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(Traduit de l’anglais au français par CME en Juin 2011 – Bible utilisée King James Version Française)

Où Est Le Sage ?

A

Manuscript Releases, volume 9, 5

U tout début de la proclamation du message du premier ange, un
pauvre homme qui était fou a été impressionné par la vérité, et il est
allé vers un ancien instruit et a répété les paroles suivantes, « Ancien
G, voici, l’époux vient, allez à sa rencontre ». L’ancien G, lui dit, « Donneznous vos raisons, Frère », mais il n’a présenté aucun argument, et a poursuivi
dans la répétition de ces mots, au lieu d’essayer de donner des preuves du
prochain retour du Seigneur, car il n’était pas capable de fournir aucun
argument. Mais il répétait la phrase « Voici, l’Epoux vient, allez à sa rencontre ». Et
l’Esprit de Dieu s’est posé sur eux, et l’ancien G est tombé à genoux et à confesser ses
fastes et son orgueil devant Dieu. Dieu lui a envoyé ce pauvre homme et a amené cet
homme instruit à se mettre à genoux devant Dieu. « Où est le sage ? ». Où est le
scribe ? Où est l’argumentateur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas rendu insensée (folie) la
sagesse de ce monde ? (1 corinthiens 1 :20. Voir aussi les versets 21-25, et 1
corinthiens 2 :1). L’apôtre Paul pouvait s’entretenir avec des orateurs, avec des
philosophes. Il pouvait rencontrer les gens sur leur propre terrain. Maintenant, il a
dit : « Car j’étais déterminé de ne savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus Christ,
et celui-ci crucifié » (1 corinthiens 2 :2. Voir aussi les versets 3-10). Dieu seulement
peut transformer le caractère. Jésus-Christ est venu dans le monde pour ramener au
pouvoir puissant de la croix du calvaire ceux qui sont perdus. « Or nous avons reçu,
non l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions
connaître les choses qui nous sont données librement par Dieu; 13 Lesquelles choses
aussi nous parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec
ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec |les choses|
spirituelles » (1 Corinthiens 2 :12-13, voir aussi les versets 14-16) ? Nous voulons
sentir ces choses. Nous voulons comprendre l’œuvre du Saint-Esprit.
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Mission
La mission de Futur for America est de
proclamer
le
dernier
message
d’avertissement d’Apocalypse 14 comme
identifié par la Bible et l’Esprit de
Prophétie. L’accomplissement de la fin des
temps de la Prophétie Biblique n’est pas
dans un futur éloigné car elle se passe sous
nos yeux. L’historique, la compréhension
prophétique des Adventistes du 7ème jour
est maintenant vérité présente. Nous
sommes la dernière génération. Notre
emphase est sur la Parole prophétique
incluant tous les conseils de la Parole de
Dieu. De connaître quels sont les
mensonges qui sont devant nous est
inutile si nous ne possédons pas
l’expérience pour rester debout durant ces
périodes solennelles. Par l’obéissance à la
loi de Dieu et en ayant la foi dans les
promesses contenues dans la Parole de
Dieu, nous recevrons cette expérience.
Ajouté au message prophétique, Futur for
America met l’emphase sur tous les
aspects du travail missionnaire médical.
L’oeuvre du travail médical doit être
pratiquée par tous ceux qui doivent finir
l’œuvre à la dernière heure. Durant cette
période vivre à la campagne devient plus
essentiel ainsi que chaque moment passé.
Futur for America confirme et promouvoit
cette vérité de la fin.
Le peuple de Dieu doit se préparer pour la
venue de la tempête, et cette préparation
consiste à savoir comment survivre d’une
manière simple éloignée des grandes
concentrations urbaines.
Futur For America est une association à
but non lucratif 501nc3, soutenue par les
lecteurs tels que vous. Le coût de
production et d’envoi de cette newsletter
est de 4$ mensuel. Cette publication est
envoyée gratuitement. Vos dons sont
grandement appréciés.

Page 2

Hi Jeff
Samedi dernier, durant notre étude j’ai
présenté le sujet de la sanctification à notre
petit groupe, et la nécessité de grandir en
sainteté, et notre dépendance à cette
croissance
pour
obtenir
une
compréhension et la capacité à reconnaître
les évènements qui sont autour de nous.
J’ai trouvé dans la Bible un verset qui
disait la même chose voir la citation
suivante.
Pendant que j’étudiais cette citation, j’ai
découvert que Pierre 1 :5-9 dit la même
chose que la Sœur White.
« Seulement ceux qui vivent dans la
lumière recevront une plus grande
lumière. A moins que nous avançons
chaque jour dans l’exemple d’une vie
chrétienne active et vertueuse, nous ne
reconnaitrons pas les manifestations du
Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière
saison. Il peut tomber dans les cœurs tout
autour de nous, mais nous ne le
discernerons ni ne le recevrons ».
L « exemple actif des vertus chrétiennes »
est un processus de la sanctification
comme indiqué dans 2 Pierre 1 :5-8.
En outre, y apportant toute diligence,
ajoutez à votre foi |la| vertu, et à la vertu
|la| connaissance; 6
Et à |la|
connaissance, |la| tempérance; et à |la|
tempérance, |la| patience; et à |la|
patience, |la| piété; 7 Et à |la| piété, |la|
bonté fraternelle; et à |la| bonté
fraternelle, |la| charité. Car si ces choses
sont en vous, et y abondent, elles font que
vous ne serez ni inefficaces, ni
improductifs dans la connaissance de
notre Seigneur Jésus Christ.
Alors, si nous ne grandissons pas dans
« un
exemple
active
des
vertus
chrétiennes » ou dans la sainteté et la
victoire « nous ne reconnaitrons pas les
manifestations du Saint-Esprit dans la
pluie de l’arrière saison ». Et elle continue
en disant que nous les discernerons ni ne
les recevrons. Et qu’est ce que cela signifie
ne pas reconnaitre ou discerner quelque
chose ? L’aveuglement. Et le fait de n’être
pas capable de dire où l’on se situe
prophétiquement ou (n’être pas capable de
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voir au loin) ! Et c’est exactement ce que
dit 2Pierre. Maintenant, lisons le verset
neuf :
Mais celui en qui ces choses font défaut est
aveugle, et ne voit pas de loin, et |il| a
oublié qu’il a été purifié de ses anciens
péchés.
Que Dieu vous bénisse ! EP – CA
Jeff
J’ai pensé au passage qui suit comme étant
une illustration de ce qui est entrain de se
passer maintenant. Wow !
« La première nuit qu’ils sont retournés à
Battle Creek, elle a rêvé comme déjà
mentionné. Elle avait ôté ses bons habits et
les avaient substitués par de vieux
vêtements. Quand elle a vu les choses se
mettre en place, ce qui était chose courante
dans ses rêves. Elle se souvenait d’une des
scènes dans la vision du 25 Décembre,
1865. Dans cette vision, il lui était montré
un faisceau d’arbres les uns à côté des
autres formant un cercle :
« Surpassant ces arbres était une vigne qui
les couvraient au sommet et qui se
reposaient sur eux formant une tonnelle.
