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Introduction  
 
Ces derniers temps, le mouvement de la vérité présente a été secoué par un nombre 
croissant de criblages. Ces criblages ont suivi souvent une trajectoire similaire qui 
peut être résumée comme suit : une nouvelle phase de lumière est descellée aux 
étudiants de la prophétie, ou de façon alternée, certains individus ou groupes 
surgissent avec « une nouvelle lumière », qu’ils pensent que leurs frères ont besoin 
d’entendre et de recevoir. Mais leur nouvelle lumière n’est pas du tout « la lumière » 
mais certaines nouvelles ou anciennes phases d’erreurs. Dès que les 
enseignements en question commencent à être examinés la division commence à se 
produire entre ceux qui sont enracinés dans la vérité et qui marchent dans la lumière 
avancée, et ceux qui reçoivent l’erreur et tombent (descendent) dans le fanatisme.  
 
Souvent ceux du mauvais côté de ces situations deviennent mécontents et amers et 
commencent à dire des choses qui ne sont pas vraies 1 . Un exemple est la 
déclaration que le mouvement (qu’ils ont librement reconnu comme étant guidé par 
Dieu avant que leurs théories particulières n’aient été rejetées) est en train de se 
perdre – soit au niveau doctrinal ou dans la direction dans laquelle il est en train 
d’être conduit par ses dirigeants. Et lorsque la direction du mouvement présente un 
front uni en condamnant leurs faux enseignements et leurs fausses accusations, ils 
plaident la maltraitance. Ainsi, ils suivent la voie du premier grand rebelle qui a 
obtenu les sympathies d’un tiers des anges en accusant Dieu de le maltraiter et 
d’égarer l’église céleste.  
 
C’est une tragédie authentique pour quiconque poursuivrait une telle course comme 
celle décrite ci-dessus. Une tragédie sur le fait que de tels individus se placent eux-
mêmes en opposition avec Dieu et Son œuvre. Ils conduisent les âmes à croire aux 
mensonges et ainsi se détournent du chemin dans lequel Il conduit. Heureusement 
Dieu n’a pas laissé son peuple sans la lumière qui le rendra capable de détecter les 
sophismes de ces agents du trompeur malicieux. Ce sont les lignes de vérité qui 
présentent des conseils clairs, sur s’il est possible ou non  au mouvement de 
s’égarer. Cependant il doit être dit que le but de cette étude ne vise pas à convaincre 
les opposants qui, par leur rejet de la vérité, sont maintenant en train de reculer, et 
d’être brisés, d’être pris au piège, et d’être enveloppés par les ténèbres d’une illusion 
forte (Ésaïe 28.13). Au contraire, il présentera des preuves qui confirmeront le fidèle 

																																																								
1	Cela devrait être fait dans le cas de chaque église. Et quand il y a un serviteur de Dieu qu’Il a 
nommé pour faire un certain travail, et qui, pendant un demi-siècle, a été un ouvrier accepté, 
travaillant pour le peuple de notre foi, et devant les ouvriers de Dieu comme quelqu'un que le 
Seigneur a désigné ; lorsque, pour une raison quelconque, l'un des frères tombe sous la tentation, et 
à cause des messages d'avertissement qui lui sont donnés, il devient offensé, comme l’ont fait les 
disciples du Christ, et ne marche plus avec Christ ; quand il commence à travailler contre la vérité, et 
rendre publique sa désaffection, et, en déclarant fausses des choses qui sont vraies, il faut répondre à 
ces choses. Le peuple ne doit pas être laissé à croire à un mensonge. Il doit être détrompé. Les 
vêtements souillés avec lesquels le serviteur de Dieu a été vêtu doivent être enlevés. 3SM 348.2  
Si ceux qui ont fait cette œuvre prennent appui dans la déclaration qu’ils sont conduits par le Saint-
Esprit, c’est comme Satan se revêtant lui-même des vêtements célestes de pureté, tandis qu’il 
travaille encore selon ses propres attributs. Letter 98, 1897, pp. 5, 9.  3SM 349.1 
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et clarifieront sa compréhension sur ce sujet. Par conséquent, cette étude 
présuppose donc une acceptation et une foi dans la méthodologie inspirée pour 
notre temps – ligne prophétique sur ligne prophétique.  
 
 
Les Péchés Des Pères 
De 1863 à 1989, est identifiée une période de 126 années dans laquelle le rejet des 
vérités qui sont les fondements de l’Adventisme a eu lieu (voir le diagramme ci-
dessous). Il s’agit de la dispersion des joyaux de vérité décrite dans le rêve de 
Miller2 . Cette période de 126 qui s’est terminée au Temps de la Fin pour la 
génération finale (1989) est typifiée par les 1260 années de la dispersion papale (ou 
la persécution) qui s’est terminée en 1798. Les joyaux dans le rêve de Miller 
représentent les fondements de l’Adventisme illustrés sur les deux tables d’Habacuc 
– les cartes de 1843 et de 18503. Ces cartes sont les signes de l’alliance de Dieu 
avec l’Adventisme. Elles sont pour nous ce que les deux tables des dix 
commandements étaient  pour l’Israël ancien. Elles sont ainsi un symbole de la loi de 
Dieu. Maintenant le péché est identifié comme la transgression de la loi. Ainsi briser 
n’importe lequel des dix commandements reviendrait à briser la loi de Dieu. De cette 
manière, rejeter l’une des vérités sur les deux tables de l’alliance avec l’Adventisme 
équivaut à briser la loi de Dieu et ainsi à commettre le péché.  
 
538 1798 
 
 
     Les saints dispersés par la papauté  Temps De la Fin  
 
 
 1260  
 
 
 
 
1863 1989 
 
 Joyaux du rêve de Miller 
 (vérités fondamentales) dispersées Temps De la Fin  
 
 
 126  
 
Les vérités des tables d’Habacuc sont les prophéties. Donc le péché ici est par 
conséquent prophétique dans le caractère. Cela correspond à l’identification de 
l’évangile éternel comme un message prophétique de test en trois étapes qui 

																																																								
2  Le rêve de William Miller – avec les notes explicatives : <http://www.futurenews.ca/william-
millersdream - with-explanatory-notes/> 
3 Les fondements de l’Adventisme - http://www.futurenews.ca/the-foundations-of-adventism/ 
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développe et démontre deux catégories d’adorateurs4. Le point étant que le peuple 
de Dieu est testé sur la façon dont il répond à un message prophétique. De 1863- 
1989 les pères de l’Adventisme ont commis le péché prophétique du rejet des vérités 
sur les cartes de 1843 et de 1850. Non seulement ils ont rejeté ces vérités qui sont 
les fondements et les piliers de l’Adventisme, mais ils ont accepté aussi des 
doctrines fausses et fallacieuses à leur place.  Ces développements ont porté du fruit 
dans cette génération finale de l’Adventisme – une génération qui est seulement 
Adventiste de nom et qui est prête à recevoir la Loi du Dimanche qui est la marque 
de la bête. Ce sont les péchés qui doivent être rappelés et confessés maintenant 
dans l’accomplissement de l’instruction de Lévitique 26.38-42 pour confesser les 
péchés des pères.  
 
