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La Nature De L’Homme 
 

1. Thoughts From The Mount Of Blessing (Heureux Ceux 
Qui). 

Aucun travail entrepris par l'homme n'exige plus de soin et de compétence 
que la formation et l'éducation appropriées des jeunes et des enfants. Il n'y a 
pas d'influences aussi puissantes que celles qui nous entourent dans nos 
premières années. L’homme sage dit : "Formez un enfant à la manière dont il 
doit aller, et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas". La nature de l'homme 
est triple, et la formation préconisée par Salomon comprend le bon 
développement des pouvoirs physiques, intellectuels et moraux. Pour 
effectuer ce travail correctement, les parents et les enseignants doivent eux-
mêmes comprendre "la voie que l'enfant doit suivre". Cela va au-delà de la 
connaissance des livres ou de l'apprentissage des écoles. Elle comprend la 
pratique de la tempérance, de la bonté fraternelle et de la piété ; 
l'accomplissement de notre devoir envers nous-mêmes, envers nos voisins et 
envers Dieu. RH 10 janvier 1882, par. 1 

 

Les Trois Éléments De La Nature De L’Homme : 

1. Le physique. 

2. L’intellect. 

3. Le moral. 
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Légende : 

Puissances Supérieures    Puissances Inférieures 

Intellect   Moral    Physique 

- Compréhension      - Conscience   - Affections 

- Connaissance      - Passions / Désirs 

– Sentiments 

– Pensées. 

 

Les Béatitudes 
Matthieu 5.2  Et il ouvrit sa bouche, et les enseignait, disant : 3 Bénis sont les 
pauvres en esprit ; car à eux est le royaume du ciel. 
 

Comme quelque chose d'étrange et de nouveau, ces mots tombent aux 
oreilles de la multitude émerveillée. Un tel enseignement est contraire à tout 
ce qu'ils ont jamais entendu de la part d'un prêtre ou d'un rabbin. Ils n'y voient 
rien qui puisse flatter leur fierté ou nourrir leurs espoirs ambitieux. Mais il y a dans 
ce nouvel Enseignant un pouvoir qui les tient envoûtés. La douceur de l'amour 
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divin découle de sa présence même, comme le parfum d'une fleur. Ses 
paroles tombent comme "la pluie sur l'herbe fauchée : comme des averses qui 
arrosent la terre". Psaume 72:6. Tous ressentent instinctivement qu'il y a ici Celui 
qui lit les secrets de l'âme, mais qui s'en approche avec une tendre 
compassion. Leur cœur s'ouvre à Lui et, tandis qu'ils écoutent, l'Esprit Saint leur 
dévoile quelque chose au sujet de la signification de cette leçon que 
l'humanité de tous les âges a tant besoin d'apprendre. MB 6.1 – HCQ 15.1 – 
Heureux Ceux Qui 15.1. 

- Généralement nous pensons que c’est une bonne condition d’être : 
pauvre en esprit. 

- Mais Ellen. G. White explique c’est une mauvaise condition, ils sont 
perdus. 

- Les béatitudes sont un message au peuple qui se trouve dans une 
condition perdue. 

- « Comme quelque chose d'étrange et de nouveau, ces mots tombent 
aux oreilles de la multitude émerveillée. Un tel enseignement est 
contraire à tout ce qu'ils ont jamais entendu de la part d'un prêtre ou 
d'un rabbin ». 

o L’enseignement de Jésus est contraire à tout ce que l’Église 
enseigne. 

o Notre message est en opposition avec le message de la 
Fédération. 

o Notre message est quelque chose d’étrange et de nouveau. 

 

- « Ils n'y voient rien qui puisse flatter leur fierté ou nourrir leurs espoirs 
ambitieux ». 

o Les Adventistes sont en captivité chez les « Romains ». 

o Les Juifs avaient l’idée que Dieu les libérerait d’une manière ou 
d’une autre des Romains et les rendraient maîtres du monde. 

o Les Adventistes ont la même idée : fierté et espoirs ambitieux. 

 

- « Mais il y a dans ce nouvel Enseignant un pouvoir qui les tient 
envoûtés. » 

o Le peuple ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire. 

o C’est totalement différent de ce qu’ils ont toujours entendu. 
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o Pourtant ils sont envoûtés, ils sont attirés par Son enseignement. 

o Il se trouve un pouvoir surnaturel connecté à Ses paroles. 

 

- « La douceur de l'amour divin découle de sa présence même, comme 
le parfum d'une fleur. Ses paroles tombent comme "la pluie sur l'herbe 
fauchée : comme des averses qui arrosent la terre". Psaume 72:6. » 

o L'humidité de la plante est protégée par la structure de la plante 

o Lorsque vous coupez de l'herbe, elle perd de son humidité. 

o Il a été attaqué par l’Église. 

o Dieu décrit dans le Psaume cette situation d’aide dans une 
situation d’urgence, l’herbe meurt car elle a soif. 

o Ses paroles sont semblables à la pluie sur l’herbe qui se meurt. 

 

- « Leur cœur s'ouvre à Lui et, tandis qu'ils écoutent, l'Esprit Saint leur 
dévoile quelque chose au sujet de la signification de cette leçon que 
l'humanité de tous les âges a tant besoin d'apprendre ». 

o Le Saint-Esprit travaille à travers ces paroles. 

o Il produira deux catégories de personnes.  

 

1. Le message est en opposition avec le message de l’Église nominale (la 
Fédération). 

2. Les paroles ne flattent pas leur fierté. 

3. Les paroles viennent du Saint-Esprit – à une Église qui est en train de 
mourir de soif. 

À l'époque du Christ, les chefs religieux du peuple se sentaient riches en trésors 
spirituels. La prière du Pharisien : « Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis 
pas comme le reste des hommes » (Luc 18.11, V.R.), exprimait le sentiment de 
sa classe et, dans une large mesure, de toute la nation. Mais dans la foule qui 
entourait Jésus, certains avaient le sentiment de leur pauvreté spirituelle. 
Lorsque, dans la pêche miraculeuse, la puissance divine du Christ fut révélée, 
Pierre tomba aux pieds du Sauveur, s'exclamant : "Éloigne-toi de moi, car je 
suis un homme pécheur, ô Seigneur" (Luc 5 :8) ; ainsi, dans la foule rassemblée 
sur la montagne, il y avait des âmes qui, en présence de Sa pureté, se 
sentaient "malheureuses, misérables, pauvres, aveugles et nues" (Apocalypse 
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3:17) ; et elles aspiraient à "la grâce de Dieu qui apporte le salut" (Tite 2:11). 
Dans ces âmes, les paroles de salutation du Christ ont réveillé l'espoir ; elles ont 
vu que leur vie était sous la bénédiction de Dieu. MB 6.2 – HCQ 15.1 – Heureux 
Ceux Qui 15.2. 

- « À l'époque du Christ, les chefs religieux du peuple se sentaient riches 
en trésors spirituels ». 

o Ellen G. White utilise le concept d’Apocalypse 3. 
o L’Église est dans une condition laodicéenne. 

 
- Les sept Églises représentent 

§ A. l’histoire de l’Église de Dieu de l’époque des Apôtres 
jusqu’à la fin. 

§ B. L’histoire de l’Église juive. 
o Éphèse est Moïse : Le commencement de l’Église Juive. 
o L’Église Adventiste du Septième Jour enseigne qu’elle durera 

jusqu’à la fin. 
o Laodicée est l’Église des derniers jours de Jésus, Éphèse est l’Église 

du Nouveau Testament. 
o Laodicée et Éphèse existent à la même période : Deux Églises. 

 
- « Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des 

hommes" (Luc 18:11, V.R.), exprimait le sentiment de sa classe et, dans 
une large mesure, de toute la nation ». 

o Personne ne dit vraiment qu’il est meilleur que le reste du monde. 
 

o A quoi Ellen G. White fait-elle référence ? 
 

o Lucifer était consentant à adorer le Père mais pas le Fils. Il ne 
pouvait pas comprendre la raison de cet Être supérieur à lui. 

 
o Kor, Datam et Abiram n’avaient pas de problème avec Moïse, 

mais avec Aaron et sa sœur. Leurs arguments étaient qu’ils étaient 
du même niveau et égaux à Aaron. 
 

o Aujourd’hui il y a une différence avec l’Église et les messagers 
appointés de Dieu. Mais l’Église veut les rabaisser à son niveau, 
disant que chaque personne est un pécheur. 
 

- « Mais dans la foule qui entourait Jésus, certains avaient le sentiment de 
leur pauvreté spirituelle ». 

o Matthieu 5.2-3. 
 

o La différence est que c’est un groupe qui a un sens de sa 
pauvreté spirituelle. 
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Puissances Supérieures     Corps/Maison 

Intellectuel        2 Cor 4.16 
Moral                   Éph 3.16 
        Rom 7 :22 
 
Puissances Inférieures      
Physique 

 
 
02. Accroissement De La Connaissance 
 

- Nous avons une emphase sur la balise du 11/09. 
- Mais est-ce réellement la balise la plus importante ? 

 
L’œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante 
avec toutes les grandes réformes ou mouvements religieux. Les principes de 
l'action de Dieu sur les hommes sont toujours les mêmes. Les grands 
mouvements du présent ont leur parallèle dans ceux du passé, et l'expérience 
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de l'église dans les âges passés a des leçons de grande valeur pour notre 
propre temps. GC 343.1 – La Tragédie des Siècles  371.1.  - TS 371.1 
 
 
Aucune vérité n'est plus clairement enseignée dans la Bible que le fait que 
Dieu, par son Esprit Saint, dirige spécialement ses serviteurs sur terre dans les 
grands mouvements pour la poursuite de l'œuvre du salut. Les hommes sont 
des instruments dans la main de Dieu, employés par lui pour accomplir ses 
desseins de grâce et de miséricorde. Chacun a sa part d'action ; à chacun 
est accordée une mesure de lumière, adaptée aux nécessités de son temps, 
et suffisante pour lui permettre d'accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée à 
faire. Mais aucun homme, aussi honoré soit-il du Ciel, n'est jamais parvenu à 
une compréhension complète du grand plan de rédemption, ni même à une 
appréciation parfaite du but divin dans l'œuvre pour son propre temps. Les 
hommes ne comprennent pas pleinement ce que Dieu accomplirait par 
l'œuvre qu'Il leur donne à faire ; ils ne comprennent pas, dans tous ses aspects, 
le message qu'ils prononcent en Son nom. GC 343.2 – TS 371.2 – La Tragédie 
des Siècles, 371.2. 
 
 
   
 

-  « Dirige spécialement ses serviteurs sur terre dans les grands 
mouvements pour la poursuite de l'œuvre du salut ». 

o Dieu sélectionne des hommes dans ces mouvements.  
 

- « Les hommes sont des instruments dans la main de Dieu, employés par 
lui pour accomplir ses desseins de grâce et de miséricorde ». 

o  Ils sont les instruments dans l’enseignement sur la façon de 
remporter la victoire sur le péché et leur montrer de la miséricorde. 
 

- « À chacun est accordée une mesure de lumière ». 
o Pour sa dispensation. 

 
- « Mais aucun homme, aussi honoré soit-il du Ciel, n'est jamais parvenu à 

une compréhension complète du grand plan de la rédemption, ni 
même à une appréciation parfaite du but divin dans l'œuvre pour son 
propre temps ». 

o Rédemption = racheter. 
o Plan de la rédemption = plan du salut. 

 
- « Les hommes ne comprennent pas pleinement ce que Dieu 

accomplirait par l'œuvre qu'Il leur donne à faire ; ils ne comprennent 
pas, dans tous ses aspects, le message qu'ils prononcent en Son nom ». 
 

o Notre génération a le devoir de tout comprendre. 
- L’accroissement de la connaissance est la balise la plus importante. 
- Quelle est la relation avec la balise de la formalisation ? 
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- En 1818, Miller arriva à la « conclusion solide » que Christ viendrait « dans 
25 années ». 

 
 
 

 
Légende : TOE : Temps De la Fin (TDF) – IK = Accroissement de la Connaissance – F = 
Formalisation du Message – COP = Fin du Temps de Grâce. 
 
 

- 1831-33 Le message est porté au monde, mais rien n’a changé 
essentiellement depuis 1818. 

- 1818 est la conclusion du message 
o Ensuite une période de 25 ans a suivi. 

- Minuit est aussi la conclusion/La Fin du Temps de Grâce (FTG). 
o Après Minuit nous plaçons « 25 ans » jusqu’au Cri de Minuit (CM). 
o Nous appelons cette période le liage des gerbes. 
o Par conséquent 1818-1844 n’est rien d’autre que le message du 

liage des gerbes. 
 
Les Choses qu’Esdras 7.9 Nous Enseigne 

- Esdras 7.9 nous a donné une compréhension plus grande de ligne sur 
ligne et nous permet de comprendre de quelle façon appliquer les 
symboles. 

- Nous comprenons que nous pouvons utiliser les dates comme des 
symboles. 

- Nous comprenons que nous pouvons utiliser des périodes comme des 
symboles. 