Bientôt je vis les arbres se balancés comme
s’ils bougeaient par un puissant vent. Une
branche après l’autre de la vigne était
secouée de son support jusqu’à ce que la
vigne elle-même soit secouée, seulement
quelques vrilles ont été laissées sur les
branches basses. Une personne est venue
et a coupé les vrilles restantes de la vigne,
et les a jetées par terre. Ibid 583.
“Sa détresse à la vue de la vigne prostrée
sur le sol était grande. Elle était surprise
que ceux qui passaient, n’offraient aucun
secours pour relever la vigne. Dans la
vision elle demanda pourquoi personne ne
relève la vigne ? en la replaçant dans sa
position première. Elle a continué à faire le
compte de sa vision :
« Puis, je vis un ange venir vers la vigne
qui semblait abandonnée. Il a étendu ses
bras et les a placés autour de la vigne et la
relevée afin qu’elle soit debout bien droite,
disant « Sois debout en direction du ciel, et
laisses tes vrilles s’entrelacer autour de
Dieu. Car tu as été coupée du soutien
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humain. Tu peux tenir debout, dans la
force de Dieu, et fleurir sans le soutien
humain. Appuies toi sur Dieu seul, et ça
ne sera jamais en vain, et tu ne seras plus
secouée. Je me suis sentie grandement
soulagée, envahie d’une grande joie,
quand j’ai vu que l’on prenait soin de la
vigne négligée. Je me suis tournée vers
l’ange et lui ai demandé ce que ces choses
signifiaient.
Il m’a dit : « Tu es cette vigne. Tout cela tu
l’expérimenteras, et alors, quand ces
choses se produiront, tu comprendras
parfaitement le symbole de la vigne. Dieu
sera pour toi, une aide quotidienne dans le
temps de trouble ».
« A partir de ce moment, je me suis mise à
mon devoir et je me suis sentis plus que
jamais libre de porter mon témoignage au
peuple » Ibid, 583, Ellen G.White, volume
2, 207-208
Nous allons conclure l’article d’Hiram
Edson. Les deux premières parties de cette
série ont été publiées dans les newsletters
de Janvier et Février 2011.
Un Appel à
l’Eglise de Laodicée – 3ème Partie.
LE MESSAGE DU TROISIEME ANGE
Dans
le
quatorzième
chapitre
d’Apocalypse, nous avons une série
d’anges, cinq en nombre, qui ont la tâche
de porter dans le pressoir le vin de la
colère de Dieu. Le premier ange est un
message d’avertissement et de grâce au
monde, et à l’église nominale. Le rejet de
ce message, par les églises a prouvé leur
CHUTE. Cela a préparé la voie pour le
deuxième ange qui a suivi en
disant : « Babylone est tombée, est tombée,
la grande cité » etc. Cela a amené le peuple
de Dieu à sortir de Babylone, et a fait de
lui un peuple libre, et l’a préparé à
recevoir et à obéir au message du
troisième ange, qui ne pouvait être obéi
pendant qu’ils étaient dans Babylone, pas
plus qu’Israël ne pouvait garder le Saint
Sabbat, pendant leur servitude et leur
esclavage en Egypte.
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« Et le troisième SUIVI 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, etc ».
De cette déclaration solennelle du
troisième ange, nous voyons qu’il est
d’une très grande importance que nous
comprenions clairement qu’est-ce que la
bête ? Et qu’est ce que son image ? Et
quelle est sa marque ? En quoi constitue
son adoration ? Afin que nous évitions
leur adoration, et leurs marques, et que
nous ne buvions pas le vin de la colère de
Dieu.
Dieu aurait-il fait une déclaration aussi
solennelle, à laquelle y est attachée une
grande pénalité qui sera infligée sur tous
ceux qui n’évitent pas la marque et
l’adoration de la bête et de son image, et
laisser ces choses dans les ténèbres et
deviner ce qu’elles signifient ?
Un homme quel qu’il soit pourra t’il dire
qu’il ne peut pas comprendre, à partir de
la Bible, ce que signifie la marque, et
l’adoration de la bête et de son image ?
Une telle position accuserait Dieu de folie
et d’une grande injustice !
La vérité claire, plus que certainement,
existe sur ces questions, et ce n’est pas
seulement un privilège, mais le devoir de
tous les enfants de Dieu de chercher et de
s’assurer de la vérité claire sur ce sujet.
Oh, puisse le Dieu tout puissant nous
aider à apprendre et à connaitre sa vérité,
pour éviter la tempête de sa colère, qui est
sur le point d’éclater, avec toute la fureur
d’un Dieu qui se venge du péché, sur la
tête de tous ceux qui ont la marque de la
bête et de son image.
De la manière dont le troisième ange
introduit le sujet de la bête et de son
image, montre clairement qu’ils ont été
précédemment amenés à la vue.. Juste
avant
d’introduire
les
évènements
prophétiques liés à l’histoire du retour de
Christ dans le chapitre quatorze, nous
avons dans le chapitre treize une
description de la bête et de son image, et
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leur marque et adoration, dont se réfère le
troisième ange.
La bête alors, dont la marque et
l’adoration doivent être évitées, est celle
qui a sept têtes et dix cornes, mentionnée
dans le chapitre treize. Cette dernière, a
fait la guerre aux saints, et les a vaincus, et
le pouvoir lui fut donné pendant quarante
deux mois, 1260 années. A la fin de ce
temps, elle a reçu une blessure mortelle
par une épée, et a été amenée en captivité.
Cela s’est passé entre 1798 et 1809, quand
une querelle de longue durée, entre
Bonaparte et le Pape s’est transformée en
crise. Ce qui suit est tiré de Lockhart’s
Napoleon, volume 2, pages 89-91 :
« Le Général Moillis a pris une possession
militaire à Rome en Février 1809 ». « Le 17
Mai, à Vienne, Napoléon a publié un
décret final, déclarant que la souveraineté
temporelle du Pape était finie; incorporant
Rome avec l’Empire Français, le déclarant
être sa seconde ville, déposant une
pension pour le saint père, dans sa
capacité spirituelle, et planifiant un comité
administratif du gouvernement civil de
Rome. Le Pape a été arrêté et envoyé sous
une puissance escorte en Savoie et de là,
envoyé dans les Alpes à Grenoble, et de là
il a été à Fontainebleau, où il a continué à
être prisonnier durant plus de trois ans,
jusqu’à ce
que son propre destin
s’obscurcisse, l’impérial prisonnier a été
obligé d’adopter une autre ligne de
conduite”.