Et vous périrez parmi les païens, et la terre de vos ennemis vous dévorera. 39 Et 
ceux d’entre vous qui resteront dépériront dans leur iniquité, dans les pays de vos 
ennemis, et ils dépériront aussi dans les iniquités de leurs pères, avec eux. 40 S’ils 
confessent leur iniquité et l’iniquité de leurs pères ainsi que les transgressions par 
lesquelles ils ont transgressé contre moi, et aussi selon qu’ils ont marché de front 
contre moi, 41 Et bien que moi aussi j’ai marché de front contre eux, et les ai amenés 
dans le pays de leurs ennemis, si alors leur cœur incirconcis s’humilie, et qu’ils 
acceptent la punition de leur iniquité, 42 Alors je me souviendrai de mon alliance 
avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec 
Abraham, et je me souviendrai de la terre. Lévitique 26.38-42 
 
Ces péchés sont confessés et abandonnés en reconnaissant et soulignant ce qui 
s’est passé au sein de l’Adventisme et en retournant à une compréhension de ce qui 
a été abandonné. Cela est vu dans l’appel pour Éphèse à retourner à son premier 
amour. Il peut être démontré que l’histoire et le conseil à l’église d’Éphèse (le 
commencement de l’église du Nouveau Testament) est un type de l’histoire du 
mouvement final. Cet appel à se souvenir des péchés des pères est devenu la vérité 
présente au « 9/11 » (11/9). C’est aussi l’appel à retourner sur les anciens sentiers 
de l’Adventisme – les vérités sur les cartes de 1843 et 1850 – qui ont été identifiés 
comme vérité présente depuis le « 9/11 » (11/9) (Jérémie 6.16-17).  
 
D'après les définitions données dans les paragraphes précédents, on peut 
comprendre que si le mouvement a rejeté les messages que Dieu lui envoie, ou si, 
en tant que corps, il a reçu et a propagé des doctrines fausses et fanatiques, ce 
serait un péché. Et si le mouvement, agissant sur la base de ces fausses doctrines, a 
poursuivi une course contraire à ce que Dieu a tracé pour lui dans Sa parole 
prophétique, il commettrait ainsi le péché. C’est par conséquent l’affirmation 
fondamentale de ceux qui disent que le mouvement est en train de s’égarer et qu’il 
est en fait en train de pécher. Tout comme les rois d’Israël l’ont fait  pécher, la 
direction de ce mouvement a poussé le peuple de Dieu à pécher5. Maintenant, le 
point pour lequel chaque individu doit être convaincu, est de savoir si oui ou non un 
tel développement est possible. C'est la question à laquelle les sections suivantes 
tenteront de répondre. 
 

																																																								
	
4  Jeff Pippenger  
5	1 Rois 15.25-30, 1 Rois 16.25-26.	
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L’Incarnation  
Une ligne pertinente de la vérité est l’incarnation. Depuis le « 9/11 » (11/9)  l’appel à 
« manger le petit livre » a été vérité présente. C’est une vérité établie dans ce 
mouvement que l’histoire millérite se répète à la lettre même dans l’histoire de la 
génération finale. Le message du premier ange porté par Miller et ses associés a été 
amplifié par l’accomplissement de la prédiction de Josiah Litch au sujet de la chute 
de l’Empire Ottoman (deuxième malheur) le 11 août 18406. A la suite de cet 
accomplissement, le message du premier ange a rapidement avancé dans 
l’ensemble du monde chrétien. Ce développement est représenté symboliquement 
par l’ange d’Apocalypse 10 descendant avec un pied sur la mer et l’autre sur la terre 
sèche – identifiant ainsi la proclamation mondiale du message7. Ce développement 
typifie la descente de l’ange d’Apocalypse 18 à l’arrivée du troisième malheur, l’Islam 
radical, au « 9/11 » (11/9). Tout comme l’ange d’Apocalypse 10, l’ange d’Apocalypse 
18 présente un message, un petit livre, que le peuple de Dieu doit manger. Quand le 
message en provenance du Ciel est compris et reçu joyeusement par l’agent 
humain, ainsi l’homme met son humanité en union avec la divinité8. L’union de la 
divinité et de l’humanité est représentée dans l’Écriture comme l’incarnation. Christ 
dans Sa propre vie a illustré l’union de la divinité et de l’humanité. Et Il a démontré 
que la divinité combinée avec l’humanité ne pèche pas. C’est le témoignage de 
l’inspiration.  
 
Le Sauveur a pris sur Lui-même les infirmités de l’humanité et a vécu une vie sans 
péché, afin que les hommes ne puissent pas avoir peur qu’en raison de la faiblesse 
de la nature humaine ils ne soient pas en mesure de vaincre. Christ vint pour nous 
rendre « partenaires de la nature divine », et Sa vie déclare que cette humanité, 
combinée avec la divinité, ne commet pas le péché. MH 180.5 -  
 
« Le prince de ce monde vient », dit Jésus, « et n’a rien en moi » Jean 14.30.  
Rien en lui ne faisait écho aux sophismes de Satan. Il ne donnait pas son 
consentement au péché. Il ne céda pas à la tentation, même en pensée. Nous 
pouvons faire de même. L’humanité du Christ était unie à la divinité ; la présence du 
Saint-Esprit le rendait apte au combat. Or il est venu pour nous rendre participants 
de sa nature divine. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché 
ne dominera pas sur nous. Dieu fait en sorte que par la main de la foi nous 
saisissions fortement la divinité du Christ, afin d’atteindre à la perfection du 
caractère. JC 105.3 
 
Quand Jean reçut l’ordre de manger le petit livre dans Apocalypse 10, cela 
représente le mouvement millérite qui a reçu le message du premier ange et l’a 
proclamé. Est-ce que le mouvement millérite qui participa au message divin, et ainsi 
entra en union avec la divinité, pécha ? Se détourna t-il de la volonté de Dieu et du 
but pour lui dans la période de temps durant laquelle Il les testait ? Devint-il la proie 
de machinations d’hommes méchants cherchant à l’égarer pour leurs propres buts 
injustes ? Non cela ne se passa pas. Malgré leurs erreurs humaines qui menèrent à 
leur désappointement le 22 octobre 1844, l’Inspiration témoigne que les Millérites 

																																																								
6	Great Controversy, 334.4 – La Tragédie des Siècles 361.4	
7	SDA Bible Commentary vol 7, page 971	
8	Manuscript Releases vol.1, page 249.2	
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proclamèrent le message que Dieu avait voulu qu’ils prêchent. Ils accomplirent Sa 
volonté.  
 
