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Vendredi 11 mai 2018
Introduction de Daniel 11.40-45
Dans le message du premier ange les hommes sont appelés à adorer Dieu, notre
Créateur, celui qui créa le monde et toutes les choses qui y sont contenues. Ils ont
rendu hommage à une institution de la papauté, rendant caduque la loi de Jéhovah,
mais il doit y avoir un accroissement de la connaissance sur ce sujet. Messages
Choisis, volume 2, 121 – 2SM 106.1
Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps de trouble sont devant nous. Le
monde est agité par l’esprit de guerre. Bientôt les scènes de trouble mentionnées
dans les prophéties auront lieu. La prophétie du onzième chapitre de Daniel a
presque atteint son accomplissement total. Une grande partie de l’histoire qui a eu
lieu dans l’accomplissement de cette prophétie sera répétée Dans le trentième verset
il est parlé d’un pouvoir qui « sera blessé, et reviendra et aura indignation contre la
sainte alliance : de sorte qu’il agira, et il retournera, et aura l’intelligence avec ceux
qui ont abandonné la sainte alliance » 13MR 394.
Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici, une quatrième bête,
épouvantable et terrible, et extraordinairement puissante elle avait de grandes dents
de fer ; elle dévorait, et brisait en pièces et piétinait avec ses pieds ce qui restait ; et
elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait dix
cornes. 8 Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne montait entre
elles, et devant laquelle trois des premières cornes furent arrachées par les racines
et voici, il y avait en cette corne des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche
parlant de grandes choses. Daniel 7.7-8
La répétition de Daniel 11.30-36 montre l’ascension de la papauté au pouvoir
suprême (La petite corne parmi les dix) et les trois obstacles qu’elle doit ôter pour
régner universellement. Pour ce faire elle a besoin du concours des rois de l’Europe.
Pour bénéficier du soutien des rois d’Europe, elle fait une union église-état = Image
de la bête.
Ces versets montrent aussi la désintégration de l’empire romain en dix nations
barbares. Les trois cornes arrachées sont les Hérules, les Vandales et les Goths. Et
ces événements nous amènent à 538, année qui marque le début des 1260 années,
qui se terminent en 1798. Cette période de 1260 est appelée le « Moyen Âge ».
Cette répétition de ces versets se situe dans les versets 40-45 juste avant que
Micaël ne se lève : Daniel 12.1.

Des scènes similaires à celles décrites dans ces mots auront lieu. Nous voyons la
preuve que Satan est prompt à obtenir le contrôle des esprits humains qui n’ont pas
la crainte de Dieu. Que tous lisent et comprennent les prophéties de ce livre, car
nous entrons maintenant dans le temps de trouble décrit : « Et à ce moment-là, se
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lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple ; et ce
sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe une nation, à
savoir jusqu’à ce moment-là ; et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque
sera trouvé écrit dans le livre ». 13MR, 394.2
Avant sa crucifixion, le Sauveur annonça à ses disciples qu’il serait mis à mort et qu’il
ressusciterait. Des anges étaient présents prêts à imprimer Ses paroles dans les
esprits et dans les cœurs. Mais les disciples attendaient une délivrance temporelle
du joug romain, et ils ne pouvaient pas tolérer la pensée que Celui en qui toutes
leurs espérances étaient centrées devrait souffrir une mort ignominieuse. Les paroles
qu’ils avaient besoin de se souvenir étaient bannies de leurs esprits ; et lorsque le
temps de test arriva, il les trouva non préparé. La mort de Jésus avait totalement
détruit leurs espérances comme s’Il ne les avait pas averti. Ainsi dans les prophéties
le futur est ouvert devant nous aussi pleinement qu’il avait été ouvert aux disciples
par les paroles de Christ. Les événements en lien avec le temps de probation, et
l’œuvre de préparation pour le temps de trouble, sont clairement présentés. Mais les
multitudes n’ont aucune compréhension de ces vérités importantes comme si elles
n’avaient jamais été révélées. Satan veille à ôter toute impression qui aurait pu les
rendre sages à salut, et le temps de trouble les trouvera non préparées. Great
Controversy, 594.1 - La Tragédie des Siècles, 644.2 - TS 644.2
Les événements qui montrent ce qui va se passer à la fin du monde sont clairement
révélés. De même qu’à l’époque de Christ, les disciples n’ont pas saisi ce que Christ
leur disait sur sa mort et sur sa résurrection, nous aussi à la fin des temps nous ne
saisissons pas les derniers événements de la fin de l’histoire de cette terre. Et cela
résultera en une non préparation. Mais la prophétie déclare que les sages
comprendront et seront prêts.
Beaucoup seront purifiés, et rendus blancs et éprouvés ; mais les méchants agiront
méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les [hommes] sages
comprendront. Daniel 12.10.

Samedi 12 mai 2018
1ère session : La Méthodologie
“Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange
cherchent les Écritures sur le même plan que Père Miller a adopté. Dans le petit livre
intitulé «Views of the Prophecies and Prophetic Chronology», Père Miller donne les
règles suivantes qui sont simples mais intelligentes et importantes pour l’étude de la
Bible et l’interprétation :
1. Chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible.
2. Toute Écriture est nécessaire, et peut être comprise par une application assidue et
l’étude.
3. Rien de ce qui est révélé dans l’Écriture ne peut être ou ne sera caché à ceux qui
demandent avec foi, sans douter.
4. Pour comprendre une doctrine, rassemblez toutes les écritures sur le sujet que
vous voulez connaître, ensuite laissez chaque mot avoir son influence appropriée ; et
si vous pouvez former votre théorie sans contradiction, vous ne pouvez pas être
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dans l’erreur.
5. L’écriture doit être son propre interprète, car elle est une règle d’elle-même. Si je
dépends d’un enseignant pour m’expliquer, et qu’il doive deviner le sens, ou a le
désir de l’avoir ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire, ou pour se faire passer
pour sage, alors sa supposition, désir, croyance, ou sagesse est ma règle, et non la
Bible.” Ce qui précède est une partie de ces règles et dans notre étude de la Bible
nous devrions tous prêter l’oreille aux principes présentés. RH November 25, 1884,
par. 23 – 25.

DANIEL 11 VERSET 40, Le TEMPS DE LA FIN :
Daniel 11:40A
« Et au temps de la fin le roi du sud poussera contre lui »…
Daniel 11.40B
“...et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et
des cavaliers et beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays et les submergera
et passera outre
Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de la
fin ; beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel 12.4
Un accroissement de la connaissance sur les événements prophétiques
5 Alors moi Daniel regardai, et voici, deux autres [hommes] se tenaient debout, l’un
de ce côté–ci du fleuve, et l’autre de l’autre côté du bord du fleuve. 6 Et un dit à
l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve Quand sera la fin de ces
prodiges ? 7 Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du
fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura par celui qui
vit pour toujours que ce sera pour un temps, des temps et une moitié [de temps]; et
quand il aura achevé de disperser la puissance du saint peuple, toutes ces choses
seront terminées. 8 Et moi j’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Ô mon
seigneur, quelle sera l’issue de ces choses ? 9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles
sont closes et scellées jusqu’au temps de la fin. Daniel 12.5-9
Temps De La Fin (TDF) : fin de la période de temps 3,5 temps = 1260 années
Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu’on la
nourrisse là mille deux cent soixante jours. Apocalypse 12.6
538 + 1260 = 1798  TDF
1798 : Evénement : Captivité du pape par le général Berthier
A ce moment-là, la papauté a perdu son autorité civile.

Le Temps
Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu’on la
nourrisse là mille deux cent soixante jours. Apocalypse 12.6
"Est-ce que la papauté posséda la domination durant cette durée de temps ? La
réponse est oui. L'édit de l'empereur Justinien, daté de l'an 533, a fait de l'évêque de
Rome le chef de toutes les églises. Mais cet édit ne put entrer en vigueur que
lorsque les Ostrogoths ariens, la dernière des trois cornes soit arrachée pour laisser
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la place à la papauté ; et ceci ne fut pas accompli, comme on l'a déjà vu, en 538
après Jésus-Christ. L'édit n'aurait eu aucun effet si ce dernier événement n'avait pas
été accompli ; c'est pourquoi, à partir de cette dernière année, nous devons compter,
car c'était le point le plus ancien où les saints étaient en réalité dans la main de ce
pouvoir. A partir de ce moment, la papauté conserva la suprématie pendant douze
cent soixante ans - Exactement. 538 + 1260 = 1798 ; et en 1798, Berthier, avec une
armée française, entra à Rome, proclama une république, prit le pape prisonnier, et
pour un temps abolit la papauté. Elle n'a jamais joui depuis lors des privilèges et
immunités qu'elle possédait auparavant. Ainsi, ce pouvoir remplit à la lettre même les
spécifications de la prophétie, qui prouve sans l’ombre d’un doute que l'application
est correcte." (Pensées de Daniel et l'Apocalypse d'Uriah Smith pg. 160}.
Daniel 12.4-9
4 Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de
la fin ; beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. 5 Alors moi
Daniel regardai, et voici, deux autres [hommes] se tenaient debout, l’un de ce côté–ci
du fleuve, et l’autre de l’autre côté du bord du fleuve. 6 Et un dit à l’homme vêtu de
lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve Quand sera la fin de ces prodiges ? 7 Et
j’entendis l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa
main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura par celui qui vit pour toujours que
ce sera pour un temps, des temps et une moitié [de temps] ; et quand il aura achevé
de disperser la puissance du saint peuple, toutes ces choses seront terminées. 8 Et
moi j’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Ô mon seigneur, quelle sera l’issue
de ces choses ? 9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont closes et scellées
jusqu’au temps de la fin. Daniel 12.4-9
Qui Est Le Roi Du Nord ?
Voici, j’enverrai, et je prendrai toutes les familles du Nord, dit le SEIGNEUR, et
Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur ; et je les ferai venir contre ce
pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d’alentour, et je les
détruirai complètement, et j’en ferai un objet de stupéfaction, et de sifflement, et de
désolations perpétuelles. Jérémie 25.9

Car ainsi dit le Seigneur DIEU : Voici, je vais faire venir du Nord contre Tyrus (Tyr),
Nebuchadrezzar, le roi de Babylone, un roi des rois, avec des chevaux et des
chariots, des cavaliers, et des troupes, et un peuple nombreux. Ézéchiel 26.7
Le roi du nord = Le roi de Babylone = Nebucadnestar
Et il me transporta en esprit dans le désert ; et je vis une femme assise sur une de
couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 4 Et
la femme était vêtue de couleur pourpre et écarlate, et parée d’or, de pierres
précieuses et de perles ; ayant dans sa main une coupe d’or pleine des
abominations et de la saleté de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom :
MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES
ABOMINATIONS DE LA TERRE. Apocalypse 17.3-5
A la fin du monde nous devons déterminer qui est la Babylone spirituelle. Et en
aucun cas il ne s’agit de la Babylone littérale avec Nebucadnestar. Babylone à la fin
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du monde représente « Mystère Babylone la mère des prostituées et des
abominations de la terre ». C’est la papauté. Et les rois du monde sont ivres de ses
doctrines.
La femme du dix-septième chapitre de l’Apocalypse (appelée Babylone) est décrite
comme “vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de
perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des
impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone
la grande, la mère des impudiques.” Le prophète poursuit : “Je vis cette femme ivre
du sang des saints et du sang des témoins de Jésus.” Il est dit, de plus, que
Babylone “est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre”. Apocalypse
17:4-6, 18. La puissance qui, durant tant de siècles, a exercé un règne
despotique sur tous les monarques de la chrétienté, c’est Rome. La pourpre et
l’écarlate, l’or, les pierres précieuses et les perles dont cette femme est parée
rappellent d’une manière frappante la magnificence et la pompe plus que royales de
la cour de Rome. En outre, aucun pouvoir humain n’a été “ivre du sang des saints”
comme l’église qui a si cruellement persécuté les disciples de Jésus-Christ.
Babylone est aussi accusée de relations illicites avec “les rois de la terre”. En
s’éloignant de Dieu et en s’alliant avec les païens, l’église juive était devenue une
prostituée. Or, en recherchant l’appui des pouvoirs de la terre, Rome s’est rendue
coupable du même péché, et encourt la même condamnation. GC 382 – La Tragédie
des Siècles, 412.3