L’histoire ci-dessus montre clairement
qu’une blessure mortelle par une épée
(puissance militaire) a été portée sur la tête
du pape, et qu’il est parti en captivité. A ce
point de l’histoire, Jean a vu une autre bête
MONTER. Pas encore en haut, mais qui
progresse vers le haut ayant deux cornes
comme celles d’un agneau, et qui parlait
comme un dragon. Maintenant, il est
certain que ces deux cornes de la bête ne
s’appliquent pas au règne de Bonaparte,
pour la bonne raison qu’il était déjà dans
toute sa puissance. Ni qu’il a exercé TOUT
le pouvoir de la bête papale, ou fait des
miracles qui seront accomplis par la bête à
deux cornes.
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Dans ce chapitre Jean voit la première bête
blessée comme morte, et qui va en
captivité. Alors, il voit la bête a deux
cornes monter, et qui amènent ceux qui
demeurent sur la terre à adorer la
première bête, dont la blessure mortelle a
été guérie, et qui fait qu’une image de la
première bête soit faite, et donne « vie à
l’image de la bête, afin que l’image de la
bête puisse parler, et que ceux qui
n’adorent pas son image soient tués ».
Dans le chapitre dix-sept, Jean est amené
en Esprit dans le désert, et là il voit une
femme assise sur une bête écarlate, pleins
de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et
dix cornes. C’est l’image de la première
bête.
L’ange après avoir donné à Jean cette
vision de l’image, le ramène à l’endroit où
la première bête a reçu sa blessure
mortelle et est partie en captivité, et où
Jean a vu la bête aux deux cornes qui
monte. A ce moment l’ange parle avec
Jean et lui donne une explication des sept
têtes et des dix cornes. Il lui dit, les sept
têtes sont sept montagnes sur laquelle la
femme est assise. Certains diront que ces
sept montagnes sont sept montagnes
littérales de la terre sur laquelle la ville de
Rome est construite, mais comment alors
l’une de ces montagnes littérales est-elle
blessée à mort par une épée, et comment
peut-elle être guérie de nouveau ? Cela ne
peut être la compréhension correcte.
Alors, la pierre a frappé la statue
métallique sur les pieds, AINSI « le fer,
l’argile, le cuivre, l’argent et l’or » ont été
mis en pièces ENSEMBLE ». Et la bête que
tu as vue semblable à un léopard, et ses
pieds étaient comme ceux de l’ours, et sa
bouche comme celle du lion » Apocalypse
13 :2.
Ces textes semblent nous autoriser à
retourner à la tête d’or ou au lion,
Babylone, pour compter les sept têtes :
Babylone, une, Médo-Perse deux, Grèce,
trois, Rome Impériale, quatre, Rome
royale, cinq, Rome Papale, six, et Rome
Protestante, ou la bête à deux cornes, sept.
A dit l’ange à Jean, « Il y a sept rois, cinq
SONT TOMBES, dans le passé, « un est »
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présent, (le sixième) « et l’autre, (le
septième) n’est pas encore venu, mais IL
MONTE, (la bête à deux cornes).
Notez, que Jean dans sa vision se tient à la
fin des 1260 années du règne Papal, quand
il voit la bête à deux cornes MONTER.
« La bête que tu as vue, ETAIT et N’EST
PLUS, (parce qu’elle est blessée comme
morte, et est partie en captivité), et elle
montera (futur) du puits de l’abime, et ira
à la perdition ». Chapitre 17 :8. Encore,
« Et la bête que tu as vue, et qui n’est plus,
elle est la HUITIEME et fait partie des
SEPT, et va à la perdition ». Verset 11.
C’est l’image, c’est le fils de la perdition.
La bête à deux cornes est le Protestant de
Rome, et est la septième tête. Les deux
cornes sont un pouvoir civil et religieux.
Le grand principe sur lequel les églises
protestantes se sont construites, est la
liberté de conscience, et la libre tolérance.
C’était comme un agneau. Le pouvoir civil
est devenu profondément imprégné du
même esprit. C’est protégé, soutenir, et
aider les églises dans ce principe. Ce sont
les deux cornes semblables à celles d’un
agneau, mais elle parlera comme un
dragon. « Et elle exercera tout le pouvoir
de la première bête devant elle ». Ici
encore nous apprenons de grandes vérités,
‘que ce qui a été est ce qui sera ‘. Donc
c’est en apprenant l’histoire de la première
bête, que nous pourrions savoir ce qui va
se passer plus tard, laquelle « exercera
TOUT le pouvoir de la première bête
devant elle ». Bien qu’il continue mais
pour un peu de temps. Il fait en sorte que
la terre et les habitants qui y demeurent
adorent la première bête, dont la blessure
mortelle a été guérie ».
Il nous ait dit de la première bête, qu’elle
fait la guerre aux saints. Daniel donne le
même témoignage, et dit «Il contaminera
par des flatteries ceux qui agissent
méchamment à l’égard de l’alliance; mais
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le peuple qui connaît son Dieu sera fort et
fera des exploits. 33 Et ceux parmi le
peuple qui comprendront instruiront
beaucoup; toutefois |il y en aura qui|
tomberont par l’épée et par la flamme, par
la captivité et par le pillage, |durant|
beaucoup de jours. Daniel 11 :31 Et encore
il dit : et il proférera des choses étonnantes
contre le Dieu des dieux, et il opprimera
les saints du Très Haut, et pensera
CHANGER LES TEMPS ET LES LOIS.
Daniel 11 :36
Ce texte ne se réfère pas à des temps et lois
humaines, mais aux lois et aux temps de
Dieu, les lois de l’ALLIANCE SAINTE,
dont Dieu a dit, ‘Mon alliance ne sera pas
brisée ni ALTEREE, ces choses qui sont
sorties de mes lèvres ». Mais cette bête
parle des paroles arrogantes contre le Très
Haut, et pense changer la loi qu’Il a dit
qu’il
ne
BRISERA
JAMAIS
NI
N’ALTERERA.
Je vous donnerai ici quelques cours
extraits de l’histoire du Sabbat, tract n°4,
publié par New York Sabbath Tract
Society :
« Très tôt au début du septième siècle, à
l’époque du Pape Grégoire 1er, le sujet du
Sabbat
a
attiré
considérablement
l’attention. Baronius, dans son Concile dit,
« Cette année (603) à Rome, Saint
Grégoire, le Pape, a corrigé cette erreur qui
est prêchée par les Juifs superstitieux, ou
les coutumes Grecques, qui était porté sur
un devoir d’adoration le Sabbat comme
un jour dominical, et il appelle de tels
prédicateurs
les
prédicateurs
d’Antichrist ».
« L’observation du premier jour n’a pas
été instaurée dès le début en Angleterre et
en Ecosse comme dans les autres parties
de l’Empire Romain. Selon Heylyn, il
existait des Sociétés Chrétiennes au début
de l’an 435, et on pourrait penser que
l’évangile a été prêché en Angleterre dans
le premier siècle par Saint-Paul. Pendant
plusieurs générations après que le
Christianisme n’ait été reçu dans ces
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royaumes, ils n’ont pas respecté
l’observation du premier jour. Binius, un
écrivain Catholique, dans le second
volume de ses travaux, fait un exposé sur
l’utilisation du jour Dominical (le
dimanche) en Ecosse, dans l’année 1203.
