
https://www.youtube.com/user/LGC777LC

https://www.youtube.com/user/LGC777LC


! !Le#Grand#Cri#–#Pourquoi#La#Réforme#Sanitaire#?# Article#santé#mars#2016#–#écrit#par#M.S.##

A
RT

IC
LE

((S
A
N
TÉ

!

Maladies( auto,immunes,( Malformations( génétiques,( Dépressions,( Cancers,( Mal( bouffe,( Pesticides,(
Pollution(des(villes,(AVC,(Allergie,(Intolérance(au(gluten...(

Ces( mots( nous( rappellent( un( collègue,( un( voisin,( un( parent( qui( serait( concerné( directement( ou(
indirectement(par(un(de(ces(fléaux.(Les(émissions(télé,(les(média(en(général(regorgent(d’informations(nous(
alertant(sur(les(effets(délétères(de((certains(médicaments,(de(la(pollution(dans(les(grandes(agglomérations,(
du( réchauffement( climatique(avec( l’apparition(de(nouvelles(pathologies(et(on(peut(même(parler(d’effet(
délétère(dû(au(chômage,(au(divorce,(aux(risques(terroristes(et(d’autres(faits(de(sociétés(appartenant(tant(à(
notre(paysage(quotidien,(qu’on(finirait(par(considérer(tout(cela(comme(une(simple(fatalité…(

Mais(en(même(temps,(les(hommes(sur(la(surface(du(globe(tentent(de(trouver(des(solutions(:(

• De(plus(en(plus(de(consommateurs(mangent(Bio.(

• D’autres(deviennent(végétariens(ou(carrément(végétaliens(et(même(flexivores(pour(
certains(–(personne(qui(limite(sa(consommation(de(viande.(

• Les(grands(de(ce(monde(se(sont(retrouvés(à(la(COP21(pour(selon(leurs(dires(trouver(
une(solution(pour(préserver(la(planète.(

• Les(médecines(dites(douces(ou(naturelles(se(développent(de(plus(en(plus.(

(

((La!Réforme!Sanitaire!!
L’Histoire*Du*Salut*De*L’Humanité*

Introduction(



!

!

Le#Grand#Cri#–#Pourquoi#La#Réforme#Sanitaire#?#
!

Article#santé#mars#2016#–#écrit#par#M.S!

2!

Praesent(pretium(
lectus(a(dui.(

auteur(
Lorem(Ipsum(

• Certains( font( leurs( propres( potagers,( sur( le( balcon( ou( sur( un( petit( carré( de( terre(
municipal(ou(autre.(

• Certains(deviennent(bergers(ou(agriculteurs(car(ils(veulent(changer(de(style(de(vie.(

• … 

Pour( trouver( une( solution,( il( faut( connaitre( quel(
est(le(problème(?(

Car,(le(véritable(problème(n’est(pas(la(pollution,(ni(
le( réchauffement( climatique,( ni( la( maladie,( ni( la(
violence,(ni(ni(ni…(

Le( véritable( problème( de( l’humanité( nous( est(
présenté( dans( Genèse( 3:6( «(la( femme( vit( que(
l’arbre(était(bon…(»((

L’Eternel( Dieu( n’avait,il( pas( donné( ce(
commandement( «(tu( pourras(manger( de( tous( les(
arbres( du( jardin( ;( mais( tu( ne( mangeras( pas( de(
l’arbre(de(la(connaissance(du(bien(et(du(mal,(car(le(
jour(où(en(mangeras,(tu(mourras.(»(

L’homme((l’homme(et(la(femme)(ont(délibérément(
choisi(de(se(placer(sous(la(domination(de(Satan(en(
acceptant( de( lui( obéir( plutôt( que( d’obéir( à( Dieu(
leur(Créateur.(

Pour(résoudre(son(problème(l’homme(apporte(une(
solution,( il( se( couvre( de( feuilles( de( figuiers,il(
apporte( sa( propre( justice( mais( là( n’est! pas! la!
solution.( L’Eternel( Dieu( dit( ( «(Je( mettrai( inimitié(
entre(toi(et(la(femme,(entre(ta(descendance(et(sa(
descendance,( celle,ci( t’écrasera( la( tête,( et( tu( lui(
blesseras(le(talon.(»(

Le( problème( ( fondamentalement( c’est( le( péché!!
car( le( péché( est( la transgression( de( la( loi,( des(
commandements( de( Dieu! et( la( solution( c’est(
CHRIST.(Voyons(ce(que(dit(Genèse(au(verset 21(

du(chapitre(3(((«(L’Eternel(Dieu(fit(à(Adam(et(à(
sa( femme( des( habits( de( peau,( dont( il( les(
revêtit.(»(Pour(les(vêtir(de(peau,(il(a(fallu(qu’un(
animal(soit( tué,du(sang(a(coulé,(une(vie(a(été(
ôtée(!!!(Cela(était(un(type(de( la(réalisation(de(
Genèse(3:15(en(la(personne(de(Jésus,Christ(qui(
s’est(donné(pour(le(salut(de(toute(l’humanité.(