Pousser Contre Lui
naw-gakh' - H5055
Une racine primitive : avec des cornes – au sens figuré faire la guerre contre,
carnage, pousser (vers le bas)
Et je levai mes yeux, et vis, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait
deux cornes ; et ces deux cornes étaient hautes, mais l’une était plus haute que
l’autre, et la plus haute s’éleva la dernière. 4 Je vis le bélier poussant (faire la guerre
contre) vers l’Ouest, vers le Nord et vers le Sud ; si bien qu’aucune bête ne pouvait
subsister devant lui, et il n’y avait personne qui puisse délivrer de sa puissance ;
mais il agissait selon sa volonté, et devint grand ; Daniel 8.3-4
Au 1798 le roi du sud va faire la guerre à la papauté
Quelle est la puissance qui va faire la guerre contre la papauté ?
Le Roi du Sud
Puis Abram partit de là, continuant toujours vers le Sud. 10 Et il y eut une famine
dans le pays, et Abram descendit en Égypte. Genèse 12.9-10
Le sud = L’Égypte
Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond
leur fera la guerre, et les vaincra, et les tuera. 8 Et leurs cadavres seront gisants
dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte,
où aussi notre Seigneur a été crucifié. Apocalypse 11.7-8
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A la fin du monde la Parole de Dieu n’est pas littérale mais spirituelle
Qui est l’Égypte spirituelle – quelles sont les caractéristiques de l’Égypte littérale ?
Et Pharaon dit : Qui est le SEIGNEUR, pour que j’obéisse à sa voix en laissant partir
Israël ? Je ne connais pas le SEIGNEUR, et je ne laisserai pas non plus partir Israël.
Exode 5.2
Pharaon renie l’existence de Dieu.
L’athéisme = reniement de Dieu
La “grande ville” dans les rues de laquelle les deux témoins sont tués, et où gisent
leurs cadavres, “est appelée, dans un sens spirituel, ... Egypte”. De toutes les
nations dont l’Ecriture nous rapporte l’histoire, c’est l’Egypte qui a le plus
effrontément nié l’existence de Dieu et foulé aux pieds ses commandements. Aucun
monarque ne s’était jamais rebellé plus audacieusement contre l’autorité du
ciel que le pharaon d’Egypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de
Dieu, il lui répondit avec hauteur : “Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse à sa voix, en
laissant aller Israël ? Je ne connais point l’Eternel, et je ne laisserai point aller Israël.
”Exode 5:2. C’est l’athéisme, et la nation représentée par l’Égypte ferait écho à
un reniement analogue des prérogatives du Dieu vivant, et manifesterait un
esprit d’incrédulité et de méfiance semblable. La “grande ville” est aussi appelée,
“dans un sens spirituel, Sodome”. La corruption de Sodome se manifestait plus
spécialement par sa luxure. Ce péché devait être également une caractéristique
prééminente de la nation qui accomplirait les spécifications de cette écriture. Selon
les paroles du prophète, un peu avant l’année 1798 un certain pouvoir d’origine et de
caractère sataniques se lèverait pour faire la guerre contre la Bible. Et dans le pays
où le témoignage des deux témoins de Dieu seraient ainsi rendit silencieux, serait
manifesté l’athéisme du Pharaon et la luxure de Sodome. La Tragédie des Siècles,
290.2 - TS 290.2-3
Cette prophétie a reçu l’accomplissement le plus frappant dans l’histoire de la
France. Au cours de la Révolution, en 1793, “le monde vit pour la première fois une
assemblée d’hommes nés et élevés en pays civilisé, et s’arrogeant le droit de
gouverner la nation la plus policée de l’Europe, élever leur voix unie pour renier la
vérité la plus solennelle que l’âme humaine reçoit, et renoncer unanimement à la
croyance et à l’adoration de la Déité » -- Sir Walter Scott, Life of Napoleon, vol.1,
ch.17. “La France est la seule nation du monde avec les enregistrements
authentiques qui ont survécu, qu’en tant que nation, elle a élevé sa main en une
rébellion ouverte contre l’Auteur de l’univers. Il y a eu, et il y a encore, bon nombre
de blasphémateurs et d’incrédules en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et
ailleurs ; mais la France occupe une place à part dans les annales de l’humanité,
étant le seul Etat qui, par une décision de son assemblée législative, ait déclaré
l’inexistence de Dieu, et dont la vaste majorité de sa population, tant dans la capitale
qu’en province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie”.
Blackwood’s Magazine, November 1870. GC 269-270 – La Tragédie des Siècles,
290.2-4 - TS 290.4
Caractéristiques Spirituelles de Sodome
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Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes environnantes, qui se sont abandonnées
de la même manière que celles-là à la fornication, et [qui] sont allées à des péchés
contre nature, [elles] ont été données pour servir d’exemple, subissant la vengeance
du feu éternel ; Jude 1.7
Caractéristiques du Roi sud
- Luxure et athéisme. (Athéisme : Égypte – Luxure = Sodome)
- Fait la guerre contre la papauté en 1798
- La France : Roi du Sud  Dégrade le mariage par des lois civiles annulant la loi
divine.

A la même époque, la France a également présenté les caractéristiques qui ont
particulièrement distinguées Sodome. Au cours de la Révolution, on put constater
un état d’abaissement moral et de corruption analogue à celui qui attira la destruction
sur les villes de la plaine. Et l’historien présente ensemble l’athéisme et la luxure de
la France, comme donné par la prophétie : Intimement connectée avec ces lois
affectant la religion, se trouvait celle qui diminuait l’union du mariage –
l’engagement le plus sacré que les êtres humains puissent former, et dont la
permanence de ce qui conduit le plus à la consolidation de la société – a été
réduit à l’état de simple contrat civil de nature transitoire, et que deux
personnes peuvent contracter et rompre à volonté. ... Si des ennemis de la
société s’étaient imposé la tâche de détruire tout ce qu’il y a de gracieux, de
vénérable et de constant dans la vie domestique par un mal qui se perpétuât de
génération en génération, ils n’auraient rien pu trouver de plus efficace que la
dégradation du mariage. ... Sophie Arnould, actrice célèbre par son esprit, appelait
l’union libre “le sacrement de l’adultère”. GC 270 - TS 291.1 – La Tragédie des siècles, 291.1

“Où leur Seigneur a été crucifié”, dit la prophétie. Ce détail prophétique s’était
également réalisé. Aucun pays — au cours de son histoire — n’avait manifesté
autant d’inimitié que la France contre Jésus-Christ, contre sa Parole et contre ses
vrais disciples. Par les persécutions qu’elle avait fait subir au cours des siècles
aux confesseurs de l’Evangile, elle avait réellement “crucifié le Seigneur” dans
la personne de ses disciples. TS 291.2 – La Tragédie des siècles, 291.2

Siècle après siècle, le sang des saints avait coulé à flots. Pendant que les Vaudois,
dans les montagnes du Piémont, donnaient leur vie pour “la Parole de Dieu et le
témoignage de Jésus”, les Albigeois faisaient, en France, le même sacrifice et pour
la même cause. Aux jours de la Réforme, les Huguenots avaient également versé
leur sang pour conserver ce qu’il y a de plus cher au cœur humain: la conscience.
Traités en parias, ils avaient vu leur tête mise à prix. Pourchassés comme des
fauves, ils avaient subi la mort après d’affreuses tortures. Le roi et les nobles, des
femmes de haute naissance et de délicates jeunes filles s’étaient rassasiés du
spectacle de l’agonie des martyrs de Jésus. GC 271 - TS 292.1 – La Tragédie des siècles,
292.1

Daniel 11.40
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Le roi Sud poussera contre lui
En 1798, le roi du sud qui est la France athée va se battre contre la papauté.

Samedi 12 mai
2ème session
TDF : 1798 le roi du sud poussera contre lui (RN)
RN = Babylone
Babylone à la fin du monde selon Apocalypse 17 est Mystère Babylone : la
papauté.
RS : Egypte et Sodome spirituelle  La France de la révolution
Et au temps de la fin. Le roi Sud poussera contre lui. Daniel 11.40a
Vengeance du roi du nord contre le roi du sud
… et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et
des cavaliers et beaucoup de navires et il entrera dans les pays et les submergera
(ou renversera) et passera outre. Daniel 11.40b
Fin de la révolution française 1799
Révolution qui a eu lieu en Russie qui a conduit au communisme
Russie adopte les caractéristiques du Roi du Sud
La Transition
Le 7 novembre 1917, le gouvernement soviétique est arrivé au pouvoir. Son
avènement s'est caractérisé par une modification immédiate et radicale de
l'ensemble de la structure sociale de l'Etat réalisée par la publication dans un bref
délai un certain nombre de décrets affectant les domaines les plus
fondamentalement variés de la vie sociale et économique. Les premières lois
soviétiques affectant le mariage et le divorce furent deux décrets, l'un publié le
19 décembre 1917, sur le divorce, et l'autre publié le 20 décembre 1917, sur le
mariage civil... Dans l'inversion complète du principe des mariages religieux, les
premiers mots du nouveau décret sur le mariage sont : "La République de Russie
ne reconnaîtra à l'avenir que les mariages civils. . . .’ Les enfants nés hors
mariage bénéficient à tous égards des mêmes droits que les enfants légitimes. La
modification des lois sur le divorce n'est pas moins radicale. C'était les tribunaux
civils locaux à qui étaient maintenant confiés les cas de divorce et un mariage
pourrait être dissous par consentement mutuel de l'autorité compétente en
matière de divorce, ou à la demande de l'un des eux conjoints. . . . "Quelques
aspects des lois soviétiques sur le mariage et le divorce Russie." Publié dans la
Modern Law Review, vol. 12, numéro 3, le 18 janvier 2011 - Published in the Modern Law
Review, vol. 12, Issue 3 on January 18, 2011}.

On November 7, 1917, the Soviet Government came into power. Its advent was
characterised by an immediate and radical alteration of the whole social structure of the
State achieved by publication within a short time of a number of Decrees affecting most
fundamentally various spheres of social and economic life. The first Soviet laws affecting
marriage and divorce were two Decrees, one published on December 19, 1917, on divorce,
and the other published on December 20, 1917, on civil marriage... In complete reversal of
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the principle of religious marriages the first words of the new Decree on marriage are: “The
Russian Republic in future will recognise only civil marriages. . . .’ Children born out of
wedlock were granted in every respect the same rights as legitimate children. Not less
radical was the change in the divorce laws. It was the local civil courts who were now
entrusted with divorce jurisdiction and a marriage could be dissolved by mutual consent of
the spouses or at the request of one of them. . . . {“Some Aspects of Marriage and Divorce
Laws in Soviet Russia.” Published in the Modern Law Review, vol. 12, Issue 3 on January
18, 2011}

Urss = 1917 (révolution Bolchévik)
Parole de Dieu symbolique : Trouver le sens symbolique des : chariots, cavaliers,
navires/

Chariot, Cavaliers, Navires
Mais les Égyptiens les poursuivirent ; et tous les chevaux et chariots de Pharaon, ses
cavaliers et son armée les atteignirent, comme ils étaient campés au bord de la mer,
près de Pihahiroth, devant Baalzephon. Exode 14.9
Ainsi dit le SEIGNEUR, qui dresse un chemin dans la mer et un sentier dans les
eaux impétueuses ; 17 Qui amène le chariot et le cheval, l’armée et la puissance,
ils seront couchés ensemble, ils ne se relèveront pas ; ils n’existeront plus, ils seront
éteints comme une mèche. Ésaïe 43.16-17
Chariot et cavaliers = armée
Navires : Commerce
Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, faisant commerce sur les grandes
eaux. Psaumes 107.23
Elle est comme les navires marchands, elle amène sa nourriture de loin. Proverbes
31.14
La papauté n’a pas d’armée, quelle puissance militaire va t’elle utiliser contre le Roi
Sud ?
La papauté a toujours utilisé l’armée des autres, le roi de France s’est converti au
Catholicisme et a donné son armée à la papauté.
Dans un sens spirituel quelle armée est donnée à la papauté ? USA
Apocalypse 13.10-17 Et je regardais une autre bête sortant de la terre ; et elle avait deux
cornes semblables à [celles d’un] agneau, et elle parlait comme un dragon.

