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Les Deux Paniers De Figues
Cette étude est basée sur Jérémie 24
Le SEIGNEUR me montra, et voici, deux paniers de figues étaient posés devant le temple du
SEIGNEUR, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut transporté captifs de Jérusalem
Jeconiah (Jéchonias), le fils de Jehoiakim, roi de Juda, et les princes de Juda, avec les charpentiers
et les forgerons, et les eut emmenés à Babylone. 2 L’un des paniers avait de très bonnes figues,
comme les figues qui sont les premières mûres ; et l’autre panier avait de très mauvaises figues,
dont on ne pouvait manger, tant elles étaient mauvaises. 3 Et le SEIGNEUR me dit : Que voistu, Jeremiah (Jérémie) ? Et je dis : Des figues ; les bonnes figues, très bonnes ; et les mauvaises,
très mauvaises, qui ne peuvent être mangées, tant elles sont mauvaises. 4 Et la parole du
SEIGNEUR vint à moi, disant : 5 Ainsi dit le SEIGNEUR, le Dieu d’Israël : Comme ces bonnes
figues, ainsi reconnaîtrai-je ceux qui ont été transportés captifs de Juda, que j’ai envoyés de ce lieu
au pays des Chaldéens pour leur bien.. 6 Car je mettrai mes yeux sur eux pour le bien et je les
ramènerai en ce pays, et je les rebâtirai et ne les retirerai pas ; je les planterai et ne les arracherai
plus. 7 Et je leur donnerai un cœur pour me connaître, que je suis le SEIGNEUR, et ils seront
mon peuple, et je serai leur Dieu ; car ils reviendront à moi de leur cœur entier. 8 Et comme de
mauvaises figues, qu’on ne peut manger, tant elles sont mauvaises, ainsi certainement dit le
SEIGNEUR, tels je rendrai Sédécias, le roi de Juda, et ses princes, et le reste de Jérusalem, qui
sont restés dans ce pays, et ceux qui demeurent dans le pays d’Égypte. 9 Et je les livrerai pour
être déplacés vers tous les royaumes de la terre pour leur malheur, pour être en opprobre, et un
proverbe, une risée, et une malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai. 10 Et j’enverrai
l’épée, la famine et la pestilence parmi eux, jusqu’à ce qu’ils soient consumés de dessus la terre
que je leur avais donnée, à eux et à leurs pères.
Jérémie est un prophète suscité par Dieu pour parler à Juda au temps du roi Josias jusqu'au temps
du roi Sédécias (Jérémie 1:1-3).
Les habitants de Juda avaient eu l'opportunité d'assister au sort d'Israël suite à sa désobéissance
aux lois, aux commandements de Dieu, mais cela ne les empêcha pas de suivre quand même la
même voie :
Jérémie 3:6-10 Le SEIGNEUR m’a aussi dit aux jours du roi Josiah : As-tu vu ce qu’a fait Israël,
l’apostate ? Elle est montée sur toute haute montagne, et sous tout arbre vert, et elle s’y est
prostituée. Et je disais après qu’elle a fait toutes ces choses : Retourne-toi vers moi. Mais elle
n’est pas revenue. Et sa sœur, Juda la perfide l’a vu. Et j’ai vu que, quand pour toutes les causes
par lesquelles Israël l’apostate avait commis adultère, je l’ai répudiée, et lui ai donné sa lettre
de divorce, cependant sa sœur Juda, la perfide n’a pas eu peur, mais est allée et s’est aussi
prostituée. Et il est arrivé que par la légèreté de sa prostitution, elle a souillé le pays, et a
commis adultère avec les pierres et le bois. Et néanmoins pour tout cela, sa sœur Juda, la perfide,
n’est pas retournée à moi de tout son cœur, mais en le feignant, dit le SEIGNEUR.
Le royaume du nord avait déjà subi les malédictions-les sept temps d'après les paroles
d'avertissement que l'Eternel avait données à Moise (Lévitique 26) :
2 Rois 18 : 11-12 Et le roi d’Assyrie transporta Israël en Assyrie, et il les plaça à Halah et à Habor
près de la rivière de Gozan, et dans les villes des Mèdes, Parce qu’ils n’avaient pas obéi à la
voix du SEIGNEUR leur Dieu, mais qu’ils avaient transgressé son alliance, et tout ce que
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Moïse, le serviteur du SEIGNEUR avait commandé, et ils ne voulurent pas les entendre, ni les
faire.
Plus d'un siècle s'était écoulé depuis que les Assyriens avaient assiégé Israël et emmené captifs le
roi Osée et une grande partie du peuple.
Et voilà que Juda par sa désobéissance, attire aussi la malédiction de Moise : Manassé a été
emmené captif puis ramené comme pour dire au peuple : voilà vraiment ce qui vous arrivera si
vous ne revenez de votre mauvaise voie.
2 Chroniques 33:10-13 Et le SEIGNEUR parla à Manassé et à son peuple ; mais ils n’y
voulurent pas écouter. C’est pourquoi le SEIGNEUR fit venir contre eux les capitaines de
l’armée du roi d’Assyrie, lesquels prirent Manassé parmi les épines ; et le lièrent avec des
chaînes, et l’emmenèrent à Babylone. Et lorsqu’il fut dans l’affliction, il supplia le
SEIGNEUR, son Dieu, et il s’humilia fort devant le Dieu de ses pères. Et le pria, et il [Dieu]
fut fléchi par lui, et entendit sa supplication ; et le ramena à Jérusalem, dans son
royaume. Puis Manassé reconnut que le SEIGNEUR, lui est Dieu.
Afin que l'on sache ce qui arriverait au peuple s'il ne se repentait pas, Dieu permit que le
roi fût capturé par une bande de soldats assyriens qui “le mirent dans les fers, le lièrent avec des
chaînes d'airain, et le menèrent à Babylone”, leur capitale temporaire. Cette épreuve ramena le roi
à la raison ....PR 294.3
Jérémie commence son ministère sous le règne du roi Josias qui est le troisième roi après
Manassé. Ce roi fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel :
2 Chroniques 34:1-3 Josiah était âgé de huit ans lorsqu’il commença à régner, et il régna trente