‘Cette année » il dit, « un concile a été tenu
en Ecosse concernant l’introduction du
jour du Seigneur, lequel concile a été tenu
en l’an 1203 sous le règne du Pape
Innocent III’, et il cite son autorité Roger
Hoveden, Matth, Paris, et Lucius Eccl.
Hist. Il dit ‘Par ce concile il a été décidé
qu’à partir de la douzième heure du
Samedi minuit jusqu’au Lundi, ce sera un
temps saint ».
Mr Bamfield dit, ‘Le roi et les princes
d’Angleterre, en l’an 1203, n’auraient pas
du accepter de changer le Sabbat et de
garder le premier jour, par cette autorité ».
[Une lettre qu’Eustachius Abbot, de Flay a
dit, descendre du ciel, dans laquelle était
mentionnée les jugements terribles qui
s’abattraient sur le peuple, s’il n’observait
pas le premier jour de la semaine. Lire
l’article dans Sabbath Tract n°4, ou Brother
White’s pamphlet – Present Truth, n°1]
C’était à l’époque du Roi Jean, contre qui
le clergé a été piqué à vif, car il refusait
d’honorer les prélats et les moines. Ce
dernier a été finalement empoisonné par
l’un d’entre eux.
« Le parlement d’Angleterre se réunissait
les dimanches jusqu’à l’époque de Richard
II, qui l’a ajourné à partir de ce jour qui
suit ».
« En 1203, un concile s’est tenu en Ecosse
pour inaugurer le Roi, et la fête du Sabbat.
« Le Magdeburgenses dit, ce Concile a
porté sur l’observation du jour Dominical
nouvellement introduit, et en cela ils ont
ordonné qu'il devrait être saint de la
douzième heure de Samedi même jusqu'à
Lundi.
« La première loi d’Angleterre faite pour
garder le Dimanche, a été à l’époque
d’Edward VI autour de l’an 1470. ‘Le
Parlement alors a passé un acte, dans
lequel le Dimanche et plusieurs jours
saints, les fêtes de tous les Saints, de Saint
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Innocents, ont été établis comme fête par
la loi’.
A partir des textes ci-dessus des écritures,
et des citations de l’histoire, il n’y a pas de
vérité plus claire révélée dans toute la
Sainte Parole de Dieu, que celle
concernant la première bête d’Apocalypse
treize. Bête qui a fait la guerre contre la
sainte alliance, et qui a jeté au sol la vérité,
en changeant l’observation de la période
sainte du septième jour par le premier jour
de la semaine, pensant par là CHANGER
LES TEMPS et LES LOIS.
Les Catholiques eux-mêmes ne nient pas
que c’est leur église qui a institué
l’observation du dimanche au lieu de
l’observation du septième jour, et ils sont
fiers de l’honneur qu’on lui porte, en
faisant ainsi. Le pape professant être le
vicaire de Dieu sur terre, déclarant son
infaillibilité, se déclare le droit de changer
les temps et les lois de Dieu. Car ils disent,
les clefs du royaume ont été délivrés à
Pierre, et ont été remises dans notre église
par succession.
REPROCHE COUPANT
PAPISTE – Dans un livre intitulé An
Antidote, ou Treatise of Thirty Controversies,
a prévu comme réponse aux écrits Du Dr.
Faulk, Dr Whitaker, Dr Field, et les autres,
l’auteur dit ceci : « La Parole de Dieu
ordonne que le septième jour doit être le
Sabbat de notre Seigneur, et doit être
gardé saint, vous (Protestants,) sans aucun
précepte des écritures, vous le changez par
le premier jour de la semaine, qui est
uniquement autorisé par nos traditions.
Divers Anglais Puritains s’opposent contre
l’observation du premier jour qui a été
prouvé hors des Ecritures Saintes, où est-il
dit que c’est le premier jour de la semaine :
Actes 20 :7, 1Corinthiens 16 :2 et
Apocalypse 1 :10. Ont-ils tourné un fil audessus de leur tête, en citant ces passages ?
Si nous ne produisons pas mieux pour le
purgatoire et les prières pour les morts,
l’invocation des saints, se pourrait être une
raison de moquerie à notre sujet, car où
est-il écrit que c’étaient des jours de Sabbat
dans lesquelles vos réunions ont été
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observées ? Ou bien, où cela a-t-il été
ordonné qu’elles (les réunions) devraient
toujours être observées ? Ou, ce qui est le
comble de tout, où cela a-t-il été décrété
que l’observation du premier jour devait
abroger ou abolir le septième jour
sanctifié, que Dieu a ordonné de garder
saint éternellement ? Non, aucun n’est
exprimé dans la parole écrite de Dieu ».
Dans cet extrait des Papistes, on charge les
Protestants
du
changement
de
l’observation du septième jour, pour le
premier jour de la semaine, sans aucun
précepte de l’écriture, « SEULEMENT
AUTORISE par leurs traditions ». Ainsi,
dit la première bête. En cela, les deux
cornes de la bête, La Rome Protestante, a
fait juste ce qui était prédit qu’elle devrait
faire : Elle exerçait toute l’autorité de la
première bête en sa présence, et elle faisait
que la terre et ses habitants adoraient la
première bête, dont la blessure mortelle
avait été guérie »
L’observation du dimanche est une
institution de la première bête, et tous
ceux qui se soumettent et obéissent à cette
institution adorent la première bête, et
reçoivent sa MARQUE, « LA MARQUE de
la bête ». C’est une chose identique, les
deux cornes de la bête ont amené la terre
et ceux qui y demeurent à adorer la
première bête et à recevoir sa marque. La
vérité de Dieu le déclare et l’histoire
montre son accomplissement. Et je plains
l’homme qui ne le respecte pas. Car « Si
UN HOMME adore la bête ou son image,
ou reçoit sa marque sur son front ou sur sa
main, il boira le vin de la colère de Dieu,
qui sera déversé sans mélange etc ».
Quelques courts mois avant cela, et les
notes d’avertissement proclamées par
l’ange du scellement ne seront plus, et
Dieu apposera son « grand » sceau sur sa
vérité en déversant les coupes de sa
colère, sur ceux qui ont la marque de la
bête, et sur ceux qui adorent son image.
Alors, ils seront obligés d'admettre cette
vérité qu'ils
jettent et piétinent
maintenant : L’observation du Dimanche
est la marque et l’adoration de la bête, et la
vérité sur le Saint Sabbat est le signe, le
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sceau ou la marque du Dieu vivant. Le
message du troisième ange est le dernier
message du petit troupeau, pour les
préparer pour le temps de trouble. Quand
ce message est fini, les quatre vents seront
relâchés. Cet ange est le même que celui
du chapitre sept, « ayant le sceau (ou la
marque, comme s’est mentionné dans
Ezéchiel 9 :4-6) du Dieu vivant. Son œuvre
est de sceller (ou marquer) les serviteurs
de Dieu sur leurs fronts. Sceller, marquer
le front sont des langages figuratifs dans
ces textes. Voir chapitre 17 :5 et Ezéchiel
3 :8-9. Tous doivent voir que le front dans
ces textes se référent à un développement
du caractère, et prendre la marque sur le
front signifie la marque la plus
significative dans les vies, dans la
profession, ou la conduite de ceux visés.