- Après cela nous avons compris que nous pouvons également utiliser les 
versets bibliques, les nombres des chapitres, des versets pour voir la 
lumière et la vérité. 

 
Le Problème du péché 

- Deutéronome 18.18 = 1818. 
Deutéronome 18.18-22 Je leur susciterai d’entre leurs frères, un Prophète 
comme toi et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que 
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je lui commanderai. 19 Et il arrivera que quiconque n’écoutera pas mes 
paroles, qu’il dira en mon nom, je le lui redemanderai. 20 Mais le prophète qui 
aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas 
commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-là 
mourra. 21 Et si tu dis en ton cœur : Comment connaîtrons-nous la parole que 
le SEIGNEUR n’a pas dite ? 22 Quand un prophète parlera au nom du 
SEIGNEUR, et que la chose ne suivra pas, ni n’arrivera pas, c’est que le 
SEIGNEUR n’a pas dit cette chose ; mais le prophète l’a dite 
présomptueusement ; tu n’auras pas peur de lui. 

- Un prophète a été suscité en 1818. 
- Miller a commencé à parler en 1818-1831. 
- Ce passage est cité dans le Nouveau Testament : 

Actes 3.19-24 : Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés 
soient effacés lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du 
Seigneur. 20 Et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant. 21 
Lequel le ciel doit recevoir jusqu’au temps de restitution de toutes choses, dont 
Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes, depuis le 
commencement du monde. 22 Car Moïse a dit aux pères : Le Seigneur votre 
Dieu vous suscitera, d’entre vos frères, un prophète comme moi ; vous 
écouterez toutes les choses qu’il vous dira. 23 Et il arrivera que toute âme qui 
n’écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. 24 Oui, et 
tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui l’ont suivi, tout autant qu’il y en 
a eu qui ont parlé, ont aussi prédit ces jours. 

- Vous serez détruits si vous n’écoutez pas le véritable prophète. 
- Si vous n’êtes pas préparés à accepter l’augmentation de la 

connaissance (A.C.) du prophète de Dieu, vous êtes en train de dire que 
vous n’êtes pas consentants à transférer vos péchés à Christ afin qu’Il les 
porte. 

o Vous serez détruits. 
o Tout ce qui vient après l’augmentation de la connaissance (A.C.) 

n’est que de l’embellissement/clarification/une addition de 
détails du message donné au commencement de la ligne de 
réforme. 
 

- Le problème du péché est si profondément enraciné en nous qu’il est 
nécessaire qu’une œuvre extraordinaire, une œuvre miraculeuse, soit 
faite pour que nous soyons débarrassés du péché. 

- Nous ne croyons pas en fait à la vérité qui nous est présentée. 
- Il existe beaucoup d’informations qu’il nous faut comprendre – par 

conséquent « les 25 ans ». 
- Le message de l’évangile – que Christ peut nous racheter et nous sauver 

du péché est un message prophétique. 
- Qu’est-ce qu’un évangile prophétique ? 
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- Qu’est-ce que le péché ? 
- Quelle est la différence entre la morale et l’Évangile prophétique ? 

 
Moral      Prophétie 

10 commandements    10 commandements 
 

-  Exemple : Les Dix Commandements. 
- Qu’est-ce qui ne va pas avec l’adultère ? Presque aucun animal n’est 

lié à un seul partenaire. Cela fonctionne bien pour les animaux. 
- Quand voulez-vous vous marier avec Christ ? 

o Dans le futur ? 
o C’est la prophétie. 
o Mariage = prophétie. 

- Est-ce que le sabbat est moral ? 
o Ce n’est pas une question morale, puisqu’il s’agit de la relation 

entre Dieu et l’homme. 
o Mais Jésus corrige, presque tous les sabbats, il « transgresse » le 

sabbat, il travaille. 
o Il fait le bien pour les autres personnes. 
o Il le montre comme étant un commandement moral. 

 
- Apocalypse 14.9-11 (La question de la marque de la bête) 

o Un problème futur, 
o Le sabbat est un test prophétique. 

- Basé sur ces deux déclarations nous pouvons voir que les Dix 
Commandements sont autant prophétiques qu’ils sont moraux ; 

-  
Chaque commandement est prophétique : 
          Moral            Prophétie 
-10 commandements - 10 commandements 
- Obéir à 100%  - Obéir à 100% 
- Sans questions.  - Sans questions. 
 

- Une armée est dans une unité, a une discipline, est 100% obéissante. 
- Exemple : les 2520. 
- Cela porte sur des dates. 
- Nous devons les accepter et y croire. 
- Même si cela ne figure pas sur la carte, Ellen G. White n’en parle pas 

etc. 
- Nous devons obéir à 100%. 
- Il n’est pas permis à un soldat de poser de questions. 

 
Romains 10.12 : 12 Car il n’y a pas de différence entre le Juif et le Grec, car le 
même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui font appel à lui. 

 
- Aucune différence entre les Juifs et les Gentils. 
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Romains 3. 22-23 : 22 La droiture de Dieu, laquelle est par la foi de Jésus-Christ 
envers tous et sur tous ceux qui croient ; car il n’y a pas de différence. 23 Car 
tous ont péché, et n’atteignent pas la gloire de Dieu, 
 

- Tous ont péché. 
- Tous sont pécheurs et perdus. 
- Le peuple de Dieu n’est pas chrétien. 

 
Ésaïe 1.18 : 18 Venez maintenant et plaidons ensemble, dit le Seigneur bien 
que vos péchés soient comme l’écarlate, ils seront blancs comme neige ; bien 
qu’ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront comme laine. 
 

- C’est de cette façon que Dieu traite avec les pécheurs. 
- « Raisonnons » = dialogue, poser des questions. 
- Le peuple de Dieu peut poser des questions parce que Dieu le traite 

comme des Gentils. 
- Si vous professez faire partie de ce mouvement, il ne vous est pas permis 

de poser des questions. 
o Il vous est demandé d’obéir à la ligne de réforme sans douter. 
o Les seules personnes qui peuvent poser la question « pourquoi », 

sont celles qui sont perdues – soit les Adventistes soit le Monde. 
o La seule différence entre eux est la séquence : Premièrement à 

l’Adventisme puis au Monde. 
- Quelle est la différence entre la morale et la prophétie ? 

o La seule différence, sont les événements. 
o Avec un évangile moral il est difficile de juger quelqu’un, avec un 

évangile prophétique c’est simple. 
o C’est la raison pour laquelle nous avons un évangile prophétique. 
o Les Adventistes enseignent cela depuis 1843 (ce n’est pas officiel) 

– la porte fermée. 
 

 
03. La Nouvelle Alliance – I 
Répétition 
 
Comme quelque chose d'étrange et de nouveau, ces mots tombent aux 
oreilles de la multitude émerveillée. Un tel enseignement est contraire à tout 
ce qu'ils n’ont jamais entendu de la part d'un prêtre ou d'un rabbin. Ils n'y 
voient rien qui puisse flatter leur fierté ou nourrir leurs espoirs ambitieux. Mais il 
y a dans ce nouvel Enseignant un pouvoir qui les tient envoûtés. La douceur 
de l'amour divin découle de sa présence même, comme le parfum d'une fleur. 
Ses paroles tombent comme "la pluie sur l'herbe fauchée : comme des averses 
qui arrosent la terre". Psaume 72:6. Tous ressentent instinctivement qu'il y a ici 
Celui qui lit les secrets de l'âme, mais qui s'en approche avec une tendre 
compassion. Leur cœur s'ouvre à Lui et, tandis qu'ils écoutent, l'Esprit Saint leur 
dévoile quelque chose au sujet de la signification de cette leçon que 



 

14 
 

l'humanité de tous les âges a tant besoin d'apprendre. MB 6.1 – HCQ 15.1 – 
Heureux Ceux Qui 15.1. 
 

- La balise la plus importante est celle de l’Accroissement de la 
Connaissance (A.C.). 

o Deutéronome 18.18 : Moïse = Christ. 
 

- 1818 : Miller vient à la conclusion de ces études = Liage des Gerbes. 
 
 
 

Légende : Binding off = Liage des Gerbes – 1A = 1er Ange, 1E = 1er Ange Amplifié (1 A.A.) 
– 2A = 2ième Ange – 2E = 2ième Ange Amplifié. 25 y = 25 ans. 
 

- Nous avons vu que la morale et le prophétique exigent la même chose. 
- Dieu traite les Adventistes de la même façon que les Gentils et les laisse 

poser des questions. 
o Leurs vêtements sont sales. 
o Mais dès que rejoignez l’armée de Dieu, vous devez obéir sans 

questionner (ou poser des questions). 
- L’Évangile moral et l’Évangile prophétique possèdent les mêmes 

caractéristiques à l’exception des événements dans la prophétie. 
- L’objectif du mouvement de réforme est de racheter Son peuple. 

 
Hébreux 8.6-13. 6 Mais maintenant il [Christ] a obtenu un ministère d’autant 
plus excellent, qu’il est le médiateur d’une meilleure alliance, qui a été établie 
sur de meilleures promesses. 

7 Car si la première alliance avait été sans défaut, il n’y aurait pas eu lieu d’en 
chercher une seconde. 
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8 Car en leur trouvant des défauts, il dit : Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, 
que je ferai une alliance nouvelle avec la maison d’Israël, et avec la maison 
de Juda ; 

9 Non selon l’alliance que j’ai faite avec leurs pères, au jour où je les pris par la 
main pour les accompagner hors du pays d’Égypte ; parce qu’ils n’ont pas 
persisté dans mon alliance, et je ne les ai pas considérés, dit le Seigneur. 

10 Car voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après ces jours-là dit 
le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai dans leur 
cœur. Je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple ; 11 Et chaque homme 
n’enseignera pas son voisin, et chaque homme son frère, disant : Connais le 
Seigneur ; car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand. 

12 Car je serai miséricordieux à l’égard de leurs injustices, et je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. 

13 Puisqu’il dit : Une nouvelle alliance, il fait vieillir la première. Or ce qui devient 
ancien et qui vieillit, est près de disparaître 
 

- « Car voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après ces jours-
là dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai 
dans leur cœur. Je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple ». 

o Quels sont « ces jours » ? 
o Hébreux 7 parle de Melchisédek. 
o Légalement, il n’est pas permis à Christ d’être un Prêtre. 
o Paul affirme que la loi a changé.   

§ Qu’est-ce que cela signifie que Melchisédek n’a pas de 
père, de mère et d’enfants ? 

§ Cela signifie qu’il devient un Prêtre non pas en raison de ses 
ancêtres, mais parce qu’il marche avec Dieu. 

§ Christ a été dans la même condition. Il n’était pas un Prêtre 
selon les règles conventionnelles. 
 

- Dans notre Mouvement, les « Prêtres » posent les mains sur les autres sans 
« ancêtres ». 

o Il y a un changement de la loi au 11/09. 
o Nous sommes Prêtres selon l’ordre de Melchisédek. 
o Nous devons nous tenir selon notre propre justice. 

Hébreux 8.1-2.  1 Or le summum des choses dont nous avons parlé, c’est que 
nous avons un tel grand prêtre, qui est assis à la main droite du trône de la 
Majesté dans les cieux, 2 Un ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle, que 
le Seigneur a dressé, et non l’homme. 
 

- Comparaison entre le sanctuaire terrestre et céleste. 
- Paul parle au sujet de sa propre histoire, au sujet d’une meilleure 

alliance.  
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o L’ancienne alliance n’était pas très bonne, mais la présente l’est 
beaucoup mieux. 

 

Hébreux 8.10. 10 Car voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après 
ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai 
dans leur cœur. Je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple. 

- Quels sont « ces jours » ?  

o Quelle ligne arrive avant la ligne du temps présent de Paul / la 
ligne de Christ ? 

o Les 70 semaines / 490 ans de Daniel 9 ; 

o Daniel 9 annonce que le peuple reçoit sept années pour mettre 
de côté le péché. 

o En l’an 34, ils n’ont pas mis de côté leurs péchés. 

o Après cela, le Seigneur s’est tourné vers les Gentils. 
 

Daniel 9.24  24 Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta 
sainte ville pour terminer la transgression, et pour mettre fin aux péchés et pour 
faire réconciliation pour l’iniquité et pour amener la droiture éternelle, et pour 
sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le plus Saint. 
 

Hébreux 8.6-13. 6 Mais maintenant il [Christ] a obtenu un ministère d’autant 
plus excellent, qu’il est le médiateur d’une meilleure alliance, qui a été établie 
sur de meilleures promesses. 

7 Car si la première alliance avait été sans défaut, il n’y aurait pas eu lieu d’en 
chercher une seconde. 

8 Car en leur trouvant des défauts, il dit : Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, 
que je ferai une alliance nouvelle avec la maison d’Israël, et avec la maison 
de Juda ; 

9 Non selon l’alliance que j’ai faite avec leurs pères, au jour où je les pris par la 
main pour les accompagner hors du pays d’Égypte ; parce qu’ils n’ont pas 
persisté dans mon alliance, et je ne les ai pas considérés, dit le Seigneur. 