et un ans à Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux du SEIGNEUR ; et marcha dans les
chemins de David, son père ; il ne s’en détourna ni à droite ni à gauche. Car durant la huitième
année de son règne, tandis qu’il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David,
son père ; et durant la douzième année, il commença à purger Juda et Jérusalem des hauts
lieux, et des bocages, et des images taillées, et des images fondues.
Mais les réformes mises en place par ce roi ne furent pas suffisantes à détourner le peuple de
l'idolâtrie dans laquelle il s'était vautré depuis si longtemps.
Mais le zèle de Josias, si agréable qu'il fût au Seigneur, ne pouvait expier les péchés des
générations précédentes, pas plus d'ailleurs que la piété des émules du roi ne pouvait changer le
cœur de ceux qui refusaient de se détourner de l'idolâtrie pour adorer le vrai Dieu. PR 309.1
La réforme de Josias avait purifié le pays des autels païens, mais les cœurs de la multitude
n'avaient pas été changés. La semence de la vérité qui s'était développée et promettait une
riche moisson avait été étouffée par les épines. Une apostasie semblable serait fatale à Juda. Dieu
chercha à faire comprendre à la nation le danger qu'elle courait. Ce n'était que grâce à sa
fidélité au Seigneur qu'elle pouvait espérer la faveur divine et la prospérité. PR 314.1
Jérémie ne cessa d'attirer l'attention des Israélites sur les conseils donnés dans le
Deutéronome. ...PR314.2
Tous les rois qui suivirent firent ce qui est mal aux yeux de l'Eternel :
- Joachaz ne régna que 3 mois à Jérusalem et fut fait prisonnier par le Pharaon Néko qui
l'emmena en Egypte où il mourut.
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- Jojakim régna 11 ans sur Jérusalem. Il se révolta contre le roi de Babylone alors que Dieu avait
demandé par son prophète de se soumettre ; si bien que Dieu envoya contre lui des bandes de
nations étrangères puis il finit par être emmené captif à Babylone par Nébucadnetzar.
- Jojakin régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fut lui aussi fait prisonnier par Nébucadnetzar et
emmené captif à Babylone
- Sédécias, le dernier roi avant la destruction définitive de Jérusalem, régna 11 ans à Jérusalem. Il
se révolta lui aussi contre le roi de Babylone ; Jérusalem fut assiégée jusqu'à la onzième année de
son règne et il fut emmené captif à Babylone.
Jérémie 27:1-13 Au commencement du règne de Jehoiakim, le fils de Josiah, roi de Juda, cette
parole du SEIGNEUR vint à Jeremiah (Jérémie), disant : Ainsi me dit le SEIGNEUR : Fais-toi
des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou ; Et envoie-les au roi d’Edom, et au roi de Moab, et
au roi des enfants d’Ammon, et au roi de Tyr, et au roi de Sidon, par la main de messagers qui
viennent à Jérusalem, vers Zedekiah (Sédécias) (Sédécias), roi de Juda. Et commande-leur de dire
à leurs maîtres : Ainsi dit le SEIGNEUR des armées, le Dieu d’Israël : Vous direz ainsi à vos
maîtres : J’ai fait la terre, l’homme et la bête qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par
mon bras étendu ; et je l’ai donnée à qui bon me semble. Et maintenant, j’ai livré tous ces pays
entre la main de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur ; et je lui ai aussi donné les
bêtes des champs, pour le servir. Et toutes les nations le serviront et son fils, et le fils de son fils,
jusqu’à ce que vienne le temps de son pays aussi, et que beaucoup de nations et de grands rois
l’asservissent. Et il arrivera que la nation ou le royaume qui ne s’asservira pas à ce même
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui ne voudra pas mettre son cou au joug du roi de
Babylone, je punirai cette nation-là, dit le SEIGNEUR, par l’épée, par la famine et par la
pestilence, jusqu’à ce que je les aie consumés par sa main. C’est pourquoi vous, n’écoutez pas vos
prophètes, ni vos devins, ni vos rêveurs, ni vos pronostiqueurs, ni vos sorciers qui vous parlent,
disant : Vous ne servirez pas le roi de Babylone. Car ils vous prophétisent le mensonge, pour
vous ôter loin de votre pays, et afin que je vous en chasse et que vous périssiez. Mais les nations
qui mettront leur cou sous le joug du roi de Babylone et le serviront, celles-là je les laisserai dans
leur pays, dit le SEIGNEUR, et elles le cultiveront et y demeureront. Je parlai aussi à Sédécias, roi
de Juda, selon toutes ces paroles, disant : Soumettez-vous vos cous sous le joug du roi de
Babylone, et servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton
peuple, par l’épée, par la famine et par la pestilence, comme le SEIGNEUR a parlé au sujet de la
nation qui ne servirait pas le roi de Babylone ?
Jérémie avait recommandé à Sédécias et à tout Juda, y compris les captifs de Babylone, de se
soumettre docilement au régime temporaire de leurs conquérants. Il importait
particulièrement pour ceux qui vivaient en captivité de rechercher la paix du pays où ils
étaient en exil. Mais cette recommandation était contraire au cœur humain, et Satan,
profitant des circonstances, suscita des faux prophètes parmi le peuple, à Jérusalem et à Babylone.
Ces faux prophètes annoncèrent que le joug de la servitude serait bientôt brisé et l'ancien prestige
de Juda rétabli. PR 335.2
Après la déportation de Jojakin à Babylone, Jérémie a une vision. Voyons donc ce que dit le
chapitre 24 et ce qu'il nous enseigne :
•