Comme les premiers disciples, William Miller et ses associés n’ont pas compris 
complètement la portée des messages qu’ils prêchaient. Les erreurs qui avaient été 
longtemps établies dans l’église les ont empêchés d’arriver à une interprétation 
correcte d’un point important dans la prophétie. Par conséquent, bien qu’ils aient 
proclamé le message que Dieu leur avait confié à être prêché au monde, pourtant en 
raison d’une mauvaise compréhension de sa signification ils ont subi un 
désappointement. GC 351.2 – La Tragédie des Siècles, 380.2 
 
 
Maintenant Jean est un type du mouvement qui reçoit et proclame la lumière 
amenée par l’ange d’Apocalypse 18, qui est typifié par l’ange d’Apocalypse 10. 
Comme avec les Millérites, le mouvement qui reçoit la lumière de cet ange met son 
humanité en union avec la divinité de Dieu. Comme avec les Millérites, ce 
mouvement ne pèchera pas. Il ne se détournera pas du plan de Dieu que ce soit 
dans le message qu’il proclame, les doctrines qu’il épouse, ou dans sa poursuite 
d’actions en réponse aux messages qui ont été ouverts à sa compréhension. Les 
individus peuvent commettre des erreurs et maintenir des vues erronées. Les 
individus peuvent être infidèles. Mais le mouvement en tant que corps ne faillit pas.  
 
 
Les Sept Etapes Du Salut  
Il existe un témoignage additionnel des lignes de réforme de l’histoire sacrée qui 
prouve que le mouvement ne pèche pas. L’un d’eux est les sept étapes du salut 
souligné dans le livre « Steps to Christ » - « Vers Jésus ». Le mouvement peut être 
représenté comme un chrétien que le Seigneur conduit à travers les différentes 
étapes du salut. Tout comme cela est le cas pour les individus il en est de même 
avec le mouvement. Cette dynamique peut être vue dans d’autres symboles 
scripturaires. L’image de la croissance d’une plante peut être utilisée pour illustrer le 
processus de la croissance chrétienne.  
 
Et elle peut être aussi utilisée pour illustrer la croissance de l’église9. D’une part, le 
temple en tant que symbole représente l’église, mais peut représenter également un 
chrétien, tout dépend de l’application qui est faite10.  
																																																								
9	Un homme, poursuivit-il, avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il 
n'en trouva point. Alors il dit au vigneron : Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et 
je n'en trouve point. Coupe-le : pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?” Luc 13.6-7, COL 214.1 –    
PJ 181.1 
Aucun auditeur de Jésus ne pouvait se méprendre sur la signification de ses paroles. David avait 
chanté Israël comme étant une vigne arrachée de l'Egypte. Esaïe avait écrit de son  côté: “La vigne 
de l'Eternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plant qu'il 
chérissait.” Ésaïe 5.7 - La génération du Christ était représentée par ce figuier planté dans la vigne de 
Dieu, objet de ses soins particuliers et de ses bénédictions. COL 214.2 - PJ 181.2 
 
Demandez au Seigneur de la pluie, au temps de la dernière pluie, et le Seigneur fera des nuages 
éclatants, et leur donnera des ondées de pluie ». « Il permettra que descendre pour toi la pluie, la 
première pluie et la dernière pluie ». En Orient, la première pluie tombe au temps de la semence. Elle 
est nécessaire afin que la graine puisse germer. Sous l’influence des ondées de pluies fertilisantes, la 
tendre pousse jaillit. La pluie de l’arrière saison, tombe à l’approche de la fin de la saison, faisant mûrir 
le grain et le préparant pour la faucille. Le Seigneur emploie ces moyens de la nature pour représenter 
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Quand ces étapes du salut sont posées sur la ligne du mouvement de réforme final, 
elles enseignent des vérités importantes au sujet du développement du mouvement 
de la vérité présente. Les sept étapes sont comme suit :  
 

1. Conviction  
2. Repentance 
3. Conversion 
4. Justification 
5. Baptême 
6. Sanctification 
7. Glorification 

 
 « 9/11 » (11/9) 

 
 

 1. Conviction     4. Justification  7. Glorification 
 2. Repentance  5. Baptême 
 3. Conversion  6. Sanctification  
 
 
 
 
 
La Conviction  
Au temps de la fin Daniel 11.40-45, le message du premier ange pour le dernier 
mouvement de réforme, a été descellé. L’œuvre principale du premier ange vise à 

																																																																																																																																																																													
le travail du Saint-Esprit. Comme les rosées et la pluie sont données pour permettre au grain de 
germer, et ainsi pour faire mûrir la moisson, ainsi le Saint-Esprit est donné pour nous faire avancer 
d’un stade à un autre, vers le processus de croissance spirituelle. La maturation du grain 
représente l’achèvement de l’œuvre de la grâce de Dieu dans l’âme. Par la puissance du Saint-
Esprit l’image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous devons être 
totalement transformés à la ressemblance de Christ. Testimonies to the Minister, 506.1.  
	