10 Car voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après ces jours-là dit 
le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai dans leur 
cœur. Je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple ; 11 Et chaque homme 
n’enseignera pas son voisin, et chaque homme son frère, disant : Connais le 
Seigneur ; car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand. 
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12 Car je serai miséricordieux à l’égard de leurs injustices, et je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. 

13 Puisqu’il dit : Une nouvelle alliance, il fait vieillir la première. Or ce qui devient 
ancien et qui vieillit, est près de disparaître. 
 

Jérémie 31 

- Où se trouve Jérémie ? 

- Son ministère commence à l’époque de Josias et se termine dans celle 
de Sédécias. 

- Il est un peu plus loin que Habacuc. 

o Les prophéties de Jérémie commencent à être accomplies. 
 

 

Légende : Josias, Jehoachaz, Jehoïakim, Jehoïakin, Zédékiah = Sédécias. Jérémiah = 
Jérémie. 
 
Jérémie 31. 27-28 27 Voici, les jours viennent, dit le SEIGNEUR, que 
j’ensemencerai la maison d’Israël et la maison de Juda d’une semence 
d’homme et d’une semence de bête. 28 Et il arrivera que comme j’ai veillé sur 
eux pour arracher et pour démolir, et pour renverser et pour détruire, et pour 
faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit le Seigneur. 

 

- Dans le futur il y aura deux sacs contenant des graines d’homme et 
des graines de bêtes. 

o Destruction et restauration. 

Jérémie 31.29-30 29 En ces jours-là on ne dira plus : Les pères ont mangé du 
raisin aigre, et les dents des enfants en sont agacées. 30 Mais chacun mourra 
pour son iniquité ; tout homme qui mangera du raisin aigre, ses dents en seront 
agacées. 
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- Des bons jours arrivent. 

- Verset 30 : Les enfants ne partagent pas les péchés des pères. 

 

Jérémie 31.31-32   31 Voici les jours viennent, dit le SEIGNEUR, que je traiterai 
une nouvelle alliance avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda ; 
32 Non selon l’alliance que je traitai avec leurs pères, au jour que je les pris par 
la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, mon alliance qu’ils ont rompue, 
toutefois j’avais été pour eux un mari, dit le SEIGNEUR 
 

- Verset 31 : Hébreux 8. 

- Ces jours sont les jours à partir du verset 27. 

- Verset 32 : L’alliance au Sinaï (temple terrestre). 

o Il existe aussi une alliance céleste (temple). 
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04. La Nouvelle Alliance – II 
Répétition 

- La balise la plus importante est celle de l’Accroissement de la 
Connaissance (A.C.). 

- Après la conclusion du message, cela a pris uniquement 25 années pour 
le retour de Christ. 

 

 

Il avait consacré deux ans à l'étude de la Bible, quand, en 1818, il parvint à la 
conviction solennelle que, dans environ vingt-cinq ans, le Christ apparaîtrait 
pour la rédemption de son peuple. GC 329.2 – La Tragédie des Siècles, 356.2. 
– TS 356.2. 

 

- Il n’y a rien de nouveau après 1818. 

1833 Miller commence à parler. 

 

Changement de pensées : 

- Hébreux 8.10 : nouvelle alliance. 

- Après les 70 semaines, Dieu entre en alliance avec Son peuple. Il y aura une 
fin des péchés. 

- Daniel 9.24. 

- Cela s’est passé dans la dernière semaine/la soixante-dixième. 

- Si le peuple accepte l’alliance, Dieu mettra fin au péché, s’il la rejette, il 
sera perdu éternellement. 

 

Hébreux 8 est tiré à partir de Jérémie 31. 

Hébreux 8.9 
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- Une structure en 2 étapes (pas nécessairement la même balise). 
- Deutéronome 18.18 = 1818. 

- Jérémie 31.31-33 = 1831 – 1833. 

- Le message de la Formalisation = Message de l’Accroissement de la 
Connaissance. 

o Mais il a un ton différent : 1818 est au sujet du jugement, 1831 est 
au sujet de la miséricorde, « un message réconfortant ». 

- La parole de Dieu est une épée à double tranchant. 

 

Ces Jours 

Deutéronome 29.1 Ce sont ici les paroles de l’alliance que le Seigneur 
commanda à Moïse de faire avec les enfants (les enfants ne seront pas jugés 
selon leurs pères) d’Israël, dans le pays de Moab, outre l’alliance qu’il avait 
faite avec eux en Horeb (l’alliance au Sinaï avec les pères). 
 
Deutéronome 29.4 Cependant le SEIGNEUR ne vous a pas donné un cœur 
pour discerner, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre jusqu’à 
aujourd’hui. (Ésaïe, Matthieu, etc). 
 

- Deutéronome 29 est à la fin des 40 ans. 
- Le verset 4 « jusqu’à ce jour » - l’histoire avant aujourd’hui. 

o Ils ne peuvent pas voir, ni entendre. 
o Dieu prend la responsabilité qu’ils ne peuvent pas : « Le Seigneur 

ne vous a pas donné… ». 
 
Matthieu 24.19 19 Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui 
allaitent en ces jours-là ! 

24 22 Et si ces jours-là n’étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée ; 
mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés 
 

- Les 25 ans sont la conclusion des 1260 années. 
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o 538 – 1773. 

Matthieu 24.29 Immédiatement après la tribulation (1773) de ces jours-là le 
soleil s’obscurcira, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées (1833). 
 

- Marc13. 14-20 est essentiellement la même chose. 

- Les 1260 sont également appelés « ces jours ». 

 

Deutéronome 29.4 Cependant le SEIGNEUR ne vous a pas donné un cœur 
pour discerner, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre jusqu’à 
aujourd’hui. (Ésaïe, Matthieu, etc.). 
5 Et je vous ai conduits quarante ans dans le désert, vos vêtements ne se sont 
pas usés sur vous, et ta chaussure ne s’est pas usée à ton pied ; 
9 Vous garderez donc les paroles de cette alliance, et vous les ferez afin que 
vous prospériez dans tout ce que vous ferez. 
12 Afin que tu entres en l’alliance avec le SEIGNEUR ton Dieu, et en son 
serment, que le SEIGNEUR ton Dieu fait avec toi aujourd’hui. 
13 Afin qu’il puisse t’établir aujourd’hui pour être un peuple [particulièrement] 
à lui, et qu’il te soit un Dieu, comme il te l’a dit et comme il l’a juré à tes pères, 
Abraham, Isaac et Jacob. 
 

 

Légende : Covenant = alliance. Y = an. 

 

- La nouvelle alliance est la même alliance que l’alliance avec 
Abraham, Isaac et Jacob. 

- C’est avant la destruction de Jéricho, avant la Fin du Temps de Grâce 
(F.T.G.). 

- Les versets qui ont l’un de ces modèles doivent être étudiés 
attentivement : 
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1. Le mariage. 

2. La construction. 

3. L’agriculture. 

- Nous avions l’habitude d’enseigner : 

o Une période du 1er Ange. 
o Une période du 2nd Ange. 

 

 

Légende : 9/11 = 11/09. SL = Loi du Dimanche. 1AM = Premier Ange. 2am = 2nd Ange. 

 
o Le 3ième Ange est un point. 
o Mais après la compréhension d’Esdras 7.9 nous avons fait un 

changement important : 

§ Le 3ième Ange est une période de temps. 

§ Le 3ième Ange est la Fin du Temps de Grâce. 
§ Mais que pointe-t-il exactement ? Le commencement ou la 

fin de la période ? 

§ A travers Matthieu 25, nous comprenons la relation entre le 
commencement et la fin de la période : A minuit un cri 
retentit. 

§ A travers Esdras 7.9 nous comprenons qu’entre Minuit (Mn) 
et le Cri de Minuit (CM) il y a une période de temps : 21 juillet 
au 14-15 août 1844. 

§ Nous avons changé de Daniel 12.1. à la Loi du Dimanche 
(L.D.) parce que nous indiquons le commencement et non 
pas la fin. 
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§ Maintenant nous enseignons la Fin du Temps de Grâce 
(F.T.G.) pour l’Adventisme au Cri de Minuit (C.M.) et non pas 
à la Loi du Dimanche (L.D.). 

§ Parce que maintenant nous indiquons le commencement 
de la troisième étape pour les Lévites : CM – LD nationale 
(États-Unis). 

§ Nous avons fait ce point afin de montrer que le Seigneur 
entre en alliance avant la Fin du Temps de Grâce (F.T.G.). 

 

  

Légende : US SL = Loi du Dimanche Américaine ; UN SL = Loi du Dimanche Universelle  ; 
MN = Minuit ; MC = Cri de Minuit ; COP = Fin du Temps de Grâce. 
Ce point varie entre chaque groupe. 

 

- Trois décrets : Cyrus, Darius, Artaxerxès. 

o Le temple est fini sous le deuxième décret. 

o Temple = Sanctuaire = Église (triomphante). 
o Fini avant la Fin du Temps de Grâce (F.T.G.). 

Une fois que vous êtes en alliance, le Seigneur commence à vous tester. 
o Avant vous étiez un païen, vous ne faisiez pas partie de l’armée. 
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Exemples de Tests Avant L’Alliance. 

Qadesh-Barnéa 

 - 40 années après Horeb (Il était entré en alliance peu de temps avant 
cela), le Seigneur est entré en alliance avec Son peuple à Qadesh-Barnéa. 

o Mais avant cela, ils avaient été testés dix fois. 

o Premier test : La traversée de la Mer Rouge (très peu ont réussi au 
test, même s’ils ont traversé la mer). 

o Dieu entra en alliance avec deux hommes uniquement : Caleb, 
Josué. 

Jacob 

- Jacob s’enfuit de chez Laban. 

- Laban vit à Haran (Mésopotamie). 

- Jacob quitta Canaan et alla à Haran. 

- Abraham quitta Haran et se rendit à Canaan. 

- Chiasme. 

- Avant Haran, Jacob s’arrêta à Béthel, il est âgé de 77 ans. 

o (A 84 ans il se maria). 

o A Béthel il entra en alliance avec le Seigneur. 

o Béthel est la balise du 11 septembre (11/09). 

§ Doublement = Arrivée du 2nd ange. 
§ Les Anges descendent (Apocalypse 18) et montent 

(Apocalypse 7). 

§ Béthel = maison de Dieu ; l’Église triomphante commence 
à être construite (sur un seul niveau) au 11 septembre 
(11/09). 

§  Béthel = porte du ciel ; porte = Église. 
§ Etc. 
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Avant Béthel, Jacob est un trompeur ; après il est trompé plusieurs fois.  

Légende : 9/11 = 11/09 ; Deceiving = trompé ; Tested = testé ; Covenant = alliance ; Y = 
an. 

 

Le Mariage 

- Le mariage signifie devenir « une seule chair ». 

o Apocalypse 10, Esdras 2, Deutéronome 15 décrivent le fait de 
devenir « une seule chair ». 

o Manger le petit livre. 

o Livre = Divinité. Manger le petit livre, il devient une partie de vous 
– vous devenez une seule chair. 

- Dès que cela se passe, le processus de test commence : 

o Qui nous teste ? 

o Les parents disent parfois à leurs enfants : « Vous testez ma 
patience ». 

o Qui teste la patience des Saints au 11/09 ? 
o Les ivraies qui ont rejoint le mouvement au 11/09 (Matthieu 13). 

o Elles amènent les tests et les épreuves sur nous. 
o Dieu peut voir si nous nous comportons correctement dans une 

condition de test. 

o Les ivraies testent et affinent notre caractère. 

- Quand les ivraies commenceront à partir, la vérité éclatera. 
o Elle n’est plus restreinte et limitée. 
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o Un déluge de lumière est arrivé en 20141. 
o Certaines ivraies sont parties. 

 

Résumé 
- L’entrée dans une nouvelle alliance se passe après une période d’errance 
dans le désert/persécution/punition = période de ténèbres. 

- La ligne de réforme est un message de jugement et d’espoir, elle a pour but 
de racheter Son peuple. 

- C’est un message étrange et nouveau qu’aucun rabbi/pasteur 
n’enseignera ; voir MB 6.1 – HCQ 15. 

- Le message captive, envoûte. 

- Vous entrez en alliance au commencement ; à ce moment-là vous 
commencez à être testés. 
- Les ivraies sont le moyen pour tester Son peuple. 
- Les ivraies aident le mouvement à grandir en force et à développer un 
caractère. 
- Les ivraies retardent également la vérité. 
- Cela cesse, dès que les ivraies commencent à partir. 
- La troisième étape est une période de temps (non pas un point, comme nous 
l’avions enseigné auparavant). 

- Nous marquons maintenant, le commencement de la période : Minuit (Mn), 
Cri de Minuit (C.M.), Fin du Temps de Grâce (F.T.G.), Loi du Dimanche (L.D.). 