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

Toute(la(Bible(avec(les(écrits(des(prophètes(ne(
cesse( de( montrer( comment( Dieu( encore( et(
encore( invite( l’homme( à( entrer( en( alliance(
avec(Lui( :(Voilà( l’histoire(de( l’humanité( !(Dieu(
veut( entrer( en( alliance,( Dieu( veut( demeurer!
avec! son( peuple,( au( milieu( de( son( peuple,(
mais(comment(?(
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Exode(3:7(J’ai*vu*la*souffrance*de*mon*peuple*qui*est*en*Egypte,*et*j’ai*entendu*les*cris*que*lui*font*pousser*
ses*oppresseurs,*car*je*connais*ses*douleurs(

2(Chroniques(7:14(Si*mon*peuple*sur*qui*est*invoqué*mon*nom*s’humilie,*prie*et*cherche*ma*face*et*s’il*se*
détourne*de*ses mauvaises*voies,*je*l’exaucerai*des*cieux,*je*lui*pardonnerai*son*péché,*et*je*guérirai*son*
pays.(

Quand(Dieu(parle(de(son( peuple,( Il(parle(d’un(ensemble(de(personnes,(un(ensemble(de( familles(qui( se(
tournent(vers(Lui,(ce(sont(des(gens(qui(le(considèrent(comme(étant(leur(Dieu.(

Hébreux(8:10(Mais(voici(l’alliance(que(je(ferai(avec(la(maison(d’Israël(;(après(ces(jours,là,(dit(le(Seigneur(:(
je(mettrai(mes( lois(dans* leur*esprit,* je* les*écrirai*dans* leur*cœur* ;*et* Je*serai* leur*Dieu*et* ils*seront*mon*
peuple.*(

En(fait( le(peuple(de(Dieu,(ce(sont(ceux(qui(gardent( les( lois(de(Dieu,(qui((Lui(obéissent(et(Le(considèrent(
comme( leur( soutien,( appui,( leur( Sauveur.( Jésus( lui,même(dit(d’ailleurs(( ( «(si( vous(m’aimez,(gardez(mes(
commandements(».( Le( peuple( de( Dieu( est( celui( qui( accepte( Jésus( comme( son( Sauveur,( celui( qui( aime(
Jésus(et(qui(donc(garde(les(commandements(de(Dieu.(

Tout(au( long(de( l’histoire(de( l’humanité,(Dieu(a( toujours(eu(un(peuple(qui( le( représentait( sur( terre,(un(
peuple(qui(gardait(ou(était(censé(garder(ses(commandements,(un(peuple(qui(témoignait(de(lui(auprès(des(
autres(nations.(Lorsque(les(Israélites(sont(sortis(d’Egypte,(nous(lisons(dans(Exode(19:1,4,6(:(

 "Le(troisième(mois(après(leur(sortie(du(pays(d'Égypte,(les(enfants(d'Israël(arrivèrent(ce(jour,là(au(désert(
de(Sinaï.(Étant(partis(de(Rephidim,(ils(arrivèrent(au(désert(de(Sinaï,(et(ils(campèrent(dans(le(désert(;(Israël(
campa(là,(vis,à,vis(de(la(montagne.(Moïse(monta(vers(Dieu(:(et(l'Éternel(l'appela(du(haut(de(la(montagne,(
en(disant(:(Tu(parleras(ainsi(à(la(maison(de(Jacob,(et(tu(diras(aux(enfants(d'Israël(:(Vous(avez(vu(ce(que(j'ai(
fait(à(l'Égypte,(et(comment(je(vous(ai(portés(sur(des(ailes(d'aigle(et(amenés(vers(moi.(Maintenant,(si(vous(
écoutez(ma(voix,(et(si(vous(gardez(mon(alliance,(vous(m'appartiendrez(entre(tous(les(peuples,(car(toute(la(
terre(est(à(moi(;(vous(serez(pour(moi(un(royaume(de(sacrificateurs(et(une(nation(sainte.(Voilà(les(paroles(
que(tu(diras(aux(enfants(d'Israël."(

Voyons(d’abord(La(Notion(De(Peuple((

La!notion!d’alliance!apparait!ici.(

Pour(entrer(en(alliance(avec(son(peuple,(après(près(de(400(ans(d’esclavage(égyptien,(Dieu(lui(donne(les(10(
commandements( (la( loi( morale)( dans( Exode( 20( et( toutes( les( autres( lois( dites( de( Moise( (les( lois( du(
Lévitiques,(de(Deutéronome,(de(Nombres).(

De(plus(Dieu(demande(à(Moise(de(construire(un(sanctuaire(Exode(25:8,9(:"(Ils*me*feront*un*sanctuaire,*et*
j'habiterai*au*milieu*d'eux.*Vous*ferez*le*tabernacle*et*tous*ses*ustensiles*d'après*le*modèle*que*je*vais*te*
montrer."(

Le(sanctuaire(et(tout(son(rituel(avec(les(sacrifices(étaient(un(type(du(ministère(de(Christ.(L’histoire(de(la(
rédemption(était(représentée(à(travers(le(sanctuaire(et(ses(rites.(