11 : Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre
et tous ceux qui y demeurent, adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait
été guérie. 13 Et elle fait de grands prodiges, si bien qu’elle fait descendre le feu du
ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 Et elle berne ceux qui demeurent sur la
terre, par le moyen de ces miracles dont elle avait [le] pouvoir d’utiliser à la vue de la
bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre, qu’ils devraient faire une image à la
bête, qui avait été blessée par l’épée, et qui vivait. 15 Et elle eut [le] pouvoir de
donner vie à la statue de la bête, afin que la statue de la bête non seulement parle,
mais qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoraient pas la statue de la bête soient tués.
16 Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis,
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reçoivent une marque en leur main droite, ou en leurs fronts. 17 Et qu’aucun homme
ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou
le nombre de son nom. Apocalypse 13.11-17
USA = Puissance économique pour empêcher les gens d’acheter et vendre s’ils n’ont
pas la marque de la bête.
USA = France (Clovis) (armée France = armée Usa) pour aider la papauté lors de
son ascension

"Seul le président Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II étaient présents à la
bibliothèque du Vatican le Lundi 7 juin 1982. C'était la première fois que les deux se
rencontraient et ils ont parlé pendant 50 minutes. . . Dans cette rencontre, Reagan et
le pape ont convenu d'entreprendre une campagne clandestine pour hâter la
dissolution de l'empire communiste. Déclare Richard Allen, la première sécurité
nationale de Reagan. Conseiller : "C'était l'une des grandes alliances secrètes de
tous les temps.". . . "Reagan est venu avec des points de vue très simples et
fortement ancrées", dit l'amiral Bobby Inman, ancien membre de l'équipe de l'OTAN.
directeur adjoint de la CIA. "C'est un point valable qu'il a vu l'effondrement (du
communisme) venir et il l'a poussé fort." Au cours de la première partie de 1982,
une stratégie en cinq volets a vu le jour provoquant l'effondrement de l'économie
soviétique. . . .
1. Le renforcement de la défense américaine, déjà en cours, visait à rendre la
situation trop coûteuse pour les Soviétiques. de rivaliser militairement avec l'Initiative
de défense stratégique de Reagan - Star Wars est devenu une pièce maîtresse de la
stratégie.
2. Opérations secrètes visant à encourager les mouvements de réforme en Hongrie
et en Tchécoslovaquie, et la Pologne.
3. Une aide financière aux pays du Pacte de Varsovie calibrée en fonction de leur
volonté de protéger les droits de l'homme et d’entreprendre des réformes politiques
et de libre marché.
4. L'isolement économique de l'Union soviétique et la rétention de l'Occident et du
Japon. de Moscou. L'administration s'est attachée à priver l'URSS de ce qu'elle
espérait que ce serait sa principale source de devises fortes au XXIe siècle : les
bénéfices d'un un gazoduc transcontinental pour l'approvisionnement en gaz naturel
de l'Europe de l'Ouest. . . .
5. Utilisation accrue de Radio Liberty, de Voice of America et de Radio Free Europe
pour transmettre des émissions de radio. Les messages de l'administration aux
populations d'Europe de l'Est. . . .
Comme tous les grands et chanceux dirigeants, le pape et le Président ont exploité
les forces de l'histoire à leurs côtés. à ses propres fins." Times, February 4, 1992,
29-30.

1989 : La pape et les USA
- Restriction économique.
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- Chariots et cavaliers : guerre de procuration – une guerre qui se livre dans un pays
du tiers monde (Afghanistan).

Le Tourbillon :
Tourbillon = dispersion, destruction
Voici, je ferai de toi un instrument à battre, tranchant, neuf, ayant des dents ; tu
battras les montagnes, tu les broieras, et tu rendras les collines semblables à de la
balle. 16 Tu les vanneras, et le vent les emportera, le tourbillon les dispersera ;
et tu te réjouiras dans le SEIGNEUR, et tu te glorifieras dans le Seul Saint d’Israël.
Ésaïe 41.15-16
Quand votre frayeur arrivera comme une désolation et votre destruction arrivera
comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Proverbes
1.27

Renversé :
Renversé / conquérir
… et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et
des cavaliers et beaucoup de navires et il entrera dans les pays et les submergera
(ou renversera) et passera outre. Daniel 11.40b
Shaw-taf : H7857
Une racine primitive, jaillir ; par implication inonder, purifier ; par analogie au galop,
conquérir : - se noyer,
(over-) couler (-whelm), rinçage, courir, se dépêcher, laver (throughly) emporter
To Passover : Passer par-dessus
Aw-bar’ : H5674
Une racine primitive ; traverser, envahir, faire une division,
le long, loin, au-delà, par, -enger, on, out, over, over, through), (cause, faire) +
proclamation (-amation), périr ....

La parole du Seigneur qui vint à Jérémie, le prophète, contre les Philistins, avant que
Pharaon ait frappé Gaza. 2 Ainsi dit le Seigneur : Voici des eaux qui montent du
Nord, et elles seront un déluge débordant, et déborderont sur le pays et sur
tout ce qu’il contient, sur la ville et ses habitants ; les hommes alors crieront,
et tous les habitants du pays hurleront. 3 Au bruit du retentissement des sabots
de ses puissants chevaux, à l’impétuosité de ses chariots, et au grondement de ses
roues, les pères ne se retourneront pas vers leurs enfants, à cause de la faiblesse de
leurs mains. 4 Parce que le jour qui vient pour saccager tous les Philistins, et pour
retrancher à Tyr et à Sidon quiconque resterait pour les aider : Car le SEIGNEUR
dévastera les Philistins, le reste du pays de Caphtor. Jérémie 47.1-4

Maintenant donc, voici, le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et
grosses, c’est-à-dire le roi d’Assyrie et toute sa gloire ; et il montera par-dessus tous
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ses courants, et ira par-dessus toutes ses rives. 8 Et il traversera Juda ; il
débordera, il débordera et passera, il atteindra même jusqu’au cou ; et le
déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Ésaïe 8.7-8
Entre dans le pays
URSS = plusieurs pays
La conséquence de ce conflit quant la papauté a été en union avec les USA a été la
perte du contrôle de l’union soviétique sur ses pays satellites (Pologne, Ukraine etc..)
Daniel 11.40
Et au temps de la fin. Le roi Sud poussera contre lui ;  1798 
France de la révolution (RN)
Vengeance du roi du nord vers le roi du sud

… et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et
des cavaliers et beaucoup de navires et il entrera dans les pays et les submergera
(ou renversera) et passera outre. Daniel 11.40b

Samedi 12 mai 2018
3ème session : Daniel 11.41
Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays de pays seront anéantis
renversés, mais ceux-ci échapperont de sa main savoir Edom et Moab et le chef des
enfants d’Ammon. Daniel 11.41

Pays Glorieux
tseb-ee' H6643
from H6638 in the sense of prominence; splendour (as conspicuous); also a gazelle
(as beautiful) :- beautiful (-ty), glorious (-ry), goodly, pleasant, roe (-buck). – Strong’s
Concordance
18 En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d’Israël, et elles
viendront ensemble du pays du Nord au pays que j’ai donné en héritage à vos pères.
19 Mais j’ai dit : Comment te mettrai-je parmi les enfants, et te donnerai-je un pays
désirable, un bel héritage des armées des nations ? Et j’ai dit : Tu m’appelleras :
Mon père, et tu ne te détourneras plus de moi. Jérémie 3.19-19
Caractéristiques de l’ancien pays glorieux = caractéristiques du pays glorieux
- Bel héritage = Pays donné à son peuple par Dieu
- Le meilleur pays du monde + un bel héritage des armées des nations
- Donné au peuple de Dieu
Moïse parle du pays du Canaan ce pays promis qu’il voulait voir
25 Je te prie, laisse-moi passer, et que je voie ce bon pays qui est au-delà du Jourdain,
cette belle montagne, et le Liban. Deutéronome 3. 25

Pays de la promesse que Dieu a donné à son peuple
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7 Et je vous prendrai pour [être] mon peuple, et je serai pour vous un Dieu, et vous
saurez que je suis le SEIGNEUR votre Dieu, qui vous fais sortir de dessous les
fardeaux des Égyptiens. 8 Et je vous ferai entrer dans le pays concernant lequel j’ai
juré de le donner à Abraham, à Isaac, et à Jacob ; et je vous le donnerai en
héritage : Je suis le SEIGNEUR. Exode 6.7-8

Pour quel but Dieu a donné Canaan à Israël ?
42 Car il se souvenait de sa sainte promesse, et d’Abraham, son serviteur.
43 Et il fit sortir son peuple avec joie, et [ceux qu’il avait] choisis avec allégresse.
44 Il leur donna les terres des païens, et ils héritèrent le travail des peuples ;
45 Afin qu’ils observent ses statuts, et gardent ses lois. Louez le SEIGNEUR. Psaume

105.42-45
Israël spirituel = SDA (Adventiste du 7ème Jour)
Afin qu’il soit en mesure d’observer ses statuts
Non pas en Egypte car ils ne pouvaient observer la loi de Dieu.
Liberté religieuse

Le pays glorieux :
Ézéchiel 20.15 15 Et même je leur levai aussi ma main dans le désert, que je ne les
amènerais pas dans le pays que je leur avais donné, [pays] coulant de lait et de miel, qui est
la gloire de tous les pays :

Caractéristiques du pays glorieux ancien
Le mystère de l'iniquité, qui avait déjà commencé à travailler au temps de Paul,
continuera son travail jusqu'à ce qu'il soit ôté du chemin lors de la seconde venue de
notre Seigneur. Le point culminant du travail de l'iniquité sera bientôt atteint. Quand
le pays que le Seigneur a donné comme asile à son peuple, afin qu'ils l'adorent
selon ce que leur dicte leur propre conscience, la terre sur laquelle le bouclier de
l'Omnipotence s'est étendu pendant de longues années, terre que Dieu a favorisée
en en faisant le dépositaire de la religion pure du Christ, lorsque cette terre abjurera,
par l'intermédiaire de ses législateurs, les principes du Protestantisme, et donnera
son visage à l'apostasie romane en piétinant la loi de Dieu, c'est alors que l'œuvre
finale de l'homme du péché sera révélée. Les Protestants jetteront toute leur
influence et leur force du côté de la papauté ; par un acte national faisant respecter
le faux sabbat, ils donneront vie et vigueur à la foi corrompue de Rome, ravivant sa
tyrannie et l'oppression de conscience. Alors il sera temps pour Dieu de travailler
avec une puissance puissante pour venger Sa vérité. {Signs of the Times, June 12
1893 par.12}

Caractéristiques du pays glorieux ancien
Ce pays leur offrait une liberté religieuse
Dieu avait fait d’eux les dépositaires de la pure religion de Christ
Les USA sont le pays glorieux
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Israël ancien établit dans son propre pays qui était le pays le plus béni, où le peuple
a bénéficié une liberté religieuse.

