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Introduction aux Lignes de Réforme
u Assurément le Seigneur DIEU, ne fera rien, qu’il ne
révèle son secret à ses serviteurs les prophètes.
Amos 3.7

u Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches en
toi mes commandements, 2 De manière à rendre ton
oreille attentive à la sagesse, [et] que tu appliques ton
cœur à l'intelligence, 3 Oui, si tu cries après la
connaissance, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,
4 Si tu la cherches comme de l'argent et que tu la
recherches comme des trésors cachés, 5 Alors tu
comprendras la crainte du SEIGNEUR et tu trouveras
la connaissance de Dieu. Proverbes 2.1-5
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Notre plus grand besoin

u Un réveil de vraie piété parmi nous
est le plus grand et le plus urgent de
tous nos besoins. Le chercher
devrait être notre première œuvre.
Selected Messages, book 1, 121 ;
Messages Choisis, vol. 1, 141.1.
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Qu’est-ce qu’un réveil ?
u Un réveil et une réforme doivent prendre place, sous le
ministère du Saint-Esprit. Le réveil et la réforme sont
deux choses différentes. Le réveil signifie un
renouveau de vie spirituelle, une vivification des
puissances de l’esprit et du cœur, une résurrection
de la mort spirituelle. La réforme signifie une
réorganisation, un changement d’idées et de
théories, d’habitudes et de pratiques. La réforme ne
produira pas le bon fruit de la justice à moins qu’il ne
soit lié au réveil de l’Esprit. Le réveil et la réforme
doivent faire leur œuvre désignée, et en faisant
cette œuvre ils doivent se combiner. RH, 25 février
1902.
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Qu’est-ce qu’un réveil ?
u Quand les livres de Daniel et de

l’Apocalypse seront mieux compris,
les croyants auront une expérience
religieuse entièrement différente…
Une chose sera certainement comprise
de l’étude de l’Apocalypse : le lien entre
Dieu et Son peuple est proche et
décidé. The Faith I live By, 345.

5



Qu’est-ce qu’un réveil ?
u Lorsqu’en tant que peuple,

nous comprendrons ce que ce
livre (l’Apocalypse) signifie pour
nous, on verra parmi nous un
grand réveil. Testimonies to
Ministers, 113.
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Ligne sur Ligne
u À qui enseignera-t-il la connaissance ? et à qui fera-
t-il comprendre la doctrine ? ceux qui sont sevrés du
lait, et retirés du sein ? 10 Car précepte doit être sur
précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne
sur ligne, un peu ici, et un peu là. 11 Car par des
lèvres bégayantes et par une autre langue il parlera à
ce peuple. 12 Auquel il avait dit : C’est ici le repos,
avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est
fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; cependant ils
n’ont pas voulu entendre. Ésaïe 28.9-12.
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Ligne sur Ligne

u Dans l’Apocalypse, tous les livres de
la Bible se rencontrent et se terminent.
Acts of the Apostles, 585 ;
Conquérants Pacifiques, 520.2.
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Tous les prophètes sont 
d’accord les uns avec les autres

u Et les esprits des prophètes sont
soumis aux prophètes ; 33 Car Dieu
n’est pas l’auteur de confusion, mais de
paix. 1 Corinthiens 14.32, 33.
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Chaque prophète parle plus par 
la fin des temps

u Or toutes ces choses leur sont arrivées
comme exemples ; et elles sont écrites
pour notre admonition, nous sur qui les
fins du monde sont parvenues. 1
Corinthiens 10.11 (1 Pierre 1.12)
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Chaque prophète parle plus par 
la fin des temps
u La Bible a accumulé et réuni ses trésors
pour cette dernière génération. Tous les
grands événements et les transactions
solennelles de l’histoire de l’Ancien
Testament se répètent dans l’église
des derniers jours. Selected Messages,
book 3, 338, 339.
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Lignes de Prophétie
u Nous devons avoir une connaissance des
Écritures, afin que nous puissions tracer les
lignes de la prophétie, et comprendre les
spécifications données par les prophètes, et par
le Christ et les apôtres ; afin que nous ne soyons
pas ignorants mais capables de voir que le jour
approche, afin qu'avec un zèle et un effort
accrus, nous puissions nous exhorter les uns les
autres à la fidélité, la piété et la sainteté. Review
and Herald, 31 juillet 1888, par. 6.
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Lignes de Prophétie
u Des événements historiques montrant

