effet », nous aboutissons à la conclusion que la
solution donnée par Dieu pour être transformés à la ressemblance de Christ ne nous
convient pas, et pire que tout, nous n’y croyons pas. Nous n’avons pas foi en la parole
de Dieu. Nous voulons inverser les rôles. Nous voulons prendre dans nos mains frêles,
le travail du Saint-Esprit et opérer cette œuvre de transformation par la prière et le
jeûne, alors que la Bible et l’Esprit de prophétie déclarent que c’est un mystère qui n’est
pas une œuvre humaine. En revanche, la partie que Jésus nous demande de faire celle
de croire qu’Il a le pouvoir de nous reformer, nous restaurer nous la refusons en raison
de nos idées préconçues. La solution qu’Il nous offre est d’exercer notre volonté et de
renoncer chaque jour à nos propres désirs ; ce qui concrètement signifie de dire
« non » à la tentation, mais cette partie là nous ne voulons pas la faire. Pourquoi ?
Parce que cette solution nous semble trop simple, ou ne correspond pas à ce que nous
avons en tête ou à notre croyance. C’est triste à dire, mais nous avons une culture
catholique et si nous ne faisons pas des œuvres pour notre salut nous pensons que nous
ne serons pas sauvés. Nous oublions que le salut ne consiste pas à faire des œuvres
sans la foi.
Dieu a donné à tout homme, femme et enfant la possibilité de choisir, et Il ne nous
ôtera pas ce don, au contraire Il attend de nous que nous l’exercions pour sa gloire et
non pas pour la nôtre. Est-ce une solution trop simpliste ? L’accepterons-nous ?
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Tite 3.5 5 Il nous sauva, non par les œuvres de droiture que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le lavage de la régénération, et le renouvellement de l’Esprit
Saint, Tite 3.5
Diapo 17 : En dehors de Christ, l’homme ne peut pas en esprit et en vérité gardé un
seul des commandements de Dieu, sauf en Christ Jésus les exigences de la loi sont
réalisées, car Il transforme la nature de l’homme par Sa grâce, crée dans le cœur une
nouvelle vie, implante une nature sainte et les hommes deviennent semblables à
Christ en caractère. 14MR 86.1.
Nous voulons aider Dieu alors nous mettons « notre religion », « nos théories » audessus des paroles du Seigneur et nous cherchons un autre moyen pour atteindre ce
but. C’est la raison pour laquelle nous voulons mettre de la moralité dans la ligne
prophétique de test, et que nous cherchons à vaincre le péché par nos jeûnes et nos
prières. Nous oublions bien vit que la solution passe par « croire que Dieu a la
puissance de nous transformer intérieurement et extérieurement, et cela passe par
l’étude et l’obéissance à la Parole de Dieu et l’exercice de notre volonté à faire la
volonté du Seigneur », c’est aussi simple que cela. Ne méprenez pas nos propos, nous
ne sommes pas en train de dire qu’il ne nous faut pas jeûner et prier, mais nous disons
que si nous éprouvons le désir de jeûner et de prier pour être une bonne personne
morale alors nos prières doivent être en harmonie avec la Parole de Dieu et l’Esprit de
prophétie : Nous devrions faire monter nos requêtes de sorte que Dieu nous aide à
croire que sa parole prophétique à la puissance de nous recréer et nous ressusciter en
une nouvelle personne. Nous devons prier pour qu’Il nous donne à exercer notre
volonté pour qu’elle soit en accord avec la sienne, nous devons prier pour qu’Il nous
aide à renoncer à nos propres désirs pour les conformer aux siens, nous devons prier
pour qu’il nous aide à croître de gloire en gloire pour Lui dans l’obéissance et la
sanctification. Tous ces termes peuvent être regrouper en une seule phrase : la Foi et
Choisir d’exercer notre volonté pour dire « non » au péché et pour soumettre notre
volonté à la Sienne.
Jésus nous dit : « Voici le chemin, marchez-y » Mais nous répondons : « Nous n’y
marcherons pas ». Il dit je vous envoie des sentinelles afin que vous soyez attentifs au
son de la trompette, mais nous répondons : Nous n’y serons pas attentifs ». Jérémie
6.16-17.