Le Seigneur a fait plus pour les États-Unis que pour tout autre pays sur lequel le
soleil brille. Ici, il a fourni un asile à son peuple, où ils pouvaient l'adorer selon ce que
leur dictait leur conscience. Ici, le christianisme a progressé dans sa pureté. La
doctrine vivifiante de l'unique médiateur entre Dieu et l'homme a été enseignée
librement. Dieu a conçu que ce pays devrait toujours rester libre pour que tous les
gens puissent l'adorer selon ce que leur dictait leur conscience. Il a conçu que ses
institutions civiles, dans leurs productions expansives, devraient représenter la liberté
des privilèges de l’évangile. Maranatha 193,4

SDA = pays glorieux = USA
USA pays glorieux moderne, pays + béni
RN va entrer dans le pays glorieux
Dn 11.40 : entrer dans les pays = conquête
Comment la papauté va t’elle conquérir les USA, par les forces des armes
Elle utilisa des autres nations.
L’armée de Clovis = armée du pape
Rome n’a jamais eu d’armée qui lui appartienne

Il Entrera Dans Le Pays Glorieux
Dès que les principales églises protestantes des Etats-Unis s’uniront sur de tels
points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l’Etat pour l’amener à
imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l’Amérique protestante sera
formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera
l’application de peines civiles aux dissidents. TS 482.1 La bête à deux cornes “fit
que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni
vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom”.
Apocalypse 13.16-17. Or, voici la proclamation du troisième ange : “Si quelqu’un
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il
boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu.” La “bête” mentionnée dans ce message,
et dont le culte est imposé par la bête à deux cornes, c’est la première bête,
semblable à un léopard (Apocalypse 13), la papauté. “Quant à l’image de la bête”,
elle représente le protestantisme apostat qui cherchera l’aide du pouvoir civil afin
d’imposer ses dogmes. La marque de la bête reste encore à être définie. TS 482.2 –
Tragédie des Siècles, 482.2.
Comme signe de l’autorité de l’Eglise catholique, ses écrivains papistes citent “le fait
même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants ... qui, en
observant le dimanche, reconnaissent que l’Eglise a le pouvoir d’ordonner des fêtes
et de les imposer sous peine de péché”. Henry Tuberville An Abridgement of the
Christian Doctrine, 58. Le changement du quatrième commandement n’est-il donc
14

pas nécessairement le signe ou la marque de l’autorité de l’Eglise catholique, en
d’autres termes, “la marque de la bête ? TS 485.4 – La Tragédie des Siècles, 482
Conquête spirituelle des USA : passage de la loi de dimanche
Par la constitution séparation état-église quand ils annulent cette loi
USA copient les actions de la papauté
Formation de l’Image de la Bête et de la Marque de la Bête

"Il y a beaucoup, même parmi ceux qui sont engagés dans ce mouvement pour
l'application du dimanche, qui sont aveugles aux résultats qui suivront cette action.
Ils ne voient pas qu'ils frappent directement contre la liberté religieuse. Il y en a
beaucoup qui n'ont jamais compris les revendications du sabbat biblique et le faux
fondement sur lequel repose l'institution du dimanche. Tout mouvement en faveur
d'une législation religieuse est en réalité un acte de concession à la papauté qui,
depuis tant d'années, n'a cessé de lutter contre la liberté de conscience.
L'observance du dimanche doit son existence en tant qu'institution dite chrétienne au
"mystère de l'iniquité" ; et son application sera une reconnaissance virtuelle des
principes qui sont la pierre angulaire du romantisme. Quand notre nation abjurera les
principes de son gouvernement au point de promulguer une loi dominicale, le
protestantisme se joindra dans cet acte à la papauté ; ce ne sera rien d'autre que de
donner vie à la tyrannie qui a longtemps attendu avec impatience l'occasion de
renaître dans le despotisme actif. 5T, 711.4
Mais qu’est-ce que “l’image de la bête”, et comment se formera-t-elle ? Notons qu’il
s’agit d’une image de la première bête érigée par la bête à deux cornes. Pour savoir
ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les
caractéristiques de la bête elle-même, c’est-à-dire celles de la papauté. La Tragédie
des Siècles, 480.1 - TS 480.1 – GC 443.1
Lorsque l’église primitive deviendra corrompue en délaissant la simplicité de
l’évangile et en acceptant les rites et les coutumes païens, elle perd l’Esprit et la
puissance de Dieu, et afin de contrôler les consciences du peuple, elle a cherché le
soutien du pouvoir séculier. Le résultat a été la papauté, une église qui a contrôler la
puissance de l’état et l’a employé pour accomplir ses propres fins, particulièrement
pour le châtiment de « l’hérésie ». Afin que les USA forment une image de la bête, la
puissance religieuse doit contrôler le gouvernement civil de sorte que l’autorité de
l’état sera aussi employée par l’église pour accomplir ses propres fins. GC 443.2 –
La Tragédie des Siècles, TS, 480.3

Apostasie Nationale Est Suivie Par La Ruine Nationale
Le peuple des Etats-Unis a été un peuple favorisé, mais lorsqu’ils restreignent la
liberté religieuse, abandonnent le Protestantisme, et donnent crédit à la Papauté, la
mesure de leur iniquité sera pleine, et « l’apostasie nationale » sera enregistrée dans
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les livres du ciel. Le résultat de cette apostasie sera une ruine nationale. Maranatha
216.2.
4ème session – Samedi 12 Mai 2018
Daniel 11.41 – 2è partie
Test de l’image de la bête pour les SDA et non pas la marque de la bête
Le Seigneur m’a montré clairement que l’image de la bête sera formée avant la fin du
temps de grâce, car ce doit être le grand test pour le peuple de Dieu, par lequel leur
destinée éternelle sera décidée… (Apo 13 :11-17 cité). C’est le test que le peuple de
Dieu doit avoir avant qu’il ne soit scellé ». Bible Commentary vol 7, 976
Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis renversés,
mais ceux-ci échapperont de sa main savoir Edom et Moab et le chef des enfants
d’Ammon. Daniel 11.41
Entrer dans le pays glorieux :

Puis je vis en ce qui concerne le perpétuel (Daniel 8 :12), le mot « sacrifice » avait
été ajouté par les hommes, il n’était pas dans le texte. Le Seigneur en a donné une
vue correcte à ceux qui ont proclamé l’heure du jugement. Quand l’unité existait,
avant 1844, presque tous étaient unis dans la vision correcte du « continuel», mais
dans la confusion depuis 1844, d’autres vues ont été avancées, et les ténèbres et la
confusion ont suivi. Le temps n’est plus un test depuis 1844, et il ne sera plus jamais
un test. Premiers Ecrits, 74
Renversés
Tuez entièrement vieux et jeunes (hommes), vierges, et enfants et femmes ; mais
n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et
ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ezéchiel 9.6

Jugement commence par la maison de Dieu
Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu ; et s’il
commence d’abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à
l’évangile de Dieu ? 1 Pierre 4.17

Lois pour Exalter le faux sabbat - Nous devons être prêts et attendre les ordres de
Dieu. Les nations seront agitées jusqu'à leur centre. Le soutien sera retiré à ceux qui
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proclament la seule norme de justice de Dieu, le seul test sûr du caractère. Et tous
ceux qui ne s'inclineront pas devant le décret des conseils nationaux, et qui obéiront
aux lois nationales pour exalter le sabbat institué par l'homme du péché au mépris du
jour saint de Dieu, sentiront, non pas la puissance oppressive de la papauté seule,
mais du monde protestant, l'image de la bête ? 3SM 385.2

La grande question si près de nous éliminera ceux que Dieu n'a pas nommés et Il
aura un ministère pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. 3SM
385.3
Il est difficile de retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au
commencement; la difficulté s'accroît quand des influences cachées s'efforcent
constamment d'amener un autre esprit, un élément qui s'oppose et se range aux
côtés de Satan. En l'absence de persécution certains se sont infiltrés dans nos rangs
qui font l'effet d'être des chrétiens authentiques et solides, mais qui ne manqueraient
pas de nous quitter si la persécution venait à sévir. En temps de crise ils se
laisseraient convaincre par des arguments spécieux dont ils ont subi l'influence.
Satan a préparé des pièges différents pour des esprits différents. Quand la loi de
Dieu sera annulée, l'Eglise sera passée au crible par de terribles épreuves et un plus
grand nombre que nous ne pouvons supposer actuellement prêteront l'oreille à des
esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Au lieu de se trouver affermis
quand ils sont serrés de près par les difficultés, plusieurs montrent qu'ils ne sont pas
des sarments vivants du Cep divin; ils ne portent aucun fruit, aussi seront-ils
retranchés par le divin Vigneron. MC2 422.1 – Messages Choisis, volume 2, 422.1.
2SM 367-368
A l’approche de l’orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au
message du troisième ange, mais qui n’auront pas été sanctifiées par l’obéissance à
la vérité, changeront d’attitude et passeront dans les rangs de l’opposition. En
s’unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les
choses à peu près sous le même angle; aussi, devant le danger, seront-elles toutes
disposées à choisir le chemin le plus facile. Des hommes capables et éloquents, qui
s’étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leurs talents pour circonvenir et
détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs
anciens frères. Quand des observateurs du sabbat seront traînés devant les
tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan,
seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les
sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. TS 660.2

Beaucoup qui sont renversés lorsque la loi du dimanche est passée, les SDA qui
échouent à travailler avec le Seigneur aujourd’hui (qui ont un pied dans l’église et un
autre dehors).
Renversé : Détruits
J’ai renversé quelques-uns d’entre vous, comme Dieu renversa Sodome et
Gomorrhe ; et vous avez été comme un tison arraché du feu ; toutefois vous n’êtes
pas retournés à moi, dit le SEIGNEUR. Amos 4.11
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Mais pour beaucoup d’entre eux; Dieu n’eut pas grand plaisir : car ils furent anéantis
dans le désert. 1 Corinthiens 10.5
Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis renversés,
mais ceux-ci échapperont de sa main savoir Edom et Moab et le chef des enfants
d’Ammon. Daniel 11.41

Échappé de sa main = Etre dans la main = être sous son pouvoir/contrôle
Etre dans la main de quelqu’un : vous êtes sous son contrôle/puissance
Ainsi dit le SEIGNEUR : Voici, je vais livrer Pharaon, roi d’Égypte, en la main de ses
ennemis, et en la main et de ceux qui cherchent sa vie, comme j’ai livré Zedekiah
(Sédécias) (Sédécias), roi de Judah, en la main de Nebuchadnezzar, roi de
Babylone, son ennemi, qui cherchait sa vie. Jérémie 44.30

Et Abram dit à Saraï : Voici, ta servante est en ta main, fais-lui comme bon te
semblera. Et quand Saraï agit durement envers elle, elle s’enfuit de devant elle.
7 Et l’ange du SEIGNEUR la trouva près d’une fontaine d’eau dans le désert, près de
la fontaine sur le chemin de Shur. 8 Et il dit : Agar, servante de Saraï, d’où viens-tu ?
et où vas-tu ? Et elle dit : Je m’enfuis de devant Saraï ma maîtresse. 9 Et l’ange du
SEIGNEUR lui dit : Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi sous ses mains.
Genèse 16.6-9
Et le SEIGNEUR dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir ;
seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du
SEIGNEUR. Job 1.12
Fausse Doctrine