 

05. La Nature De L’Homme – I 
Les mécanismes de la rédemption. 

Lorsque vous êtes tous prêts, après avoir surmonté vos péchés, après avoir 
écarté de vous toutes vos iniquités, vous êtes en mesure de recevoir la touche 
finale de l'immortalité. Beaucoup attendent et espèrent qu'une occasion plus 
favorable que le temps présent [qui ne viendra jamais] se présentera lorsqu'ils 
pourront mettre de côté le péché plus facilement qu'aujourd'hui, et lorsque 
cela ne nécessitera pas une si grande humilité et un si grand sacrifice de leur 

 
1 Mise à jour à partir de la perspective post 2019 : Un déluge de lumière est arrivé en 2019 – 
de nouveau quelques ivraies ont quitté le mouvement. 
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part, et qu'ils n'auront pas à faire l'effort qu'on leur demande de faire 
actuellement pour parfaire la sainteté dans la crainte de Dieu. Je crains que 
pendant qu'ils attendent ainsi le meilleur moment, leur période de probation 
ne se termine et qu'ils ne soient trouvés dans leurs péchés. Car la sentence est 
de continuer : "Que l'injuste soit encore injuste, que le souillé soit encore souillé, 
que le juste soit encore juste, que le saint soit encore saint". Cela peut être dit 
au Ciel dans vos cas, et le travail pour vous aura été fait, et vous serez perdus, 
éternellement perdus. RH 12 avril 1870, par. 5 
 

- « Lorsque vous êtes tous prêts » = quand vous avez vaincu le péché. 
- « La touche finale de l’immortalité » = la troisième étape dans 

l’Évangile. 
1. Justification. 

2. Sanctification. 

3. Glorification. 

- Nous voyons cela ici sur terre. 

- Le nouveau corps vient dans les derniers moments avant de quitter la 
terre. 

- Mais il y a plus que « la touche finale de l’immortalité ». 

o L’expérience du Temps de Trouble de Jacob (T.T.J.) – la touche 
finale de l’immortalité. 

o Ils ne sont pas en lien uniquement avec notre corps physique.  

o EGW décrit cela comme l’enlèvement de la terre. 
o Cela traite avec les questions de l’esprit. 

- « Leur probation pourrait se terminer et ils seraient trouvés dans leurs 
péchés » – cela doit faire référence à une Fin de Temps de Grâce 
(F.T.G.)/Minuit. 

 

Légende : Bad times = mauvais moments ; good times = bon temps ; present = présent . 
COP = Fin du Temps de Grâce. 
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- Tandis que les gens attendent pour un meilleur temps, la Fin du Temps 
de Grâce arrivera. 

- Au lieu de « meilleur ou bon temps », nous parlons au sujet de la Pluie de 
l’Arrière-Saison (P.A.S.). 

o Nous prions au sujet de la Pluie de l’Arrière-Saison (P.A.S.). 

o Nous nous attendons à ce que le temps de la Pluie de l’Arrière-
Saison (P.A.S.) règle tout. 

- Mais le « meilleur temps » est aujourd’hui, aujourd’hui est « le jour du 
salut ». 

- La perfection du caractère chrétien doit se développer sous la Première 
Pluie (P.P.)... et la Pluie de l’Arrière-Saison (P.A.S.) fait partie de cela. 

 

[15.30] 
Aucun travail entrepris par l'homme n'exige plus de soin et de compétence 
que la formation et l'éducation appropriées des jeunes et des enfants.  Il n'y a 
pas d'influences aussi puissantes que celles qui nous entourent dans nos 
premières années.  Le sage dit : "Formez un enfant à la manière dont il doit 
aller, et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas".  La nature de l'homme est 
triple, et la formation prescrite par Salomon comprend le bon développement 
des pouvoirs physique, intellectuel et moral.  Pour effectuer ce travail 
correctement, les parents et les enseignants doivent eux-mêmes comprendre 
"la voie que l'enfant doit suivre".  Ceci va au-delà de la connaissance des livres 
ou de l'apprentissage des écoles. Cela comprend la pratique de la 
tempérance, de la bonté fraternelle et de la piété, l'accomplissement de 
notre devoir envers nous-mêmes, envers nos voisins et envers Dieu.  RH 10 
janvier 1882, par. 1 
 

La Triple Nature de l’Homme 
- La triple nature de l’homme. 

1. Physique. 

2. Mentale. 

3. Morale. 
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C'est la maison dans laquelle nous vivons que nous devons préserver, afin 
qu'elle puisse faire honneur à Dieu qui nous a rachetés. Nous devons savoir 
comment préserver la machine vivante, afin que notre âme, notre corps et 
notre esprit soient consacrés à Son service. En tant qu'êtres rationnels, nous 
sommes déplorablement ignorants du corps et de ses exigences. Alors que les 
écoles que nous avons créées ont repris l'étude de la physiologie, elles ne se 
sont pas emparées de la question avec l'énergie décidée qu'elles devraient. 
Elles n'ont pas pratiqué intelligemment ce qu'elles ont reçu en connaissance. 
Et elles ne se rendent pas compte qu'à moins que cela ne soit pratiqué, le 
corps se décomposera. KC 45.4 – The Kress Collection 45.4. 
 

- Notre corps est « la maison dans laquelle nous vivons ». 

- Notre corps n’est pas nous. 

- Notre corps est comme une coquille. 

- Nous sommes comme de la gelée versée dans un moule avec un filet. 
Le filet tient tout ensemble. Le filet est le corps. 

- Ou c’est comme l’eau (nous) dans une éponge (corps). 

- Nous n’emporterons aucune partie de ce corps au ciel. 
- Les atomes que nous pensons qui nous composent, ne sont pas nous, 

c’était un problème à l’époque d’Ellen G. White. Les gens discutaient 
de la manière dont cela fonctionnerait techniquement pour rassembler 
les éléments d’un corps mort lorsqu’une personne ressusciterait. 

 

Les passions inférieures ont leur siège dans le corps et agissent à travers lui. Les 
mots "chair" ou "convoitises charnelles" embrassent la nature inférieure, 
corrompue ; la chair en elle-même ne peut pas agir contre la volonté de Dieu. 
Il nous est commandé de crucifier la chair, avec les affections et les 
convoitises. Comment allons-nous le faire ? Allons-nous infliger des douleurs au 

corps ? Non, mais mettez à mort la tentation du péché. La pensée corrompue 
doit être expulsée. Toute pensée doit être emmenée en captivité à Jésus-
Christ. Toute propension animale doit être soumise aux puissances supérieures 
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de l'âme. L'amour de Dieu doit régner suprêmement, le Christ doit occuper un 
trône indivisible. Notre corps doit être considéré comme Sa possession 
achetée. Les membres du corps doivent devenir les instruments de la justice. 
Manuscrit 1, 1888. AH 127,2 – Foyer Chrétien 120.2. 

 

- « Les membres du corps doivent devenir des instruments » - membres du 
corps = doigts, bras, jambes etc. Ils sont les instruments/outils que 
quelqu’un (nous-même) utilise. 
 

- « Les passions inférieures ont leur siège dans le corps et agissent à travers 
lui » - elles agissent à travers le corps physique. Elles sont intimement 
connectées au corps. 

 

Les Passions Inférieures 
- Les passions inférieures ont leur part dans le « physique ». Elles sont 

bonnes et ont toutes été créées par Dieu. 

 

- Mais comme nous les avons manipulées, nous les avons vues dans un 
contexte négatif. 

 

- Les passions inférieures : 

 

o La luxure (convoitise), 
o L’appétit, 

o La colère, 

o La jalousie. 

 

- « Les mots ‘chair’ ou ‘convoitises charnelles’ embrassent la nature 
inférieure, corrompue ». Il y a une connexion étroite entre les passions 
inférieures et le physique. Même à un niveau chimique cela commence 
à affecter les passions/puissances inférieures. 
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- « La chair en elle-même ne peut pas agir contre la volonté de Dieu ». 
Par exemple : Si nous avons faim et mangeons entre les repas, ce n’est 
pas la faim qui a désobéi à Dieu. 

 

Passions inférieures et supérieures 
- « Toute propension animale doit être soumise aux puissances supérieures 

de l'âme » - une propension est une inclinaison ou une tendance. 
 

- Ellen G. White parle au sujet des passions inférieures, de la chair, des 
convoitises charnelles, de la nature corrompue et basse, des 
propensions animales comme étant la même chose.  

 

o Elles sont toutes tenues d’être là par la volonté de Dieu. 
o Ce n’est pas mauvais « d’être comme un animal ». 

o Mais « toutes propensions animales doivent être soumises aux 
puissances supérieures de l’âme ». Âme = être humain, dans ce 
contexte. 

- Les sphères mentales et morales sont les puissances supérieures. 

- Les sphères inférieures doivent être en soumission aux puissances 
supérieures. 

 

L’Ancienne et la Nouvelle Alliance 
- « L’amour de Dieu doit régner suprêmement, Christ doit occuper un 

trône indivisible » - Christ veut régner sur les puissances inférieures et 
supérieures. 

- Christ ne partagera pas le trône, car cela ne lui est pas permis – c’est 
contre la loi. 

o Voir Romains chapitre 7 (deux hommes ne peuvent pas se marier 
à une (même) femme). 
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o La seule façon légale de se remarier est lorsque l’ancien mari 
meurt. 

 

Légende : « old husband » = Ancien mari ; Wife = Femme ; “New husband” = Nouveau 
mari. 

 

- Alors la femme est libérée de la loi, mais est sous la grâce. 

- La réalité est que de tous les Chrétiens, le Christ ne dirige que les 
puissances supérieures. 

- Dans l’ancienne alliance, Christ a le contrôle des puissances supérieures 
mais pas des puissances inférieures. 

- Dans la nouvelle alliance, Christ a le contrôle des puissances supérieures 
et inférieures. 

 

 

Vers la fin de l'histoire de cette terre, Satan travaillera avec tous ses pouvoirs 
de la même manière et avec les mêmes tentations avec lesquelles il a tenté 
l'Israël ancien juste avant son entrée en Terre promise. Il tendra des pièges à 
ceux qui prétendent observer les commandements de Dieu, et qui se trouvent 
presque aux confins de la Canaan céleste. Il utilisera ses pouvoirs au maximum 
pour piéger les âmes et pour faire tomber le peuple de Dieu sur ses points 
faibles. Ceux qui n'ont pas soumis les passions inférieures aux puissances 
supérieures de leur être, ceux qui ont laissé leur esprit couler dans un canal 
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d'indulgence charnelle des passions inférieures, Satan est déterminé à les 
détruire par ses tentations - à polluer leur âme par la débauche. Il ne vise pas 
spécialement les marques les plus basses et les moins importantes, mais il se 
sert de ses pièges à travers ceux qu'il peut enrôler comme ses agents pour 
séduire ou attirer les hommes à prendre des libertés qui sont condamnées dans 
la loi de Dieu. ... AH 327.1 – Foyer Chrétien 315.1. 
 

- Inférence : Il y a un groupe qui a soumis ses puissances inférieures aux 
puissances supérieures. 

Nous ne traçons pas de ligne précise à suivre en matière d'alimentation, mais 
nous disons que dans les pays où il y a des fruits, des céréales et des noix en 
abondance, la nourriture carnée n'est pas la nourriture appropriée pour le 
peuple de Dieu. J’ai été instruite que la nourriture carnée a tendance à 
animaliser la nature, à priver les hommes et les femmes de l'amour et de la 
sympathie qu'ils devraient éprouver pour tout le monde, et à donner aux 
passions inférieures le contrôle des puissances supérieures de l'être. Si la 
consommation de viande a toujours été saine, elle ne l'est plus aujourd'hui. 
Témoignages pour l'Église volume 9, 159 - CG 382.1 – Child Guidance 382.1. 

- « La nourriture carnée a une tendance à animaliser la nature » - les 
puissances inférieures peuvent être affectées par ce que vous mangez 
- le corps impacte les puissances inférieures. 

 

- Les mauvais produits chimiques affectent les puissances inférieures.  

 

- « Pour priver les hommes et les femmes de cet amour et de cette 
sympathie » - ceux-ci siègent dans le physique, ils font partie des pouvoirs 
inférieurs. 

 

06. La Nature De L’Homme - II 
Répétition 

- La triple nature de l’homme. 

- L’homme est spirituel, essentiellement non physique. 

- La distorsion du physique affecte le spirituel. 

- Nous sommes divisés en des puissances inférieures et supérieures. 
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- Les puissances inférieures (convoitise, colère, etc.) ont leur siège dans le 
physique. 

o  Le physique n’est pas le corps matériel. 

- Les puissances inférieures doivent être soumises aux puissances 
supérieures. 

- Jésus ne partagera pas le trône de notre corps avec quelqu’un d’autre. 

- Le corps physique peut avoir un impact sur le corps. 

o A un tel degré que les puissances inférieures contrôlent les 
puissances supérieures. 

- Le trône est contrôlé par notre cœur. 

o Si l’ancien cœur ne meurt pas, Christ ne peut pas régner sur lui. 

 

- « La chair [non physique] ne peut pas agir à l’encontre de la volonté de 
Dieu » - les passions inférieures ne peuvent pas faire ce qu’elles veulent. 

o Elles n’ont aucune capacité à agir à l’encontre de la volonté de 
Dieu. 

o Comment prennent-elles le contrôle des puissances supérieures ? 