(
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En( demeurant( au( milieu(
de( son( peuple,( Dieu(
voulait( lui(montrer(à(quel(
point( Il( l’aimait( et( cet(
amour( se( manifestait(
dans( le( fait( de( se(donner(
soi( même( :( n’est,ce,pas(
ce( qu’à( fait( Jésus( en(
venant( mourir( à( notre(
place( sur( la( croix( ?( :(
Philippiens( 2.5,8( «(Ayez*
en*vous*les*sentiments*qui*
étaient* en* Jésus* Christ,*
lequel,* existant* en* forme*
de*Dieu,*n'a*point*regardé*
comme* une* proie* à*
arracher* d'être* égal* avec*
Dieu,*mais* s'est* dépouillé*
luiVmême,*en*prenant*une*
forme* de* serviteur,* en*
devenant* semblable* aux*
hommes* ;* et* ayant* paru*
comme* un* simple*
homme,* il* s'est* humilié*
luiVmême,* se* rendant*
obéissant*jusqu'à*la*mort,*
même* jusqu'à* la*mort* de*
la*croix.*"(

Les*sacrifices*des*animaux*
typifiaient* le* sacrifice,*
l’œuvre*de*Jésus.*

Quand(Dieu(veut(entrer(en(alliance(avec(son(peuple,(Il( interpelle(son(
peuple( à( passer( par( une( réforme,( car( avant( le( peuple( est( dans( les(
ténèbres.(

Exode(16:15,27(:**"Les*enfants*d'Israël*regardèrent*et*ils*se*dirent*l'un*
à* l'autre* :*Qu'estVce*que*cela*?*Car* ils*ne*savaient*pas*ce*que*c'était.*
Moïse*leur*dit*:*C'est*le*pain*que*L'Éternel*vous*donne*pour*nourriture.*
*Voici*ce*que*l'Éternel*a*ordonné*:*Que*chacun*de*vous*en*ramasse*ce*
qu'il*faut*pour*sa*nourriture,*un*homer*par*tête,*suivant*le*nombre*de*
vos*personnes*;*chacun*en*prendra*pour*ceux*qui*sont*dans*sa*tente.*
*Les* Israélites* firent* ainsi* ;* et* ils* en* ramassèrent* les* uns* en* plus,* les*
autres*moins.#
*On* mesurait* ensuite* avec* l'homer* ;* celui* qui* avait* ramassé* plus*
n'avait* rien*de* trop,*et* celui*qui*avait* ramassé*moins*n'en*manquait*
pas.*Chacun*ramassait*ce*qu'il*fallait*pour*sa*nourriture.*
*Moïse*leur*dit*:*Que*personne*n'en*laisse*jusqu'au*matin.*
*Ils* n'écoutèrent* pas* Moïse,* et* il* y* eut* des* gens* qui* en* laissèrent*
jusqu'au*matin;*mais*il*s'y*mit*des*vers,*et*cela*devint*infect.*Moïse*fut*
irrité*contre*ces*gens.*
*Tous*les*matins,*chacun*ramassait*ce*qu'il*fallait*pour*sa*nourriture*;*
et*quand*venait*la*chaleur*du*soleil,*cela*fondait.*
*Le* sixième* jour,* ils* ramassèrent* une* quantité* double* de* nourriture,*
deux*homers*pour*chacun.*Tous*les*principaux*de*l'assemblée*vinrent*
le*rapporter*à*Moïse.*
*Et*Moïse*leur*dit*:*C'est*ce*que*l'Éternel*a*ordonné.*Demain*est*le*jour*
du*repos,*le*sabbat*consacré*à*l'Éternel;*faites*cuire*ce*que*vous*avez*à*
faire*cuire,*faites*bouillir*ce*que*vous*avez*à*faire*bouillir,*et*mettez*en*
réserve*jusqu'au*matin*tout*ce*qui*restera.*
*Ils*le*laissèrent*jusqu'au*matin,*comme*Moïse*l'avait*ordonné;*et*cela*
ne*devint*point*infect,*et*il*ne*s'y*mit*point*de*vers.*
 Moïse* dit* :* MangezVle* aujourd'hui,* car* c'est* le* jour* du* sabbat* ;*
aujourd'hui*vous*n'en*trouverez*point*dans*la*campagne.*
*Pendant*six*jours*vous*en*ramasserez*; mais le septième jour, qui 
est le sabbat, il n'y en aura point. 
 Le*septième*jour,*quelquesVuns*du*peuple*sortirent*pour*en*ramasser,*
et*ils*n'en*trouvèrent*point."*

Exode16(:31(«(La*maison*d’Israël*donna*à*cette*nourriture*le*nom*de*manne.*Elle*ressemblait*à*de*la*graine*
de*coriandre*;*elle*était*blanche*et*avait*le*goût*d’un*gâteau*de*miel*»((

Dieu(donne(la(manne(tout(en(restaurant(le(sabbat.(

La(manne(est(la(nourriture(que(Dieu(a(fait(pleuvoir(du(ciel(pour(le(peuple(à(sa(sortie(d’Egypte.(Les(enfants(
d’Israël( ont(mangé( de( cette( nourriture( pendant( 40( ans,( jusqu’à( leur( arrivée( aux( frontières( du( pays( de(
Canaan.(