Comme signe de l’autorité de l’Eglise catholique, ses apologistes citent
“le fait même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les
protestants ... qui, en observant le dimanche, reconnaissent que l’Eglise
a le pouvoir d’ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de
péché”. An Abridgement of the Christian Doctrine, 58. Le changement du
quatrième commandement n’est-il donc pas nécessairement le signe ou
la marque de l’autorité de l’Eglise catholique, en d’autres termes, “la
marque de la bête”? TS 485.4
Puissance de la papauté : institution du sabbat
EDOM, MOAB, AMMON
Edom : Et Esau (Esaü) dit à Jacob : Donne-moi, je te prie, à manger de ce potage roux, car
je suis las. C’est pour cela qu’on l’appela Edom. Genèse 25.30
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Genèes 36.8 8 Et Esau (Esaü) demeura au mont Seir. Esau (Esaü) est Edom.
Signe de l’alliance les 10 commandements
Quand je montai sur le mont pour prendre les tables de pierre, c’est-à-dire les tables de
l’alliance que le SEIGNEUR avait faite avec vous, je demeurai sur le mont quarante jours et
quarante nuits, je ne mangeai pas de pain, ni ne bus d’eau; Deutéronome 9.9

Mais Amaziah ne voulu pas entendre ; car cela venait de Dieu, afin qu’il puisse les
livrer en la main de leurs ennemis, parce qu’ils avaient recherché les dieux d’Edom.
2 Chroniques 25.20
Edom est impliqué dans la fausse adoration
Parent intime du peuple de Dieu

30 Et Lot monta de Zoar, et demeura dans la montagne, et ses deux filles avec lui ;
car il avait peur de demeurer dans Zoar ; et il demeura dans une caverne, lui et ses
deux filles. 31 Et l’aînée dit à la plus jeune : Notre père est âgé, et il n’y a pas
d’homme sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de toute la terre.
32 Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous
conservions une semence de notre père. 33 Et elles firent boire du vin à leur père
cette nuit-là ; et l’aînée vint, et coucha avec son père ; et il ne s’aperçut ni quand elle
se coucha, ni quand elle se leva. 34 Et il arriva, le lendemain, que l’aînée dit à la plus
jeune : Voici, j’ai couché hier soir avec mon père ; faisons-lui boire du vin encore
cette nuit ; et va, couche avec lui, afin que nous puissions conserver une semence
de notre père. 35 Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là aussi ; et la plus
jeune se leva et coucha avec lui ; et il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni quand
elle se leva. 36 Ainsi les deux filles de Lot conçurent de leur père. 37 Et l’aînée
enfanta un fils, et appela son nom Moab il est le père des Moabites jusqu’à ce jour.
38 Et la plus jeune, elle aussi enfanta un fils, et appela son nom Benammi : il est le
père des enfants d’Ammon jusqu’à ce jour. Genèse 19.30-38
Moab + Amon : enfant du vin – ivrogne
Vin = doctrine
Doctrine de Babylone les gens deviennent ivre (apo 17)
Apocalypse 18.1-4 PEUPLE DE DIEU DANS BABYLONE EGLISE DECHUES
2 Et il cria puissamment d’une forte voix, disant : Babylone la grande est tombée, [elle] est
tombée, et est devenue l’habitation des diables, et le repaire de tout esprit infecte, et une

cage de tout oiseau impur et détestable. (2nd ange verset 2à3) 3 Car toutes les nations
ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis
fornication avec elle ; et les marchands de la terre se sont enrichis de l’abondance
de son luxe.
4 Et j’entendis une autre voix du ciel, disant : Sortez du milieu d’elle, mon peuple ;
afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses
plaies ; Apocalypse 18.2-4

De Babylone, en ce moment, il est déclaré : "Ses péchés ont atteint le ciel, et Dieu
s'est souvenu de ses iniquités". [Apocalypse 18:5.] Elle a rempli la mesure de sa
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culpabilité, et la destruction est sur le point de lui tomber dessus. Mais Dieu a encore
un peuple à Babylone ; et avant la visite de ses jugements, ces fidèles doivent être
appelés, afin qu'ils "ne participent pas à ses péchés et ne reçoivent pas de ses
fléaux". D'où le mouvement symbolisé par l'ange descendant du Ciel, éclairant la
terre de sa gloire, et criant puissamment d'une voix forte, annonçant les péchés de
Babylone. En relation avec son message, l'appel est entendu : "Sortez du milieu
d'elle, mon peuple." Lorsque ces avertissements se joignent au message du
troisième ange, il gonfle à un grand cri. 4SP 422.1
Amon
Amon = peuple de Dieu à Babylone

Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis renversés,
mais ceux-ci échapperont de sa main savoir Edom et Moab et le chef des enfants
d’Ammon. Daniel 11.41
En vision je vis deux armées dans un terrible conflit. L’une des armées a été conduit
par les bannière portant l’insigne du monde : l’autre a été conduit par la bannière
ensanglantée du prince Emmanuel. Standard après standard a été laissé à la traînée
dans la poussière comme compagnie après compagnie de l'armée du Seigneur s'est
joint à l'ennemi et tribu après tribu de la tribu, les rangs de l’ennemi uni avec les
peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu. Un ange volant au milieu du
ciel a placé le standard d’Emmanuel dans beaucoup de mains, tandis qu’un général
puissant a crié d’une voix forte : « Entrer dans la ligne. Que ceux qui sont loyaux des
commandements de Dieu et le témoignage de Christ maintenant prendre leur
position. Sortez du milieu d’elle et soyez séparé, et ne touchez à rien d’impur, et je
vous recevrai, et vous serai un Père pour vous, et vous serez Mes fils et mes filles.
Que tous ceux qui monteront à l'aide du Seigneur, à l'aide du Seigneur contre les
puissants. EW, 278-279.

Et j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de ce parc [à brebis] ; elles aussi je dois les
amener, et elles entendront ma voix ; et il y aura un seul troupeau et un seul berger.
Jean 10.16

Dimanche 13 Mai 2018
1ère session – Résumé verset 40 Daniel 11.42
Et au temps de la fin. Le roi Sud viendra poussera contre lui ; et le roi du Nord se
dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et
beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays et les submergera (ou renversera)
et passera outre. Daniel 11.40
TDF : 1798
TDF : 1989
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Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup (de peuple : maison de Dieu ez 9) de
pays seront renversés, mais ceux-ci échapperont de sa main savoir Edom et Moab
et le chef des enfants d’Ammon. Daniel 11.41
Conquête spirituelle des USA Apocalypse 13 fait une image de la bête : la papauté
Usa : principes fondamentaux  constitution => liberté religieuse => séparation
église et état.
Papauté : union église état pour utiliser l’état pour punir les gens qui n’acceptent pas
ses doctrines.

Daniel 11.42
1ère montée de la papauté : 3 obstacles : 538
Egypte
Il étendra aussi sa main sur les pays, et le pays d’Égypte n’échappera pas. Daniel
11.42
Apocalypse 17 : une coupe dans sa main qui rend fou et ivres des rois du monde
Vin : fausses doctrines qui ont l’origine de la papauté et accepter dans le monde
chrétien.

Egypte
Egypte : La maison de la servitude
Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant : 2 Je suis le SEIGNEUR ton Dieu, qui
t’ai sorti du pays d’Égypte, de la maison de servitude. Exode 20.1-2
Ainsi nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du
monde. Galates 4.3
La charge de l’Égypte. Voici, le SEIGNEUR est monté sur un nuage rapide, et il
entrera en Égypte, et les idoles d’Égypte se retireront à sa présence, et le cœur des
Égyptiens se fondra au milieu d’elle. Ésaïe 19.1
Christ venant sur les nuées en Egypte et tous les Egyptiens ont peur
Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l’ont percé ; et tous
les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui. Qu’ainsi en arrive. Amen.
Apocalypse 1. 7
Egypte = terre = monde

“Why is it so hard to lead a self-denying, humble life? Because professed Christians
are not dead to the world. It is easy living after we are dead. But many are longing for
the leeks and onions of Egypt. They have a disposition to dress and act as much like
the world as possible and yet go to heaven. Such climb up some other way. They do
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not enter through the strait gate and narrow way.” 1T 131
Pourquoi est-ce si difficile de mener une vie humble et abnégationniste ? Parce que
les chrétiens professés ne sont pas morts pour le monde. C'est facile de vivre après
notre mort. Mais beaucoup attendent avec impatience les poireaux et les oignons
d'Egypte. Ils ont la disposition de s'habiller et d'agir le plus possible comme le monde
et d'aller au ciel. Une telle escalade vers le haut d'une autre manière. Ils n'entrent
pas par la porte du détroit et le chemin étroit. 1T 131

“The plagues upon Egypt when God was about to deliver Israel were similar in
character to those more terrible and extensive judgments which are to fall upon the
world just before the final deliverance of God's people. GC 627-628
Les plaies sur l’Égypte lorsque Dieu était sur le point de délivrer Israël étaient
analogues dans le caractère de ceux plus terribles et extensifs des jugements qui
doivent tomber sur le monde juste avant la délivrance finale du peuple de Dieu.
Great Controversy, 627-628 – La Tragédie des Siècles, 680.2.
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. Great
Controversy, 627-628 – La Tragédie des Siècles, 680.2.

Et je regardais une autre bête sortant de la terre ; et elle avait deux cornes
semblables à [celles d’un] agneau, et elle parlait comme un dragon. 12 Et elle exerce
tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et tous ceux qui y
demeurent, adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie.
Apocalypse 13. 11-12
Forcer tous les pays à faire l’image de la bête en utilisant sa force militaire et
économique.
Et elle berne ceux qui demeurent sur la terre, par le moyen de ces miracles dont elle
avait [le] pouvoir d’utiliser à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la
terre, qu’ils devraient faire une image à la bête, qui avait été blessée par l’épée, et
qui vivait.15 Et elle eut [le] pouvoir de donner vie à la statue de la bête, afin que la
statue de la bête non seulement parle, mais qu’elle fasse que tous ceux qui
n’adoraient pas la statue de la bête soient tués. Apocalypse 13. 14-15

Premièrement En Amérique Ensuite Le Monde
Comme en Amérique, le pays de la liberté religieuse, s’unira avec la papauté en
contraignant la conscience et contraignant les hommes à honorer le faux sabbat, le
peuple de chaque pays du globe sera conduit à suivre son exemple. 6T, 18 –
Testimonies for the Church, volume 6, 18.
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Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Bien qu'elle mène, la
même crise s'abattra sur notre peuple dans toutes les parties du monde. 6T 395,
Testimonies for the Church, volume 6, 395.

"Au cours des dernières décennies, au milieu des grondements et des ruines de
deux guerres mondiales, Les États-Unis d'Amérique ont émergé comme un acteur
majeur et dynamique sur la scène de la politique mondiale. De l'autre côté de la
grande masse terrestre de l'Eurasie, la Russie, bastion du communisme, tout aussi
dynamique. dans sa lutte pour la mise en place d'une nouvelle structure politique,
attend avec défi l'effondrement de l'Assemblée de la société, confiante que le temps
est de son côté. En même temps, l'Église catholique, apparemment préoccupé
uniquement par ses tâches religieuses, s'engage fébrilement dans une course à
l'ultime.
La conquête spirituelle du monde. Mais alors que les efforts de l'U.S.A. et de
l'U.S.S.S.S.R., se sont suivis d'une appréhension croissante, ceux du Vatican sont
rarement passés au crible. Pourtant, pas un seul un événement d'importance qui a
contribué à la situation chaotique actuelle s'est produit. Sans que le Vatican n'y
participe activement. La population catholique du monde----400 millions--(Maintenant plus près de 2 milliards) est plus nombreux que celui des États-Unis et
de l'Union soviétique. La Russie mise ensemble. Quand on se souvient que les
activités concertées de ce géant spirituel la masse dépendent des lèvres d'un seul
homme, l'apathie des Américains non-catholiques devrait rapidement se tourner vers
la plus grande attention. De plus, son intérêt devrait s'accroître lorsqu'il est informé
que l'Assemblée des États-Unis sont intimement impliqués dans la réalisation de
l'objectif immédiat et de l'objectif de l'élargissement de l'Union européenne. les buts
ultimes du Vatican.
Ces objectifs sont :
1. L'annihilation du communisme et de la Russie soviétique - Daniel 11:40
2. La conquête spirituelle des U.S.A. - Daniel 11 : 41
3. L'ultime catholicisation du monde." Daniel 11 : 42, 43. "Le Vatican dans la politique
mondiale". The Vatican in World Politics” (Preface to the American Edition) by Avro
Manhattan, 1949.