10	L'apôtre soulignait clairement le résultat d’un changement d’une vie de pureté et de sainteté  vers 
les pratiques corrompues du paganisme. “Ne vous y trompez pas ; ni les fornicateurs, ni les idolâtres, 
ni les adultères,… ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n'hériteront le royaume de Dieu.” Il les suppliait de dominer leurs passions inférieures et leurs appétits. 
“Ne savez-vous pas, leur demandait-il, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu?” AA 306.3 - CP 272.1 
 
Le Seigneur a doté Son église de capacités et de bénédictions, afin qu'elle puisse présenter au 
monde une image de Sa propre suffisance, et que Son église puisse être complète en Lui, une 
représentation continue d’un autre monde, le monde éternel, avec des lois qui sont plus élevées que 
les lois terrestres. Son église doit être un temple construit d’après la similitude divine, et 
l'architecte angélique a apporté du ciel son roseau de mesure doré, afin que chaque pierre soit taillée 
et équarrie  par la mesure divine, et polie pour briller comme un emblème du ciel, irradiant dans toutes 
les directions des rayons clairs et lumineux du Soleil de la Justice. L'église doit être nourrie avec la 
manne du ciel, et être gardée sous la seule garde de Sa grâce. Revêtue d’une armure complète de 
lumière et de justice, elle entre dans son conflit final. Les scories, le matériel sans valeur, seront 
consommés, et l'influence de la vérité témoigne au monde de son caractère sanctifiant, ennoblissant... 
– {CET 208.1} – Christian Expérience and Teachings, 208.1. 
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convaincre de péché. Ceci est présenté dans le langage des messages des anges 
qui dit de « craindre Dieu ». Daniel 11.40-45 amène une conviction terrible de péché 
à travers son enseignement que la probation se ferme premièrement sur 
l’Adventisme à la Loi du Dimanche (LD). Et non seulement la probation se ferme 
pour l’Adventisme à la Loi du Dimanche, mais la progression des événements 
conduisant à cet événement et au second avènement de Christ a déjà commencé. Et 
elle a commencé au Temps De la Fin en 1989. Mettant ainsi en évidence le fait que 
tous les péchés d’une vie doivent être présentement mis de côté si les personnes 
veulent être prêtes à fermer leur probation du bon côté de la grande controverse. Ce 
processus est établi dans des termes plus généraux dans le passage suivant :  
 
En revanche, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la 
conscience se réveille, et le pécheur discernera la profondeur et le caractère sacré 
de la loi de Dieu, loi qui est le fondement de Son gouvernement dans le ciel et sur la 
terre. La lumière qui, “en venant dans le monde, éclaire tout homme”, illumine les 
chambres secrètes de l’âme, et les choses cachées des ténèbres sont rendues 
manifestes. Jean 1.9. La conviction du péché s'empare alors de l’esprit et du 
cœur. Le pécheur a un sens de la justice de Jéhovah, et sent la terreur 
apparaître, dans sa propre culpabilité et son impureté devant Celui qui sonde 
les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la pureté ; 
il désire être purifié et à être restauré dans la communion avec le ciel. Steps To 
Christ, 24.2 – SC 24.2 – Le Meilleur Chemin, 22.2. - LMC 22.2 
 
La conviction est aussi décrite dans le passage suivant avec le fait qu’elle peut être 
accompagnée par la confession.  
 
Le "cœur honnête et bon", dont parle la parabole, n'est pas un cœur sans péché ;  
car l'évangile doit être prêché aux perdus. Christ a dit : "Je ne suis pas venu appeler 
les justes, mais les pécheurs à la repentance." Marc 2:17. Il a un cœur honnête qui 
cède à la conviction de l'Esprit Saint. Il confesse sa culpabilité, et ressent son 
besoin de miséricorde et de l'amour de Dieu. Il a un désir sincère de connaître 
la vérité, afin qu'il puisse y obéir. Le bon cœur est un cœur croyant, un cœur qui a 
foi en la parole de Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir la parole. "Celui qui 
s'approche de Dieu doit croire qu'Il est, et qu'Il est le rémunérateur de ceux qui Le 
cherchent diligemment." Hébreux 11.6. [44] – {CSA 24.5} – A Call to Set Apart, 24.5. 
 
 
La Repentance  
Les messages d’avertissement de Dieu qui produisent la conviction, s’ils sont reçus 
correctement, conduiront à la repentance. La repentance est définie comme une 
tristesse pieuse pour le péché.  
 
La repentance est associée à la foi ; elle est présentée dans  l'Évangile comme 
essentielle au salut. Paul prêchait la repentance. Il déclare : “ Et comment je n’ai rien 
retenu de ce qui vous était utile, mais je vous ai montré et vous ai enseigné 
publiquement, et de maison en maison. 21 Témoignant et aux Juifs et aussi aux 
Grecs, la repentance envers Dieu, et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ ». 
Actes 20.20-21. Il n’y a pas de salut sans repentance. Aucun pécheur impénitent ne 
peut croire en son cœur de manière à obtenir la justice. La repentance est définie 
par Paul comme une tristesse pieuse pour le péché, qui : « produit une 
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repentance [qui mène] au salut, et dont on ne se repent jamais » 2 Corinthiens 7.10. 
Cette repentance n'a rien de méritoire, mais elle prépare le cœur à accepter le Christ 
comme unique Sauveur, seul espoir du pécheur perdu. 1SM 365.2 - MC1 428.2 – 
Messages Choisis vol 1, 365.2 
 
Lorsque le pécheur considère la loi, il devient conscient de sa culpabilité, et il se sent 
condamné. Il ne trouve de consolation et d'espoir qu'en regardant à la croix du 
Calvaire. Quand il s'aventure à saisir les promesses, prenant Dieu au mot, le 
soulagement et la paix entrent dans son âme. Il s'écrie : “Seigneur, tu as promis de 
sauver tous ceux qui viennent à toi au nom de ton Fils. Je suis une pauvre âme 
perdue, impuissante, sans espoir. Seigneur, sauve-moi, ou je vais périr.” Sa foi 
s'empare du Christ et il est justifié devant Dieu.  1SM 365.3 - MC1 428.3 – Messages 
Choisis vol 1, 428.3 
 
La Conversion  
La tristesse pieuse de la repentance est suivie par la conversion. Ces deux 
développements sont étroitement liés ensemble. La conversion est décrite comme 
un changement complet du cœur et de l’esprit – un processus dans lequel les 
pensées, les désirs, et les motivations qui autrefois étaient en désaccord avec la loi 
de Dieu sont amenés en ligne avec Lui et Sa volonté.  
 
La grande vérité de la conversion du cœur par le Saint-Esprit est expliquée dans les 
paroles du Christ à Nicodème : “En vérité, en vérité, je te le dis, Si un homme ne naît 
d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.” …“ Ce qui est né de 
la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne pas de ce que je 
t’ai dit : Vous devez être nés de nouveau. 8 Le vent souffle où il veut ; et tu en 
entends le son, mais tu ne peux dire ni d’où il vient, ni où il va. Il en est de même de 
chaque personne qui est née de l’Esprit. » Jean 3.3-8, marge. COL 98.1 – Les 
Paraboles de Jésus-Christ,  77.1. 
 