Et tous doivent admettre qu’il n’y a aucun
point de religion de foi, si proéminent
dans le monde Romain, que l’observation
du dimanche, et qu’il n’y a aucun autre
principe dans leur religion, sur lequel une
telle unité de foi existe entre les
observateurs du Dimanche. Dans la
grande majorité du monde Romain ce
point de religion de foi est agréé. C’est leur
plus
grande
caractéristique,
leur
« MARQUE » et c’est celle « de la bête ».
Le troisième ange est suscité et son
avertissement crié d’une voix forte contre
les adorateurs de la bête, ou de ceux qui
reçoivent sa marque, et cet ange a-t’il une
marque à administrer ? Oui, il a le sceau
(ou la marque) du Dieu vivant. Qu’est-ceque
c’est ?
« L’observation
des
commandements de Dieu, et la foi de
Jésus ». Pourquoi est il dit : ICI sont ceux
qui gardent les commandements de Dieu ?
Evidemment parce que l’un d’eux a été
jeté par terre, et piétiné depuis plus de
1200 ans. Et bien que les neufs autres aient
été conservés, on ne peut dire qu’ils ont
observé les COMMANDEMENTS, parce
qu’il est écrit, « Car quiconque gardera
toute la loi, mais ne respectera pas UN
PRINCIPE, il sera coupable de tous »
[Campbell].
Aussi le commandement qui a été piétiné
doit être restauré et gardé, avant qu’il ne
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soit dit «LA sont ceux qui ont gardé LES
COMMANDEMENTS DE DIEU ». Neuf
d’entre eux sont universellement admis et
sont valables pour l’humanité. Et il n’y a
pas de croix particulière ou de test de foi
en les admettant et en les confessant. Le
plus mondain fera cela. Mais la croix et le
test sont, dans la confession et l’obéissance
du commandement du Saint Sabbat qui a
été piétiné. Dieu a toujours eu un test
concernant la vérité présente pour son
église qui croit, qui était le scellement, la
vérité salvatrice pour l’époque présente.
Dans les jours des apôtres, c’était le
scellement en la vérité présente de croire
que Jésus était venu dans la chaire, qu’il a
souffert et qu’il est ressuscité d’entre les
morts, etc.. Voir 2 Corinthiens 1 :22,
Ephésiens 1 :13-14, 4 :30 et 2 Pierre 1 :12.
Alors arrive la proclamation de 1843,
l’heure du Jugement de Dieu, la chute de
Babylone et le Cri de Minuit. C’étaient
alors ces vérités salvatrices du temps
PRESENT, et le monde en les rejetant a
scellé sa propre condamnation. Et pensezvous que le troisième ange n’a pas testé,
scellée la vérité ? Etrange en effet s’il ne l’a
pas fait. Que pourrait être alors l’objet de
son message ? Certains nous disent qu’ils
n’ont aucune objection à l’égard de nos
croyances, ni dans l’obéissance du
commandement relatif au Sabbat, à
condition que nous ne le faisons pas être
un test salutaire. J’ai demandé quel serait
l’objet de l’enseignement de cette vérité,
s’il n’y avait pas d’enjeu salutaire en elle ?
C’est le dernier test scellant la vérité qui
sera offert aux mortels, et tous ceux qui le
rejettent boiront le vin de la colère Du
Dieu Tout Puissant.
Aussi loin que le message du troisième
ange a été proclamé, on sait que le fardeau
du message a été de restaurer le
commandement relatif au Sabbat qui a été
jeté à terre. C’est la caractéristique la plus
évidente qui marque ceux qui proclament
la vérité présente. C’est le sceau ou la
marque du Dieu vivant. Mais certains
exigent comme l’a dit le Seigneur, que le
Sabbat scelle. Il a été dit par son prophète,
Esaïe 8 :16, parlant de la crise actuelle,
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« Lie le témoignage, scelle la LOI parmi
mes disciples ». Cela ne pourra jamais être
fait s’ils violent l’un des préceptes de cette
loi.
Encore, quand les enfants d’Israël ont
quitté
l’Egypte,
le
premier
commandement qui leur a été présenté
était le Sabbat de l’Eternel notre Dieu. Et
aussi, il était avec eux, après que nous
soyons sortis de Babylone pour le désert
du peuple, ça s’est produit avant l’année
1844. Ainsi, a commencé de sonner dans
nos oreilles, « Jusque à quand refuserezvous de garder LE SABBAT ».
C’était la DERNIERE vérité importante et
le commandement est venu du Mont Sinaï,
quand Dieu « a mis une fin dans sa
communion avec Moïse sur le Mont » Lire
Exode 31 :12-18. C’est à ce moment là, que
cela a été recommandé et encouragé par
les motifs les plus puissants. Il a été
recommandé comme une vérité sainte et
sanctifiante vérité, et en le gardant ils
connaitront que c’est leur Dieu qui les
sanctifie. Il a été entouré par les pénalités
les plus lourdes susceptibles d’être
infligées sur celui qui oserait le violer ou le
défier. Aucun ouvrage ne devait être fait,
« l’âme serait retranchée parmi son
peuple », et surement mise à mort.
Encore, la plus grande faveur et
bénédiction qui pourrait être accordée à
l’homme mortel, a été donnée comme
motif le plus puissant, à l’homme
consentant et obéissant, viz « Un SIGNE
entre moi et vous », « afin que vous
sachiez que Je Suis le Seigneur qui vous
sanctifie ». La Définition Walker d’un
signe est une « MARQUE, témoignage,
pour ratifier à la main ou par un SCEAU ».
Aussi,
maintenant
le
Sabbat
est
recommandé et enjoint par les mêmes
motifs puissants des générations passées.
viz tous ceux qui rejettent cette vérité
après avoir reçu la lumière sur elle, et
continuent de profaner le Saint Sabbat, en
travaillant, doivent être retranchés parmi
son peuple,
et être comptés comme
rebelles,
et
doivent
surement
et
rapidement mis à mort, en buvant le vin
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de la colère de Dieu, dans les sept
dernières plaies.
Mais c’est un signe, un sceau, une marque
d’un consentement et d’une obéissance,
que le Seigneur leur DIEU les sanctifie.
Paul dit : « Maintenant ces choses ont été
nos exemples ; 1 Corinthiens 10 :6. Une
fois de plus, « Maintenant TOUTES ces
choses leurs sont arrivées pour leur servir
d’exemples (type) et elles ont été écrites
pour leur admonition, nous sur qui les fins
du monde sont parvenues. C’est pourquoi,
que celui qui pense qu’il se tient debout,
prenne garde de peur qu’il ne tombe. 1
Corinthiens 10 :11-12
Dieu a dit, « Voici je vous enverrai Elie le
prophète avant la venue du grand et
terrible jour du Seigneur ». Disait Jésus,
« Elie le premier est venu, et a RESTAURE
toutes choses ».