Conclusion
Tous les Prêtres ont été convaincus de péché grâce à la favorable réception du message
prophétique, ce message les a conduit tout le long, et maintenant, ils veulent changer
d’évangile. Paul l’exprime dans ses termes : Qui vous a ensorcelés pour que vous
croyez à un autre évangile ? Galates 1.1. 1 Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés,
pour que vous n’obéissiez plus à la vérité, vous, devant les yeux de qui Jésus Christ a
été si manifestement dépeint, crucifié au milieu de vous ?
Pourquoi cette transition, pourquoi passer d’un message prophétique à un message
moral ? Cette attitude est fausse, car le message est prophétique du début à la fin. Actes
2. 42 nous rappelle que nous devons persévérer avec constance dans la doctrine qui
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nous a fait sortir des ténèbres spirituelles vers la lumière glorieuse au temps de la pluie.
Actes 2.42 42 Et ils continuaient avec constance dans la doctrine des apôtres, et dans
la réunion fraternelle, et dans la fraction du pain et en prières.

1989

11/9

2014

3/10/18

Crois en un message prophétique de test

9/11/19

Panium

Crois en un
Message
moral =faux

Message prophétique du début à la fin
Continuer avec constance dans la doctrine qui nous a sorti des ténèbres

Pour conclure le caractère à développer est cette force de caractère que Dieu nous
appelle à posséder dès notre naissance (11/9). C’est la force de la volonté, les
puissances supérieures qui contrôlent les puissances inférieures. Et le mystère
s’accomplit lorsque nous croyons et contemplons Christ « la Ligne », lorsque nous
marchons sur le chemin de la vie (Christ la ligne) qui mène vers la cité céleste, ou
lorsque nous devenons un témoignage vivant – une parabole de Christ.
Diapo 18 – 19 : La force du caractère consiste à deux choses – la puissance de la
volonté et la puissance de la maîtrise de soi. Plusieurs jeunes confondent les passions
fortes et incontrôlées pour la force de caractère, mais la vérité est que celui qui est
maitrisé par ses passions est un homme faible. La véritable grandeur et la noblesse de
l’homme sont mesurées par ses puissances qui soumettent ses sentiments, non pas par
les puissances de ses sentiments qui le soumettent. L’homme le plus fort est celui qui
tout en étant sensible aux abus (mauvais traitement), saura restreindre la passion et
pardonner à ses ennemis. Counsels to Parents, Teachers, and Students, 222. CG 161.4
Voir newsletter sur la triple nature de l’homme - http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-11-la-triple-nature-de-lhomme.pdf

La morale n’est pas le fait d’être une bonne personne douce, gentille, serviable etc.,
mais la morale selon la Bible et l’Esprit de prophétie est d’avoir un caractère contrôlé
par les passions supérieures et non pas les passions inférieures et cela passe par la force
de la volonté.
Diapo 20 : « Même les pensées doivent être soumises à la volonté de Dieu et les
sentiments sous le contrôle de la raison et de la religion. Notre imagination ne nous a
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pas donnée le droit de mener des révoltes et d’avoir sa propre voie, sans aucun effort
de contrainte et de discipline. Si les pensées sont mauvaises, les sentiments seront
mauvais, et les pensées et les sentiments combinés constituent le caractère moral. » -- HP 164.2 – In Heavenly Places, 164.2.
Philippiens 2.5 5 Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en
vous.
1 Corinthiens 15.31 31 J’affirme par votre réjouissance que j’ai en Christ Jésus notre
Seigneur, je meurs chaque jour.
«L'épreuve et le test de notre Seigneur montrent qu’Il pouvait céder à ces tentations,
sinon la bataille était une farce. Mais Il n'a pas cédé à la sollicitude de l'ennemi,
prouvant ainsi que la nature humaine de l'homme, unie à la nature divine par la foi,
peut être forte et résister aux tentations de Satan. 16MR 181,3
A suivre : La ligne est-elle prophétique ou morale 2ième partie ?
A suivre en 3ieme partie : la période du cri de minuit : préparation ou travail ?