Le levain caché dans la pâte agit d'une manière invisible pour amener toute la masse 
sous son processus pour la faire lever. Ainsi, le levain de la vérité, lui aussi, agit 
secrètement, silencieusement et d'une manière continue pour transformer l'âme. Les 
penchants naturels sont adoucis puis subjugués, et de nouvelles pensées, de 
nouveaux sentiments, de nouveaux mobiles sont implantés. Une nouvelle 
norme du caractère est établie – la vie de Jésus-Christ. L'esprit est changé et 
les facultés sont éveillées à l’action dans de nouvelles lignes (directions). 
L'homme n'est pas doté de nouvelles facultés, mais celles qu'il possède sont 
sanctifiées. Sa conscience est éveillée et il reçoit des traits de caractère qui le 
rendent capable de travailler pour Dieu. COL 98.3 – Les Paraboles de Jésus-
Christ,  77.3. 
 
La conversion conduit le pécheur à désirer faire la volonté de Dieu et à commencer à 
agir sur ces nouvelles impulsions qui ont été implantées dans son cœur par le Saint-
Esprit. Cela est suivi nécessairement par la conviction qui est elle-même une 
réponse à un message d’avertissement. Le message d’avertissement de Daniel 
11.40-45 a été descellé en 1989. Par conséquent, la conversion peut être marquée 
comme commençant à ce point également. Il est important de comprendre que la 
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conversion n’est pas un événement mais un processus 11 . Donc alors qu’elle 
commence en 1989 elle continue jusqu’à son développement total qui est indiqué au 
« 9/11 » (11/9).  
 
La Justification  
Lorsqu’une personne est convertie Dieu la justifie. Le mot grec traduit pour justifier 
signifie «  acquitter »12. Acquitter quelqu’un veut dire : l’absoudre de sa culpabilité 
pour une offense donnée. Cela est décrit par l’Esprit de Prophétie comme suit :  
 
Comme le pécheur pénitent, contrit devant Dieu, discerne l’expiation de Christ 
en sa faveur et accepte cette expiation comme sa seule espérance dans cette 
vie et la vie future, ses péchés sont pardonnés. C’est la justification par la foi. 
Chaque âme croyante doit conformer sa volonté entièrement à la volonté de Dieu et 
rester dans un état de repentance et de contrition exerçant la foi dans les mérites 
expiatoires du Rédempteur et avançant de force en force, de gloire en gloire.        
FW, 103.1. – Faith and Works, 103.1.  
 
Le pardon et la justification sont un et la même chose. Par la foi, le croyant passe de 
la position d'un rebelle, un enfant du péché et de Satan, à la position d'un sujet loyal 
de Jésus-Christ, non pas à cause d'une bonté inhérente, mais parce que le Christ le 
reçoit comme enfant par adoption. Le pécheur reçoit le pardon de ses péchés, parce 
que ces péchés sont portés par Son Substitut et Son garant. Le Seigneur parle à son 
Père céleste, en disant : « C'est mon enfant, je le gracie de la condamnation de la 
mort, lui donnant ma police d'assurance vie, la vie éternelle, parce que j'ai pris sa 
place et j'ai souffert pour ses péchés. Il est même mon fils bien-aimé ». Ainsi, 
l'homme, pardonné, et revêtu des vêtements magnifiques de la justice du Christ, se 
tient sans faute devant Dieu. FW 103.2 – Faith and Works, 103.2 13.  
 
Le Baptême  
Quand une personne est convertie et est justifiée, elle cherche l’ordonnance du 
baptême. Le baptême est une déclaration publique d’un renouveau spirituel et d’une 
purification du péché que la personne a expérimenté.  
																																																								
11	On entend le vent froisser les feuilles et les fleurs, mais il est invisible. Ainsi il en est de même avec 
le travail du Saint-Esprit sur le cœur. Une personne peut ne pas être capable de dire l'heure ou le lieu 
exact ou de retracer le processus de conversion, mais cela ne prouve pas qu'elle ne soit pas 
convertie. Par une agence aussi invisible que le vent, le Christ travaille constamment sur le cœur. Peu 
à peu, des impressions se font qui tendent à attirer l'âme vers le Christ. Celles-ci peuvent être reçues 
en lisant les Écritures ou en écoutant la Parole d’un prédicateur vivant. Soudainement, comme l'Esprit 
vient avec un appel plus direct, l'âme s'abandonne joyeusement à Jésus. Beaucoup appellent cela 
une "conversion soudaine", mais c'est le résultat d'une longue courtoisie de l'Esprit de Dieu - un 
processus patient et long. HLv 108.2 – From Heaven with Love, 108.2. 
	
12	G1347 – de 1344 ; acquittement (par Christ) – justification. 	
13	Il y a un danger en considérant la justification par la foi comme plaçant le mérite sur la foi. Quand 
vous prenez la justice de Christ comme un don libre vous êtes librement justifié à travers la 
rédemption de Christ. Qu’est-ce que la foi ? « La substance des choses qu’on espère, l’évidence des 
choses qu’on ne voit pas ». Hébreux 11.1. C’est une affirmation de la compréhension des paroles de 
Dieu qui lient le cœur dans la consécration volontaire et le service de Dieu, Qui donna la 
compréhension, Qui agit sur le cœur, qui attira en premier l’esprit à la vue de Christ sur la croix du 
calvaire. La foi c’est rendre à Dieu les puissances intellectuelles, l’abandon de l’esprit et la volonté à 
Dieu, et faisant de Christ la seule porte pour entrer dans le royaume des cieux. FW 25.2 – Faith and 
Works, 25.2.	
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Christ a fait du baptême l’entrée dans Son royaume spirituel. Il a fait de cela une 
condition positive avec laquelle tous ceux qui désirent être reconnus comme étant 
sous l’autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit doivent s’y conformer. Ceux qui 
reçoivent l’ordonnance du baptême font une déclaration publique qu’ils ont renoncé 
au monde, et sont devenus membres de la famille royale, les enfants du Roi céleste. 
6BC 1075.1. 
 