•

Le verbe "manger" est cité 3 fois dans ce chapitre :
- verset 2.
- verset 3.
- verset 8.
Les versets 1 à 3 décrivent ce que voit le prophète.
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•

Dans les versets 4 à 10, l'Eternel donne à Jérémie l'explication de la vision.

1)- Les versets 1-3 : alors que Nebucadnetzar Roi de Babylone (nation située au nord de
Jérusalem=le roi du nord) a emmené en captivité Jéconiah ou Jojakin, fils de Jojakim roi de Juda,
le prophète voit devant le temple de Jérusalem, deux paniers de figues : un panier avec de bonnes
figues qui sont très bonnes et un autre avec de mauvaises, pire de très mauvaises figues.
Les bonnes figues sont qualifiées de très bonnes car elles sont comme les figues de la première
récolte.
Les mauvaises figues sont qualifiés de très mauvaises et ne peuvent être mangées tant elles sont
mauvaises.
2)- A partir du verset 4 jusqu'au verset 10, L'Eternel Dieu explique à Jérémie, donne la
signification de ce qu'il a vu :
Les bonnes figues représentent les captifs de Juda que Dieu a envoyé en captivité :
- Il va les regarder favorablement.
- Il va poser un regard favorable sur eux.
- Il va les faire revenir dans ce pays.
- Il les établira et ne les détruira plus.
- Il les plantera et ne les arrachera plus.
- Il leur donnera un cœur nouveau.
- Ils seront son peuple et Lui Dieu sera leur Dieu.
- S'ils reviennent à Dieu de tout leur cœur.
Les mauvaises figues représentent ceux de son peuple qui sont restés à Jérusalem et qui
sont partis en Egypte :
- Il les rendra un sujet d'effroi...
- Il enverra parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu.
Que comprenons-nous :
1)-Le verbe "manger" est cité 3 fois comme nous l'avons déjà dit : il est question de manger les
figues.
a)-Le chiffre 3
Mettons en lien ce chiffre avec le message des 3 anges d'Apocalypse 14. Ainsi donc la vision des
deux paniers de figues nous parle de ce message, de son action. Or nous savons que ce message
est l'Evangile éternel qui est l'œuvre de Christ qui produit puis démontre deux catégories d'adorateurs en se
basant sur l'introduction d'un message de test prophétique en trois étapes.
Nous voyons bien dans la vision, deux catégories car nous avons de bonnes figues et de
mauvaises figues.
b)-L'action de manger
Nous plaçons cette action en parallèle avec l'action de manger dans Apocalypse 10, ce qui nous
rapporte à l'histoire des millérites quand le message du premier ange est amplifié en 1840. En
effet l'accomplissement des prophéties d'Apocalypse 9.13-15 selon les calculs de J. Litch basés sur
le principe un jour=une année de W. Miller amplifie, donne de la force au message du premier
ange arrivé en 1798, message qui au départ se cantonnait aux USA mais dès lors allait parcourir
toute la terre.
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Apocalypse 10:8-10 Et la voix que j’avais entendue du ciel, me parla de nouveau et dit : Va et
prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l’ange, qui se tient sur la mer, et sur la
terre. Et j’allai vers l’ange, et lui dis : Donne-moi le petit livre. Et il me dit : Prends-le et mange-le
; il te causera de l’amertume dans ton ventre ; mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel.
Et je pris le petit livre de la main de l’ange, et le mangeai ; et c’était dans ma bouche doux
comme du miel, et dès que je l’eus mangé, mon ventre fut rempli d’amertume.
A l’époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances
européennes, et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement
accomplissait exactement la prédiction [2]. Quand la chose fut connue, des foules furent
convaincues de l’exactitude des principes d’interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs,
ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Des hommes instruits
et influents s’unirent à Miller pour prêcher et publier ses convictions. Aussi, de 1840 à 1844,
l’œuvre fit-elle de rapides progrès. TS 362.1
L’ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit “éclairer toute la terre de
sa gloire”. Cette parole annonce une œuvre universelle d’une puissance extraordinaire. Le
mouvement adventiste de 1840-1844, parvenu à toutes les stations missionnaires du
monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. On assista alors, dans
certains pays, au plus grand réveil religieux qu’on eût vu depuis les jours de la Réforme au XVIe
siècle; mais il sera surpassé par le puissant réveil que suscitera l’avertissement final du troisième
ange. TS 663.1
Le verbe "manger" nous autorise à mettre cette vision prophétique sur une ligne tout comme
nous mettons l'histoire des millérites sur une ligne.
« Nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes
de prophétie, et comprendre les spécificités données par les prophètes, et par Christ et
les apôtres, afin que nous ne puissions pas être ignorants, mais que nous soyons capables
de voir que le jour approche, de sorte qu’avec un zèle et un effort accru nous puissions
exhorter mutuellement à la fidélité, à la piété et à la sainteté » Review and Herald, July 31,
1888.
Manger

2)- L'Eternel fait voir à Jérémie dans une vision les deux paniers de figues devant le temple.
Les figues sont séparées car elles sont dans deux paniers différents mais ces paniers sont tout
deux-à côté l'un de l'autre devant le temple. Extérieurement, on ne voit que deux paniers et on
peut penser qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Mais Dieu demande au prophète : Que
vois-tu? Lui, le prophète voit la différence, il voit les deux catégories.
Cette vision nous montre deux catégories, comme dans la parabole des 10 vierges de Matthieu 25.
La récolte des figues se ferait en deux temps : une récolte précoce ou hâtive et une tardive. Les
figues précoces seraient plus délicieuses que les figues tardives. Quand on entend première
récolte, on pense première pluie, pluie de la première saison, et on comprend que ce sont ceux
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qui reçoivent la première pluie qui sont agréables à Dieu (ils sont bons comme les bonnes figues)
car ils se laissent modeler par l'action du Saint-Esprit
Nous sommes appelés à être complètement transformés en la ressemblance du Christ. Plusieurs
ne se sont pas préoccupés dans une grande mesure de recevoir la première pluie. Ils n’ont
pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait préparés. – VRP 25.2
C’est Dieu qui a commencé le travail, et il l’achèvera, rendant l’homme parfait en Jésus-Christ.
Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. Seuls ceux qui
vivent en fonction de la lumière reçue recevront une lumière encore plus grande. – VRP 25.2
Les mauvaises figues elles, sont mauvaises et cela est lié à leur qualité, c'est donc dans leur nature
même (les vierges folles ont toujours été folles en fait ; de même l'ivraie est toujours l'ivraie c'est
sa nature).
La grâce de Dieu a été librement offerte à chaque homme. Le message évangélique a été
proclamé : “Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne de l’eau de la vie, gratuitement
.” Le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut avoir la foi pour un autre, ni recevoir
l’Esprit pour un autre. Comme le caractère est le résultat de l’action de l’Esprit, il est
incommunicable. – PJ 361.1
C'est pour cela que les vierges sages n'ont pas pu donner de leur huile aux vierges folles.
Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité,
elles ont soutenu ses droits ; elles aiment la compagnie des croyants, mais elles ne se sont pas
abandonnées à l’action de l’Esprit. Elles n’ont pas brisé leur nature sur le Rocher, c’est-à-dire
Jésus-Christ. – PJ 360.2
En refusant l'œuvre que Le Rocher des âges, Jésus-Christ veut opérer en elles, les vierges folles
montrent bien leur folie, et elles restent-demeurent folles.
Cette vision est donnée au moment où Jéconia ou Jojakin (nom qui signifie le Seigneur établit)
fils de Jojakim (nom qui signifie : le Seigneur se lèvera) est emmené en captivité par
Nébucadnetzar.
« Nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes de
prophétie, et comprendre les spécificités données par les prophètes, et par Christ et les apôtres,
afin que nous ne puissions pas être ignorants, mais que nous soyons capables de voir que le jour
approche, de sorte qu’avec un zèle et un effort accru nous puissions exhorter mutuellement à la
fidélité, à la piété et à la sainteté » Review and Herald, July 31, 1888.
Manger