Article écrit par C.M.E. février 2019 – corrigé par M.S. – Bible utilisée
King James version française – les citations ont été traduites à partir de la source
anglaise. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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La Ligne Est-Elle Prophétique Ou Morale ?
2ième Partie

L

e premier ange (Apocalypse 14.6) est présenté volant par le milieu du ciel ayant
un évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre…

L'évangile en possession de l'ange est le même Évangile qui a été annoncé en Eden
lorsque Dieu dit au serpent : “Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.” Genèse 3:15 Messages choisis volume 2, 121.4 - MC2 121.4
Dans ces deux applications l’Évangile Éternel est associé à un message différent (en
apparence). Lorsqu'il (l'Évangile) fut prêché pour la première fois en Éden, il annonçait
la venue d'un libérateur tandis que dans le chapitre 14 de l'Apocalypse il est associé au
message du jugement à venir. Son accomplissement ne se limite pas exclusivement à
ces deux périodes. Selon l'Esprit de Prophétie, il englobe toutes les époques et toutes
les générations. TS 549.1
Le but de cette étude est de comprendre l’objectif de l’évangile éternel, et la façon dont
il interagit dans la vie du croyant, de comprendre ce qu’il nous enseigne d’une manière
personnelle sur notre expérience spirituelle en lien avec une ligne de réforme. Le but
est également de comprendre les caractéristiques de cet évangile éternel mais comme il
est d’origine divine bien au-dessus de la sagesse humaine, nous ne prétendons pas les
mettre toutes en évidences.
L’évangile proclamé par l'ange a pour principal objectif de nous séparer du péché et
de restaurer en nous l'image de Dieu. TE.v2.p.397.1
Selon Pierre dans sa première épître au chapitre premier au verset 25, L'Évangile
Éternel est communiqué aux Hommes par le moyen de la prédiction de la Parole écrite
de Dieu.
1 Pierre 1. 25 Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Et c’est cette parole
par laquelle l’évangile vous est prêché.
Et toujours dans le même chapitre au verset 23 nous voyons que par cette parole nous
renaissons de nouveau ce qui signifie que nous sommes restaurés ou régénérés.
1 Pierre 1.23 Étant nés de nouveau, non d’une semence corruptible, mais d’une
incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure pour toujours.
En effet le mot G313 selon la concordance Strong « pour nés de nouveaux » peut être
aussi traduit par régénérer qui signifie restaurer.
Si l’objectif de l’Évangile est de nous restaurer et que par cette parole (1P1:23) qui est la
Parole de Dieu nous sommes régénérés, par conséquent l’Évangile Éternel en
possession de l’ange est la Parole de Dieu qui est également les Saintes Écritures.
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Les Saintes Écritures sont la parole de Dieu. Elles sont un témoignage de qui est JésusChrist. Jésus leur dit :
« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce
sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5: 39.
Les Saintes Écritures témoignent que Jésus est la vie éternelle mais aussi qu'Il (Jésus
Christ) est la résurrection et la vie. Jésus est Celui qui peut ramener un mort à la vie ; tel
est le témoignage de l'Évangile.
« Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; 26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu
cela ? » Jean 11:25-26.
Cette question est posée d'une manière personnelle à chaque individu. L’évangile
éternel lorsqu'il nous parvient nous questionne et détermine lui même si nous croyons
réellement que Jésus est la résurrection et la vie. L'Évangile Éternel c'est la Parole de
Dieu, la parole puissante et créatrice (Hébreux 1: 3 (en français par sa parole puissante) ; 11:
3; Psaumes 148:5 ; 2 Pierre 3:5-7).
« L’énergie créatrice qui appelle les mondes à l’existence jaillit de la Parole de Dieu.
Cette Parole communique la force, engendre la vie. Chaque prescription est une
promesse qui apporte la vie divine à qui l’accepte de toute sa volonté et la reçoit dans
son âme. La Parole de Dieu transforme le caractère et recrée l’homme à l’image de son
Seigneur. La vie ainsi engendrée se poursuivra, fortifiée de même “de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. »” Éducation p.142.