Vous avez entendu la voix d’Elie dans la
doctrine du retour de Jésus, laquelle a été
proclamée avec l’esprit et la puissance
d’Elie, et maintenant tournerez-vous une
oreille sourde pour entendre la voix dans
le message du troisième ange, criant dans
le désert au peuple, « Relevez, relevez,
préparez le chemin, enlevez tout
empêchement du chemin de mon peuple.
15 Car ainsi dit le haut et Seul élevé, qui
habite l’éternité, dont le nom est saint : Je
demeure dans le lieu haut et saint, et avec
celui qui est d’esprit contrit et humble, afin
de vivifier l’esprit des humbles, et afin de
vivifier le cœur de ceux qui sont contrits.
Esaïe 57 :14, 62 :10-12, 35 :8-10.
La route pour le racheté du Seigneur est
de marcher dans le chemin et retourner et
venir à Sion, ce chemin est clairement
tracé, le voyageur ne pourra pas y errer.
Et
les
rançonnés du SEIGNEUR
retourneront et viendront à Zion.
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. Et j’ai établi des
sentinelles sur vous; disant: Soyez attentifs
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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
REJETEE ». Jérémie 6 :12-19
Ceux qui ne marcheront pas dans ce clair
chemin, évidemment ne se réjouissent pas
dans la loi du Seigneur, comme le faisaient
David et Paul.
La bête et son image, sa marque et son
adoration (l’observation du Dimanche)
sont clairs. Par conséquent, il est
également clair, que l’observation du vrai
Sabbat est le sceau ou la marque de Dieu.
Ceux qui adorent la bête et son image, en
observant
le
premier
jour,
sont
certainement des idolâtres, comme les
idolâtres du veau d’or dans le désert.
Comparez Exode 32 :1-10 avec 1
Corinthiens 7 :7, 14. « Ne soyez pas
idolâtres, comme l’a été certains d’entre
eux », « C’est pourquoi, mes bien-aimés,
fuyez l’idolâtrie »
Satan a toujours sa marque de contrefaçon
le plus près possible de la vraie Marque de
Dieu. L’une est la vraie adoration du vrai
Dieu, et est son SCEAU ou sa MARQUE,
l’autre est l’adoration et la marque ou
sceau de la bête et son image.
Dieu a dit, par son messager – le message
du troisième ange—Si un homme adore la
bête et son image, ou reçoit sa marque
etc… il boira le vin de la colère de Dieu ».
L’opposé, est un pouvoir qui parle et qui
met à mort ceux qui n’adorent pas l’image
de la bête. C’est ce que Daniel a entendu,
quand il dit, « Je me tenais juste devant la
bête qui a été tuée à la fin des temps »
parce la voix qui proférait des PAROLES
ARROGANTES sortait de la corne ». Il sort
de sa bouche des blasphèmes contre Dieu.
Jean dit, « Il parle comme un dragon ».
«Et le dragon fut irrité contre la femme, et
s’en alla faire la guerre contre le reste de sa
semence, |ceux| qui gardent les
commandements de Dieu, et ont le
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témoignage de Jésus Christ ». Apocalypse
12 :17
Dieu aura ses disciples unis dans son
adoration, ce qui amènera « l’unité de la
foi », en observant le Saint Sabbat ; aussi le
deuxième commandement, en refusant
d’adorer l’image de la bête, en refusant
d’observer le Dimanche.
L’opposition fera que ses disciples soient
unis, dans une unité, dans l’adoration de
son image, en observant le Dimanche. Et il
fera la guerre au reste qui garde les
commandements opposés ; Viz Le Saint
Sabbat et non l’adoration de son image, en
observant le Dimanche. C’est le mobile de
discorde. C’est le fondement de la
déclaration de guerre du dragon au reste.
« La bataille est entre les deux royaumes,
Les armées sont rassemblées en cercle ;
Le pur témoignage et la vile persécution
Viendront pour mettre une fin à cette
longue bataille
Prenez votre armure, les Saints de
L’Eternel
Le pur témoignage coupera comme une
épée.
« Alors Moïse se tint debout à la porte du
camp, et dit, qui sont du côté de l’Eternel ?
qu’ils viennent vers moi. Et TOUS les fils
de Lévi s’assemblèrent autour de lui ». Les
fils de Lévi alors se séparèrent de
l’idolâtrie et de l’image de culte. Ainsi,
sous la voix forte du troisième ange, il sera
déclaré, dans le même langage que celui
de Moïse, qui est du côté de l’Eternel, qu’il
vient à nous. Et nous savons que tous ceux
qui sont du côté de l’Eternel, seront
manifestés pour être des fils de Lévi, en
rejetant l’idolâtrie du jour du Dimanche.
De telles personnes sont les fils de Lévi,
Malachie 3 :1-3. Le dragon fera la guerre
avec ceux qui gardent le Saint Sabbat, et
refusent d’observer la bête et son image.
Cela amènera le temps de trouble de
Jacob, --- l’épreuve ultime qui est de les
éprouver dans la fournaise ardente et de
les épurer comme l’or etc.. Ainsi Malachie
dans sa vision de ceux là dit : «Mais qui
pourra supporter le jour de sa venue? et
qui subsistera quand il paraîtra? Car il est
comme le feu du raffineur, et comme la
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potasse des foulons. 3 Et il sera assis,
comme celui qui raffine et purifie l’argent;
et il purifiera les fils de Levi (Lévi), et les
purgera comme l’or et l’argent, afin qu’ils
puissent offrir au SEIGNEUR une offrande
dans la droiture »
Dans le langage d’Elie nous pourrions
dire, « Combien de temps balancerez-vous
entre deux opinions?, Si le SEIGNEUR est
Dieu, suivez-le; (abandonnez votre
idolâtrie, et observez son Saint Sabbat),
mais si |c’est| Baal, alors suivez-le
(Observez Son Dimanche). Et le peuple ne
lui répondit pas un mot ». 1 Rois 18 :21
Répondrez-vous que vous ne suivez pas
Balaam, parce que vous n’observez pas le
Dimanche. Ceci ne vous servira à rien Si
vous continuez de profaner le Sabbat,
vous serez retranché de parmi son peuple,
et surement mis à mort par les sept
dernières plaies.
O vous Laodicéens, c’est à vous que ces
paroles de salut sont adressées. Ne restez
pas plus longtemps entre deux opinions.