1AA
Jojakin = le Seigneur établit
Fils de Jojakim=le Seigneur se lèvera
Première pluie
3)-L'Eternel donne à Jérémie l'explication de la vision :
a)- Les versets 5 à 7
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Les bonnes figues sont les déportés de Juda que Dieu a envoyés dans le pays des Chaldéens.
Arrêtons nous sur :
- Il leur donnera un cœur.
- Ils seront son peuple et Lui Dieu sera leur Dieu.
- S'ils reviennent à Dieu de tout leur cœur.
Ezéchiel 36:26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de vous un esprit
nouveau j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, cœur
nouveau=esprit nouveau.
Marc 7:21 Car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les
fornications, les meurtres, c'est du cœur...
C'est pour cela que Dieu veut nous donner un nouveau cœur, car c'est du dedans que c'est
mauvais. On le voit avec les mauvaises figues, leur nature est mauvaise, leur cœur est mauvais.
Rien ne peut changer leur nature tout comme le léopard ne peut changer sa peau ; le pêcheur non
plus ne peut changer sa nature de pécheur MAIS le pécheur entendant le message de manger la
parole peut choisir de donner son cœur à Dieu qui seul a la puissance de changer ce cœur
mauvais.
Celui qui se nourrira de sa parole verra qu'elle est esprit et vie. La parole fait disparaitre la
nature charnelle et communique une vie nouvelle en Christ-Jésus. Le Saint-Esprit vient
réconforter notre âme. Par l'action transformatrice de sa grâce, l'image de Dieu est
reproduite chez le disciple, qui devient une nouvelle créature. L'amour succède à la
haine, le cœur est formé à la ressemblance divine "de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. C'est manger le Pain descendu du ciel". JC 382.1
Romain 6:4 C’est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin
que, comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous devons
marcher, nous aussi, en nouveauté de vie.
Le disciple devient une nouvelle créature par l'action transformatrice de la grâce de Dieu, il
acquiert une vie nouvelle=nouveauté de vie car le cœur est changé. Cette transformation s'opère
au baptême et en se nourrissant du Pain descendu du ciel.
Que se passe t-il au baptême ?
Le baptême des adultes — Les candidats au baptême qui ont atteint l’âge adulte devraient
avoir une plus claire intelligence de leur devoir que les candidats plus jeunes, mais le pasteur de
l’église ne doit pas les négliger pour autant. Ces personnes ont-elles de mauvaises habitudes, des
pratiques répréhensibles? C’est le devoir du pasteur d’avoir avec elles des entretiens bibliques, de
parler et de prier avec elles. Il doit exposer avec clarté les droits de Dieu sur ses enfants et leur lire
les enseignements de la Bible se rapportant à la conversion. Montrez-leur que le fruit de la
nouvelle naissance c’est une vie attestant qu’on aime Dieu, et que la vraie conversion est un
changement du cœur, des pensées et des intentions. Les mauvaises habitudes doivent
être déracinées, la médisance, la jalousie, la désobéissance doivent être éliminées. Une
guerre sans merci doit être livrée à tout mauvais trait de caractère. Le croyant peut alors se
réclamer de la promesse: “Demandez, et l’on vous donnera.” Matthieu 7:7.–Év 281.2
Sommes-nous insensibles, nous, le peuple particulier, la nation sainte, à l’amour inexprimable que
Dieu a manifesté envers nous ? Ce qui assure le salut, ce n’est pas le fait de recevoir le
baptême, d’être inscrit sur un registre d’église ou même de prêcher la vérité. Ce qu’il faut, c’est
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une union vivante avec Jésus-Christ, c’est d’avoir un cœur renouvelé, c’est d’accomplir les
œuvres du Christ dans la foi, le labeur et l’amour, la patience, la douceur, l ’espérance. Toute âme
unie avec le Christ deviendra un missionnaire vivant pour tout son entourage. Elle s’activera pour
ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin. Elle ne s’attachera pas seulement à son secteur,
uniquement préoccupée de promouvoir la branche d’activité placée sous sa direction, sans aller
plus loin. Tous s’appliqueront à faire prospérer toutes les branches. Point d’égoïsme, point d
’intérêt personnel. La cause est une, la vérité un grand tout.– MC2 438.3
Nous voyons qu'au moment du baptême, le candidat passe d'un cœur de chair-de pierre à un
cœur nouveau-un cœur renouvelé. Le baptême est le fruit de la conversion et une vraie
conversion entraîne un nouveau cœur.