Par conséquent, si l'Évangile éternel : la parole de Dieu, la parole puissante et créatrice
n'a pas produit en nous la résurrection et la vie, c’est-à-dire cette régénération
spirituelle, ce cœur nouveau (JC 152.1) ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas en elle la
capacité de le faire, mais c'est parce que nous n'avons pas cru. Car il nous faut croire
pour que le miracle de la parole de Dieu s'accomplisse en nous. Croire c'est avoir la
foi. L'apôtre Paul en fait mention dans ses écrits comme quelque chose d'essentielle car
dit-Il : « ...sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent. » Hébreux 11:6.
Pour sa part l'apôtre écrit : « ...je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 17 parce
qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le
juste vivra par la foi. » Romains 1: 16-17.
« 6 Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, 7 reconnaissez
donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. 8 Aussi l'Écriture,
prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne
nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi ! 9 de sorte que ceux qui
croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Galates 3: 6-9.
Abraham fut imputé à justice après avoir cru à la parole de Dieu. A cette parole qui lui
avait été dite (dans Gn.12:1-2) : « Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton
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père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te
bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Genèse
12:1-2.
Mais avant la réalisation de cette promesse par rapport à la foi d'Abraham, une
confirmation était nécessaire parce qu'il n'avait pas cru au sujet de la postérité. En effet
Abraham avait rit en raison de son âge avancé lorsqu'il entendit la promesse (Genèse
17:15-19). Alors Dieu lui parla à nouveau et lui dit : « Prends ton fils, ton unique, celui
que tu aimes, Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des
montagnes que je te dirai. » Genèse 22: 2.
A cette injonction Abraham obéit à Dieu, ce qui constituait une preuve évidente de sa
foi en sa parole et cela lui fut imputé à justice.
Ce test avait pour but de déterminer si Abraham était convaincu que Dieu pouvait
réaliser sa promesse et également de démontrer que Dieu fait toutes choses par sa
parole.
La parole qui fut adressée à Abraham et la parole qui créa les mondes sont de la même
origine. En elle (la parole) se trouvait les mêmes propriétés. La parole a ce pouvoir en
elle que lorsqu'elle est dite, elle produit d'elle même et emmène à l'existence ce
pourquoi elle a été prononcée. « ...Car il dit, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle
existe. » Psaume 33:9.
Dieu fit toutes choses par sa parole. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel,
et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psaume 33:6.
En tout temps et en toutes circonstances lorsque Dieu parle, il se trouve dans sa parole
les mêmes propriétés à savoir le pouvoir en elle-même de produire et de réaliser la
chose pour laquelle elle a été prononcée. De sorte que lorsqu'il (Abraham) obéit à
l'ordre de l'Éternel, par son obéissance il affirmait que Dieu par sa parole pouvait
redonner la vie aux morts et qu'Il est la résurrection et la vie. L'apôtre Paul écrit à son
sujet :
« Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel
il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient. Romain 4:17
Le test qu’Abraham a subi avait pour objectif entre autres de nous révélés que la
parole de Dieu est puissante et créatrice.
18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand
nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité.19 Et, sans
faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près
de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 20 Il ne douta point, par
incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant
gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi
l'accomplir. » Romains 4. 18-21
De quelle manière Abraham comprit que l'Éternel pouvait l'accomplir ? Une fois que la
parole eut été dite. Car Dieu dit et la chose existe. 22 C'est pourquoi cela lui fut
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imputé à justice. Romains 4: 17-22.
La justice fut imputée à Abraham après qu'il ait été testé au niveau de sa foi par rapport