- Les puissances supérieures sont divisées en deux sections : 

o Le mental. (H1) = la capacité de rassembler, de récupérer et de 
comprendre l’information, comme une bibliothèque. 

o Le moral (H2). 

 

La Volonté 
Chaque enfant devrait comprendre la véritable force de la volonté. Il devrait 
être amené à voir l'importance de la responsabilité qu'implique ce don. La 
volonté est la puissance qui gouverne dans la nature de l'homme, la puissance 
de décision ou du choix. Tout être humain doté de raison a le pouvoir de choisir 
ce qui est bien. …     Ed 289.1 – Éducation, 321.1. 

 

- La volonté est la partie la plus mal comprise de l’être humain. 

o La volonté = choix, décision. 

- Nous sommes habitués à excuser les actions de notre volonté comme 
étant la faute de quelqu’un d’autre. 
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o « C'est juste arrivé », « Je n'ai pas pu m'en empêcher », « Ce n'était 
pas ma faute », « les mots sont justes sortis de ma bouche ». 

 

- La volonté prend les décisions et contrôle tout. 

... Tout être humain doté de raison a le pouvoir de choisir le droit. Dans chaque 
expérience de vie, la parole de Dieu pour nous est : « choisissez aujourd’hui qui 
vous voulez servir » Josué 24.15. Chacun peut placer sa volonté du côté de la 
volonté de Dieu, peut choisir de lui obéir, et en se liant ainsi à des agences 
divines, il peut se tenir là où rien ne peut le forcer à faire le mal. En chaque 
jeune, en chaque enfant, réside le pouvoir, par l'aide de Dieu, de former un 
caractère intègre et de vivre une vie utile. Ed 289.1 – Éducation, 321.1. 

 

- Le scellement est un affermissement dans la vérité intellectuellement 
(mental) et spirituellement (physique). 

- Notre volonté est indépendante de Dieu, nous avons le libre choix. 

- Il n’y a aucun problème avec notre volonté. 

- Le problème est avec les puissances inférieures contraignant la volonté 
à faire ce qu’elles veulent. 

- Nous pouvons cesser de consommer du porc par notre propre force. 
Nous n’avons pas besoin de Dieu pour cela. 

o Il y a des millions de personnes dans le monde qui n’adorent pas 
Dieu et ne mangent pas de porc. 

- Nous pouvons cesser de commettre l’adultère par notre propre force. 

- Selon ce modèle vous pouvez faire toutes choses avec votre propre 
volonté. 

Tout dépend de sa bonne action – Celui qui est tenté a besoin de comprendre 
la véritable force de la volonté. C’est la puissance qui gouverne dans la nature 
de l’homme – la puissance de décision, de choix. Tout dépend de la bonne 
action de la volonté. Les désirs de bonté et de pureté sont justes, dans la 
mesure où ils continuent, mais si nous nous arrêtons là, ils ne servent à rien. 
Nombreux sont ceux qui iront à leur perte en espérant et en désirant surmonter 
leurs mauvaises propensions. Ils ne cèdent pas la volonté à Dieu. Ils ne 
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choisissent pas de Le servir - The Ministry of Healing, 176 (1905). 2MCP2 685.2 – 
Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel volume 2, 710.2. 
 

- « Ils ne cèdent pas la volonté à Dieu » - au lieu d’aller dans les puissances 
inférieures, ils vont dans le mental/la bibliothèque (partie des puissances 
supérieures). 

- « Ils ne choisissent pas de Le servir » - ils choisissent de servir les puissances 
inférieures, non pas qu’ils veulent « Le servir », mais ils sont contraints à la 
soumission. 

 

Le printemps de toutes les actions - Votre volonté est le printemps de 
toutes vos actions. Cette volonté, qui constitue un facteur si important 
dans le caractère de l'homme, a été à la chute, donnée au contrôle 
de Satan, et depuis lors, il travaille dans l'homme à la volonté et à 
l'action de son propre plaisir, mais pour la ruine totale et pour la misère 
de l'homme. 2MCP 685.3 - Pour un Bon Équilibre Mental et Spirituel 
volume 2, 710.3. 

 

« Votre volonté est le printemps de toutes vos actions » : Le 
commencement. 

 

 Nombreux sont ceux qui se demandent : « Comment dois-je faire pour 
m'abandonner à Dieu ? ». Vous désirez vous donner à Lui, mais vous êtes 
faible en puissance morale, esclave du doute, et contrôlé par les 
habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont 
comme des cordes de sable. Vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, 
vos impulsions, vos affections. La connaissance de vos promesses non 
tenues et de vos promesses perdues affaiblit votre confiance en votre 
propre sincérité, et vous fait sentir que Dieu ne peut pas vous accepter, 
mais il ne faut pas désespérer. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est la 
véritable force de la volonté. Il s'agit de la puissance qui gouverne dans 
la nature de l'homme, du pouvoir de décision ou de choix. Tout dépend 
de la bonne action de la volonté. La puissance de choix que Dieu a 
donnée aux hommes, c'est à eux de l'exercer. Vous ne pouvez pas 
changer votre cœur, vous ne pouvez pas de vous-même donner à Dieu 

 
2 « Une bonne compilation ». 
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ses affections, mais vous pouvez choisir de Le servir. Vous pouvez Lui 
donner votre volonté, Il travaillera alors en vous le vouloir et le faire selon 
Son bon plaisir. Ainsi, toute votre nature sera placée sous le contrôle de 
l'Esprit du Christ, vos affections seront centrées sur Lui, vos pensées seront 
en harmonie avec Lui. SC 47.1 – Steps to Christ, 47.1 – Vers Jésus, 72.1. 

 

 

- « Vous êtes faible dans la puissance morale, esclave au doute ». Le 
doute = incroyance. 

o Vous êtes esclave du doute, vous ne croyez pas que la volonté 
est la puissance qui gouverne. 

o Vous préférez croire que les puissances inférieures sont la 
puissance qui gouverne. 

- Tout cela est tromperie et ruse. 

- C’est la faute des parents, votre pasteur, (dans notre mouvement) les 
enseignants. 

o « Chaque enfant doit comprendre la véritable force de la 
volonté ». 

o La personne est dans l’ignorance, la plupart d’entre nous est dans 
l’ignorance au sujet de notre situation. 

 

- « Comment puis-je me soumettre à Dieu ? » 

- « Vos promesses et vos résolutions sont comme des 
cordes de sable ». 

o Dans une corde de sable rien ne reste dans la 
main à l’exception de quelques grains ; 

o Comme : « Je vais me réveiller de bonne 
heure ». « Je mangerai sain », etc. 

o Ce n’est pas que nous ne sommes pas en mesure de le faire, mais 
nous avons été trompés par notre propre maître d’esclave : 
Monsieur Doute. 

 

- « Vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, vos impulsions, vos 
affections ». 
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- « La connaissance de vos promesses non tenues et de vos promesses 
perdues affaiblit votre confiance en votre propre sincérité, et vous fait 
sentir que Dieu ne peut pas vous accepter ». La condition de quelqu’un 
dans une relation de l’ancienne alliance. 

 

o Les ivraies, les faux prophètes, les vierges folles. 

o La personne vile, le méchant. 

 

Légende 

L H1 H2 
Physique Mental Moral 
Les  Puissances 
inférieures 

Les Puissances 
supérieures 

 

Passion 
Chair 
Charnel 
Convoitise 
Propension animale 

Information 
Compréhension 
Savoir 
Mémoire 
Bibliothèque 

Volonté 
Choix 
Décision 
Gouvernement 
 

 

 

- « Mais vous n'avez pas besoin de désespérer. Ce qu'il vous faut 
comprendre, c'est la véritable force de la volonté. Il s'agit de la 
puissance qui gouverne dans la nature de l'homme, du pouvoir de 
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décision ou de choix ». Si vous comprenez cela, votre vie peut être 
transformée. 

o Vous pouvez vivre une vie parfaitement belle, vous pouvez être 
transformé. 

o Mais ce n’est pas salutaire, vous n’êtes pas sauvé. 

 

- « La puissance de choix que Dieu a donnée aux hommes, c'est à eux de 
l'exercer » - la volonté nous est déjà donnée. Elle fait partie de notre 
nature. 

- Certains d'entre nous vont à une école de prophétie où ils remplissent la 
"bibliothèque" d'informations. 

o Mais nombreux sont ceux qui n’agissent pas en rapport avec 
cette information. 

o Ils sont esclaves du doute = nous excusons notre comportement. 

o Si nous comprenons cela, nous pouvons nous confronter nous-
mêmes et réaliser que nous faisons quelque chose de mal parce 
que nous avons choisi de le faire. 

 

- « Vous ne pouvez pas changer votre cœur » - les puissances inférieures. 

- « Mais vous pouvez choisir de Le servir. Vous pouvez Lui donner votre 
volonté » - vous pouvez gérer/contrôler la volonté. 

- Par conséquent, la plupart des Adventistes ne sont pas heureux. Ils ont 
fait le choix de servir Dieu, mais ils n’aiment pas cet état, leur cœur n’est 
pas changé. 

o Nous choisissons de servir Dieu que nous n’aimons pas. 

o Nous n’aimons pas Dieu parce que nous ne pouvons pas changer 
notre cœur. 

o Nous pouvons choisir de Lui obéir, mais nous ne pouvons pas 
choisir de L’aimer. 

 

- « Il travaillera alors en vous le vouloir et le faire selon Son bon plaisir » - 
son bon plaisir est toute l’information dans le domaine mental. 

 

- Notre part consiste à faire le bien par notre propre force. 
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- Faire le bien est l’ancienne alliance (Galates 4.21). 

o C’est la condition de l’Église. 

o Paul les appelle : a) la circoncision, b) les chiens.  (Philippiens 3.2) 
§ D’autres noms pour le peuple dans cette condition : vile, 

méchant, ivraie, etc. 

 

- Aimer faire le bien est la nouvelle alliance. 
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07. La Nature De L’Homme – III 
La triple nature de l’homme : 

1. Cœur : Les puissances inférieures. 

2. Esprit : Les puissances supérieures 1. 

3. Volonté : Les puissances supérieures 2. 

 

 

Les Chiens 
Philippiens 3.1-3. 1 Finalement, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. 
Vous écrire les mêmes choses ne m’est pas pénible, mais pour vous, c’est votre 
sûreté.   

2 Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers ; prenez garde 
à [ceux de] la circoncision. 

3 Car nous sommes les circoncis, [nous] qui adorons Dieu en l’esprit, et [qui 
nous] réjouissons en Christ Jésus, et [qui] n’avons aucune confiance en la chair.
   

- Paul parle au sujet des Juifs qui sont devenus Chrétiens. 
- Mais ils ont été judaïsés, ils veulent que tout le monde retourne à la 

tradition juive = (circoncision). 
- Les Juifs appelaient les Gentils des « chiens ». 
- Paul utilise la même logique pour identifier ceux qui sont en opposition 

avec la volonté de Dieu. 
o Si vous n’êtes pas sous la nouvelle alliance, vous êtes à l’extérieur 

– un chien. 
o Si vous êtes sous la nouvelle alliance, vous êtes à l’intérieur – un 

enfant de Dieu. 
  

Ésaïe 56.10 10 Ses sentinelles sont aveugles ; elles sont toutes ignorantes ce sont 
toutes des chiens muets, qui ne peuvent aboyer, dormant, se tenant couchés, 
aimant à sommeiller. 
11 Oui, ce sont des chiens voraces, qui n’ont jamais assez, et ce sont des 
bergers qui ne peuvent pas comprendre, ils se sont tous tournés vers leur 
propre chemin, chacun pour son propre profit, jusqu’au dernier. 

 

- Le même concept, deux groupes, comme dans Philippiens. 
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2 Pierre 2.19 19 Tandis qu’ils leur promettent la liberté, eux-mêmes sont asservis 
à la corruption ; car on est sous la servitude de celui par qui on est vaincu. 

20 Car si après avoir échappé aux pollutions du monde par la connaissance 
du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils se laissent de nouveau être empêtrés et 
vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 

21 Car il leur aurait mieux valu ne pas avoir connu le chemin de la droiture, 
que de se détourner après l’avoir connu, du saint commandement qui leur 
avait été donné. 

22 Mais il leur est arrivé selon ce vrai proverbe : Le chien est retourné à son 
propre vomi, et la truie, après avoir été lavée, s’est vautrée dans le bourbier. 
  

- « Ils se laissent de nouveau être empêtrés et vaincus » - retour vers leurs 
anciens sentiers. 

- « Le chien est retourné vers son propre vomi » - le vomi est la conduite et 
le comportement de l’Adventisme. 

- Ils veulent observer la loi de leur propre force. 

- Dans le contexte de Paul : les nouveaux Juifs chrétiens veulent 
réintroduire la circoncision. 