« Le Seigneur est Dieu, Le Seigneur est
Dieu » « Et ceci, connaissant le temps,
maintenant il est grand temps de nous
réveiller du sommeil, car maintenant
notre salut est plus près que lorsque nous
avons cru». Romains 13 :11 ; Romains
14 :12
Oh mes frères bien-aimés, mon âme vous
recherche. Je veux voir manifester en vous
les fils de Lévi, en ne marchant pas en
compagnie des idolâtres, et en venant du
côté de l’Eternel. Oh que Dieu vous aide à
vous revêtir de toute l’armure de Dieu,
« comme un casque », prenez « l’espérance
du salut » ainsi que « l’épée de l’Esprit qui
est la parole de Dieu » « Mais par-dessus
tout, prenant le bouclier de |la| foi, avec
lequel vous serez capables d’éteindre tous
les dards enflammés du malin. 17 Et
prenez le casque du salut, et l’épée de
l’Esprit, qui est la parole de Dieu ».
Ephésiens 6 :16. « Car Le Seigneur est
vivant, et mon âme est vivante », il n’y a
qu’un pas entre nous et la bataille du
grand jour du Dieu tout Puissant. Et si
nous ne voulons pas tomber, mais
désirons restés debout dans cette
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puissante attaque, lorsque le dragon « fera
la guerre au le reste », parce qu’il refuse la
marque et l’adoration de la bête et garde le
Saint Sabbat, alors « le reste » campé sur
ses positions, aide à réparer et à relever les
brèches dans la loi de Dieu. Ainsi vous,
avec Israël, « vous tiendrez debout dans la
bataille au jour du Seigneur ». Lire Esaïe
58 :12-14 – Ezéchiel 8 :4-5, 22 :30-31 ; Esaïe
30 :1, 8, 9, 17, 18. Voir la marge du verset 8.
Mais je voudrais en dire d’avantage sur les
deux cornes de la bête. Il nous est dit
qu’elle fera de GRANDS PRODIGES, si
bien qu’elle fait descendre le feu du ciel
sur la terre, à la vue des hommes »
Comment commun est la remarque, que
c’est une époque de merveilles. L’esprit ne
peut guère suivre le rythme avec la
marche du progrès. Et quand a été
proclamée la vérité sur le second retour du
Messie, sur la résurrection des morts justes
et le changement des saints vivants, et
l’entrée dans le glorieux jubilé, le septième
millénaire pour régner avec Christ, le vrai
millénium de la Bible ; a été enseigné par
la prêtrise des Protestants de Rome, qui est
opposée à cette glorieuse vérité, « qu’ils
demeureront sur la terre » car il y aura un
millénium temporaire. Et le chemin qu’ils
disent de suivre était une amélioration des
sciences et des arts, et cela signifie que la
terre serait amenée à un niveau élevée de
culture, la société serait améliorée, un
congrès des nations serait établi pour
ajuster et aimablement gérer les difficultés,
et toutes les guerres seraient évitées, et
toutes les nations « mettent leurs épées
dans le soc de charrue et leurs lances dans
des crochets, et cette nation ne devrait pas
se soulever avec l'épée contre une autre
nation, ni l'une ni l'autre apprendre la
guerre » et cela signifie une amélioration
dans la navigation et le télégraphe
magnétique, les nations de la terre
pourraient communiquer entre elles
rapidement comme si elles vivaient dans
un voisinage commun. En cela, ils (Jannes
et Jambres » ont résisté à la vérité et on
trompé ceux qui demeurent sur la terre »
avec la fable d’un millénium temporel,
quand dans ce fait, les sept dernières
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plaies, et la bataille du grand jour du Dieu
Puissant, quand l’épée du Seigneur
s’abattra sur beaucoup d’un coin à l’autre
de la terre, elle est prête à s’abattre sur
ceux là dans toute sa fureur et vengeance.
Les prodiges et miracles qui ont été faits
par les anciens magiciens, spécialement
ceux faits par Jannes et Jambres, ceux de
Pharaon et des Egyptiens étaient faux, et
sont parmi les choses de l’Ancien
Testament à se souvenir comme déclarant
la FIN des choses anciennes, les choses qui
maintenant sont entrain d’être faites.
C’était un exemple des merveilles et
miracles de la bête à deux cornes. Viz « 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 ».
Cette prophétie est déjà en marche, par les
découvertes merveilleuses de l’hypnose,
« le Rochester Knockings », etc.
« Comme Jannes et Jambres ont résisté à
Moïse », ainsi ils résisteront à la vérité ».
Voir 2 Timothée 3 :1-9, 1 Timothée 4 :1. Ils
professent avoir découvert le principe
avec lequel Christ et les Saints Apôtres ont
fait les miracles. Au travers de ces agences,
Satan travaillera avec toute puissance et
signes,
en
faisant
des
prodiges
mensongers et avec tout la tromperie et
l’injustice dans le but qu’ils périssent,
PARCE QU’ILS n’ont pas reçu l’amour de
la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés Et
EN cela Dieu enverra une forte illusion
afin qu’ils croient au mensonge, « Et lui,
dont la venue se fera par l’intervention de
Satan avec toute puissance et signes et
prodiges mensongers, 10 Et en toute
séduction d’injustice dans ceux qui
périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent
être sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur
enverra une forte illusion, pour qu’ils
croient au mensonge : 12 Afin que tous
ceux qui n’ont pas cru la vérité, mais qui
ont pris plaisir dans l’injustice, soient
damnés ». 2 Thessaloniciens 2 :9
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Au lieu de rechercher le Dieu vivant, ceux
qui rejettent la vérité chercheront ceux qui
font du mesmérisme et qui sont familiers
avec les esprits, tels que le Rochester
knocking spirits. En cela, ils remplissent la
coupe de leurs iniquités, comme l’a fait les
Amorites, qui ont demeuré dans la terre
de Canaan, et ont été jugés à cause de la
pratique de ces choses. Voir Deutéronome
18 :9-14. 1 Samuel 28 :7-9, Exode 22 :18,
Lévitique 19 :26, 30, 31, 20 :6, 27 ; 2 Rois
17 :16-18.
« Et quand ils vous diront: Enquérez-vous
de ceux qui évoquent les esprits et les
devins qui regardent furtivement et qui
murmurent, un peuple ne s’enquerra-t-il
pas vers son Dieu? |Aller| pour les
vivants aux morts? 20 À la loi et au
témoignage; s’ils ne parlent pas selon cette
parole, c’est parce qu’il n’y aucune lumière
en eux ». Esaïe 8 :19-20
The Rochester Knocking professe être en
relation avec l’esprit des morts, conversant
avec les vivants qui veulent entrer en
contact avec ses esprits morts. « Un peuple
ne doit il pas chercher son Dieu ? Allez
pour les vivants aux morts « ? Mais au lieu
de rechercher le Dieu vivant pour obtenir
l’instruction, ceux qui amènent cette
illusion, cherchent les morts, alors que les
Ecritures témoignent comme suit : « Mais
les morts ne savent rien ». Ici nous voyons
Esaïe 8 :19, accompli, juste à ce point
nommé quand « la loi » de Dieu est
entrain d’être scellée « parmi les
disciples », verset 16 sous le message du
troisième ange.
« 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 statue 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, reçoivent une marque en leur
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main droite, ou en leurs fronts. 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 ».
Quand une telle loi comme les derniers
textes décrits est passé par l’image de la
bête, elle abrogera la loi de la libre
tolérance et le droit de la liberté d'opinion.