La vie chrétienne n’est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne :
c’est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie
entièrement nouvelle. Seule l’action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel
changement. – JC 153.3

L'apôtre Paul dans Romains 6: 3-13, nous montre bien le lien entre le baptême et la mort au
péché.
Ne savez-vous pas que beaucoup parmi nous avons été baptisés en Jésus Christ, nous avons
été baptisés en sa mort ? C’est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la
mort, afin que, comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous
devons marcher, nous aussi, en nouveauté de vie. Car si nous avons été plantés ensemble dans
la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection ; Sachant
cela, que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit,
pour qu’à l’avenir nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Or si
nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, Sachant que
Christ étant ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n’a plus de domination sur lui. Car
puisqu’il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché ; mais en ce qu’il vit, il vit pour Dieu.
De même reconnaissez-vous vous-mêmes aussi comme vraiment morts au péché, mais vivants
pour Dieu en Jésus Christ notre Seigneur. Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps
mortel, pour que vous obéissiez à ses convoitises ; Ne soumettez pas non plus vos membres,
pour être des instruments d’injustice au péché ; mais soumettez-vous à Dieu, comme des vivants
ressuscités des morts, et vos membres, comme instruments de droiture à Dieu.
Le baptême est une transformation de nature car à ce moment-là le candidat meurt à lui même
pour que Christ règne en lui. Notre vieille nature est crucifiée avec Christ. Nous ne devrions plus
vivre pour nous même. Si nous persistons à vivre dans une forme d'égoïsme cela signifie que
notre baptême n'est pas le fruit d'une véritable conversion mais il n'a été qu'un rituel formaliste,
sans réelle prise de conscience de sa signification profonde et de ses implications.
Paul associe aussi le baptême avec la circoncision or nous savons que la circoncision est le signe
d'une alliance faite avec Dieu:
Colossiens 2:11-12 En qui aussi vous êtes circoncis, d’une circoncision faite sans main, en
retirant du corps les péchés de la chair par la circoncision de Christ ; Étant ensevelis avec lui dans
le baptême ; dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui, par la foi de l’opération de Dieu, qui
l’a ressuscité des morts. Et vous, étant morts dans vos péchés et dans l’incirconcision de
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votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos
transgressions.
Genèse 17:10 C’est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta semence après
toi. Tout enfant mâle parmi vous sera circoncis.
Les Hébreux dressèrent leur premier campement en Canaan à une petite distance du Jourdain.
Josué y fit circoncire les enfants d’Israël, et, à Guilgal, “ils célébrèrent la Pâque [(3)]”. La
suspension du rite de la circoncision depuis la révolte de Kadès avait été pour Israël un
témoignage constant du fait que son alliance avec Dieu, dont cette cérémonie était le
symbole, avait été rompue..... PP 467.3
Ainsi donc prendre le baptême, c'est recevoir un cœur nouveau ce qui implique que nous sommes
entrés en alliance avec Dieu. Ce sont des termes que nous employons souvent mais maintenant
nous devons en comprendre la portée solennelle, ceci pour pouvoir adopter l'attitude adéquate :
celle qui est d'obéir, de se soumettre à Dieu.
L'Eternel dit bien à Jérémie : Et je leur donnerai un cœur pour me connaître, que je suis le
SEIGNEUR, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu ; car ils reviendront à moi de leur
cœur entier.
Nous voyons bien l'alliance que Dieu veut faire : "ils seront mon peuple, et Je serai leur
Dieu" mais cette alliance est liée à une condition:" car ils reviendront à moi de leur cœur entier."
revenir=changer de direction=se convertir
Il ne peut y avoir d'alliance sans conversion.
Les anges sont émerveillés quand ils voient la transformation qui s’opère dans le caractère de
ceux qui s’abandonnent au Seigneur, ils expriment leur joie par d’ineffables chants de louanges
a Dieu et à l’Agneau. Ils voient des êtres qui, par nature, étaient des enfants de colère et qui,
ayant passé par la conversion, sont devenus des collaborateurs du Christ dans l’ouvre du salut
des âmes. Ils voient des gens qui étaient plongés dans la nuit du péché devenir des lumières au
milieu des ténèbres morales de cette génération méchante et perverse. Ils les voient se préparer à
souffrir avec leur Seigneur en suivant ses traces pour devenir un jour participants de sa gloire
dans les lieux célestes. TE2 414.1
- Dieu les plantera, Il ne les arracherai plus : Dieu établira son peuple, Il le rebâtira.
Ezéchiel 36:36
Et les païens qui seront demeurés autour de vous sauront que moi, le
SEIGNEUR, j'ai rebâti les lieux détruits, et planté ce qui était ravagé ; moi, le SEIGNEUR, j'ai
parlé, et je le ferai.
Lorsque les armées du conquérant perse pénétrèrent inopinément dans la capitale babylonienne,
en empruntant le lit de l’Euphrate dont les eaux avaient été détournées, lorsque Cyrus franchit les
portes intérieures de la ville, laissées ouvertes par négligence et privant la capitale de défense, les
Juifs eurent la preuve évidente que la prophétie d’Esaïe s’accomplissait littéralement — prophétie
relative à la ruine soudaine de leurs oppresseurs. Ils avaient là un signe éclatant que Dieu dirigeait
les affaires des nations en leur faveur, car à la prophétie annonçant la chute de Babylone étaient
ajoutées ces paroles: “Je dis de Cyrus: Il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté ; il dira
de Jérusalem: Qu’elle soit rebâtie ! Et du temple: Qu’il soit fondé!” “C’est moi qui ai suscité
Cyrus dans ma justice, et j’aplanirai toutes ses voies; il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs,
sans rançon ni présents, dit l’Eternel des armées [2].” PR 419.3
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Dieu avait ordonné que Jérusalem fût rebâtie. La vision qui avait trait à la mesure de la ville
représentait l’assurance qu’il accorderait les forces et le réconfort à ceux qu’il avait affligés, et qu’il
accomplirait les promesses de son alliance éternelle. Sa tendre protection pour les Israélites,
déclarait-il, serait comme “une muraille de feu tout autour”, et par eux la gloire divine serait
révélée à tous les enfants des hommes. Ce que Dieu accomplissait pour son peuple devait être
connu par toute la terre. PR 439.4
Pour ceux qui acceptent de rentrer dans l'alliance, il n'y a plus de destruction mais au contraire
une reconstruction : le peuple de Dieu est rétabli.
Seuls ceux qui acceptent de revenir à Dieu de tout leur cœur, ont la promesse de revenir de la
captivité car ils reçoivent un cœur nouveau, ce qui leur permet de faire partie du peuple de Dieu.
Romains 7:23 Mais je vois une autre loi dans mes membres, combattant contre la loi de mon
intelligence et me rendant captif sous la loi du péché, qui est dans mes membres.
Satan se vantait d’offrir des lois meilleures que les statuts et les jugements de Dieu ; c’est
pourquoi il fut banni du ciel. Il a renouvelé une tentative semblable sur la terre. Depuis le
moment de sa chute il a tenté de tromper le monde, de conduire les hommes à la ruine, cela pour
se venger de ce que Dieu l’a vaincu et précipité du ciel. Ses efforts pour se substituer à Dieu avec
ses artifices sont constants et persistants. Il a retenu le monde captif dans ses filets ;
beaucoup, même au sein du peuple de Dieu, ignorent ses artifices et lui fournissent l’occasion de
travailler à la ruine des âmes. Ils ne font pas preuve d’un zèle ardent pour exalter le Christ et
annoncer aux multitudes qui périssent: “Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.” Jean
1:29. MC1 371.1
Seul Dieu libère de la captivité du péché pour cela nous devons reconnaitre que nous sommes
totalement prisonniers.
Toute âme qui refuse de se donner à Dieu se place sous la domination d’une autre
puissance. Elle ne s’appartient plus. Elle peut parler de liberté; en réalité elle se trouve dans
l’esclavage le plus abject. Elle n’aperçoit pas la beauté de la vérité, dominée qu’elle est par Satan.
Alors qu’elle se flatte de n’obéir qu’aux décisions de son propre jugement, elle est soumise à la
volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu pour briser les entraves de l’esclavage du
péché qui enserrent l’âme. “Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres.” “La
loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus t’a libéré de la loi du péché et de la mort [8].” JC 462.4
•