 

Le Vomi 
Apocalypse 3.15. 15 Je connais tes œuvres ; que tu n’es ni froid ni bouillant. Je 
voudrais que tu sois froid ou bouillant. 16 Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, 
ni bouillant, je te vomirai hors de ma bouche. 
 

- Il existe deux alliances (l’ancienne et la nouvelle) et deux conditions 
(sauvé et perdu). 

o Chaud = sauvé. 

o Tiède = Une condition entre les deux qui n’existe pas dans les 
Écritures. 

o Froid = Perdu = Les Adventistes. 

§ Prétendant être chauds, les Adventistes finissent par être 
« tièdes ». 
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§ Par conséquent, ils sont considérés comme des Gentils et 
sont appelés « chiens ». 

 

L’Amour de l’Obéissance 
Même si nous avons la capacité d’obéir, les choses que le monde offre 
semblent être plus attirantes, que ce soit sa nourriture, ses vêtements, ses films 
etc.,. Pour cette raison nous pourrions finir par faire la bonne chose mais en 
réalité nous ne l’aimons pas, parce que nous ne pouvons pas changer notre 
cœur. 

Mais le Seigneur nous donne la possibilité d’aimer obéir. 

Nous devons faire un effort et Il suivra. Les gens attendent et attendent que 
Dieu leur donne la motivation et la puissance d’arrêter de faire des choses. 
C’est une forme subtile de blâmer Dieu pour l’ensemble de nos problèmes. 

Il nous faut comprendre que nous devons mettre un terme à cela. Nous 
devons comprendre également qu’il nous incombe de vivre une vie en 
accord avec les Dix Commandements. Mais ce ne sera pas une vie de 
plaisirs. C’est cela le problème. 

Il est facile de le voir avec les adolescents : Ils ont besoin d’être contraints de 
vivre comme Dieu l’exige. Par conséquent, nombreux sont ceux qui sont 
impatients de quitter le domicile parental. 

Dieu ne souhaite pas que nous vivions de cette manière. Il désire que nous 
aimions obéir. 

 

Repentance 
- Re = Retour en arrière. 

- Pent = Penser. 

- Repentance = Je pense que je retourne en arrière, je vais retourner. 

o Retourner vers les anciens sentiers. 

 

Actes 5.31  31 [C’est] lui [que] Dieu a exalté par sa main droite, pour être un 
Prince et un Sauveur, afin de donner la repentance à Israël et le pardon des 
péchés. 
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2 Timothée 2.25  25 Instruisant avec douceur ceux qui s’opposent ; si Dieu peut-
être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, 
 

Dieu nous donne la repentance. 

 

Pénitence 
« Celui à qui Christ pardonne, Il le rend premièrement pénitent, et c’est l’œuvre 
du Saint-Esprit de le convaincre de péché… » MB 7.2 – HCQ 16.2. 

 

- Les deux premières étapes que le Christ fait : Pardon, pénitence. 

- La troisième, que le Saint-Esprit (S.E.) fait : Convaincre. 

- L’ordre est inversé parce que le Seigneur souhaite que nous 
comprenions premièrement qu’Il désire nous pardonner, Il veut nous 
amener à ce niveau (ou sommet) et ensuite Il nous dit de quelle façon 
nous y arriverons. 

- La pénitence n’est pas exactement la même chose que la repentance, 
mais c’est très proche. 

 

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

- L’œuvre du Saint-Esprit consiste à vous convaincre de péché. 

 

 

La Conscience 
- L’une des puissances élevées. 

- Elle fait partie de notre nature. 

- Qu’est-ce que la conscience ? 

o Interne, conscience de soi ou jugement de ce qui est bien ou mal 
en nous. 

o Ou : Le pouvoir ou principe défectueux en nous qui décide de la 
légalité ou de l'illégalité de quelque chose. 
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o Il s'agit d'une prise de conscience de soi. Vous n'avez besoin de 
personne d’autre pour savoir cela. 

 

- Paul dit que les Gentils observent la loi, mais non la loi juive. Ils sont « une 
loi à eux-mêmes ». Ils savent par instinct ce qui est bon et ce qui est 
mauvais. 

- Personne n’a besoin de Dieu pour savoir cela. 

- Pourquoi alors, avons-nous besoin du Saint-Esprit pour nous convaincre 
de péché ? 

- La conscience vise à convaincre l’être humain d'avoir tort, avoir tort est 
un péché. 

 

1 Timothée 4.1-2 1 Or l’Esprit dit expressément que dans les derniers temps 
quelques-uns se détourneront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs, 
et à des doctrines des diables ; 2 Disant des mensonges par hypocrisie, ayant 
leur conscience cautérisée au fer rouge. 
 

- Notre conscience a été cautérisée (brûlée) et ne fonctionne plus 
comme elle le devrait. 

- Comment Dieu sait-il ce qui est bon ou mauvais ? Il doit avoir une 
conscience. 

- Le Saint-Esprit vient et nous assiste. 

 

 

Une Question Prophétique 
- Nous parlons au sujet de péchés prophétiques et de la repentance 

prophétique. 

o Discuter au sujet de la nourriture, du vêtement, etc., nous sert de 
parabole. 

 

- La séparation dans notre mouvement porte sur un message 
prophétique – ce que nous croyons, comprenons, enseignons. 
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- Sans l’Évangile prophétique nous n’avons aucune idée de rechercher 
ce qui est bon ou mauvais. 

- L’Évangile prophétique a la puissance de transformer un être humain. 

- Le changement est simplement intellectuel : l’amour de la vérité. 

o Si vous aimez la vérité tout est résolu. 

 

- Le problème de l’Adventisme n’est pas moral : dans les 126 années de 
1863-1989, tout le monde savait que nous ne pouvions pas consommer 
de porc, vivre dans l’adultère etc. 

 

- Notre conscience n’a pas été cautérisée dans un sens moral de pureté, 
mais de vérité prophétique. 

 

o Pendant quatre générations, par les péchés de nos Pères, les 
vérités prophétiques ont été si endommagées, qu’aujourd’hui 
l’Adventisme n’a plus la capacité de voir ce qui est bon de ce qui 
est mauvais. 

o Leur conscience a été détruite. 

o Les Pères ont mangé du raisin aigre (Ézéchiel 18.2). 
 

- C’est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous convainc, ensuite la 
repentance et le pardon arrivent. 

 

Cœur et Esprit 
Deutéronome 29.4  Cependant le SEIGNEUR ne vous a pas donné un cœur 
pour discerner, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre jusqu’à 
aujourd’hui. 

- 40 années d’incapacité à entendre et à voir. 

 

Pendant tout le temps où Jésus était à Jérusalem pendant la fête, Il a été suivi 
par des espions. Jour après jour, de nouveaux plans pour Le mettre au silence 
ont été mis en place. Les prêtres et les dirigeants cherchaient à Le piéger. Ils 
avaient l'intention de L’arrêter par la violence. Mais ce n'était pas tout. Ils 
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voulaient humilier ce rabbin galiléen devant le peuple. DA 455.1 – JC 449.1 – 
Jésus-Christ 449.1. 

Le premier jour de sa présence à la fête, les dirigeants étaient venus à Lui, 
demandant par quelle autorité Il enseignait. Ils voulaient détourner l'attention 
de Lui vers la question de Son droit à enseigner, et donc sur leur propre 
importance et autorité. DA 455.2 - JC 449.2 – Jésus-Christ 449.2. 

« Jésus leur répondit, et dit : Ma doctrine n’est pas mienne, mais de Celui qui 
M’a envoyé. Si n’importe quel homme veut faire sa volonté, il reconnaîtra la 
doctrine, si elle est de Dieu, ou si je parle de Moi-même ». Jean 7:16, 17, V. R.  
Jésus a fait face à la question de ces ergoteurs, non pas en répondant à  leur 
ergotage, mais en ouvrant la vérité vitale pour le salut de l'âme. La perception 
et l'appréciation de la vérité, dit-il, dépendent moins de l'esprit que du cœur. 
La vérité doit être reçue dans l'âme, elle réclame l'hommage de la volonté. Si 
la vérité pouvait être soumise à la seule raison [l'esprit], l'orgueil [le cœur] ne 
serait pas un obstacle à sa réception. Mais elle doit être reçue par l'œuvre de 
la grâce dans le cœur, et sa réception dépend du renoncement à tout péché 
que l'Esprit de Dieu révèle. Les avantages de l'homme pour obtenir la 
connaissance de la vérité, aussi grands soient-ils, ne lui seront d'aucun secours 
si le cœur n'est pas ouvert à la réception de la vérité, et s'il n'y a pas abandon 
consciencieux de toute habitude et pratique qui s'oppose à ses principes. À 
ceux qui se soumettent ainsi à Dieu, ayant un désir honnête de connaître et 
de faire Sa volonté, la vérité est révélée comme la puissance de Dieu pour leur 
salut. Ils pourront distinguer entre celui qui parle pour Dieu et celui qui ne parle 
que de lui-même. Les Pharisiens n'avaient pas mis leur volonté du côté de la 
volonté de Dieu. Ils ne cherchaient pas à connaître la vérité, mais à trouver 
une excuse pour s'y soustraire, Christ a montré que c'était pour cela qu'ils ne 
comprenaient pas son enseignement. DA 455.3 - JC 449.3 – Jésus-Christ 449.3. 

 

- Ergoter : Je comprends ce que vous dîtes, mais délibérément je tords 
vos paroles afin que la vérité ne puisse pas être présenter en première 
ligne. La même chose que la moquerie. 

-  « La perception et l’appréciation de la vérité », a-t-Il dit, « dépend moins 
de l’esprit que du cœur » - vital pour le salut de votre âme ! 

- « Ceux-là seront en mesure de distinguer entre celui qui parle pour Dieu 
et celui qui parle simplement pour lui-même » - capables de distinguer 
entre le blé et l’ivraie. 

- La vérité doit pénétrer dans votre esprit et ensuite dans votre cœur. 



 

 

 

08. Triomphant Aujourd’hui – I 
Deutéronome 29.4  Cependant le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour 
discerner, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre jusqu’à 
aujourd’hui. 

- Deux alliances, l’une à Moab et l’autre à Horeb : 

Deutéronome 29.1.  Ce sont ici les paroles de l’alliance que le Seigneur 
commanda à Moïse de faire avec les enfants d’Israël, dans le pays de Moab, 
outre l’alliance qu’il avait faite avec eux en Horeb. 
 

Hébreux 8, Jérémie 31, Galates 4.22 : L’ancienne alliance en Horeb est typifiée 
par l’esclavage. 

- Avez-vous des yeux sous l’ancienne alliance ? 

 

Romains 7.1-4   Ne savez-vous pas, frères, (car je parle à ceux qui connaissent 
la loi), que la loi a domination sur l’homme tant qu’il est en vie ? 
2 Car la femme qui a un mari, est liée par la loi à son mari, tant qu’il est vivant ; 
mais si le mari meurt, elle est délivrée de la loi du mari. 

3 Si donc, tant que son mari est vivant, elle épouse un autre homme, elle sera 
appelée adultère ; mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi, de sorte 
qu’elle n’est pas adultère, si elle épouse un autre homme. 

4 C’est pourquoi, vous aussi, mes frères, vous devenez morts à la loi par le corps 
de Christ, pour être mariés à un autre, savoir, à celui qui est ressuscité des morts, 
afin que nous portions du fruit pour Dieu 

 

- Paul parle d’un peuple qui connaît la loi. 

Romains 3. 19   19 Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux 
qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde 
devienne coupable devant Dieu. 
 

Libre du péché en trois étapes : 

1. Reconnaître le péché. 

2. Pénitence. 
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3. Être pardonné – libéré du péché, commencement d’une nouvelle vie.  

 

Le Message Des 3 Anges 

1. Péché. 

2. Justice. 

3. Jugement. 

 

 

Légende : 

Sin = Péché ; Righteousness = Justice ; Judgment = Jugement ; MN = Minuit ; MC = Cri de 
Minuit ; TOE = Temps De la Fin ; 1E = Amplification du premier ange ; Eat = Manger ; Truth 
= Vérité. 
 

1 AM amplifié = Message du 1er Ange Amplifié (1A.A.). 

(Une question secondaire). 

Apocalypse 14.6.  Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant 
l’évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute 
nation, et tribu, et langue, et peuple. 

- L’Évangile est un message mondial. 

- Il est descendu en 1798. 

- Apocalypse 10 indique l’arrivée du 1er Ange en 1840 (un pied sur la terre 
et l’autre sur la mer) – 42 ans après. 

- Apocalypse 14 est de la perspective du peuple de Dieu qui donne un 
message au monde. 

- Apocalypse 10 est une répétition et un élargissement d’Apocalypse 14. 
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- Nous abordons les versets d’Apocalypse 10 : premièrement l’Église puis 
le monde. 

o Le message du 1er Ange est pour l’Église/Sardes. 
 