(
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Pendant( les( 400( ans( d’esclavage,( le( peuple( de(
Dieu( s’était( accoutumé( à( la( nourriture( du( pays(
d’Egypte.( Il( ne( se( rendait( pas( compte( que( ces(
habitudes( alimentaires( étaient( néfastes( à( leur(
santé.((En(lui(donnant(la(manne,(Dieu(voulait(que(
son( peuple( ait(une(nourriture( plus(adaptée( aux(
besoins( de( l’organisme(:( Dieu( désirait( que( son(
peuple( réforme( sa( manière( de( s’alimenter.(
Accepter( la( manne( donc( accepter( la( réforme(
donnée( par( Dieu( signifiait( obéir( à( la( parole( de(
L’Eternel.(Dieu(n’avait,il(pas( fait(cette(promesse(
à(son(peuple(?(:((

«(Ainsi* observe* les* commandements,* les* lois* et*
les*ordonnances*que*je*te*prescris*aujourd’hui,*et*
metsVles* en* pratique…L’Eternel* éloignera* de* toi*
toute*maladie,*Il*ne*t’enverra*aucune*de*ces*(

(

mauvaises* maladies* d’Egypte* qui* te* sont*
connues*…*»(Deutéronome(7(:11(;(15.(

Non( seulement( le( peuple( devait( manger( la(
manne( afin( de( réformer( son( mode( alimentaire(
mais( le( peuple( devait( observer( les( instructions(
quand( à( la( façon( de( ramasser( cette( manne.( Il(
devait(respecter(le(sabbat.(

Alors(que(son(peuple(quittait(l'esclavage(d'Egypte(
et(avançait(vers(la(Canaan,(le(pays((

Alors(que(son(peuple(quittait(l'esclavage(d'Egypte(
et(avançait( vers( la(Canaan,( le(pays(promis,(Dieu(
avait( le(souci(de( réformer( son(peuple(aussi(bien(
physiquement(que(spirituellement.(
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Voyons!l'histoire!de!JeanFBaptiste!

Matthieu(3:1,4(:("En*ce*tempsVlà*parut*Jean*Baptiste,*prêchant*dans*le*désert*de*Judée.*Il*disait:*RepentezV
vous,* car* le* royaume* des* cieux* est* proche.* Jean* est* celui* qui* avait* été* annoncé* par* Ésaïe,* le* prophète,*
lorsqu'il*dit:*C'est*ici*la*voix*de*celui*qui*crie*dans*le*désert:*Préparez*le*chemin*du*Seigneur,*Aplanissez*ses*
sentiers.* Jean* avait* un* vêtement* de* poils* de* chameau,* et* une* ceinture* de* cuir* autour* des* reins.* Il* se*
nourrissait*de*sauterelles*et*de*miel*sauvage."*

Avant(que(Jean,Baptiste(n'arrive,(le(peuple(est(dans(les(ténèbres,(car(il(est(sous(le(joug(romain(et(en(subit(
les(influences(si(bien(que(le(rôle(du(Baptiste(est(la(préparation(d’un(peuple(à(recevoir(le(Messie,(le(Sauveur,(
le(Libérateur.(

«(Jean(évita(de(se(faire(des(amis(et(de(s’adonner(aux(voluptés(de(la(vie.(La(simplicité(de(son(vêtement,(fait(
de(poils(de(chameau,(était(un(reproche(permanent(à(l’égard(des(extravagances(et(du(faste(des(prêtres(juifs(
et(du(peuple(en(général.(Son(régime,(composé(de(végétaux,(de(sauterelles(et(de(miel(sauvage,(constituait(
une(censure(de(la(satisfaction(des(appétits(et(de(la(gourmandise(qui(prévalaient(partout(».(–(CNA*84.1*

Jean( prêchait( un( message( de( repentance,( donc( il( interpellait( son( entourage( à( ne( pas( désobéir( aux(
commandements(de(Dieu,(mais(en(même(temps(sa(vie(en(elle(même(était(une(prédication(car(il(vivait(dans(
la( repentance( et( observait( une( réforme( car( il( était( loin( des( villes( et( il( se( nourrissait( et( se( vêtissait(
simplement.(

«(Pendant(de(longues(années(le(Seigneur(a(dirigé(l’attention(de(son(peuple(sur(la(réforme(sanitaire,(qui(est(
un( des( éléments( principaux( dans( l’œuvre( de( préparation( pour( le( retour( du( Fils( de( l’homme.( C’est( avec(
l’esprit(et(la(puissance(d’Elie(que(Jean,Baptiste(prépara(le(chemin(au(Seigneur(et(orienta(le(peuple(vers(la(
véritable( sagesse.( Il( était( le( type(de( ceux(qui( vivront( dans( les(derniers( jours(et(qui( recevront(de(Dieu( la(
mission(de(présenter( les(vérités(sacrées(et(de(préparer* la*voie*pour* le*second*avènement*du*Christ.* Jean*
était*un*réformateur.(»(–(CNA*83.2*