l'accomplissement direct de la prophétie
ont été placés devant le peuple, et la
prophétie a été vue comme une
délinéation figurative d’événements
conduisant jusqu’à la fin de l'histoire de
cette terre. Selected Messages, book 2,
102.1 ; Messages Choisis, vol. 2, 117.1.
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Il n’y a rien de nouveau sous le 
soleil
u La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce
qui est fait, est ce qui sera fait et il n’y a pas
de nouvelle chose sous le soleil. 10 Y a-t-il
quelque chose dont on puisse dire :
Regarde, c’est nouveau ? Elle a déjà été
depuis les temps anciens, qui était avant
nous. Écclésiaste 1.9, 10.
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Il n’y a rien de nouveau sous le 
soleil
u L’œuvre de Dieu sur terre présente, d’âge en âge,
une similitude frappante dans chaque grande
réforme ou mouvement religieux. Les principes
des agissements de Dieu avec les hommes sont
toujours les mêmes. Les importants mouvements
du présent ont leur parallèle dans ceux du passé,
et l’expérience de l’église des âges passés a des
leçons de grande valeur pour notre propre temps.
The Great Controversy, 343.1 ; La Tragédie des
Siècles, 371.1. 15



L’histoire se répètera
u Encore et encore, il m’a été montré que les
expériences passées du peuple de Dieu ne
doivent pas être comptées comme des faits
morts. Nous ne devons pas traiter
l’enregistrement de ces expériences
comme nous traiterions l’almanach de l’an
passé. Leur enregistrement doit être
gardé à l’esprit, car l’histoire se
répètera. Publishing Ministry, 175.
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Les balises
u L’histoire (les prophéties) que le grand Je suis a

marqué dans Sa parole, unissant maillon après
maillon dans la chaîne prophétique, de l’éternité
dans le passé à l’éternité dans le futur, nous dit
où nous en sommes aujourd’hui dans le
processus des âges, et ce qui peut être attendu
dans le temps à venir. Tout ce que la prophétie a
prédit comme devant arriver, jusqu’au temps
présent, a été tracé sur les pages de l’histoire, et
nous pouvons être assurés que tout ce qui doit
encore venir sera accompli dans son ordre.
Education, 178.3 ; Éducation, 204.3.
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Les balises doivent être préservées

u Aujourd’hui, Satan cherche des
opportunités pour renverser les balises de
vérité – les monuments qui ont été élevés le
long du chemin; et nous avons besoin de
l’expérience des ouvriers âgés qui ont
construits leur maison sur le rocher solide, qui,
à travers le mauvais comme le bon rapport,
ont été fermes dans la vérité. Gospel Workers,
103 ; Ministère Évangélique, 98.2.
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Les balises doivent être préservées

u Les grandes balises de la vérité nous
montrant nos repères dans l'histoire
prophétique doivent être soigneusement
gardées, de peur qu'elles ne soient
démolies, et remplacées par des théories qui
apporteraient la confusion plutôt qu'une
lumière authentique. Selected Messages,
book 2, 101-102 ; Messages Choisis, vol. 2,
116.1.
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Les balises doivent être préservées

uLes anciennes balises doivent être
préservées, afin que nous ne
perdions pas nos repères. Manuscript
Releases, volume 1, 55.
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Une plateforme ferme (1/6)
u Je vis une compagnie qui se tenaient bien gardés et fermes, ne

prêtant aucune attention à ceux qui voudraient ébranler la foi

établie du corps. Dieu les regardait avec approbation. Il me fut
montré trois marches – les messages du premier, second
et troisième anges. Mon ange accompagnateur me dit :