b)- A partir du verset 8, L'Eternel explique à Jérémie que les mauvaises figues
représentent Sédécias (nom qui signifie "purifier, rendre juste"), ses ministres et le reste
de Jérusalem>>>>ils seront un objet d'effroi, de malheur...

Dieu veut les faire disparaitre=Il purifiera sa ville sainte en quelque sorte de leur présence. Pour
rendre juste son peuple, ceux qu'Il ramènera.
Dieu veut détruire ceux qui sont restés à Jérusalem et dans la désobéissance et Il veut détruire
aussi ceux qui sont partis en Egypte pour trouver du secours ceux qui resteront dans l'église de
Dieu mais dans la désobéissance et la rébellion à la parole de Dieu et ceux du peuple de Dieu qui
partiront dans le monde pour trouver du secours (de l'aide ou des moyens autres que ceux
donnés par Dieu) seront un sujet de malheur, de sarcasmes pour les nations, ils seront un
mauvais témoignage.
L'Egypte représente le monde :
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Les plaies dont souffrit l’Egypte quand Dieu était sur le point d’en faire sortir son peuple étaient
de même nature que celles, plus terribles et plus universelles, qui fondront sur le monde avant la
délivrance finale du peuple de Dieu. TS 680.2

Toute institution fondée par les Adventistes du Septième Jour est appelée à jouer dans le monde
le rôle de Joseph en Egypte, de Daniel et de ses compagnons à Babylone. La Providence permit
que ces hommes aillent en captivité afin d’apporter a des nations païennes les bénédictions qui
découlent de la connaissance du Dieu dont ils étaient les représentants. Ils ne devaient pas se
compromettre avec les idolâtres et, en qualité d’adorateurs de Jéhovah, le Dieu vivant, ils étaient
tenus d’honorer et leur foi et leur titre. TE2 555.1
- Dieu leur enverra l'épée, la famine et la peste ou la pestilence :
Ces trois mots sont souvent associés ensemble quand il s'agit de décrire les châtiments ou les
jugements que Dieu envoie sur son peuple désobéissant :
Ezéchiel 5:14-17 De plus je ferai de toi une dévastation et une ignominie parmi les nations qui
sont autour d'elle, à la vue de tous ceux qui passaient par là. Ainsi tu seras une ignominie et un
sarcasme, un exemple et un étonnement pour les nations qui sont autour de toi, quand j'exécuterai
jugements en toi avec courroux, et avec fureur, et par des répréhensions [pleines] de fureur, Moi
le SEIGNEUR ai parlé. Quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine, qui seront
pour leur destruction, que j'enverrai pour vous détruire, et j'augmenterai la famine sur vous, et je
romprai votre soutien du pain. Ainsi j'enverrai sur vous la famine et les mauvaises bêtes, et elles
te priveront [d'enfants] ; et la pestilence et le sang passeront au milieu de toi, et je ferai venir
l'épée sur toi. Moi, le SEIGNEUR, ai parlé
1 Chroniques 21:11-12 Et Gad vint vers David, et lui dit : Ainsi dit le SEIGNEUR : Choisis, Ou
trois années de famine, ou d’être détruit [pendant] trois mois devant tes ennemis, en sorte que
l’épée de tes ennemis t’atteigne, ou pendant trois jours l’épée du SEIGNEUR et la pestilence
dans le pays, et l’ange du SEIGNEUR détruisant dans tout le territoire d’Israël. Maintenant donc
considère la parole que je dois rapporter à celui qui m’a envoyé.
- La famine et l'épée sont associées à la parole de Dieu car:
Amos 8:11-12 Voici, les jours viennent, dit le Seigneur DIEU, ou j’enverrai une famine dans le
pays ; non pas une famine de pain ni une soif d’eau, mais d’entendre les paroles du
SEIGNEUR. Et ils erreront d’une mer à l’autre, et du Nord à l’Est ; ils courront ca et là, pour
chercher la parole du SEIGNEUR, et ils ne la trouveront pas.
Ephésiens 6:17 Et prenez le casque du salut et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu ;
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu’aucune épée à
deux tranchants, perçant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles, et
elle discerne les pensées et les intentions du cœur.
Ainsi, ceux qui restent à Jérusalem se retrouvent dans une famine de la parole de Dieu car ils la
rejettent en réalité, ils ne s'en nourrissent plus, mais en même temps, cette parole les condamne
car elle révèle ce qui existe réellement dans leur cœur.
- La peste-la pestilence
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Maintes et maintes fois, ils ont été des généraux d’armées. Ils ont été envoyés pour purifier de la
peste. Dans les familles, ils ont mangé à d’humbles tables. Souvent, ils ont fait leur apparition
sous la forme de voyageurs fatigués à la recherche d’un abri pour la nuit. LVH 76.4
Moïse étant entré dans le tabernacle, l’Éternel lui dit : “Jusques à quand ce peuple me méprisera-til ?... Je le frapperai de la peste et je le détruirai ; mais je te ferai devenir toi-même une nation
plus grande et plus puissante que celle-ci.” PP 368.4
Dans ces deux citations, le mot "peste" est associé aux verbes "purifier" et au verbe "détruire".
Cela correspond au jugement que Dieu réalise sur Sédécias et tout ceux qui sont restés à
Jérusalem. Ceux parmi le peuple de Dieu qui méprisent la parole des prophètes, à toutes les
époques (même dans notre génération) récolteront la destruction ; c'est ainsi que Dieu purifiera
son peuple de leur présence et le rendra juste.
- Nous comprenons que tout en étant dans l'église à Jérusalem-nous sommes sous une captivité
babylonienne car quand on regarde l'histoire de l'Adventisme, très peu de temps après 1844,
l'esprit de prophétie a été rejeté, certains passages de la Bible étaient considérés comme inspirés et
d'autres non, ce qui a éloigné le peuple des voies que Dieu avait prévu pour lui.
L'église a accepté des compromis avec les autres dénominations protestantes ce qui l'a amenée à
accepter leur méthode d'interprétation de la bible, si bien qu'elle ne pouvait plus comprendre
comment Dieu agissait au sein de son peuple :
- Au niveau personnel, individuel : nous ne pouvons plus comprendre qu'à partir de notre
baptême, le péché ne doit plus faire partie de notre vie- Le baptême est le symbole de la mort au
moi. Nous devenons réellement de nouvelles créatures car Christ demeure en nous et notre
volonté devient la servante de celle de Christ.
Le baptême est une renonciation très solennelle au monde. Ceux qui sont baptisés dans le
triple nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au tout début de leur vie chrétienne, déclarent
publiquement qu’ils ont abandonné le service de Satan et sont devenus membres de la famille
royale, enfants du roi céleste. Ils ont obéi au commandement : “Sortez du milieu d’eux et séparezvous, [...] Ne touchez pas à ce qui est impur [...] Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant.” 2 Corinthiens 6:17, 18 –
PFC 135.4