Daniel 11.43
Dimanche 13 mai 2018 : 2ème session
Et il arriva, la vingt-septième année, au premier mois, le premier jour du mois, la
parole du SEIGNEUR vint à moi disant : 18 Fils d'homme, Nebuchadrezzar, roi de
Babylone, a fait servir son armée un grand service contre Tyrus (Tyr) ; toute tête en
est devenue chauve, et toute épaule en a été écorchée, cependant il n'a aucun
salaire, ni son armée, à cause de Tyr pour le service qu'il a fait contre elle. 19 C'est
pourquoi, ainsi dit le Seigneur DIEU : Voici, je m'en vais donner à Nebuchadrezzar,
roi de Babylone, le pays d'Égypte ; et il en enlèvera la multitude, et emportera son
butin, et la dépouillera ; et ce sera là le salaire de son armée. Ezéchiel 29. 17- 19
Egypte est donnée dans les mains de Babylone = Papauté (Apo 17)
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Comme je suis vivant, dit le Roi dont le nom est le SEIGNEUR des armées : Comme
Tabor est assurément entre les montagnes, et comme Carmel [est] près de la mer,
ainsi viendra-t-il. 19 Ô toi fille habitante d’Égypte, équipe-toi pour aller en captivité ;
car Noph sera dévastée et ravagée, sera brûlée, sans habitant. 20 L’Égypte est
comme une très belle génisse ; mais la destruction vient, elle vient du Nord. Jérémie
46.18-20
Le Roi du Nord est au Nord = Babylone = la paputé
9 Voici, j’enverrai, et je prendrai toutes les familles du Nord, dit le SEIGNEUR, et
Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur ; et je les ferai venir contre ce
pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d’alentour, et je les
détruirai complètement, et j’en ferai un objet de stupéfaction, et de sifflement, et de
désolations perpétuelles. Jérémie 25.9
4 Et je livrerai les Égyptiens en la main d’un seigneur cruel ; et un roi brutal dominera sur
eux, dit le Seigneur, le SEIGNEUR des armées. Esaïe19. 4

20 Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des
Perses ; 21 Et le bouc velu, c’est le roi de Grèce ; et la grande corne qui est entre
ses yeux, c’est le premier roi. 22 Et qu’elle ait été brisée, et que quatre [cornes] se
soient élevées à sa place, [ce sont] quatre royaumes qui s’élèveront de la nation,
mais non pas avec sa puissance. 23 Et vers la fin de leur royaume, quand [le
nombre] des transgresseurs sera accompli, il s’élèvera un roi au visage cruel et
comprenant les choses les plus obscures. 24 Et sa puissance sera renforcée, mais
non par sa propre puissance ; et il détruira étrangement, et il prospérera et réussira,
il détruira les puissants et le saint peuple. 25 Et par sa subtilité, il fera prospérer la
tromperie dans sa main ; il s’enorgueillira dans son cœur, et par [des traités de] paix
beaucoup périront ; il s’élèvera aussi contre le Prince des princes ; mais il sera brisé
sans [le secours d’]aucune main. Daniel 8.21-25

Daniel 11.43
Mais il aura puissance sur les trésors d’or et d’argent et toutes les choses précieuses
de l’Égypte ; et les Libyens (pauvres) et les Éthiopiens (riches) seront à ses pas.
Daniel 11.43.
Mais il aura puissance sur les trésors d’or et d’argent
Puissance : Régner – domination – gouverner – régner sur
Il prendra le contrôle de l’or et de l’argent
Or et l’argent = économie – il contrôlera l’économie du monde.
Les Libyens et les Éthiopiens
Ethiopiens = marchandises – la richesse – el fait d’être riche = des pays riches
La topaze d’Éthiopie ne peut lui être comparée, elle ne peut être estimée avec l’or
pur. Job 28. 19
Ainsi dit le Seigneur : Le travail de l’Égypte, et le négoce (la marchandise) de
l’Éthiopie, et des Sabéens, hommes de haute stature, passeront vers toi et ils seront
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à toi. Ils marcheront après toi, ils passeront enchaînés, et ils se jetteront à terre
devant toi, et ils te supplieront, disant : Certainement Dieu est au milieu de toi, et il
n’y en a pas d’autre, il n’y a pas d’autre Dieu. Ésaïe 45.14

Libyens : affliger et gémir
Affliction = pauvreté
En sorte qu’ils ont fait monter le cri du pauvre jusqu’à lui, et il entend le cri des
affligés. Job 34.28
Ne vole pas le pauvre, parce qu'il est pauvre, et n’oppresse pas non plus l'affligé à la
porte. Proverbes 22.22.

ETRE A SA SUITE : En accord
Est-ce que deux [personnes] peuvent marcher ensemble, sans être d’accord ? Amos 3.3

Les pays riches et pauvres seront en accord avec la papauté.
Un nouvel ordre mondial…

Ethiopiens et Lybiens : armées
L’Égypte s’élève comme un déluge, et ses eaux s’émeuvent comme une rivière ; et
elle dit : Je monterai, et je couvrirai la terre ; je détruirai la ville et ceux qui y habitent.
9 Montez, vous chevaux ; et vous chariots ragez ; et que les hommes vaillants
sortent ; les Ethiopiens et les Libyens qui manient le bouclier, et les Ludiens qui
manient et bandent l’arc. Jérémie 46.8-9.
Avec eux la Perse, 'Éthiopie, et la Libye, tous avec écus et casques. Ezéchiel 38.5
Et je vis l’une de ses têtes comme si elle était blessée à mort ; et sa plaie mortelle fut
guérie, et le monde entier s’émerveillait en suivant la bête. Apocalypse 13.3
Nouvel ordre mondial : Les 10 rois nations du monde riches et pauvres et reçoivent
la puissance avec la bête, cet ordre existera durant 1 heure.
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n’ont pas encore reçu de royaume,
mais reçoivent pouvoir comme rois, une heure, avec la bête. 13 Ils ont un seul
cerveau, et donneront leur pouvoir et [leur] vigueur à la bête. Apocalypse 17.12-13
Psaume 83.1-18
Cantique ou Psaume d’Asaph.
1 Ne garde pas le silence ô Dieu ; ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu.
2 Car voici, tes ennemis s’agitent, et ceux qui te haïssent ont levé la tête.
3 Ils ont pris d’astucieux conseils contre ton peuple, et ont consulté ensemble contre
ceux que tu caches.
4 Ils ont dit : Venez, supprimons-les en sorte qu’ils ne soient plus une nation ; pour
qu’on ne se souvienne plus du nom d’Israël.
5 Car ils ont consulté ensemble d’un même consentement, ils se confédèrent contre
toi ;
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6 Les tabernacles d’Edom (1) et les Ismaélites (2), Moab (3) et les Hagarenes (4)
(Agaréniens) ;
7 Gebal (5), et Ammon (6) et Amalek (7), les Philistins (8) avec les habitants de Tyr
(9).
8 Assur (10) aussi s’est joint à eux ; ils ont aidé les enfants de Lot. Selah.
9 Fais-leur comme à Midian (Madian) ; comme à Sisera, comme à Jabin au torrent
de Kison
10 Qui périrent à Endor ; ils sont devenus comme des excréments pour la terre.
11 Fais leurs nobles comme Oreb et à Zeeb ; oui, tous leurs princes comme Zebah
et comme Zalmunna.
12 Qui ont dit : Prenons possession des maisons de Dieu.
13 Ô mon Dieu, fais-les semblables à une roue, comme le chaume devant le vent.
14 Comme le feu brûle une forêt, et comme la flamme embrase les montagnes,
15 Ainsi persécute-les par ta tempête, fais-leur peur par ton orage.
16 Remplis leurs visages de honte, afin qu’ils cherchent ton nom, ô SEIGNEUR.
17 Laisse-les être déconcertés et tourmentés pour toujours ; oui, qu’ils soient
honteux, et qu’ils périssent. 18 Afin que les hommes puissent savoir que toi seul,
dont le nom est JEHOVAH, es le plus haut sur toute la terre. Psaume 83.1-18
Confédération des nations pour détruire l’Israël.

Daniel 11.44
Mais des nouvelles de l’Est et du Nord le troubleront ; c’est pourquoi il sortira avec
une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens.
Les Nouvelles
Alors Nahash, l’Ammonite, monta, et campa contre Jabeshgilead ; et tous les
hommes de Jabesh dirent à Nahash Fais une alliance avec nous, et nous te
servirons. 2 Et Nahash, l’Ammonite, leur répondit : Je ferai une alliance avec vous à
cette condition que je vous crève à tous l’œil droit, et que je le mette pour opprobre
sur tout Israël. 3 Et les anciens de Jabesh lui dirent : Donne-nous sept jours de répit,
afin que nous puissions envoyer des messagers dans tout le territoire d’Israël, et s’il
n’y a personne pour nous sauver, alors nous sortirons vers toi. 4 Puis les messagers
vinrent à Gibeah (Guibeah) de Saul, et dirent ces paroles au peuple ; et tout le
peuple éleva sa voix et pleura. 5 Et voici, Saul revenait des champs derrière ses
bœufs, et il dit : Qu’a le peuple pour qu’il pleure ? Et on lui raconta les paroles des
hommes de Jabesh. 1 Samuel 11:1-5
Nouvelles = porté par des messagers = quelque chose que l’on entend = message
Provenant de l’Est et du Nord
11 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. 12 Et ils erreront d’une mer à l’autre, et du Nord à l’Est ; ils courront ça et
là, pour chercher la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. Amos 8.11-12.
La parole du Seigneur = nouvelles + Message de paix et salut
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Paix et Salut
Combien sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes
nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles [concernant] le bien,
qui publie le salut, qui dit à Zion (Sion) Ton Dieu règne. 8 Tes sentinelles élèveront la
voix ; elles chanteront d’une voix unie ; car elles verront de leurs deux yeux, quand le
SEIGNEUR ramènera Zion. Ésaïe 52.7-8
Qu’est ce qui nous donne paix ?
15 Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne soient envoyés ? Selon qu’il est écrit
: Combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de paix, et
apportent de bonnes nouvelles de bonnes choses ! Romains 10.15
La paix est trouvée dans l’évangile.
Car je n’ai pas honte de l’évangile de Christ, car c’est la puissance de Dieu pour
le salut de quiconque croit, au Juif d’abord, et aussi au Grec. Romains 1.16
Evangile de paix = message de scellement
En qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés, selon le dessein de
celui qui accomplit toutes choses selon le conseil de sa propre volonté ; 12 Afin que
nous soyons à la louange de sa gloire, [nous] qui les premiers [nous sommes]
confiés en Christ. 13 En qui vous aussi [vous] êtes confiés, après que vous ayez
entendu la parole de vérité, l’évangile de votre salut, en qui aussi après avoir cru,
vous avez été scellés du saint Esprit de la promesse. Éphésiens 1.11-13
Le message de l’évangile pour notre génération a pour but de nous sceller. C’est ce
message qui trouble la papauté. Un message particulier qui teste pour cette époque
6 Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher
à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, 7
Disant d’une voix forte : Craignez Dieu (1)), et donnez-lui gloire (2), car l’heure de
son jugement est venue (3) ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et
les fontaines des eaux. 8 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. 9 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, 10 Celui-là 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. 11 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 sa statue, et quiconque reçoit la marque
de son nom. 12 Ici est la patience des saints ; ici sont ceux qui gardent les
commandements de Dieu, et la foi de Jésus. Apocalypse 14.6-12