Ceux qui font cela devront considérer toutes les choses mondaines comme 
secondaires par rapport à leurs nouvelles relations. Ils ont déclaré publiquement 
qu'ils ne vivront plus dans l'orgueil et la propre satisfaction. Christ a ordonné à ceux 
qui ont reçu ce rite de se souvenir qu’ils sont liés par une alliance solennelle à vivre 
pour le Seigneur. Ils doivent utiliser pour Lui, toutes les facultés qui leur ont été 
confiées, étant toujours conscients qu’ils portent le signe de Dieu de l’obéissance au 
jour du repos du quatrième commandement, qu’ils sont les sujets du royaume de 
Christ et participants de la nature divine. Ils doivent soumettre tout ce qu’ils ont et 
sont à Dieu, employant tous leurs dons pour la gloire de Son nom. 6BC 1075.2 
 
Ceux qui en entrant dans la vie chrétienne, ont été baptisés dans le triple nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ont déclaré publiquement avoir répondu à 
l’invitation : « Sortez du milieu d’eux, dit le Seigneur, séparez-vous d’eux, et ne 
touchez point à ce qui est impur… et je vous recevrai, et serai un Père pour vous et 
vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant ». « Ayant donc de 
telles promesses, chers bien-aimés, purifions-nous de toutes souillures de la chair et 
de l’esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu ». « Si vous êtes 
ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont au-dessus, où Christ est assis 
à la main droite de Dieu ». 6BC 1075.3 
 
La justification et le baptême pointent vers l’expérience de la nouvelle naissance où 
le pécheur pénitent passe de la mort à la vie. Son immersion dans les eaux du 
baptême représente le tombeau dans lequel le vieil homme est consigné par la mort. 
Et la montée hors des eaux représente le nouvel homme, nouvellement né en Christ 
et  vivant une vie de foi – marchant avec Lui et faisant Sa volonté.  
 
La justification et le baptême sont indiqués au « 9/11 » (11/9) où les eaux du 
baptême du Saint-Esprit sont répandues sur le peuple de Dieu dans la pluie de 
l’arrière-saison. Dans la ligne de réforme de Moïse cela correspond à la traversée de 
la Mer Rouge qui est aussi un symbole du baptême, et est aussi localisé 
prophétiquement au « 9/11 » (11/9) (1 Corinthiens 10.2). Dans la ligne de Christ cela 
représente le baptême de Christ en l’an 27 qui est également un type du « 9/11 » 
(11/9) pour le dernier mouvement de réforme.  
 
 
La Sanctification  
A la suite de la purification du péché au baptême, le chrétien vit une nouvelle vie en 
Jésus-Christ. Maintenant la Bible est claire que Christ n’a pas péché, et ceux dans 
lesquels Il demeure ne pèchent pas.  
 
Quiconque commet le péché, transgresse aussi la loi ; car le péché est la 
transgression de la loi.  5 Et vous savez qu’il a été manifesté pour ôter nos péchés, 
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et en lui il n’y a pas de péché. 6 Quiconque demeure en lui, ne pèche pas ; 
quiconque pèche, ne l’a pas vu et ne l’a pas connu. 1 Jean 3.4-6  
 
C’est la sanctification – une marche dans la sainteté continue et croissante. La 
sanctification a été décrite comme l’œuvre d’une vie et peut ainsi être vue comme 
étant progressive dans sa nature.  
 
La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour, mais de 
toute une vie. On ne peut l'acquérir par une heureuse effusion de sentiments, mais 
c'est le résultat d'une mort définitive au péché et d'une vie constante en Christ. On ne 
peut ni redresser les torts ni réformer le caractère par des efforts faibles et 
intermittents. Ce n'est que par un labeur long et persévérant, par une discipline 
sévère et un dur combat que nous pouvons vaincre. Nous ne savons pas aujourd'hui 
quelle sera la sévérité de la lutte de demain. Aussi longtemps que Satan régnera, 
nous aurons à soumettre le moi, à vaincre nos péchés ; tant que nous vivrons, il n'y 
aura aucun arrêt dans notre marche chrétienne. Nous ne pourrons jamais dire : J'ai 
pleinement abouti. La sanctification, c'est le résultat de toute une vie d'obéissance. 
CP 500.1 – Conquérants Pacifiques, 500.1 – AA 560.3 – Acts of Apostles, 560.3. 
 
L'œuvre de transformation de l’impiété à la sainteté est continue. Jour après jour 
Dieu 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 opère ainsi sur le plan de l'addition, Dieu, lui, se livre à 
un travail de multiplication. Notre Sauveur est toujours prêt à entendre les prières et 
à y répondre, si elles sont formulées par un cœur contrit, et la grâce et la paix sont 
multipliées pour Ses fidèles. C'est joyeusement qu'il leur accorde les bénédictions 
qui leur sont nécessaires pour lutter contre le mal qui les assaille. CP 475.6 – 
Conquérants Pacifiques, 475.2 – Acts of Apostles, 532.2- AA 532.2.  
 
Quelqu’un qui grandit dans une expérience sanctifiée grandit en sainteté. Il est 
comme un arbrisseau qui est parfait dans sa forme actuelle, mais qui exprime plus 
pleinement le dessein de ses créateurs à chaque étape successive de croissance. 
Quelqu'un qui est sanctifié selon la définition correcte du terme ne pèche pas14. Et 

																																																								
14		Jean n'a pas enseigné que le salut devait être gagné par l'obéissance, mais que l’obéissance était 
le fruit de l'amour et de la foi. “Vous le savez, dit-il, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point 
en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a 
pas connu.” 1 Jean 3.5-6. Si nous demeurons en Christ, si son amour habite dans nos cœurs, nos 
sentiments, nos actions seront en harmonie avec la volonté de Dieu. Le cœur sanctifié est en règle 
avec les préceptes de la loi divine. AA 563.1 – Acts of Apostles, 563.1. CP 502.3 – Conquérants 
Pacifiques, 502.3 –  
 
La vraie sanctification signifie l'amour parfait, l'obéissance parfaite, la conformité parfaite à la volonté 
divine. Nous devons être sanctifiés à Dieu par l'obéissance à la vérité, et notre conscience doit être 
purgée des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Nous n'avons pas encore atteint la perfection, 
mais c’est notre privilège de rompre l’enchevêtrement du moi et du péché, et d’avancer dans la 
perfection. De grandes possibilités, des réalisations élevées et saintes, sont placées à l’intérieur de 
tous. AA 565.1- Acts of Apostles, 565.1.-  CP 503.3 – Conquérants Pacifiques, 503.3.  
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c'est la volonté du Christ que le chrétien demeure en Lui depuis le tout début de sa 
marche jusqu'à sa fin, à sa mort. 
 