Nous(comprenons(que(tout(comme(à(l’époque(de(Moise,(d’Elie(et(de(Jean,Baptiste,(le(peuple((le(peuple(de(
Dieu)(est(dans(les(ténèbres(et(Dieu(envoie(un(message(de(réforme(afin(que(le(peuple(se(repente,(change(
de(voie(et(soit(prêt(à(entrer(en(alliance(avec(Lui.(Et(la(réforme(sanitaire(est(un(des(moyens(de(préparation,(
un(des(moyens.(

Nous( savons(que(Dieu(a( suscité(notre(mouvement(dans( les(années(1840,(précisément(en(Octobre(1844(
après( le( grand( désappointement.( Nos( pionniers,( ces( hommes( et( ces( femmes( étaient( dans( l’attente(
fervente(du( retour( littéral(de( Jésus(sur( la( terre(alors(qu’en( réalité( Jésus( se(déplaçait(dans( le( ciel(du( lieu(
saint(au(lieu(très(saint(du(sanctuaire(céleste(et(cela(inaugurait(le(début(du(jugement(investigatif.(Cette(date(
était(ou(plutôt(est(le(début(du(jour(du(grand(pardon,(le(jour(des(expiations(où(Jésus(entamait(son(œuvre(
d’effacement(des(péchés.(Nos(pionniers(l’avaient(compris(quelques(temps(après(le(désappointement.(Dieu(
leur(montra(que(le(sanctuaire(dont(il(était(parlé(dans(Daniel(8(:14(«(2300(soirs(et(matins(puis(le(sanctuaire(
sera(purifié(»(ne(correspondait(pas(à(la(terre(mais(bien(au(sanctuaire(dans(le(ciel.(Dans(le(lieu(très(saint(se(
trouve(l’arche(de(l’alliance(dans(laquelle(nous(avons(les(dix(commandements.(Le(jugement(est(fait(en(lien(
avec(ces commandements.(
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En(Juin(1863,(alors(que(l’église(était(bien(organisée(en(tant(que(structure,(Dieu(donna(à(la(sœur(White(
une(vision(afin(de(lui(montrer,(de(montrer(à(son(peuple(que(l’œuvre(de(Christ(dans( le(lieu(très(saint(
avait(aussi!pour(but(de(les(aider(à(être(en(bonne(santé(en(respectant(les(lois(de(la(physiologie.(

La(vision(qui(fut(donnée(en(1863(présenta(Adam(et(Eve(dans(le(jardin(d’Eden(et(la(nourriture(animale(
fut( accusée( comme( étant( l’une( des( causes( principales( du( déclin( de( l’humanité.( De( plus( Dieu( leur(
montra(les(dangers(de(l’usage(de(l’alcool,(du(tabac,(du(thé,(du(café,(des(drogues(comme(l’arsenic(et(le(
bien(fondé(de(boire(beaucoup(d’eau,(de(faire(de( l’exercice,(d’aérer( les(maisons,(de(prendre(un(bain(
tous(les(jours(etc…(

Le!Message!Du!Troisième!Ange!!

Apocalypse!14.6F12!

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,! disant! d’une! voix! forte! :!
Craignez!Dieu,!et!donnezFlui!gloire,!car!l’heure!de!son!jugement!est!venue!;!et!adorez!celui!qui!a!fait!le!
ciel,!et! la!terre,!et!la!mer,!et!les! fontaines!des!eaux.#Et!un!autre!ange!suivait,!disant! :!Babylone,!est!
tombée,![elle]!est!tombée!cette!grande!ville!parce!qu’elle!a!fait!boire!à!toutes!les!nations!le!vin!de!la!
colère! de! sa! fornication.# Et! le! troisième! ange! les! suivait,! disant! d’une! voix! forte! :! Si! un! homme!
quelconque!adore!la!bête!et!sa!statue,!et!reçoit!sa!marque!en!son!front,!ou!en!sa!main,#celuiFlà!même!
boira! le!vin!de! la!colère!de!Dieu,!qui!est!versé!sans!mélange!dans! la!coupe!de!son! indignation,!et! il!
sera!tourmenté!dans!le!feu!et!le!soufre,!en!présence!des!saints!anges!et!en!présence!de!l’Agneau.#Et!la!
fumée!de!leur!tourment!monte!pour!toujours!et!toujours!;!et!ils!n’auront!aucun!repos,!ni!jour!ni!nuit,!
[ceux]!qui!adorent!la!bête!et!son!image,!et!quiconque!reçoit!la!marque!de!son!nom.#Ici!est!la!patience!
des!saints!;!ici#sont!ceux!qui!gardent!les!commandements!de!Dieu,!et!la!foi!de!Jésus.#

Par!ces!messages!qui!sont!des!appels!à!la!repentance!en!réalité,!Dieu!appelle!son!peuple!
à!revenir!à!Lui,!à!revenir!à!l’adoration!du!Vrai!Dieu.!!