Dimanche 13 mai 2018
3ème session – Daniel 11.44
1er ange : message qui identifie l’ouverture jugement, des jours des expiations
Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue.
Apocalypse 14.6
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Prédication faite à partir du livre de Daniel 8.14 par Miller identifiant la fin des 2300
jours et la purification du sanctuaire.
2nd ange : Babylone est tombée : subit chute morale et sont devenues les filles de
Babylone la papauté. Le peule de Dieu a été appelé à se séparer de ces églises,
mais physiquement, d’un point de vu doctrinal.
3ème ange : Avertissement sur le fait de recevoir la marque de la bête. Ce message
est accompli par prédication issue du livre de Daniel. La crise de la marque de la
bête Daniel 11.41 - Daniel 11.40-45
Caractéristiques : La 2nd venue de Christ = Christ vient de l’EST + Nouvelles en
provenance de l’Est et du Nord = le message des 3 anges
Car, comme l’éclair sort de l’Est et brille jusqu'à l’ouest, ainsi sera aussi la venue du
Fils de l’homme. Matthieu 24.27
Mais des nouvelles de l’Est et du Nord le troubleront ; c’est pourquoi il sortira avec
une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens.
Daniel 11.44
Christ avec toute son armée céleste
12 Et le sixième ange versa sa fiole sur la grande rivière Euphrate ; et son eau tarit,
afin que le chemin des rois de l’est puisse être préparé. Apocalypse 16.12
Le jugement sur Babylone avant la venue de roi de l’est.
Eaux :
Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont
des peuples, et [des] multitudes, et [des] nations, et [des] langues. Apocalypse 17.15
Et les dix cornes que tu as vues sur la bête, ceux-ci haïront la prostituée, et la
rendront déserte et la dénuderont et mangeront sa chair, et la brûleront au feu.
Apocalypse 17.16
Papauté perd son soutien avant la 2nd venue de Christ
Le Jugement Sur l’Adventisme : Deux Catégories : Scellement
Et il cria à mes oreilles d'une voix forte, disant : Faites approcher ceux qui ont charge
de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. 2 Et voici, six
hommes venaient du chemin de la porte supérieure qui est face au nord, et chacun
son arme de massacre dans sa main ; et un homme était au milieu d'eux vêtu de lin
avec à son coté un encrier d'écrivain ; et ils entrèrent, et se tinrent près de l'autel de
bronze. 3 Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle
était, [et vint] vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, qui avait
l'encrier d'écrivain à son côté. 4 Et le SEIGNEUR lui dit : Passe au milieu de la ville,
au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui
soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font au
dedans d'elle. 5 Et il dit aux autres, moi l'entendant : Passez par la ville après lui, et
frappez ; que votre œil n'épargne [personne], et n'ayez aucune pitié. 6 Tuez
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entièrement vieux et jeunes (hommes), vierges, et enfants et femmes ; mais
n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire.
Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ézéchiel 9.1-6
Adventiste = Jérusalem = met une marque = scellement
Le Scellement
Et après ces choses, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre,
retenant les quatre vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur
la mer, ni sur aucun arbre. 2 Et je vis un autre ange montant de l’est ), ayant le sceau
du Dieu vivant, et il cria d’une voix forte aux quatre anges auxquels il avait été donné
de dévaster la terre et la mer, 3 Disant : Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les
arbres, jusqu’à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leurs fronts.
Apocalypse 7.1-3
Et je vis un troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit, « Terrible est sa
mission, redoutable est son œuvre. Il est l’ange qui sépare le froment de l’ivraie,
et scelle ou lie le blé pour les greniers célestes ». Ces choses devraient être dans
tout notre esprit, devrait retenir toute notre attention. Early Writings 118 – Premiers
Écrits, 118.
Les livres de Daniel et de l’Apocalypse ne sont qu’un. Le premier est une prophétie ;
l’autre une révélation, l’un est un livre scellé ; l’autre un livre ouvert. Jean a entendu
les mystères que les sept tonnerres ont déclaré, mais il lui a été ordonné de ne pas
les écrire. 19MR 320.2.

Le Roi du Nord
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. 17 Et j’ai établi des
sentinelles sur vous ; disant : Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont dit :
Nous n’y serons pas attentifs. 18 C’est pourquoi entendez, vous nations, et sache, ô
congrégation, ce qui est parmi eux. 19 Entends, ô terre : Voici, je m’en vais faire
venir un mal sur ce peuple, savoir le fruit de leurs pensées, parce qu’ils n’ont pas été
attentifs à mes paroles, ni à ma loi, mais l’ont rejetée. 20 À quoi me sert l’encens
venu de Sheba, et la canne sucrée d’un pays éloigné ? Vos offrandes consumées ne
sont pas acceptables, et vos sacrifices ne sont pas doux [bonne odeur]. 21 C’est
pourquoi ainsi dit le Seigneur : Voici, je vais mettre devant ce peuple des pierres
d’achoppement, et les pères et les fils tomberont ensemble sur elles, le voisin et son
ami périront. 22 Ainsi dit le SEIGNEUR : Voici, un peuple vient du pays du Nord,
et une grande nation sera levée du fin les côtés de la terre. Jérémie 6. 16-22.
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Mais des nouvelles de l’Est et du Nord le troubleront ; c’est pourquoi il sortira avec
une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens.
Daniel 11.45
Le Grand Cri commence au verset 41 (LD)
Caractéristiques des nouvelles de l’est et du nord
Ce message le reste fidèle de Dieu, de la façon dont nous marchons avec Dieu
Ô l’Assyrien, le bâton de ma colère, et la verge dans leur main est mon indignation. 6
Je l’enverrai contre une nation hypocrite, et je le dépêcherai contre le peuple de ma
colère, pour piller et pour dépouiller, et pour le piétiner comme la boue des rues.
Ésaïe 10.5-6
C’est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement
exterminer beaucoup de gens.
Je vis que le saint sabbat est, et restera, le mur de séparation entre le véritable Israël
de Dieu et les incroyants; et que le sabbat est la grande vérité qui unira les cœurs
des enfants de Dieu. Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas
encore le sabbat et, par conséquent, ne l'observaient pas. Ils n'avaient pas rejeté la
lumière à cet égard. Et au commencement du temps de détresse, nous étions
remplis du Saint-Esprit alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du
sabbat.” PE 85.2 – Premiers Écrits, 85.2.
Cette vision me fut donnée en 1847, alors que quelques adventistes seulement
observaient le sabbat, et parmi ceux-ci peu supposaient que cela suffisait pour tracer
une ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les incroyants. Aujourd'hui on
peut voir le début de l'accomplissement de cette vision. Le “commencement du
temps de détresse” ici mentionné n'est pas le moment où les fléaux seront versés sur
la terre, mais une courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est dans le
sanctuaire. A ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre
et “les nations se sont irritées”, mais sont tenues en échec de façon à ne pas
entraver l'œuvre du troisième ange. C'est alors que “la pluie de l'arrière-saison”, le
“temps de rafraîchissement”, viendra de la part du Seigneur, pour donner de la
puissance à la “voix forte” du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme
lorsque les sept fléaux seront versés. PE 85.3 – Premiers Écrits, 85.3

Les deux armées seront distinctes et séparées, et cette distinction sera si marquée
afin que beaucoup de ceux qui seront convaincus de la vérité viendront du côté du
peuple qui garde les commandements de Dieu. Lorsque cette grande œuvre aura
lieu dans la bataille, avant le dernier conflit de final, beaucoup seront emprisonnés,
beaucoup fuiront pour leur vie des villes et des villages, et beaucoup seront des
martyrs pour l'amour du Christ en se tenant debout pour défendre la vérité.
Maranatha, 199.
“A spurious sabbath is presented to be legislated into power, compelling the
observance of a sabbath which God has not enjoined upon man. The persecutions of
Protestants by Romanism, by which the religion of Jesus Christ was almost
annihilated, will be more than rivaled, when Protestantism and popery are combined.”
{3SM 387}
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Un faux sabbat est présenté pour être légiféré en puissance, contraignant
l'observance d'un sabbat que Dieu n'a pas ordonné à l'homme. Les persécutions des
Protestants par le Romanisme, par lequel la religion de Jésus-Christ a été presque
annihilée, seront plus que rivales, quand le Protestantisme et le Paupérisme sont
combinés. 3SM 387 – Messages Choisis book 3, 387.

Christ Déclare La Fin Par Le Commencement
Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y en a pas
d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi, 10 Déclarant la fin depuis le
commencement, et des temps anciens les choses qui n’ont pas encore été faites,
disant : Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon bon plaisir. Esaïe 46. 9-10

Or après que Jésus naquit à Bethlehem de Judée, aux jours du roi Hérode, voici des
sages venus de l’Est arrivèrent à Jérusalem, 2 Disant : Où est celui qui est né Roi
des Juifs ? Car nous avons vu son étoile à l’est, et nous sommes venus l’adorer. 3
Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec
lui. Matthieu 2.1-2
Le peuple de Dieu dans sa grande majorité n’est pas préparé tout comme Hérode
Et lorsqu’il eut assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur
demanda où Christ devait naître. 5 Et ils lui dirent : À Bethlehem de Judée ; car il est
ainsi écrit par le prophète. 6 Et toi, Bethlehem, en terre de Juda, tu n’es pas la
moindre entre les princes de Juda ; car de toi sortira un Gouverneur qui gouvernera
mon peuple Israël. 7 Alors Hérode, ayant appelé secrètement les sages, s’informa
d’eux soigneusement du temps où l’étoile était apparue. 8 Et il les envoya à
Bethlehem, et [leur] dit : Allez, et informez-vous soigneusement du jeune enfant, et
quand vous l’aurez trouvé, faites-[le]-moi savoir, afin que j’y aille aussi, et que je
l’adore. 9 Après avoir entendu le roi, ils s’en allèrent ; et voici, l’étoile qu’ils avaient
vue à l’est allait devant eux, jusqu’à ce qu’elle arrive et s’arrête sur le lieu où était le
jeune enfant. 10 Quand ils virent l’étoile ils se réjouirent d’une joie extrêmement
grande. 11 Et lorsqu’ils entrèrent dans la maison, ils virent le jeune enfant, avec
Marie sa mère, et tombèrent [à terre] et l’adorèrent ; et après avoir ouvert leurs
trésors, ils lui présentèrent des présents, de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 12 Puis
étant avertis par Dieu dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin. 13 Après qu’ils furent partis, voici, l’ange du Seigneur
apparut en rêve à Joseph, disant : Lève-toi ; prends le jeune enfant et sa mère, et
fuis en Égypte, et y demeure jusqu’à ce que je te le dise ; car Hérode cherchera le
jeune enfant pour le faire mourir. 14 Lorsqu’il se leva, il prit de nuit le jeune enfant et
sa mère, et partit en Égypte. 15 Et il y demeura jusqu’à la mort d’Hérode ; afin que
soit accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant : J’ai appelé mon fils
hors d’Égypte. 16 Alors Hérode, quand il vit que les sages s’étaient moqués de
lui, fut extrêmement irrité ; et envoya tuer tous les enfants de deux ans et audessous qui étaient dans Bethlehem et dans tous ses confins, selon le temps
qu’il avait expressément demandé auprès des sages. Matthieu 2.1-16.
Bientôt nous entendons la voix de Dieu comme beaucoup d’eaux, qui nous donne le
jour et l’heure de la venue de Jésus. Les saints vivants, au nombre de 144 000,
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connaissent et comprennent la voix, tandis que les méchants pensaient que c'était le
tonnerre et un tremblement de terre. Quand Dieu a parlé du temps, Il a répandu sur
nous le Saint-Esprit, et nos visages ont commencé à s'illuminer et à briller de la
gloire de Dieu, comme celui de Moïse quand il est descendu du mont Sinaï. 1T 59 –
Testimonies to the Church, volume 1, 59.
Satan est un étudiant diligent de la Bible. Il sait que son temps est court et qu’il
cherche à chaque point à contrefaire l’œuvre du Seigneur sur cette terre. Il est
impossible de donner une idée de l'état d'esprit de l'expérience du peuple de
Dieu qui sera vivant sur la terre quand la gloire céleste la répétition des
persécutions du passées seront mélangées. Ils marcheront dans la lumière en
procédant du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des anges, il y aura une
communication constante entre le ciel et la terre. Et Satan, entouré d'anges
maléfiques et prétendant être Dieu, fera des miracles. de toutes sortes, pour tromper,
si possible, les élus. Le peuple de Dieu ne trouvera pas sa sécurité dans le travail.
miracles, car Satan contrefait les miracles qui seront faits. Les gens éprouvés et
éprouvés de Dieu trouveront leur puissance dans le signe dont il est question dans
Exode 31:12-18. Il faudra qu'ils s'appuient sur ces paroles d'un intérêt vital : “Il est
écrit.” C'est le seul fondement solide. Ceux qui auront violé leur alliance avec le
Seigneur seront alors sans Dieu et sans espérance. Conseils à l’Église, 28.3 –
Counsels to the Church, 39.5.