à la parole de Dieu.
Car la parole de Dieu est aussi de cette nature, lorsqu'elle est prononcée et qu'elle
nous parvient elle nous teste et examine se qu’il y a au plus profond de notre cœur
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à
deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle
juge les sentiments et les pensées du cœur.13 Nulle créature n'est cachée devant lui,
mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. »
Hébreu 4: 12-13.
C’est dans ce sens que la parole de Dieu détermine elle même si nous avons la foi ou
pas.
Avoir la foi en Dieu ce n’est pas manifesté un simple assentiment de son existence mais
c’est avoir suffisamment de foi pour que la parole de Dieu accomplisse sa volonté en
nous.
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son
fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Hébreux 11:17
Abraham avait reçu de l'Éternel la promesse qu'il ferait de lui une grande nation. Mais
il douta de cette parole « Aussi Dieu jugea-t-il bon d’éprouver la fidélité de son
serviteur devant l’univers, tant pour développer plus clairement le plan du salut aux
regards de ses habitants que pour leur démontrer qu’il n’accepte rien de moins qu’une
obéissance parfaite. » Patriarches et Prophètes. p.133
A ce test Abraham manifesta une foi inébranlable en la parole de Dieu de sorte que de
nouveau : lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand
que lui, il jura par lui-même, et dit :“14 Certainement je te bénirai et je multiplierai ta
postérité...17 C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers
de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 18 afin que,
par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous
trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir
l’espérance qui nous était proposée. » Hébreu 6 : 13-14 ; 17-18.
L’expérience d’Abraham à travers ce test qui est aussi une parabole nous enseigne que
par Sa parole, Dieu peut redonner la vie aux morts (Romains 4:17) puisque Sa parole
est puissante et créatrice. Cela suppose que pour nous, par la parole de Dieu nous
devons être recréés ou régénérés et que si cela n’a pas lieu, c’est parce que nous
n’avons pas eu suffisamment de foi.
En plus de ces trois caractéristiques que nous avons mis évidence au sujet de la parole
de Dieu qui sont : la puissance, la capacité de créer et de sonder les cœurs, nous
pouvons en lien avec une ligne de réforme faire ressortir que la parole de Dieu est
prophétique et infaillible.
A l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem les pharisiens mécontents voulaient que
Jésus fasse taire la foule qui était venue lui apporter ses louanges. « Mais Jésus les
réduisit au silence par cette réplique : “Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres
crieront!” Cette scène de triomphe prédite par le prophète était conforme au dessein de
Dieu et l’homme était impuissant à faire échouer le plan divin. Dieu aurait prêté une
voix aux pierres inanimées pour qu’elles saluassent son Fils de leurs louanges si les
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hommes s’y étaient refusés. Les pharisiens durent se retirer, et des centaines de voix
répétèrent les paroles de Zacharie: “Tressaille de joie, fille de Sion ! Pousse des cris
d’allégresse, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi; il est juste et victorieux,
humble et monté sur un âne, sur le poulain d’une ânesse.” JC 568.1
C’est ainsi que s’est réalisée la prophétie de Zacharie annoncée cinq siècles avant la
naissance de Jésus sans que personne ne puisse l’en empêcher, attestant ainsi que la
parole de Dieu est infaillible.
La ligne de réforme en nous prenant à témoin nous enseigne que la parole de Dieu est
puissante et infaillible. Car Tout ce que la prophétie a prédit, jusqu'à nos jours, s'est
accompli dans l'histoire, et nous pouvons être sûrs que ce qui doit encore arriver
arrivera en son temps. Éd 204.3
Ellen White nous exhorte a être sûrs que tout ce que la prophétie a prédit arrivera en
son temps tandis que l’apôtre Paul en relation avec ce même sujet nous invite à trouver
un puissant encouragement en regardant à l’accomplissement fidèle de la parole de
Dieu dans la prophétie
Les raisons : sont que les promesses de Dieu autant pour Abraham que pour chacun de