La Glorification  
A la mort, le sanctifié dort dans le tombeau attendant la seconde venue de Christ, à  
ce moment-là il sera glorifié – ressuscité dans une nouveauté de vie avec un corps 
glorifié.  
 
Des sépulcres s’ouvrent, “plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la 
terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la 
honte éternelle”. Daniel 12.2. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du 
troisième ange sortent glorifiés de leurs tombeaux pour entendre l’alliance de paix de 
Dieu avec ceux qui ont gardé Sa loi. D’autre part, “ceux qui L’ont percé”   
(Apocalypse 1.7.), ceux qui se sont moqués et ont ridiculisé la mort de Christ 
agonisant, et les opposants les plus violents de Sa vérité et de Son peuple, sont 
ressuscités pour Le contempler dans Sa gloire et voir l’honneur placé sur le fidèle et 
l’obéissant. GC 637.1 – The Great Controversy, 637.1 - TS 691.2 – La Tragédie des 
Siècles, 691.2 –  
 
Les justes vivants sont changés “en un instant, en un clin d’œil”. A la voix de Dieu, ils 
sont glorifiés, immortalisés, et, avec les saints ressuscités, enlevés dans les airs, à la 
rencontre du Seigneur. Les anges rassemblent les élus des quatre vents, d’une 
extrémité de la terre à l’autre. Les petits enfants sont portés par les anges dans les 
bras de leurs mères. Des amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne 
plus jamais se quitter, et c’est avec des chants d’allégresse qu’ils montent ensemble 
vers la cité de Dieu. TS 700.1 – La Tragédie des Siècles, 700.1 – GC 645.1 – The 
Great Controversy, 645.1.  
 
 
La Glorification est marquée à la Loi du Dimanche dans une application prophétique 
car la Loi du Dimanche marque la fin de la probation. Et ceux qui ferment leur 
probation avec une expérience sanctifiée seront glorifiés au second avènement de 
Christ. Ils ont aussi glorifié Dieu dans le témoignage qu’ils ont donné durant la crise 
finale.  
 
L’implication des Sept Etapes Du Salut  
La compréhension établie précédemment a des implications sur la façon dont le 
cours actuel et futur du mouvement doit être compris. Le mouvement a grandi dans 
la sanctification depuis le « 9/11 » (11/9). Comme par définition, la sanctification 
bannit le péché, cela signifie que le mouvement n’a pas péché et ne peut pas 
pécher. Et il continuera à grandir dans cette expérience sanctifiée jusqu’à la fin de la 
probation. Le péché ici n’est pas moral mais prophétique comme cité précédemment. 
Le péché prophétique étant le rejet de la lumière en provenance du ciel, pour adopter 
les doctrines erronées, ou poursuivre des courses d’actions mauvaises comme le 
résultat d’adoption de doctrines erronées.  
 
Cette vérité a de graves implications pour ceux qui aujourd’hui prennent position 
disant que les hommes égarent le mouvement. Les arguments qui précèdent 
montrent qu’en prenant cette position ils démontrent qu’ils sont en opposition avec la 
vérité. Ils combattent contre le Dieu du Ciel et non pas contre les instrumentalités 
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humaines dont ils ont fait la cible de leurs fausses accusations, et contre qui ils ont 
manifesté l’amertume la plus déraisonnable et incessante. Une amertume qui 
confirme le témoignage de l’inspiration que ces frères et sœurs d’antan qui 
apostasient seront les ennemis les plus implacables des frères qui restent fidèles à la 
vérité15. 
 
 
Une Vision Instructive  
Le point véhiculé par la ligne des étapes du salut est aussi véhiculé par la vision 
d’Ellen White au sujet d’un navire qui rentre en collision avec un iceberg. 
 
 
Peu de temps avant l'envoi des témoignages concernant les efforts de l'ennemi pour 
miner les fondements de notre foi en répandant des théories séduisantes, j'avais lu 
un incident au sujet d'un navire qui avait rencontré un iceberg dans le brouillard. Je 
ne pus presque pas dormir pendant plusieurs nuits. Je semblais ployer comme un 
char sous le poids des gerbes. Une nuit une scène me fut présentée avec clarté. Un 
navire naviguait par un épais brouillard. Soudain la vigie cria : “Un iceberg tout 
proche !” Il y avait là un iceberg géant, se dressant bien plus haut que le navire. Une 
voix cria avec autorité : “Abordez-le !” Il n'y eut pas d'hésitation. Il fallait agir 
instantanément. L'ingénieur mit toute la vapeur, et le pilote dirigea le navire contre 
l'iceberg. La glace fut heurtée avec fracas. Un choc terrible et l'iceberg se brisa en 
plusieurs morceaux qui tombèrent avec un bruit de tonnerre sur le pont. Les 
passagers furent violemment secoués par la collision, mais il n'y eut pas de vies 
perdues. Le navire fut endommagé, mais pouvait être réparé. Il fut repoussé en 
arrière, trembla de la proue à la poupe, comme une créature vivante, puis poursuivit 
son chemin. MC1 239.3 – Messages Choisis, volume 1, 239.3. 
 
Bien, je savais la signification de cette représentation. J’avais reçu mes ordres. 
J'avais entendu les paroles comme une voix, comme celle de notre Capitaine : 
“Aborde-le !” Je connaissais dès lors mon devoir, et je savais qu'il n'y avait pas un 
instant à perdre. Je devais sans délai obéir à l'ordre: “Aborde-le! ” MC1 240.1. Cette 
nuit-là j'étais debout à une heure du matin, écrivant aussi vite que ma main pouvait 
courir sur le papier. Pendant les quelques jours qui suivirent j'ai travaillé tôt et tard, 
préparant pour notre peuple l’instruction qui m’était donnée au sujet des erreurs qui 
s'introduisaient parmi nous. MC1 240.2. Je n'ai cessé d'espérer qu'il y aurait une 
réforme complète, et que l'on maintiendrait les principes pour lesquels nous avons 
lutté dans les premiers jours et qui furent mis en lumière par la puissance du Saint-
Esprit. MC1 240.3 – Messages Choisis volume 1, 240.3 – Selected Messages     
book 1, 205-206. 
																																																								