Daniel 11.45 – Daniel 12.1
Et il plantera les tabernacles de son palais entre les mers, dans la sainte montagne
glorieuse ; toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours. Daniel
11.45
Quand Dieu envoie aux hommes des avertissements si importants qu'ils sont
représentés comme proclamés par les saints anges volant au milieu du ciel, il
demande à toute personne dotée de facultés de raisonnement de tenir compte du
message. Les jugements effrayants dénoncés contre le culte de la bête et son
image devraient tous conduire à une étude diligente des prophéties pour
apprendre ce qu'est la marque de la bête, et comment ils doivent éviter de la
recevoir. Mais les masses du peuple détournent leurs oreilles de la vérité et se
tournent vers les fables. L'apôtre Paul a déclaré, en regardant jusqu'aux derniers
jours, "Le temps viendra où ils ne supporteront pas une saine doctrine". Ce temps
est pleinement venu. Les multitudes ne veulent pas la vérité biblique, parce qu'elle
interfère avec les désirs du cœur pécheur et amoureux du monde ; et Satan fournit
les tromperies qu'ils aiment. GC 595-596 – Tragédie des Siècles, 644.3.

Tabernacle de Son palais
Les Tabernacles Connectés Avec Le Sanctuaire (Eglise / Symbole Religieux)
Tabernacle = église

32

Et qu’ils me fassent un sanctuaire, afin que je puisse demeurer parmi eux. 9 Selon
tout ce que je te montre, suivant le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses
ustensiles, ainsi vous ferez. Exode 25.8-9
Et qu’ils me fassent un sanctuaire, afin que je puisse demeurer parmi eux. 9 Selon
tout ce que je te montre, suivant le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses
ustensiles, ainsi vous ferez. Exode 25.8-9
Nombres 4.16
Et à Eleazar, le fils d’Aaron, le prêtre, la charge de l’huile du luminaire, et de
l’encens odoriférant, et de l’offrande de farine quotidienne, et de l’huile d’onction,
et la surintendance de tout le tabernacle, et de tout ce qui y est, dans le sanctuaire et
de ses récipients. Nombres 4. 16
Palais : Roi = gouverneur civil / Symbole de l’État
Moi, Nebuchadnezzar, j’étais tranquille dans ma maison, et florissant dans mon
palais. 29 Au bout de douze mois, il se promenait dans le palais du royaume de
Babylone, 30 Le roi parla et dit : "N’est-ce pas ici Babylone la grande, que j’ai bâtie
pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour l’honneur
de ma majesté ? Daniel 4.4. 29-30
Palais un symbole = de l’état = puissance civile + Gouverneur
Et il arriva, après ces choses, que Naboth, le Jezreelite, avait une vigne qui était à
Jezreel, près du palais d’Ahab, roi de Samarie, 1 Rois 21.1
Il plante l’union de l’église et l’état entre les mers
Commandements Ou Décrets Et Lois Publiés Du Palais
Esther 3.15
Les courriers, pressés par le commandement du roi, partirent, et le décret fut donné
à Suse au palais. Et le roi et Haman étaient assis à boire, mais la ville de Suse était
perplexe. Esther 3.15
Décret et des lois qui sortent du palais
L’union de l’église et état = publication des lois = LD
Mer : Peuple, multitude et nations et langues
Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont
des peuples, et [des] multitudes, et [des] nations, et [des] langues. Apocalypse 17.15
Malheur à la multitude de peuples nombreux qui font un bruit comme le bruit des
mers ; et à l’impétuosité des nations, qui se comportent comme l’impétuosité d’eaux
puissantes ! 13 Les nations se précipiteront comme l’impétuosité de grandes eaux
mais Dieu les réprimandera et elles fuiront au loin, et seront poursuivies comme la
balle des montagnes chassées par le vent, et comme une boule devant le tourbillon.
14 Et dans la soirée, voici l’épouvante ; avant le matin, il n’est plus. C’est là la portion
de ceux qui nous dépouillent, et le sort de ceux qui nous volent. Esaïe 17.12-14
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La Montagne glorieuse et sainte
Jérusalem = montagne sainte et glorieuse
16 Ô Seigneur, je te supplie, selon toute ton intégrité, que ta colère et ta fureur se
détournent de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne ; parce qu’à cause de nos
péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont devenus
une honte à tous ceux qui nous entourent. Daniel 9.16
Grand est le SEIGNEUR et très digne d’être loué dans la cité de notre Dieu, dans la
montagne de sa sainteté. 2 Magnifique par son emplacement, la joie de toute la
terre, est le mont Sion, sur les côtés du Nord, la ville du grand Roi. Psaume 48.1-2
De nouveau la parole du SEIGNEUR des armées vint à moi, en disant : 2 Ainsi dit le
SEIGNEUR des armées : J’ai été jaloux pour Sion d’une grande jalousie, et j’ai été
jaloux pour elle d’une grande fureur. 3 Ainsi dit le SEIGNEUR : Je suis retourné à
Sion, et je demeurerai au milieu de Jérusalem ; et Jérusalem sera appelée la ville
de vérité, et la montagne du SEIGNEUR des armées, la sainte montagne.
Zacharie 8.1-3
Sonnez de la trompette en Sion, et sonnez l’alarme sur ma sainte montagne ; que
tous les habitants du pays tremblent car le jour du SEIGNEUR vient, car il est proche
; Joël 2.1.

16 Et le SEIGNEUR rugira de Zion (Sion), et fera entendre sa voix de Jérusalem ; et
les cieux et la terre seront ébranlés ; mais le SEIGNEUR sera l’espoir de son peuple,
et la puissance des enfants d’Israël. 17 Et vous saurez que je suis le SEIGNEUR
votre Dieu, qui demeure en Sion, ma sainte montagne ; et Jérusalem sera sainte,
et les étrangers n’y passeront plus. Joël 3.16-17
La parole qu’Ésaïe, le fils d’Amoz, vit concernant Juda et Jérusalem. 2 Et il arrivera,
dans les derniers jours, que la montagne de la maison du SEIGNEUR sera établie
sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines ; et toutes les
nations y afflueront. 3 Et beaucoup de peuples viendront et diront : Venez et
montons à la montagne du SEIGNEUR, à la maison du Dieu de Jacob ; il nous
instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers ; car la loi sortira de
Zion (Sion) et la parole du SEIGNEUR de Jérusalem. Ésaïe 2.1-3
La maison du Dieu de Jacob = Église
Mais si je tarde, afin que tu puisses savoir, comment tu dois te conduire dans la
maison de Dieu, qui est l’église du Dieu vivant, le pilier et le soutien de la
vérité. 1 Timothée 3.15
Satan est toujours en train de s’immiscer entre l’âme de l’homme et Dieu.. Cette
leçon au sujet de Pierre a besoin d’être étudiée avec soin. Letter 65, 1894 – CC
312.2.
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Pierre ne désirait pas voir la croix dans l’œuvre de Christ. L’impression que ses
paroles feraient était directement opposée à celle que Christ voulait faire dans l'esprit
de ses disciples, et le Sauveur a été poussé à prononcer l'une des réprimandes les
plus sévères qui soient jamais tombées de ses lèvres... Conflict and Courage 312.3
– CC, 312.3.

Satan essayait de décourager Jésus et de le détourner de sa mission ; et Pierre,
dans son amour aveugle, donnait voix à la tentation. Le prince du mal était l'auteur
de la pensée. Son instigation était à l'origine de cet appel impulsif... Il cherchait à
fixer le regard de Pierre sur la gloire terrestre, afin qu'il ne voie pas la croix vers
laquelle Jésus voulait tourner Ses regards. Et par l'intermédiaire de Pierre, Satan
pressait de nouveau la tentation sur Jésus. Mais le Sauveur ne l'a pas écouté ; Sa
pensée était pour Son disciple. Satan s'était interposé entre Pierre et son Maître, afin
que le cœur du disciple ne soit pas touché par la vision de l'humiliation du Christ pour
lui. Les paroles du Christ n'ont pas été dites à Pierre, mais à celui qui essayait de le
séparer de son Rédempteur. "Mets-toi derrière moi, Satan." Ne t’interposes plus
entre Moi et Mon serviteur errant. Laissez-Moi venir face à face avec Pierre, afin que
Je puisse lui révéler le mystère de Mon amour. Conflict and Courage 312.4 – CC,
312.4.

Toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours. Daniel 11.45
Daniel 12.1… Quand Christ se lève pour juger et c’est pour défendre son plaie, 7
dernières plaies tombent sur les méchants… ce sera la fin de la papauté.

Mais le tracé sévère du crayon prophétique révèle un changement dans cette scène
paisible. La bête semblable à un agneau parle avec la voix d'un dragon, et "exerce
toute la puissance de la première bête devant elle". L'esprit de persécution manifesté
par le paganisme et la papauté doit à nouveau être révélé. La prophétie déclare que
cette puissance dira "à ceux qui habitent sur la terre, qu’ils doivent faire une image à
la bête". [Apocalypse 13:14] L'image est faite à la première bête ou à la bête
semblable à un léopard, qui est celle que l'on voit dans le message du troisième
ange. Par cette première bête est représentée l'Église romaine, un corps
ecclésiastique vêtu d'un pouvoir civil, ayant autorité pour punir tous les dissidents.
L'image de la bête représente un autre corps religieux vêtu d'un pouvoir similaire. La
formation de cette image est l'œuvre de cette bête dont l'ascension pacifique et les
professions douces en font un symbole si frappant des États-Unis. Ici se trouve une
image de la papauté. Lorsque les Églises de notre pays, s'unissant sur les points de
foi qu'elles ont en commun, influenceront l'État pour faire appliquer leurs décrets et
soutenir leurs institutions, alors l'Amérique protestante aura formé une image de la
hiérarchie romaine. Alors la vraie église sera assaillie par la persécution, comme
l'ancien peuple de Dieu. Presque chaque siècle fournit des exemples de ce que la
bigoterie et la malice peuvent faire dans le cadre d'un plaidoyer pour servir Dieu en
protégeant les droits de l'Église et de l'État. Les églises protestantes qui ont suivi les
pas de Rome en formant une alliance avec les puissances du monde ont manifesté
un désir similaire de restreindre la liberté de conscience. Au XVIIe siècle, des milliers
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de ministres non conformistes ont souffert sous la domination de l'Église
d'Angleterre. La persécution suit toujours le favoritisme religieux de la part des
gouvernements laïcs. 4SP 277.2

Notes traduites par C.M.E. mai 2018 – séminaire Haïti du 11
au 13 mai 2018 à Port au Prince avec Thabo Mtetwa – contact@legrandcri.org www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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