« Malheur à celui qui déplacera un bloc ou bougera une épingle

de ces messages. La véritable compréhension de ces
messages est d’une importance vitale. La destinée des

âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Je fus de

nouveau conduite à travers ces messages, et je vis combien

cher le peuple de Dieu avait acheté son expérience. Elle avait

été obtenue à travers beaucoup de souffrances et de conflits

sévères. Dieu les avait conduit pas à pas, jusqu’à ce qu’Il
les ait placés sur une plateforme solide, immuable. […] 21



Une plateforme ferme (2/6)
u […] Je vis des individus s’approcher de la plateforme et en examiner
le fondement. Certains avec réjouissance y montèrent
immédiatement. D’autres commencèrent à trouver des fautes dans
le fondement. Ils souhaitaient que des améliorations y soient
apportées, et alors la plateforme serait plus parfaite, et le peuple
plus heureux. Certains descendirent de la plateforme pour
l’examiner et la déclarèrent mal posée. Mais je vis que presque tous
se tenaient fermes sur la plateforme et exhortaient ceux qui en était
descendus de cesser leur complaintes ; car Dieu en était le Maître-
Ouvrier, et ils luttaient contre Lui. Ils rappelèrent l’œuvre
merveilleuse de Dieu, qui les avait conduits sur la ferme plateforme,
et en unité levèrent leurs yeux au ciel et avec une voix forte
glorifièrent Dieu. Ceci affecta certains de ceux qui s’étaient plaints et
avaient quitté la plateforme ; et avec un regard humble, ils y
montèrent de nouveau. Early Writings, 258.3 ; Premiers Écrits, 258. 22



Une plateforme ferme (3/6)
u Je fus renvoyée à la proclamation du premier avènement du

Christ. Jean fut envoyé dans l'esprit et la puissance d'Élie pour

préparer le chemin de Jésus. Ceux qui rejetèrent le
témoignage de Jean ne bénéficièrent pas des
enseignements de Jésus. Leur opposition au message qui
prédisait Sa venue les plaçait là où ils ne pouvaient pas

facilement recevoir la preuve la plus forte qu'Il était le Messie.

Satan conduisit ceux qui rejetèrent le message de Jean à aller

plus loin encore et à rejeter et crucifier Christ. En faisant
cela, ils se plaçaient là où ils ne pouvaient recevoir la
bénédiction le jour de la Pentecôte, qui leur aurait enseigné
le chemin du sanctuaire céleste. Le déchirement du voile du

temple montrait que les sacrifices et les ordonnances juives ne

seraient plus reçus. […] 23



Une plateforme ferme (4/6)
u [...] Le grand Sacrifice avait été offert et accepté, et le Saint-
Esprit qui descendit le jour de la Pentecôte transporta les
esprits des disciples du sanctuaire terrestre au sanctuaire
céleste, où Jésus était entré par Son propre sang, pour
répandre sur Ses disciples les bienfaits de Son expiation.
Mais les Juifs restèrent dans l'obscurité totale. Ils perdirent
toute la lumière qu'ils auraient pu avoir sur le plan du salut,
et continuèrent à toujours avoir confiance en leurs sacrifices
et leurs offrandes inutiles. Le sanctuaire céleste avait pris la
place du terrestre, pourtant ils n'avaient aucune
connaissance de ce changement. Ils ne pouvaient donc
pas bénéficier de la médiation du Christ dans le lieu saint.
Early Writings, 259.1 ; Premiers Écrits, 259.2. 24