Lorsque*le*Christ*entra*dans*le*lieu*très*saint*du*sanctuaire*céleste*pour*y*achever*son*œuvre*expiatoire,*il*
confia*à*ses*serviteurs*le*dernier*message*de*miséricorde*qui*devait*être*annoncé*au*monde.*Ce#message#
est#celui#du#troisième#ange#d’Apocalypse#14.*Aussitôt*après*sa*proclamation,*le*prophète*vit*l’apparition*
en*gloire*du*Fils*de*l’homme*revenant*pour*moissonner*la*terre.(–(HR*390.1**

(
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Les* deux* premiers*
messages* ont* été*
donnés*en*1843*et*1844*
;* nous# sommes# au#
temps# de# la#
proclamation# du#
troisième# ;* mais# tous#
les#trois#doivent#encore#
être# annoncés# ;* il* est*
indispensable*
maintenant, comme*
toujours,* de* les* répéter*
à* ceux* qui* sont* à* la*
recherche*de* la* vérité* –*
MC2#120.1J2#

Par(ces(deux(citations(nous(
pouvons(placer(l’arrivée(du(
troisième( ange( dans(
l’histoire(;(il(arrive(après( le(
22( Octobre( 1844.( Et( nous(
devons( aussi( comprendre(
que( le( premier( et( le(
deuxième( doivent( encore(
être( répétés,( donc( mes(
amis,( nous( devons(
comprendre( que( nous(
répétons( l’expérience( de(
ceux( qui( ont( vécu( à(
l’époque( de( nos(
pionniers(!(

Comme!dit!Ecclésiaste,!il!
n’y!a!rien!de!nouveau!

sous!le!soleil.!

C’est* le* message* du* troisième*
ange* qui* doit* maintenant*
avertir* le# peuple# de# Dieu* au*
près* et* au* loin.* Ceux* qui*
cherchent* à* comprendre* ce*
message* ne* vont* pas* être*
conduits* par* le* Seigneur* à*
appliquer* la* Parole* de*manière*
à* saper* les* fondements* et* à*
déplacer* les*piliers*de* la* foi* qui*
ont* fait* des* Adventistes* du*
septième*jour*ce*qu’ils*sont.*Les*
vérités* qui* se* sont* dévoilées*
successivement,* à mesure* que*
nous* avancions* dans*
l’intelligence* de* la* prophétie*
contenue* dans* la* Parole* de*
Dieu,* restent# encore#
aujourd’hui*des*vérités*sacrées,*
éternelles.((–(MC2#118.2#

Nous(sommes(sous(la(dispensation(du(message(du(troisième(ange,(ce(message(s’adresse(au(peuple(de(Dieu(
qui( lui( par( la( suite( le( donnera( au(monde.(Mais( nous( comprenons( aussi( que( les( trois(messages( doivent(
encore(être(donnés,(annoncés(et(ceci( jusqu’à( la( fin…(Ces(messages(sont(basés(sur( les( fondements(et( les(
piliers(de(notre(foi,(c’est,à,dire(les(vérités(qui(nous(ont(été(révélées(dans(la(parole(de(Dieu(et(ont(fait(de(
nous( ce( que( nous( sommes( des( adventistes( du( 7éme( jour,( un( peuple( à( part( avec( une(mission( des( plus(
solennelles(«(( Avertir( le(monde(du( jugement( et( ainsi( l’amener( à( se(préparer(pour( le( retour(en( gloire(de(
Jésus(».(

Dieu(est(en(train(de(préparer(un(peuple(qui(sera(capable(de(pousser(le(grand(cri(du(troisième(ange.(

D’où( la( raison( de( la( réforme.! Nous! comprenons! que! cette! réforme! n’est! pas! une! option!mais! elle! est!
capitale.(

 Le*10*décembre*1871,* il*m’a*été*à*nouveau*montré*que* la* réforme*sanitaire* fait*partie* intégrante*de* la*
grande*œuvre*à* laquelle* le*peuple*de*Dieu* sera*prêt*pour* la* venue*du*Seigneur.*Elle# est# au#message# du#
troisième#ange#ce#que#la#main#est#au#corps.*L’homme*a*fait*peu*de*cas*du*Décalogue,*mais*le*Seigneur*ne*
punira*pas*les*transgresseurs*de*cette*loi*sans*leur*avoir*au*préalable*envoyés*un*message*d’avertissement.*
Le#troisième#ange#proclame#ce#message.*Si*les*hommes*avaient*toujours*obéi*au*Décalogue,*accordant*leur*
vie*aux*principes*qui*y*sont*contenus,*la*malédiction*de*la*maladie*n’aurait*pas*inondé*le*monde*comme*elle*
le*fait*aujourd’hui.*CL(173.2(

La*réforme*sanitaire*est*aussi*intimement*liée*au*message*du*troisième*ange*que*le*bras*l’est*au*corps*;*
mais#le#bras#ne#peut#prendre#la#place#du#corps.*Proclamer#le#message#du#troisième#ange,#c’estJàJdire#les(
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commandements#de#Dieu#et#le#témoignage#de#Jésus,#voilà#ce#que#nous#avons#à#faire.*Le*message*doit*être*
proclamé*d’une*voix*forte*et*doit*faire*le*tour*de*la*terre.*Les*principes*de*la*réforme*sanitaire*doivent*être#
présentés#en#même#temps#que#ce#message,*mais*ne*doivent*en*aucun#cas*en*être*indépendants*ou*prendre*
sa*place.(–(CNA*88.2**