nous en particulier ont été données comme une prophétie que nous devons saisir par la
foi. L’apôtre nous invite à saisir cette promesse en nous démontrant sa fiabilité et sa
sûreté. Il nous fait observer les hommes dans leurs relations lorsqu’ils font un serment et
restent fidèles à ce serment. Pour nous amener à ce raisonnement que Dieu à plus forte
raison étant fidèle et juste, le sera pour sa promesse. Il dit :
"Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu’eux, et le serment est une
garantie qui met fin à tous leurs différends. C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec
plus d’évidence aux héritiers de la promesse l’immuabilité de sa résolution, intervint
par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible
que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a
été de saisir l’espérance qui nous était proposée." (Hébreux 6:16-18)
Le but de l’Évangile Éternel est de nous recréer et de nous donner un cœur nouveau, de
faire en sorte que nous puissions observer les commandements de Dieu. Ezéchiel 36 :
26-27 Jn.17:17-23
Le moyen par lequel Dieu se propose de réaliser cela est par sa parole.
A la question qui fut posée à Ézéchiel concernant ces os desséchés, l’ange lui répondit :
« prophétise ». Nous savons que les os secs dans cette parabole sont un symbole de la
mort spirituelle. Par sa parole Dieu prophétise la résurrection de ces os, c’est-à-dire de
ces personnes mortes spirituellement. Et nous avons le témoignage « ligne sur ligne »
que la parole de Dieu ne faillit jamais.
La raison pour laquelle nous disons que la ligne n’est pas morale mais prophétique
c’est parce qu’elle est un témoignage de l’accomplissement de la parole de Dieu qui
est puissante et créatrice. C’est par sa parole puissante que Dieu crée.
"Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur
nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les
volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère,
comme les autres… Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour
dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie
avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et
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nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer
dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en JésusChrist. Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions."
(Éphésiens 2:1-10)
Nous avons été rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités. Nous sommes son
ouvrage ayant été créés en Jésus -Christ
Cela nous fait penser à la parole puissante qui a fait sortir Lazare de la tombe.
Après la chute d’Adam, l’homme avait perdu la capacité d’observer la loi de Dieu.
Mais par la puissance de l’Évangile qui est la parole de Dieu il est de nouveau recréé (2
Cor 5:17) avec la capacité d’exercer de nouveau sa volonté afin d’observer la loi de
Dieu.
L’idée soutenue que la moralité aurait une part dans cette récréation ne peut être
appuyée par les Saintes-Écritures.
Bien au contraire, la moralité qui a rapport à la loi à cause du péché fit que le
commandement devient condamnable au plus haut point et produisit la mort. Romains
7:10-13
Par conséquent la moralité ne produit pas la nouvelle naissance mais elle est le résultat
de cette recréation produite par la parole de Dieu qui nous rend de nouveau capables
de nous conformer à ses commandements.
Par la puissance de l'Évangile les hommes et les femmes ont brisé la chaîne de leurs
habitudes pécheresses. Ils se sont dépouillés de leur égoïsme. Le profane est devenu
révérencieux, l'ivrogne, tempérant, le dissolu, vertueux. Les personnes qui offraient une
ressemblance avec Satan ont été transformées à l'image du Christ. Cette transformation
est en elle-même le miracle des miracles. Un changement opéré par la Parole de Dieu
est un des plus profonds mystères de cette Parole. Nous ne pouvons pas le comprendre,
mais nous pouvons seulement croire que, selon la déclaration des Écritures, c'est
“Christ en vous, l'espérance de la gloire”. AD 28.5
L’esprit de prophétie nous présente cette recréation comme une transformation
produite par la puissance de l’Évangile qui reste pour l’intelligence humaine l’un des
plus profond mystère. Elle est le résultat d’une communion quotidienne et permanente