Une plateforme ferme (5/6)
u Beaucoup considèrent avec horreur la conduite des Juifs en
rejetant et en crucifiant le Christ ; et alors qu'ils lisent l'histoire de
Son abus honteux, ils pensent qu'ils L'aiment et ne l'auraient pas
renié comme Pierre, ou crucifié comme les Juifs. Mais Dieu, qui lit
le cœur de tous, a testé cet amour pour Jésus qu'ils ont professé
ressentir. Tout le ciel a regardé avec le plus profond intérêt la
réception du message du premier ange. Mais beaucoup de ceux
qui professaient aimer Jésus, et qui versaient des larmes en lisant
l'histoire de la croix, ridiculisaient les bonnes nouvelles de Sa
venue. Au lieu de recevoir le message avec joie, ils le déclarèrent
une illusion. Ils haïssaient ceux qui aimaient Son apparition et les
excluaient des églises. Ceux qui rejetèrent le premier message ne
purent bénéficier du second ; ni ne purent bénéficier du cri de
minuit qui devait les préparer à entrer avec Jésus par la foi dans le
lieu très saint du sanctuaire céleste. […]
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Une plateforme ferme (6/6)
u […] Et en rejetant les deux premiers messages, ils avaient tant
obscurci leur compréhension qu'ils ne pouvaient voir aucune
lumière dans le message du troisième ange, qui montre la voie
vers le lieu très saint. J'ai vu que, comme les Juifs ont crucifié
Jésus, ainsi les Églises nominales ont crucifié ces messages, et
par conséquent elles n'ont aucune connaissance du chemin vers
le très saint, et elles ne peuvent bénéficier de l'intercession de
Jésus. Comme les Juifs, qui offraient leurs sacrifices inutiles,
elles offrent leurs prières inutiles à l'appartement que Jésus a
quitté ; et Satan, satisfait de la tromperie, assume un caractère
religieux, et conduit les esprits de ces chrétiens professés à lui-
même, travaillant avec sa puissance, ses signes et ses prodiges
mensongers, pour les enfermer dans son piège. Early Writings,
260.1 ; Premiers Écrits, 260.1. 26



Une plateforme ferme
uLa proclamation des messages du premier,
deuxième et troisième anges a été localisée
par la parole de l'Inspiration. Aucune
cheville ou épingle ne doit être retirée.
Aucune autorité humaine n'a plus le droit
de changer la localisation de ces messages
que de substituer le Nouveau Testament à
l'Ancien. Counsels to Writers and Editors,
26-27.
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Une plateforme ferme
u Car en vérité je vous le dis, jusqu’à ce que le
ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul
trait de lettre ne passera pas de la loi jusqu’à ce
que tout ne soit accompli. 19 Quiconque violera
l’un de ces plus petits commandements, et
enseignera aux hommes [à faire] ainsi, sera
appelé le plus petit dans le royaume du ciel ;
mais quiconque [les] pratiquera et les
enseignera, celui-là sera appelé grand dans le
royaume du ciel. Matthieu 5.18, 19.
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Un ordre spécifique
u Les premier et deuxième messages ont été donnés en 1843 et
1844, et nous sommes maintenant sous la proclamation du
troisième ; mais les trois messages doivent encore être tous
proclamés. Il est tout aussi essentiel maintenant que jamais
auparavant qu'ils soient répétés à ceux qui cherchent la vérité.
Par la plume et par la voix, nous devons faire retentir la
proclamation, montrant leur ordre et l'application des
prophéties qui nous amènent au message du troisième ange.
Il ne peut y avoir de troisième sans le premier et le second.
Ces messages nous devons les donner au monde dans des
publications, des discours, montrant dans la ligne de l'histoire
prophétique les choses qui ont été et les choses qui seront.
Selected Messages, book 2, 104-105 ; Messages Choisis, vol.
2, 120.2. 29