Les engagements que nous prenons dans le baptême couvrent beaucoup de choses. Au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit nous sommes ensevelis comme le Christ l’a été, et
ressuscités comme lui pour vivre une vie nouvelle. Notre vie doit être liée à celle du
Christ. C’est pourquoi le croyant doit se rappeler qu’il est consacré à Dieu, au Christ et au SaintEsprit. Il doit rendre secondaires par rapport à cette nouvelle relation toutes
considérations mondaines. Il a déclaré publiquement qu’il ne veut plus vivre dans
l’orgueil et l’autosatisfaction. Il ne veut plus vivre une vie négligée, indifférente. Il a fait
une alliance avec Dieu. Il est mort au monde. Il vit pour le Seigneur, il lui consacre tous ses
talents, n’oubliant jamais de réaliser qu’il porte la signature de Dieu, qu’il est un sujet du royaume
du Christ, qu’il participe à la nature divine. Il doit soumettre au Christ tout ce qu’il est et tout
ce qu’il possède, employant ses dons à la gloire de son nom. PFC 135.4-5
Ce n'est que lorsque nous Lui abandonnons notre volonté que Dieu peut nous insuffler la
sienne. C'est uniquement en renonçant à nous mêmes, dit Jésus, que nous pourrons
recevoir cette vie qui seule nous permettra de vaincre les péchés secrets dont nous avons parlé.
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Il nous est peut-être possible de les dissimuler au fond de notre cœur et de les cacher aux yeux
de nos semblables, mais que ferons-nous en la présence de Dieu. HCQ 54.4
- Au niveau collectif : nous ne pouvons plus comprendre que Dieu a un peuple sur cette terre et
qu'il s'agit de l'Israël spirituel pas littéral et que ce peuple est l'église adventiste du 7éme jour au
sein duquel, Dieu a un reste avec lequel Il veut entrer en alliance (Tout comme pour l'histoire de
Juda).
Le Seigneur Jésus aura toujours une race élue pour le servir. Lorsque le peuple juif rejeta le
Christ, le Prince de la vie, il lui prit le royaume de Dieu et le donna aux Gentils. Dieu
continuera à suivre ce principe dans toutes les branches de son œuvre. Lorsqu’une église se
montre infidèle à l’œuvre du Seigneur, quelle que soit sa position, son niveau ou le caractère sacré
de sa vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec ses membres. D’autres sont alors choisis
pour assumer d’importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie
de toute action mauvaise, s’ils n’établissent pas de purs et saints principes en tout, alors le
Seigneur les affligera et les humiliera douloureusement et, à moins qu’ils ne se repentent, il les
arrachera à leur place et fera d’eux un objet d’opprobre. ... LVH 123.3
...Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, il le fera par
son Eglise. Il a “affermé” sa vigne à d’autres vignerons, à ceux qui gardent son alliance et qui
donnent le produit de sa vigne “au temps de la récolte”. Dieu n’a jamais manqué, sur la terre, de
vrais représentants qui ont considéré les intérêts divins comme les leurs. Ces témoins de Dieu
font partie de l’Israël spirituel, et c’est pour eux que s’accompliront toutes les promesses de
l’alliance conclue par le Seigneur avec son peuple d’autrefois. PR 540.2
La parabole des dix vierges illustre aussi la crise que traversait le peuple adventiste. En réponse à
cette question des disciples: “Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde?”, le
Sauveur avait esquissé à grands traits l’histoire du monde et de l’Eglise depuis sa première
venue jusqu’à son retour. Il avait mentionné la destruction de Jérusalem, la grande affliction de
l’Eglise sous les persécutions païennes et papales, l’obscurcissement du soleil et de la lune et la
chute des étoiles. Parlant ensuite de l’établissement de son royaume, Jésus leur avait donné une
parabole représentant les deux catégories de personnes qui attendraient sa venue. Puis il avait
ajouté: “Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges.” Il est ici question de l’Eglise
des derniers jours, de celle qui est mentionnée dans la dernière partie du chapitre précédent.
Son histoire est comparée aux incidents d’un mariage oriental. TS 425.2
- Nous comprenons ainsi que depuis le 11 septembre 2001, qui correspond à l'amplification du
premier ange (1AA) pour notre génération, tout comme à l'époque des millérites, nous devons
"manger" le petit livre qui correspond aux derniers versets de Daniel 11:40-45.
De plus, comme nous l'avons vu, à cette balise, Dieu est entré en alliance avec son peuple c'est-àdire pour notre génération, ceux de l'adventisme qui acceptent de se repentir, qui acceptent la
vérité présente en lien avec Babylone (le roi du Nord) comme aux temps de Jérémie. Cette vérité
Daniel 11:40-45 est un message qui nous prévient que si nous n'acceptons pas de soumettre notre
volonté à celle de Dieu en mourant à nous même, eh bien le roi du nord nous détruira, tout
comme Juda a été détruit par le Roi Nébucadnetzar.
Nous comprenons qu'à cette balise, en entrant en alliance avec son peuple, Dieu veut un
changement de cœur. Il veut mettre en nous un cœur nouveau.
Par l'acceptation du message de vérité présente, Dieu entre en alliance avec son peuple. Il ne s'agit
pas d'une connaissance intellectuelle, mais ce message n'a qu'un but : changer nos cœur, donc
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nous rendre comme Jésus, remplis d'Amour, pas d'un amour sentimental, mais de l'Amour de
Dieu.
Lorsque les hommes sont touchés par l’influence du Saint-Esprit, ils tiennent compte des
conseils que leur donne le Seigneur. Mais s’ils rejettent les avertissements et si leur cœur
s’endurcit, Dieu permet qu’ils subissent des influences néfastes. En se détournant de la vérité,
ils acceptent le mensonge qui devient pour eux un piège. PR 325.1
Nous comprenons aussi que depuis cette date, Dieu établit-plante, construit son église qui n'est
autre que l'église triomphante :
Jérémie 1:10 Regarde, je t’ai établi aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour
déraciner et pour démolir, et pour détruire, et pour renverser, et pour bâtir et pour planter.
194. L’œuvre est près de se terminer. Les membres de l’Église militante qui se sont révélés
fidèles deviendront l’Église triomphante.
195. La vie du Christ était consacrée au divin message de l’amour de Dieu, et il languissait
intensément de faire part de cet amour dans une large mesure. Toute son attitude respirait la
compassion, et sa conduite était caractérisée par la grâce, l’humilité, l’authenticité et l’amour.
Chaque membre de son Église militante doit manifester ces mêmes qualités, s’il veut
rejoindre l’Église triomphante. Fundamentals of Christian Education, 179 (1891). EDJ 52.4-5
Maintenant mettons la vision et son interprétation pour notre temps sur une ligne :