avec Dieu qui ouvre le cœur à l’action du Saint Esprit. Elle produit une conversion du
cœur qui se manifeste par un comportement et des actions visibles.
Quand l'homme qui collabore avec Dieu présente dans les foyers la vérité au pécheur
dans l'humilité et l'amour, la voix de Dieu parle à travers l'instrument humain. Les
intelligences célestes travaillent de concert avec un homme consacré et l'Esprit agit
dans l'âme de l'incroyant. La capacité de croire provient de Dieu et pénètre le cœur
permettant au pécheur d'accepter l'évidence de la parole de Dieu
A travers l'influence miséricordieuse du Saint-Esprit, il est transformé et devient uni au
Christ dans son esprit et ses objectifs. Son amour pour Dieu augmente. Il a faim de
justice et désire ressembler toujours davantage à son Maître. En contemplant le Christ,
il est transformé de gloire en gloire, de caractère en caractère, ressemblant toujours
plus à Jésus. Il est rempli d'amour pour le Christ et pénétré d'un amour profond et
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infatigable pour les âmes qui périssent. Le Christ est en lui l'espérance de la gloire.
“Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à
ceux qui croient en son nom.” Jean 1:12. [...] VRP 180.3
Au milieu de la confusion de doctrines trompeuses, l'Esprit de Dieu sera un guide et un
bouclier pour ceux qui n'ont pas résisté à l'évidence de la vérité. Il fera taire toute autre
voix que celle qui vient de lui, qui est la vérité et la vie. Dieu donne à toute âme une
occasion d'entendre la voix du vrai Berger, de recevoir la connaissance de Dieu et de
notre Sauveur. Quand le cœur reçoit sa vérité comme un précieux trésor, Christ est
formé en nous, lui qui est l'espérance de la gloire, tandis que l'univers tout entier
s'exclame, “Amen, amen”! Nous avons un besoin absolu de la puissance régénératrice
du Saint-Esprit. Ne perdons pas de temps à consulter la chair et le sang. VRP 123.2
Bien que cette transformation soit produite par la puissance de l’Évangile et par la
présence du Saint-Esprit en nous, elle a besoin de notre consentement et de notre
collaboration pour sa mise en œuvre. Pour ce faire nous devons apprendre à
reconnaître et à nous abandonner à l’action du Saint Esprit.
677. Le Saint-Esprit cherche à habiter en chaque âme. S’il est accueilli comme un
invité honoré, ceux qui le recevront seront rendus parfaits en Christ2. La bonne œuvre
commencée sera achevée; les pensées saintes, les affections célestes, les actions
semblables à celles du Christ remplaceront les pensées impures, les sentiments pervers,
et les actes de rébellion. — Counsels on Health, 561 (1896). »
L’œuvre de transformation qui s’opère chez le pécheur à la recherche de la sainteté est
permanente. Jour après jour, le Seigneur travaille à la sanctification du chrétien; mais
celui-ci doit collaborer avec lui, s’efforcer de cultiver avec persévérance de bonnes
habitudes, et s’attacher à ajouter grâce sur grâce. Tandis qu’il additionne ainsi les
qualités, Dieu, lui, les multiplie. Notre Sauveur est toujours prêt à entendre les prières
et à y répondre, si elles sont formulées par un cœur contrit. Il fait abonder sa grâce et sa
paix parmi ses fidèles. C’est joyeusement qu’il leur accorde les bénédictions qui leur
sont nécessaires pour lutter contre le mal qui les assaille. [...] Quelle glorieuse
perspective pour le chrétien qui avance par la foi vers les sommets de la perfection
[14]! AD 108.4
Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une
transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions
entièrement à lui. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée.
L’abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu, ne s’obtient pas
sans combat; mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre
sanctification. Le gouvernement de Dieu n’est pas fondé, comme Satan voudrait le faire
accroire, sur une soumission aveugle de notre part et une domination arbitraire. Dieu
fait appel à notre intelligence et à notre conscience “Venez et plaidons!” (Ésaïe 1:18),
telle est l’invitation que le Créateur adresse à tous les êtres. Il ne violente pas la volonté
de ses créatures. Il ne peut accepter un hommage qui n’est pas volontaire et qui ne lui
est pas donné intelligemment et de bon cœur. Une soumission forcée empêcherait tout