15	A l’approche de l’orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du 
troisième ange, mais qui n’auront pas été sanctifiées par l’obéissance à la vérité, abandonneront leur 
position et rejoindront les rangs de l’opposition. En s’unissant au monde et en participant à son esprit, 
elles en sont venues à considérer les choses presque de la même lumière, et lorsque le test est 
amené, elles sont préparées à choisir le côté facile et populaire. Des hommes de talents et éloquents, 
qui s’étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leurs facultés pour tromper et égarer les âmes. Ils 
deviennent les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand des observateurs du sabbat 
seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de 
Satan, seront les plus empressés à les accuser, et par leurs faux rapports et insinuations à pousser 
les juges contre eux. GC 608.2 - TS 660.2 – La Tragédie des Siècles, 660.2. 
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Dans cette vision le navire est l’église (ce mouvement) et l’iceberg est l’apostasie de 
l’oméga. L’apostasie de l’oméga trouve une application à l’intérieur de ce mouvement 
dans les phases d’erreurs (ou faux messages de la pluie de l’arrière-saison) qui ont 
été introduites depuis 2014. L’instruction parvint au mouvement de faire face à 
l’oméga juste en face. Ces faux enseignants doivent être opposés non pas parce 
qu’ils sont désagréables dans leur conduite morale, mais parce que la réception de 
leurs erreurs conduiraient les âmes dans une expérience religieuse fausse et ainsi 
elles seraient perdues pour l’éternité16. Certains disent que ceux qui ont prêté l’oreille 
à l’instruction divine « de l’aborder » sont trop zélés. Ils dénaturent la fidélité en 
opposant le mal comme un exercice arbitraire du pouvoir royal. Ils disent que les 
faux enseignants sont en train d’être maltraités et ainsi la question est mal 
interprétée et considérée comme une controverse sur le plan de la moralité (un sujet 
de conduite chrétienne correcte ou mauvaise) au lieu d’une controverse doctrinale, 
ce qui est le cas. Ces affirmations suscitées par les faux enseignants et leurs 
sympathisants ont secoué le mouvement de proue à la poupe  mais il ne coulera 
pas. Cela véhicule le fait que bien qu’ébranlé, ce mouvement n’échouera pas. Il n’ira 
pas vers le fanatisme. Ni ne sera détourné, renversé ou égaré, mais continuera pour 
accomplir le but pour lequel Dieu l’a suscité.  
 
Marcher Par La Foi Et Non Par La Vue :  
2 Pierre 2.1-3 : Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y 
aura pareillement parmi vous de faux enseignants, qui introduiront en privé des 
hérésies de condamnation, reniant le Seigneur qui les a rachetés, et feront venir sur 
eux une soudaine destruction. 2 Et beaucoup suivront leurs chemins pernicieux, par 
lesquels le chemin de vérité sera blasphémé. 3 Et par convoitise ils se serviront de 
vous par des paroles trompeuses ; leur jugement qui depuis longtemps leur est 
destiné, ne tarde pas et leur damnation ne sommeille pas. 
 
Beaucoup seront testés par la foi et la confiance qu’ils placent dans leurs amis et 
associés. Beaucoup tomberont, non parce qu’ils ont été séduits par principalement 
de fausses doctrines, mais en raison des « liens de sympathie » qui lient leur cœur à 
ceux qui ont été séduits par de fausses doctrines et qui les propagent. 
Malheureusement, il y a une situation qui se joue au moment de la rédaction de cet 
article dans le pays de la Zambie en Afrique du Sud. Un certain enseignant de cette 
région a marché autrefois avec ses frères qui se tiennent sur la plateforme de la 
vérité. Il croyait en la vérité, proclamait la vérité, et la défendait. Il était un étudiant à 
l’école des prophètes du mouvement au Royaume-Uni et il était un instrument dans 

																																																								
16		Dès que les idées erronées ont commencé dans son esprit, Frère D a commencé à perdre la foi et 
à remettre en doute l'œuvre de l'Esprit qui s’est manifesté parmi nous depuis tant d'années. Il n'est 
pas un homme qui considèrera ce qu’il croit être une lumière spéciale sans la partager à d’autres ; par 
conséquent, il n'est pas sûr de lui donner une influence qui lui permettra de déstabiliser d'autres 
esprits. Il ouvre une porte par laquelle Satan y précipitera de nombreuses erreurs pour détourner 
l'esprit de l'importance de la vérité pour ce temps. Frères et sœurs, en tant qu'ambassadrice du Christ, 
je vous avertis de vous méfier de ces problèmes secondaires, dont la tendance est de détourner 
l'esprit de la vérité. L’erreur n'est jamais inoffensive. Elle ne sanctifie jamais, mais apporte 
toujours confusion et dissension. Elle est toujours dangereuse. L'ennemi possède un grand 
pouvoir sur les esprits qui ne sont pas complètement fortifiés par la prière et établis dans la vérité 
biblique. CW 46.2 – Counsels to Writers and Editors, 46.2.   
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l’effort missionnaire pour apporter en premier le message en Zambie. Il a ainsi formé 
un groupe d’amis et de confiance avec les frères là-bas. Mais dans une répétition 
des rébellions qui ont été depuis le commencement de la grande controverse, il s’est 
détourné de la foi et a commencé à parler du mouvement en de vilains termes et à 
mal représenter ses enseignements aux nouveaux croyants dans cette région de la 
vigne du Seigneur. Il s’est détourné et a utilisé les mêmes arguments, les mauvaises 
représentations et le matériel mis en place par les ennemis de longue date du 
mouvement, pour gagner les disciples inexpérimentés à sa cause.  
 
Le seul espoir pour les frères là-bas, et ailleurs dans le monde où ce scénario se 
joue, est de marcher par la foi et non par la vue17. Et de « juger non pas à 
l’apparence mais de juger un jugement juste »18. La foi à laquelle on se réfère ici est 
la foi qui a son fondement dans le témoignage de la prophétie. La prophétie est en 
train d’être communiquée de nos jours : ligne prophétique sur ligne prophétique. Et le 
témoignage de ces lignes prophétiques est que le mouvement ne pèche pas. Ainsi 
tout individu, qu’importe qu’elle ait été sa course dans le passé, et peu importe les 
cordes de sympathie qui lient les cœurs à lui, n’est pas digne de confiance quand 
son témoignage est différent des vérités établies sur plusieurs témoins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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17 2 Corinthiens 5.7	
18		Jean 7.24.	