A William Miller et ses collaborateurs, il a été donné de prêcher l'avertissement 
en Amérique [local]. Ce pays est devenu le centre du grand mouvement de 
l'Avent. C'est ici que la prophétie du message du premier ange a eu son 
accomplissement le plus direct. Les écrits de Miller et de ses associés ont été 
amenés dans des pays lointains [dans le monde entier]. Partout où les 
missionnaires avaient pénétré dans le monde entier, ils ont reçu la bonne 
nouvelle du retour rapide du Christ. Le message de l'Évangile éternel se 
répandit partout : "Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son 
jugement est venue." GC 368.1- TS 388.2 – La Tragédie des Siècles, 388.2 

 

- Premièrement local (États-Unis) puis mondial. 

- Nous pouvons prouver qu’Apocalypse 10 est le message du 1er Ange (1A). 
 

Manger la Vérité 

- Qui mange la vérité ? Les Prêtres, sages et fous. 

- Un autre symbole : l’effusion de la pluie. 

o Elle tombe dans le champ : les deux, l’ivraie et le bon grain, 
croissent ensemble. 

o Si vous recevez la vérité elle vous changera en une personne juste. 

 

- Pouvons-nous maintenir cette vérité et ne pas être juste ? 

Romains 1.18  18 Car la colère de Dieu est révélée depuis le ciel contre toute 
impiété et injustice des hommes, qui maintiennent la vérité dans l’injustice. 
 

- Une certaine catégorie de personnes « maintiennent la vérité dans 
l’injustice ». 

 

« Jésus leur répondit, et dit : Ma doctrine n’est pas mienne, mais de Celui qui 
M’a envoyé. Si n’importe quel homme veut faire sa volonté, il reconnaîtra la 
doctrine, si elle est de Dieu, ou si je parle de Moi-même ». Jean 7:16, 17, V. R.  



 

51 
 

Jésus a fait face à la question de ces ergoteurs, non pas en répondant à  leur 
ergotage, mais en ouvrant la vérité vitale pour le salut de l'âme. La perception 
et l'appréciation de la vérité, dit-il, dépendent moins de l'esprit que du cœur. 
La vérité doit être reçue dans l'âme, elle réclame l'hommage de la volonté. Si 
la vérité pouvait être soumise à la seule raison [l'esprit], l'orgueil [le cœur] ne 
serait pas un obstacle à sa réception. Mais elle doit être reçue par l'œuvre de 
la grâce dans le cœur, et sa réception dépend du renoncement à tout péché 
que l'Esprit de Dieu révèle. Les avantages de l'homme pour obtenir la 
connaissance de la vérité, aussi grands soient-ils, ne lui seront d'aucun secours 
si le cœur n'est pas ouvert à la réception de la vérité, et s'il n'y a pas abandon 
consciencieux de toute habitude et pratique qui s'oppose à ses principes. À 
ceux qui se soumettent ainsi à Dieu, ayant un désir honnête de connaître et 
de faire Sa volonté, la vérité est révélée comme la puissance de Dieu pour leur 
salut. Ils pourront distinguer entre celui qui parle pour Dieu et celui qui ne parle 
que de lui-même. Les Pharisiens n'avaient pas mis leur volonté du côté de la 
volonté de Dieu. Ils ne cherchaient pas à connaître la vérité, mais à trouver 
une excuse pour s'y soustraire, Christ a montré que c'était pour cela qu'ils ne 
comprenaient pas son enseignement. DA 455.3 - JC 449.3 – Jésus-Christ 449.3. 

 

- « Ma doctrine n’est pas la Mienne » dit Jésus, « mais de Celui qui M’a 
envoyé. Si n’importe quel homme veut faire sa volonté, il reconnaîtra la 
doctrine, si elle est de Dieu, ou si je parle de Moi-même ». 

 

- Parfois nous semblons être confus sur quel est le bon message. 

o Tout ce qu’il nous faut faire est de placer notre volonté du côté 
de Dieu. 

o La volonté de Dieu doit racheter Son peuple. 

o Vous pouvez voir la volonté de Dieu dans les événements de 
l’histoire, comment ce mouvement a été suscité à partir de rien. 

 

- « La perception et l’appréciation de la vérité, » dit-Il « dépend moins de 
l’esprit que du cœur ». Le cœur a besoin d’être connecté à l’esprit. 

 

-  Une autre illustration est l’aliment entrant dans votre corps par la 
bouche, entrant dans le système digestif et finalement devenant une 
partie de votre nature. 
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- Pour une transformation du caractère la vérité a besoin d’entrer dans 
votre cœur. 

 

o Mais cela ne peut avoir lieu sans que premièrement la vérité 
n’entre dans votre esprit. 

- Le peuple dans Romains 7 maintient la vérité dans son esprit : Les 
Pharisiens, le salut par les œuvres, l’ancienne alliance. 

 

- « Si la vérité pouvait être soumise à la seule raison, l'orgueil ne serait pas 
un obstacle à sa réception. Mais elle 
doit être reçue par l'œuvre de la 
grâce dans le cœur, et sa réception 
dépend du renoncement à tout 
péché que l'Esprit de Dieu révèle ». - 
la vérité qui reste dans l'esprit se 
transforme en blé. 

 

-  Si la vérité va dans le cœur, elle peut être maintenue dans la justice. 

 

Légende : 
Sin = Péché ; Righteousness = Justice ; Judgment = Jugement ; MN = Minuit ; MC = Cri de 
Minuit ; TOE = Temps De la Fin ; 1E = Amplification du premier ange ; Eat = Manger ; Truth 
= Vérité. 
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- C’est la nouvelle alliance. 

- Le problème du péché est résolu (réglé) au 11 septembre (lire 9/11 en 

anglais). 
- Le baptême est au 11/09 – après commence une nouvelle vie. 

- Tout doit être fini à ce stade. 

- Quelle est la période entre le 11/09 et Minuit (Mn) ? 

 

 

Légende : Mirror = miroir ; Laver = vasque (cuvette). 

 

Une illustration : La femme et le miroir. 

- Une femme a un miroir en bronze poli. Le miroir reflète l’amour qu’elle a 
d’elle-même et devient une image de la vanité/jalousie. 

- Mais la femme se convertit et donne le miroir pour une bonne cause.  

- Il est formé par un marteau en un vasque pour le service sacré. 

- Pour le reste de sa vie, le vasque est mis à part pour un usage saint : il est 
juste. 

- La justice n’augmente pas, elle demeure. 

- Daniel utilise deux mots différents, qui sont tous deux traduits par vision. 

- Le mot « mara » signifie en fait une vitre, qui est un miroir. 

 

 Une autre illustration : Le Mariage 
- Le mariage est au 11/09. A ce point le couple devient une seule chair. 

- Pourquoi y-a-t-il une période de justice après que les deux « soient 
devenus une seule chair » ? Ils ne peuvent pas plus devenir « une seule 
chair » ! 
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L'affection peut être aussi claire que du cristal et belle dans sa pureté, mais 
elle peut être superficielle parce qu'elle n'a pas été testée et éprouvée. Faites 
que le Christ soit le premier et le dernier et le meilleur en tout. Contemplez-Le 
constamment, et votre amour pour Lui deviendra chaque jour plus profond et 
plus fort à mesure qu'il sera soumis à l'épreuve du test. … 7T 46.1 

- Le contexte du mariage. 

- L’amour pur n’est pas suffisant, il doit devenir profond. 

- Le test et l’épreuve rendront cet amour plus profond, cela dépend de 
l’affection et de l’amour. 

- Le mariage ne fait que s'améliorer. 
o Si cela n’est pas notre expérience personnelle, alors nous avons 

besoin de nous tourner vers la ligne, revenir à Christ. 

o Il accomplira un miracle. 

 

 

L'affection peut être aussi claire que du cristal et belle dans sa pureté, mais 
elle peut être superficielle parce qu'elle n'a pas été testée et éprouvée. Faites 
que le Christ soit le premier et le dernier et le meilleur en tout. Contemplez-Le 
constamment, et votre amour pour Lui deviendra chaque jour plus profond et 
plus fort à mesure qu'il sera soumis à l'épreuve du test. Et à mesure que votre 
amour pour Lui augmentera, votre amour mutuel deviendra plus profond et 
plus fort. « Nous tous, le visage ouvert, contemplant comme dans une vitre (un 
miroir) la gloire du Seigneur, sommes transformés en une même image de 
gloire en gloire. » 2 Corinthiens 3.18. 7T 46.1 
 

- Une vitre est un miroir. 
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09. Triomphant Aujourd’hui – II 
Le mariage commence de manière superficielle et doit s'approfondir par des 
épreuves et des tests. Si vous êtes marié, vous ne devenez pas plus marié après 
un certain temps. 

Les mariages peuvent s'améliorer en faisant face et en réussissant les tests et 
les épreuves. Le mariage devient plus profond. 

De même, la sanctification est un état d'être et non un processus. Souvent, la 
sanctification est confondue avec le fait de s’améliorer, ou – pire – de 
commettre moins de péchés. Cela ne peut pas être correct. Vous ne pouvez 
pas être plus sanctifié comme vous ne pouvez pas être plus marié. Mais le 
mariage et les affections peuvent approfondir et fortifier encore plus les liens 
entre le couple. Par habitude, en faisant les choses habituellement, les 
connexions et les liens sont renforcés, mais vous n'avez pas besoin d'un 
nouveau cerveau. Alors que vous réussissez les tests et les épreuves dans un 
mariage, ces liens se renforcent. 

(S’il existe des problèmes dans un mariage, focalisez-vous sur les choses qui 
vous unissent, que vous aimez tous les deux. Ne vous focalisez pas sur ce qui 
sépare. Ensuite travaillez à travers les défis et les épreuves. Ne vous inquiétez 
pas de ce que votre conjoint devienne meilleur demain, mais concentrez-vous 
sur le salut de votre propre âme.) 

Légende : 

Valley = Vallée ; 1E = Premier Ange Amplifié (1AA) ; 2A = Arrivée du 2ième Ange ; 3A = 
Arrivée du 3ième Ange ; Sin = Péché ; Righteousness = Justice ; Judgment = Jugement ; 911 
= 11/09 ; MN = Minuit ; MC = Cri de Minuit. 

. 

Ézéchiel 8 (étude annexe). 

- Les six hommes peuvent être divisés en deux groupes : Un homme 
sélectionne, cinq hommes moissonnent. 

- Les deux missions sont l’œuvre du troisième ange. 



 

56 
 

- Le troisième ange est le peuple de Dieu. 

- Un ange est habillé en lin. 

o Apocalypse 19.8 : Lin = Justice des saints. 

Apocalypse 19.8  Et il lui a été donné d’être vêtue d’un fin lin, net et blanc, car 
le fin lin, est la justice des saints 
 

2 Corinthiens 
2 Corinthiens 3.1-2.  1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander 
nous-mêmes ? Ou comme quelques-uns, avons-nous besoin de lettres de 
recommandation de votre part ? 
2 Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les 
hommes. 

 

2 Corinthiens 3.18.  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. 
 

2 Corinthiens 3.1.  Paul n’a pas besoin d’un certificat ou d’une référence. Il 
connaît Christ, il se tient dans sa propre justice. 

- Vous connaissez Paul en le contemplant. 

- Il est l’apôtre des Gentils mis à part par Dieu directement. 

- Si vous voyez Paul, vous voyez Christ parce qu’il est Son ambassadeur. 

- 2 Corinthiens 3.2. La volonté de Dieu pour le mouvement : « ma preuve, 
ce sont toutes les personnes qui me suivent. Leur vie témoigne que ce 
message est le véritable message ». 

- L’argument de Paul : afin de voir si son message est vrai, il suffit d'aller à 
Corinthe et de regarder le mouvement.  Le message a la capacité de 
changer les vies. 

 

2 Corinthiens 3.7-8. Mais si le ministère de mort, écrit et gravé sur des pierres, a 
été glorieux, si bien que les enfants d’Israël ne pouvaient regarder le visage de 
Moïse, à cause de la gloire de son aspect ; laquelle gloire devait prendre fin ; 
8 Comment le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? 



 

57 
 

 

- « Le ministère de mort, écrit et gravé sur des pierres » - l’ancienne 
alliance, la loi écrite sur la pierre, non dans le cœur mais dans l’esprit. 

- « L’esprit » - une nouvelle alliance, encore plus glorieuse. 

o L’ancienne alliance a été glorieuse aussi. Moïse brillait lorsqu’il est 
descendu du mont avec les Commandements. 

 

2 Corinthiens 3. 9-11. 9 Car si le ministère de la condamnation est la gloire, le 
ministère de la justice l'emporte bien davantage sur la gloire. 
10 Car même ce qui a été rendu glorieux n'avait aucune gloire à cet égard, 
en raison de la gloire qui excelle. 

11 Car si ce qui est supprimé a été glorieux, ce qui subsiste est beaucoup plus 
glorieux 

 

- « Ministère de condamnation » - la loi écrite sur la pierre qui vous 
condamnera. 

o « Un ministère de justice » - le ministère du Saint-Esprit. 

- « Car même ce qui a été rendu glorieux n’avait aucune gloire sous ce 
rapport, à cause de la gloire qui la surpasse » - même s’ils ont eu la gloire, 
elle n’était pas glorieuse en comparaison avec la nouvelle alliance. 