Trois étapes

Apo. 14.6 Craignez Dieu Donnez-Lui gloire Jugement

Jean 16.8 Péché Justice Jugement

Daniel 10.12 Purifié Rendu blanc Éprouvé

Apo. 3.18 Or Vêtement blanc Collyre

Le Sanctuaire Parvis Lieu Saint Lieu Très Saint
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La combinaison 3+1
u Il dit aussi cette parabole : Un certain homme
avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y
chercher du fruit, et n’en trouva pas. 7 Et il dit au
vigneron : Voici, [depuis] trois ans je viens
chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve
pas, coupe-le, pourquoi encombre-t-il le sol ? 8 Et
il [le vigneron] répondant, lui dit : Seigneur, laisse-
le encore cette année, je creuserai tout autour, et
y mettrai du fumier. 9 Et s’il porte du fruit [c’est]
bien, sinon, après tu le couperas. Luc 13.6-9.
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La combinaison 3+1

uMessages des 3 anges + l’ange d’Apocalypse
uLes 3 amis de Daniel + Christ
uLes 3+1 décrets
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L’Évangile Éternel
uEt 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, 7 Disant d’une voix
forte : Craignez Dieu, et donnez-lui 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. Apocalypse 14.6, 7.
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L’Évangile Éternel

uEt je mettrai inimitié entre toi et la
femme, et entre ta semence et sa
semence, elle [semence] te brisera la
tête, et toi tu lui briseras son talon.
Genèse 3.15.
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L’Évangile Éternel

u L’Évangile Éternel est l’œuvre de
Christ en produisant et par la suite en
démontrant deux catégories
d’adorateurs, basé sur l’introduction
d’un message prophétique de test en
trois étapes. Jeff Pippenger.
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L’Évangile Éternel
u Le message proclamé par l’ange volant au
milieu du ciel est l’évangile éternel, le
même évangile qui fut déclaré en Éden
quand Dieu dit au serpent : « Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, et entre ta
semence et sa semence, elle te brisera la
tête, et toi tu lui briseras son talon. »
(Genèse 3.15). Selected Messages, book
2, 106 ; Messages Choisis, vol. 2, 121.4. 36



Retournez aux anciens sentiers

u Ainsi dit le SEIGNEUR : Tenez-vous sur les
chemins, et regardez, et enquérez-vous
des anciens sentiers, où est le bon chemin ;
et marchez-y, et vous trouverez le repos de
vos âmes. Mais ils ont dit : Nous n’y
marcherons pas. Jérémie 6.16.

37



Retournez aux anciens sentiers (1/2)
u L’ennemi cherche à divertir les esprits de nos frères et sœurs
de l’œuvre qui consiste à préparer un peuple à se tenir
dans ces derniers jours. Ses sophismes sont désignés à
conduire les esprits loin des périls et des devoirs de l’heure. Ils
estiment comme ayant peu de valeur la lumière que Christ est
descendu du ciel donner à Jean pour Son peuple. Ils
enseignent que les scènes qui se trouvent juste devant nous ne
sont pas d’une importance suffisante pour recevoir une
attention spéciale. Ils rendent sans effet la vérité d’origine
céleste, et volent au peuple de Dieu son expérience passée,
lui donnant à sa place une fausse science. « Ainsi dit le
SEIGNEUR : Tenez-vous sur les chemins, et regardez, et
enquérez-vous des anciens sentiers, où est le bon chemin ;
et marchez-y. » (Jérémie 6.16). […] 38



Retournez aux anciens sentiers (2/2)
u […] Que personne ne cherche à déchirer les fondements de

notre foi – les fondements qui ont été posés au début de
notre œuvre, par une étude de la Parole pleine de prières et
par révélation. Sur ces fondements, nous avons construits
depuis plus de cinquante années. Les hommes peuvent
supposer avoir trouvé une nouvelle voie, pouvoir poser un
fondement plus fort que ce qui a été posé ; mais c’est une
grande tromperie. « Car nul homme ne peut poser d’autre
fondement que celui qui est posé. » (1 Corinthiens 3.11). Par le
passé, beaucoup ont entrepris de construire une nouvelle foi,
d’établir de nouveaux principes, mais combien de temps leur
construction a-t-elle tenue? Elle tomba bientôt ; car elle n’était
pas fondée sur le Roc. Gospel Workers, 306, 307 ; Ministère
Évangélique, 300.3, 301.1. 39