Rappelons,nous(:((«((la(réforme(sanitaire,(qui(est(un(des(éléments(principaux(dans(l’œuvre(de(préparation(
pour( le(retour(du(Fils(de( l’homme.(»(La(réforme(sanitaire(est(étroitement( liée(au(message(du(3ème(ange,(
mais( ce! n’est! pas( LE( message,( les( deux( doivent( aller( de( pair( car( Dieu( veut( changer( l’homme( dans( sa(
globalité.((

Les(autres(messages(qui(seront(présentés(au(peuple(peuvent(ne(pas(être(faux(mais(ils(ne(sont(pas(la!vérité!
présente( pour( le(peuple(mais(séduction( pour( le(peuple( car( ils(n’amènent(pas( le(peuple(à( la( repentance(
profonde,(à(entrer(dans(une(véritable(et(indispensable(réforme,(donc(à(se(préparer.(

Comprenons(que( la(réforme(sanitaire(n’est(pas(qu’une(question(de(nourriture,(de(recette(de(cuisine,(de(
recette(de(tisane(ou(de(cataplasme(…(La(réforme(sanitaire(n’est(pas(qu’une(question(de(santé(physique.(
OUI(la(réforme(sanitaire(est(en(lien(étroit(avec(le(message(du(troisième(ange.(Cette(réforme(a(pour(but(de(
préparer(un(peuple(:(nous(devons(être(en(bonne(santé(pour(honorer(Dieu(car(notre(corps(est(le(temple(du(
Saint,Esprit( et( nous( devons( être( en( bonne( santé( pour( aider( ceux( qui( nous( entourent,( pour( avertir( le(
monde.(Cette(réforme(concerne(aussi(bien(le(physique(que(le(moral(et(le(spirituel.((

La(première(des(guérisons(que(Dieu(veut(opérer(en(nous(est(celle(de(vaincre(le(péché(,(l'unique(maladie.(
Nous( pouvons( être( guéris( de( notre( HTA( (hypertension( artérielle),( de( notre( diabète( mais( si( le( péché(
demeure(dans(nos(vies,(nous(sommes(perdus.(C’est(pour(cela(qu’il(faut(comprendre(qu’avant(tout(ce(que(
Dieu(veut(changer,(ce!qu’Il!veut!réformer!c’est!notre!caractère,(notre(façon(de(penser,(de(voir(les(choses,(
notre(mentalité.(Quand(Jésus(guérissait,(il(disait(((«(va(et(ne(pêche(plus(»(Pourquoi(??(

(Dieu(veut(vraiment(nous(sanctifier(donc(nous(mettre(à(part.(Nous(le(disons(mais(en(réalité,(nous(sommes((
dans(le(monde(ET(nous(sommes(du(monde.(Soyons(honnêtes(!!!(

La( réforme( sanitaire( concerne( ma( façon( de( manger( mais( aussi( ma( façon( de( parler,( mes( pensées,( la(
musique(que(j’écoute,(mes(amusements,(ma(sexualité,(ma(façon(de(m’habiller,(le(lieu(où(j’habite(et(même(
ma(façon(d’adorer(Dieu(et(même(les(moyens(que(je(choisis(pour(me(soigner.(Tous(les(aspects((de(ma(vie.(La(
réforme(sanitaire(concerne(l'homme(dans(sa(globalité(donc(physique,(morale,(spirituelle.(

Dans(Apocalypse(3,(la(septième(église(est(l’église(de(Laodicée.(Ce(nom(signifie(«(justice(du(peuple,peuple(
qui(doit(être(jugé(»(or(cette(église(est(l’église(adventiste(et(elle(doit(être(jugée.(Mais((nous(sommes(jugées(
selon(quels(critères(?(Selon(la(loi(de(Dieu(qui(se(trouve(dans(l’arche(de(l’alliance((qui(est(dans(le(lieu très(
saint(du(sanctuaire(céleste.(Nous(sommes(aujourd’hui(dans(un(temps(où(Dieu(veut(entrer(en(alliance(avec(
son(peuple(afin(que(celui,ci(soit(prêt(pour(la(Canaan(céleste(cette!fois.(
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Pour( être( scellé( nous( devons( forcément!passer( en( jugement.( Nous( sommes( en( effet( dans( le( temps( du(
scellement(alors(que(les(quatre(vents(d’apocalypse(7(sont(retenus.(Selon(la(compréhension(que(Dieu(nous((
donne(de(Daniel(11(:41,(la(porte(de(la(grâce(se(ferme(pour(l’adventisme(à(la(loi(du(dimanche,(ce(qui(signifie(
que(le(jugement(doit(se(faire(avant(la(fermeture(de(cette(porte(de(la(grâce(donc(avant(la(loi(du(dimanche.(

C'est( pour( cela( que( Dieu( cherche( à( restaurer( les( lois( morales( et( naturelles,( physiques( au( sein( de( son(
peuple,(en(interpellant(sur(la(véritable(observation(du(sabbat(et(la(réforme(sanitaire(que(nous(avons(mise(
de(côté.(Dieu(veut(entrer(en(alliance(avec(un(peuple( saint(spirituellement(et!physiquement( tout(comme(
cela( s’était(passé(pour( l’Israël( littéral(en( route( vers( la(Canaan( terrestre.(Comment(pouvons,nous( penser(
que(cela(puisse(être(différent(pour(la(Canaan(céleste(??(