Au minimum, nous devrions vivre une vie parfaite par nos propres forces, en 
nous traitant mutuellement avec courtoisie et respect, en exerçant notre 
volonté de faire le bien. SC 47.1 – VJ 72 – Vers Jésus 72.1. 
 

- Ce serait glorieux. 

- Mais la gloire de la nouvelle alliance excelle cette gloire. Le Seigneur 
veut que notre œuvre et notre comportement se fassent au niveau du 
cœur là où notre nature change. 

- « Qui est supprimé » - Paul écrit au présent. L’ancienne alliance a été 
supprimée dans le temps présent. Le temple est déjà en cours de 
construction. 

 

2 Corinthiens 3.12-17.   12 Voyant donc que nous avons une telle espérance, 
nous utilisons une grande clarté de langage, 13 Et non pas comme Moïse, qui 
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mettait un voile sur son visage, pour que les enfants d’Israël ne regardent pas 
fixement à la fin de ce qui devait être aboli. 14 Mais leurs cerveaux ont été 
aveuglés ; car jusqu’à ce jour le même voile demeure sans être retiré lors de 
la lecture de l’ancien testament, lequel voile n’est ôté [qu’]en Christ. 15 Mais 
même aujourd’hui, quand Moïse est lu, le voile est sur leur cœur. 16 Néanmoins 
quand on se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. 17 Or le Seigneur est 
cet Esprit ; et [là] où l’Esprit du Seigneur est, il y a liberté. 
 

 

- Paul est « rusé », car après avoir dit 
qu'il utilise la "clarté du discours", il 
parle en parabole : le voile de Moïse. 

 

- Moïse devient un symbole de 
l’Ancien Testament. Il y a un voile 
entre nous et l’Ancien Testament, 
nous ne comprenons pas ce qu’il 
signifie. 

 

o Les Adventistes ne 
comprennent pas l’Ancien 
Testament. Pour cette raison ils 
ne peuvent pas accepter que 
l’histoire se répète. 

 

o Ils ont un voile de cécité. 
 

- « Voile qui a été ôté en Christ ». Vous pouvez comprendre ce que c’est. 
Ce n’est rien de plus que toutes les histoires qui traitent de la fin du 
monde, ou Daniel 11.40-45, ou tous les livres se rencontrent et se 
terminent dans l’Apocalypse. 

 

- « Le voile est sur leur cœur » - maintenant nous avons un voile sur le cœur. 

 

- Comment tournons-nous notre cœur au Seigneur ? En exerçant notre 
volonté. 
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Jean 7.17.   Si n’importe quel homme veut faire sa volonté, il reconnaîtra la 
doctrine, si elle est de Dieu, ou si je parle de moi-même. 

- Si cela se passe, la vérité ne reste pas dans l’esprit mais va dans le cœur 
et porte des fruits. 

- Qu’est-ce qui empêche le cœur de se tourner vers le Seigneur ? C’est 
l’orgueil. 

 

La vérité doit être reçue dans l’âme, elle réclame l’hommage de la volonté. Si 
la vérité pouvait être soumise à la raison seule, l’orgueil ne serait pas un 
obstacle à sa réception… DA 455.3 – JC 449.3 – Jésus-Christ 449.3. 

- Ellen G. White dit aussi : Nous sommes « volontairement ignorants ». 

  

- La majorité des personnes qui ont été abordées par ce message (quand 
il est présenté de la bonne manière et avec suffisamment de temps) se 
sont détournées, ont été volontairement ignorantes. 
 

- Depuis que nous sommes dans une ligne de réforme prophétique (et 
non pas morale), nous sommes contrôlés par des événements externes. 

 

o Nous sommes contrôlés par le temps de Dieu. 

- « Il s’agit de la liberté ‘liberty’ » - Liberté ‘freedom’. (Liberty – freedom = 
liberté). 

 

2 Corinthiens 3.18   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. 
 

- « Ainsi nous tous » - tous sont inclus, il n’existe pas d’élite, tous peuvent 
expérimenter cela. 

o Nous = nous, qui regardons à l’esprit de Moïse à travers un voile. 

 

o Verset 8 : « Comment le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus 
glorieux ? ». 
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o Esprit = Évangile. 

 

- Le Seigneur fait briller Sa gloire sur 
l’Évangile. 

o L’Évangile reflète la gloire sur 
vous (Moïse, qui contemple la 
gloire de la loi). 

 

o  Vous absorbez les rayons de 
la gloire. 1989, Augmentation 
de la Connaissance (A.C.), 
11/09, 2520, Esdras 7.9, etc. 

 

o Tandis que la gloire (le message de l’Évangile, la vérité) vous 
touche, vous êtes transformé en Sa gloire. 

 

o Cela signifie le témoignage vivant, l’Église triomphante. 

 

o « Nous… sommes changés en la même image de gloire en 
gloire ». 

 

Philippiens 2.5.   5 Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi 
en vous ;    
 

- Nous avons le même état d’esprit que celui de Jésus. 

o Notre volonté et notre choix deviendront semblables à ceux de 
Jésus. 

 

- « De gloire en gloire » = Test après test. 

- De quelle manière ce changement se produit-il ? 

o Quoique le Seigneur nous donne se reflète dans l’ Évangile 
spirituel, la nouvelle alliance. 

 

o L’ Évangile spirituel = les lignes. 
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o Si vous regardez aux lignes assez longtemps et avec suffisamment 
de force, elles ont le pouvoir de vous changer. 

 

o La vision Mara = Lorsque vous expérimentez la mareh. 

 

o Les deux visions se passent entre Minuit (Mn) et le Cri de Minuit 
(C.M.). 
 

o Mais nous avions dit que toute cette expérience de 
transformation se passe au 11/09 et après. 

 

o La vision chazon (11/09 à Mn) est celle qui vous change. 

 

2 Corinthiens 3.18.  Traduit dans un anglais clair. 

2 Corinthiens 3.18. Mais nous tous, avec des visages découverts reflétant la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en 
gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 
 

 

- Nous sommes le miroir.   

 

- L’Adventisme vous regarde et voit la 
gloire du Seigneur. 

 

- Ce processus commence au 11/09. 
 

- Une fois « marié », vous commencez à 
refléter Sa gloire. 

 
- Les gens devraient être en mesure de vous regarder et de voir que vous 

êtes différent. 
 

- Paul dit que les gens devraient regarder à la preuve pour savoir qui il 
était. 
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2 Corinthiens 3.18. enseigne clairement que la gloire est à partir du 11/09. 

C'est le Saint-Esprit, le Consolateur, que Jésus a dit qu'il enverrait dans le 
monde, qui change notre caractère à l'image du Christ, et quand cela est 
accompli, nous reflétons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. C'est-
à-dire que le caractère de celui qui regarde ainsi le Christ est si semblable au 
sien, que celui qui le regarde voit le propre caractère du Christ briller comme 
dans un miroir. Imperceptiblement pour nous-mêmes, nous sommes changés 
jour après jour de nos propres voies et de notre propre volonté en voies et en 
volonté du Christ, en la beauté de Son caractère. Ainsi, nous grandissons en 
Christ, et nous reflétons inconsciemment Son image. 6BC. 1097.5 

 

- Ellen G. White parle le plus souvent dans un cadre moral. 

- Il nous est demandé de changer ses textes dans un cadre prophétique. 

- Nous sommes le miroir. 

- « Et lorsque cela est accompli » - assurément à Minuit (Mn) cela est 
accompli. 

- Mais cela est fait depuis le 11/09, parce qu’il nous est dit : « de gloire en 
gloire ». 

- Étape après étape, test après test, nous sommes changés. 

- Il nous est demandé de refléter Son caractère avant Minuit (Mn). 

o Mais il ne s’agit là que d’un reflet, mais cela devient le nôtre. 

o Les habits nous appartiennent et il nous est demandé de les 
garder purs. 

- « Ainsi nous grandissons en Christ, et nous reflétons inconsciemment Son 
image ». Cette œuvre se passe inconsciemment mais les effets peuvent 
être vus. Personne ne dirait qu’il est semblable à Jésus. 

 

- Le test visuel est le second. 

 

- Les gens devraient être attirés par vous parce que vous leur apportez la 
guérison. 
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Hénoc a gardé le Seigneur toujours devant lui, et la Parole inspirée dit qu'il 
"marchait avec Dieu". Il a fait du Christ son compagnon permanent. Il était 
dans le monde et accomplissait ses devoirs envers le monde, mais il était 
toujours sous l'influence de Jésus. Il reflétait le caractère du Christ, montrant les 
mêmes qualités de bonté, de miséricorde, de tendre compassion, de 
sympathie, de tolérance, de douceur, d'humilité et d'amour. Son association 
avec le Christ jour après jour l'a transformé à l'image de Celui avec qui il était 
si intimement lié. Jour après jour, il s'éloignait de son propre chemin pour 
s'engager sur celui du Christ, le céleste, le divin, dans ses pensées et ses 
sentiments. Il se demandait constamment : "Est-ce la voie du Seigneur ?" Il 
grandissait constamment, et il était en communion avec le Père et le Fils. C'est 
une véritable sanctification (The Review and Herald, 28 avril 1891). 6BC 1097.7 

 

- Quand « marchons-nous avec Dieu ? » - 11/09-Mn, mari et femme 
ensemble, une seule chair. 

o Aujourd’hui nous faisons des choses séparément. 

 

o Satan a fait en sorte que les maris et les femmes doivent quitter 
leur foyer quotidiennement. 
 

o Dieu désire qu’ils soient ensemble. Son intention était qu’ils 
devaient être vus ensemble, qu’ils chérissent la compagnie de 
l’autre. 

 

- « Il reflétait le caractère du Christ, montrant les mêmes qualités de 
bonté, de miséricorde, de tendre compassion, de sympathie, de 
tolérance, de douceur, d'humilité et d'amour ». C’était dans son corps 
mortel. 11/09 à Minuit (Mn). 

o Nous devons vivre, respirer et manger ce message prophétique. 

 

Contempler le Christ signifie étudier sa vie telle qu'elle est donnée dans sa 
Parole. Nous devons creuser pour la vérité comme pour un trésor caché. Nous 
devons fixer nos yeux sur le Christ. Lorsque nous Le prenons comme notre 
Sauveur personnel, cela nous donne l'audace de nous approcher du trône de 
la grâce. En contemplant, nous devenons changés, moralement assimilés à 
Celui qui est parfait en caractère. En recevant Sa justice imputée, par la 
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puissance transformatrice du Saint-Esprit, nous devenons semblables à Lui. 
L'image du Christ est chérie, et elle captive l'être tout entier (Manuscrit 148, 
1897). 6BC 1098.1 

- « En contemplant nous devenons changés » - Que nous est-il demandé 
de contempler ? Les lignes, la vision chazon. 

o Ces lignes ont le pouvoir de vous changer. 

 

- « En recevant Sa justice imputée » - dans l’Adventisme il existe une 
mauvaise compréhension de ce qu’est la justice imputée. 

 

o Imputée signifie avoir quelque chose qui ne nous appartient pas. 

 

- « Transformatrice » - changement d’état = conversion, transformation du 
Saint-Esprit. 

 

 

Résumé 
- L’Église triomphante est déjà ici. 

- Notre proche voisin peut le voir. 

- Si l’Église triomphante ne ressemble pas à ce que nous pensons, le 
problème est avec notre collyre. 

- Contempler le Christ signifie étudier sa vie telle qu'elle est donnée dans 
sa Parole. Nous devons creuser pour la vérité comme pour un trésor 
caché. Nous devons fixer nos yeux sur le Christ. Lorsque nous Le prenons 
comme notre Sauveur personnel, cela nous donne l'audace de nous 
approcher du trône de la grâce. En contemplant, nous devenons 
changés, moralement assimilés à Celui qui est parfait en caractère. En 
recevant Sa justice imputée, par la puissance transformatrice du Saint-
Esprit, nous devenons semblables à Lui. L'image du Christ est chérie, et 
elle captive l'être tout entier (Manuscrit 148, 1897). 6BC 1098.1 

- Le 3ième Ange fait l’œuvre de sélectionner et de lier. 
- 2 Corinthiens 3.18 : En contemplant les lignes – qui sont un reflet de la 

gloire de Dieu, vous êtes changé. 

- Les lignes sont la vision chazon, suivies par les visions mareh et mara. 



 

65 
 

o La vision mareh est autant au 11/09 qu’à Minuit (Mn). 

- Vous devenez le miroir, vous reflétez la gloire du Seigneur, vous devenez 
le message, vous êtes un témoignage vivant. 

 

 

  Notes écrites par Marco Barrios – traduites par C.M.E. en février 
2020 – Corrigées par M.T. Ces notes sont tirées du camp meeting de 2017 au 
Zimbabwe intitulé « To the very letter ». Les vidéos en anglais sont disponibles 
sur le site channel « prophetic herald » - 
https://www.youtube.com/watch?v=EdTL2l48t8E&list=PLK-
X0FNKqBqlyMLJZBqmGp7oWUsStTRVc – Pour nous contacter 
contact@legrandcri.org – www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