Manger

11/9/2001
1AA
Jojakin (le Seigneur établit)

Purifier

Sédécias (purifier-rendre juste)

Fils de Jojakim (Le Seigneur se lèvera)
Première pluie = Conversion
Baptême = Alliance
Cœur nouveau

Conclusion
L'Eternel Dieu est Celui qui illustre la fin dès le commencement et comme "...toutes ces choses
leur sont arrivées pour servir d’exemples ; et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur
qui les fins du monde sont parvenues", la vision des deux paniers de figues que Dieu donne à
Jérémie, illustre parfaitement notre ligne de réforme et donc la façon que Dieu œuvre au sein de
son peuple mais aussi avec l'individu qui fait partie de son peuple.
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Que choisirons-nous ?
- Rester à Jérusalem donc dans l'église de Dieu mais dans la désobéissance, la rébellion à Dieu ?
Aller en Egypte donc dans le monde, ou sans y aller physiquement en adopter les us et coutumes?
Préférons-nous devenir un objet de sarcasme, de déshonneur pour les nations alors que nous
sommes sensés représenter Christ? Et avoir pour fin dans tous les cas la destruction comme
Sédécias.
- Ou reconnaitre que nous sommes en captivité à Babylone, mais que nous avons besoin de
Dieu comme les déportés de Juda pour avoir un cœur nouveau, pour être restaurés et faire partie
de ce peuple saint que Dieu est en train d'établir depuis le 11 septembre 2001, c'est-à-dire l'église
triomphante. Allons nous reconnaitre que nous avons besoin de guérison (physique, mentale,
psychologique, spirituelle...).
Soupirons-nous après cette nouvelle naissance par laquelle il nous est indispensable de passer
pour faire partie de cette église triomphante ?
C'est maintenant que nous devons régler tous nos problèmes avec notre passé, toutes nos
blessures qui nous emprisonnent dans des schémas de pensées destructeurs car ils ne sont pas
basés sur la parole de Dieu mais sur des principes mondains, humains.
Aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit l'Eternel et
acceptons de manger la nourriture qui apporte la vie, acceptons réellement l'œuvre que Dieu se
propose de faire en nous mais avec nous.
« La pluie de l’arrière saison doit tomber sur le peuple de Dieu. Un ange puissant doit descendre
du ciel, et toute la terre doit être éclairée de sa gloire. Sommes-nous prêts à prendre part dans
cette œuvre glorieuse du troisième ange ? Nos vases sont-ils prêts à recevoir la rosée céleste ?
Avons-nous la souillure et le péché dans le cœur ? Si c’est le cas, purifions le temple de l’âme
et préparons-nous pour les averses de la pluie de l’arrière saison. Le rafraîchissement de
la présence du Seigneur ne viendra jamais dans les cœurs remplis d’impureté ». The
Review and Herald, April 21, 1891.

Article écrit par M.S. janvier 2018 – Bible utilisée King James version française –
contact@legrandcri.org
www.legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos.
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