Aussitôt*que*chaque*membre*du*peuple*de*Dieu*sera*marqué*sur*son*front*—*il*ne*s’agit*pas*d’un*sceau*ou*
d’une* marque* visibles,*mais* d’une* pratique* quotidienne* de* la* vérité,* à* la* fois* sur* le* plan* intellectuel* et*
spirituel,*de*sorte*qu’on*ne*peut*plus*s’en*écarter*—*aussitôt*que*le*peuple*de*Dieu*sera*scellé*et*préparé*
pour*le*crible,*alors,*il*viendra.*En*fait,*cette*phase*a*déjà*commencé.*–*EDJ*166.4*

Le(monde(ne(sait(pas(qu’il(y(a(un(jugement(à(venir(et(pourtant(il(comprend(qu’il(faille(une(réforme(sur(le(
plan(alimentaire,(le(style(de(vie(etc.(

Mais(le(peuple(de(Dieu(rechigne(à(vouloir(changer(en(disant(que(ce(n’est(pas(le(fait(de(ne(pas(manger(de(
viande,(ou(de(s’habiller(comme(ceci(ou(de(partir(à(la(campagne(qui(sauve.(Mais(nous(nous(leurrons(car(il(
s’agit(tout(simplement(d’obéir(à(ce(que(Dieu(demande.((

Satan(a(remporté(la(victoire(en(Eden(par(rapport(à(l’appétit,(Jésus(dans(le(désert(a(été(tenté(par(rapport(à(
l’appétit(mais(il(a(été(victorieux(en(citant(la(parole.(Jésus,(lui,même(dit(dans(Matthieu(24(qu’avant(le(retour(
du( fils( de( l’homme,( les( hommes( seront( comme(au( temps( de(Noé,(mangeant(et( buvant( etc( donc( seront(
soumis(à(leurs(appétits.(

«(Il(est(impossible(que(des(hommes(et(des(femmes(violent(la(loi(de(la(nature(en(s’adonnant(à(leurs(appétits(
dépravés(et(à(leurs(passions(déréglées,(sans(violer(également( la(loi(de(Dieu.(C’est(pourquoi(le(Seigneur(a(
permis(que(la(lumière(de(la(réforme(sanitaire(brillât(sur(nous,(afin(que(nous(puissions(voir(les(péchés(que(
nous( commettons( en( violant( les( lois( qui( régissent( tout( notre( être( entier.( Nos( joies( ou( nos( souffrances(
dépendent(de(l’obéissance(aux(lois(de(la(nature(ou(de(leur(transgression(».((–(CL*173.3*

«(Parmi(ceux(qui(attendent(le(retour(du(Seigneur,(l’usage(de(la(viande(sera(délaissé(;( la(viande(cessera(de(
faire(partie(de(leur(régime.(Nous(ne(devrions(pas(perdre(de(vue(ce(but,(et(nous(devrions(nous(efforcer(d’y(
atteindre.(Conseils(sur(la(nutrition(et(les(aliments(».(CL*187.7*

Conclusion!!

Quand( nous( regardons( notre( ligne( prophétique,( le( temps( est( trop( court( pour( que( nous(
puissions( continuer( à( jouer( avec( notre( salut( et( celui( de( ceux( qui( nous( entourent.( Nous(
avons(une(responsabilité(urgente(et(solennelle.(La(réforme(sanitaire(est(donnée(au!peuple!
de(Dieu!en! lien!étroit!avec! le!message!du!3éme!ange(mais(cette(réforme(n'est(pas(et(ne(
sera(jamais(le(message.(
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Cette( réforme( ( est( donnée( au( peuple( afin( que( des( changements( radicaux( soient(
apportés(dans(sa(vie(physique,(mentale,morale!et!spirituelle.(

Dieu(veut(nous(interpeler(aujourd’hui,(n’endurcissons(pas(nos(cœurs.(

Je( dois( changer( ma( façon( de( manger( oui( mais( je( dois( aussi( arrêter( de( mentir,( de(
calomnier,(de(convoiter...(C'est(mon(cœur(que(l'Eternel(veut(changer.(Chacun(sait(en(son(
âme(et(conscience(ce(qu’il(doit(laisser(Dieu(changer.((

Dieu(recherche(des(ouvriers,(de(véritables(missionnaires(évangéliques(médicaux(qui(ne(
se(contentent(pas(uniquement(de(soigner(le(physique(mais(qui(ont(le(souci(réel(du(salut(
de( l'âme(toute(entière( (physique,(mentale(et(spirituelle),( en(apportant( le(message(des(
trois(anges,message(de(repentance(et(de(scellement.(

Puissions,nous( coopérer( avec( Dieu( afin( de( le( laisser( opérer( les( nombreuses(
transformations( qu’Il( désire( en( nous,( ceci( pour( que( nous( reflétions( parfaitement( le(
caractère(de(Jésus(notre(Sauveur.(

(
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