vrai développement intellectuel et moral; elle abaisserait l’homme à l’état d’automate.
Tel n’est pas le dessein du Créateur. Il désire que l’homme, couronnement de sa
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puissance créatrice, atteigne le plus haut degré de développement. Il place devant nous
la félicité à laquelle il veut que nous parvenions par sa grâce. Désireux d’accomplir sa
volonté en nous, il nous invite à nous donner à lui. À nous de décider si nous voulons
être affranchis de l’esclavage du péché et participer à la glorieuse liberté des enfants de
Dieu. VJ chp 5
Cette œuvre de transformation est permanente et progressive elle n’est pas réalisée de
façon spontanée. Il nous est requis par la foi de l’expérimenter afin qu’elle prenne
forme dans notre vie et que nous constations son effet. En agissant ainsi, nous
acceptons l’action du Saint-Esprit dans notre vie qui nous donne la force d’exercer
notre volonté pour obéir à Dieu.
La puissance de la volonté
Ceux qui sont les jouets de la tentation ont besoin de comprendre la force réelle de la
volonté. Celle-ci est la puissance qui gouverne la nature humaine, qui décide, qui
choisit. Tout dépend de la volonté. Le désir d’être bon, pur, est légitime en lui-même;
mais si nous nous arrêtons là, il est sans valeur. Beaucoup vont à leur perte tout en
espérant et en désirant triompher de leurs tendances au mal. Ils ne soumettent pas leur
volonté à celle de Dieu et ne choisissent pas de le servir.
Dieu nous a donné la faculté de choisir. Il n’est pas en notre pouvoir de changer nos
cœurs, ni de dominer nos pensées, nos impulsions et nos affections. Nous ne pouvons
nous purifier et nous rendre dignes de servir Dieu, mais il nous est possible de prendre
la résolution de le servir et de lui soumettre notre volonté. Alors il produira en nous “le
vouloir et le faire, selon son bon plaisir”, et toute notre nature sera soumise au Christ.
Philippiens 2:13.
Une transformation totale peut être opérée dans notre vie par l’exercice de la volonté.
En soumettant cette dernière au Sauveur, nous participons à la puissance divine. Nous
recevons d’en haut la force de tenir ferme. Une vie noble et pure, qui triomphe des
désirs et des passions, est rendue possible à quiconque veut unir sa volonté, faible et
chancelante, à la volonté divine, toute-puissante et inébranlable.
Ceux qui luttent contre les tendances tyranniques de la chair doivent comprendre les
principes de la vie saine. Montrons-leur qu’en violant les lois de la santé, on crée un
terrain propice à la maladie, aux appétits qui ne sont pas naturels, et on jette ainsi les
bases de l’alcoolisme. Ce n’est qu’en obéissant à ces lois que l’on peut résister
victorieusement à la soif de stimulants artificiels. S’il faut compter sur Dieu pour briser
les liens de l’esclavage, il est nécessaire de collaborer avec lui en obéissant à ses lois
morales et physiques. MG 148.4
Paul était toujours sur ses gardes pour que les mauvaises tendances ne le vainquent
pas. Il surveillait bien ses appétits, ses passions et ses mauvaises tendances (Lettres 27,
1906).

La sanctification n’est pas l’œuvre d’un moment, d’une heure ou d’un jour: c’est une
perpétuelle croissance en grâce. Nous ignorons aujourd’hui combien la lutte sera dure
demain. Satan est en vie et en activité. Chaque jour il nous faut crier à Dieu pour
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recevoir la force de résister. Aussi longtemps que Satan régnera, nous devrons vaincre
le moi, surmonter nos inclinations, sans nous arrêter jamais, car nous ne pouvons dire à
aucun moment que nous avons définitivement atteint le but. [...]
La vie chrétienne est une constante marche en avant. Jésus se tient prêt à purifier son
peuple, et quand son image sera parfaitement reflétée dans la vie de ses enfants, ils
seront parfaits, saints, aptes à être transmués [3].
Tout chrétien fervent doit avancer chaque jour dans la vie divine et tout en avançant il
renouvelle une conversion quotidienne; cette conversion n’est complète que lorsqu’elle
atteint la perfection du caractère chrétien, qui est l’aboutissement de la préparation en
vue de l’immortalité [4].AD 263.5
A suivre en 3ieme partie : la période du cri de minuit : préparation ou travail ?
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