La promulgation d’une telle loi semble
mettre en exercice le pouvoir de la bête
Papale, et manifestera son image. Cela
amènera les Protestants et les Catholiques
sur une plateforme commune. Ce serait
comme Achab, roi d’Israël qui prend pour
femme Jésabel.
« La bête que tu as vue, a été et n’est plus;
et elle montera de la fosse sans fond, et
s’en ira à la perdition; et ceux qui
demeurent sur la terre, dont les noms ne
sont pas écrits dans le livre de vie, depuis
la fondation du monde, s’étonneront,
quand ils verront la bête qui était
(Papauté), et n’est plus (pouvoir civil qui
n’est plus), et cependant est (l’image de la
bête) ».
« L’’image’ est la « huitième », et fait partie
des sept, et va à la perdition ». ‘Elle fait
partie des sept », parce que c’est une
image de la Papauté, laquelle est la
septième. « Elle va à la perdition » ainsi
elle est le fils de la perdition, et sera
détruite par « l’éclat du retour de Christ »
Voir 2 Thessaloniciens 2 :8
L’ange a dit : « 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. Ils
feront la guerre à l’agneau » etc. UNE
HEURE est accordée aux dix cornes, et la
bête a le pouvoir. Ce sera l’heure du
jugement de Babylone. Voir chapitre
18 :10, 19 ; Et quand l’image passera le
décret tous ceux qui n’adorent pas l’image
seront tués, alors ce sera l’heure de la
tentation qui viendra sur le monde pour
éprouver ceux qui demeurent sur la
terre ». Ce sera une épreuve pour les
saints, mentionné dans Daniel 12 :10.
« Plusieurs seront purifiés et blanchis et
EPROUVES », et ce sera le temps de
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trouble de Jacob, lorsque les saints devront
fuir, en ne prenant avec eux, aucune chose
qui se trouve dans leurs maisons, et ceux
qui seront dans les champs ne devront pas
retourner prendre leurs vêtements, mais
SOUVENEZ-VOUS DE LA FEMME DE
LOT, et fuir pour leurs vies comme l’a fait
Elie. Mais votre cœur s’attriste t’il à cause
de la difficulté du chemin ? Lisez les
promesses précieuses que Dieu nous a
données pour nous réconforter dans ce
dernier conflit puissant avec les puissances
des ténèbres. Esaïe 43 :1-7, 54 :6-17 65 :1213, Psaume 70 ; 16-10 et Psaumes 79 :11,
Luc 12 :32-36.
« Ce chemin est étroit : « Etroite est la
porte, et étroit est le chemin qui conduit à
la vie, peu le trouve ».
Dieu n’a jamais conduit son peuple sur
une large route avant de les délivrer, c’est
afin qu’il puisse manifester sa toute
puissance pour leur salut et recevoir
l’honneur et la gloire. Et murmurons-nous
pour la rugosité du chemin qui est devant
nous ? Serons-nous comme Ephraïm armé,
et faisant demi-tour au jour de la bataille ?
Dieu l’interdit. Que notre devise soit : EN
AVANT, EN AVANT pour la victoire,
nous allons du côté de Sion.
Si tu cherches à sauver ta vie en adorant
l’image, tu la perdras rapidement en
buvant le vin de la colère de Dieu. Mais si
tu perds ta vie comme Daniel et les Trois
Hébreux l’ont fait. Dieu a promis de nous
délivrer du piège de l’oiseleur, et
AUCUNE ARME ne pourra nous
atteindre à cette heure de crise. Il a promis
« Quand tu passeras par les eaux, je serai
avec toi, et par les fleuves, ils ne te
submergeront pas; quand tu marcheras
par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la
flamme ne te consumera pas » dit Jésus,
« Ne crains pas, petit troupeau, car c’est le
plaisir de votre Père de te donner le
royaume ».
LE TEMPS EST VENU
Nous ne pouvons pas avoir la foi dans la
nouvelle doctrine qui nous est maintenant
enseignée sur la grâce qui est à venir,
après le second retour de Christ. Avant
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que Christ ne vienne sur les nuées des
cieux pour ressusciter les morts et changer
les saints vivants, le grand plan et l’œuvre
du salut par son sang, sera terminé. Avant
que notre Grand Souverain Sacrificateur
ne quitte le Sanctuaire dans les cieux, les
péchés de tout Israël seront effacés, et
placés sur la tête du bouc émissaire.
Alors « Celui qui est injuste, laisse-le être

encore injuste; et celui qui est répugnant,
laisse-le être répugnant encore; et celui qui
est droit, laisse-le être droit encore; et celui
qui est saint, laisse-le être saint encore. 12
Et voici, je viens rapidement, et ma
récompense est avec moi, pour donner à
chaque homme selon ce que son œuvre
sera ». Apocalypse 22 :11-12
Quand Jésus vient la seconde fois, c’est
sans péché (offrande du péché) au salut. Il
ne sera plus jamais une offrande pour le
péché, par conséquent, aucun pécheur ne
peut venir à Dieu à travers lui, après qu’il
est cessé d’être une offrande de péché, ce
qu’il est, avant qu’il ne vienne dans les
nuées des cieux.
Et il n’y a de salut en aucun autre; car il
n’y a pas d’autre nom sous le ciel, qui soit
donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés ». Actes 4 :12
Cette nouvelle doctrine de temps de grâce
dans la génération à venir, semble pour
moi une un legs de l’ennemie, pour amener
l’esprit loin du temps de scellement dans la
vérité du message du troisième ange.
Je vais maintenant présenter quelques
objections à la doctrine du temps de grâce
dans la génération à venir. La « loi de
Moïse » est l’ombre des choses à venir ».
Et il ne peut être une ombre sans un corps
ou une substance qui éloigne l’ombre.
Prenez un exemple, l’agneau Pascal a été
tué le quatorzième jour du premier mois
durant la nuit, (marge entre deux soirs) ce
qui nous amène à 3heures de l’après midi
ou la neuvième heure du jour. Jésus,
l’Agneau de Dieu, a été immolé le
quatorzième jour du premier mois. A la
neuvième heure, il a crié disant « Tout est
accompli ». Et il est ressuscité le
lendemain après le Sabbat, dans
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l’accomplissement des premiers fruits, des
prémices. Alors « il est mort pour nos
péchés selon les écritures » et « il est
ressuscité le troisième jour selon les
écritures » et ça c’est selon la loi de Moïse.
Et est-ce qu’une partie de la loi de Moïse
échouera dans son accomplissement, ou
échouera dans son but d’atteindre son
corps ou sa substance ? Certainement pas.
Il était permis aux Juifs par la loi de Moïse,
dans le pays de Canaan (littéral),
d’ensemencer leurs champs et de planter
leurs vignes six années. « Parle aux enfants
d’Israël, et dis-leur: Quand vous serez
entrés au pays que je vous donne, alors la
terre célébrera un sabbat au SEIGNEUR. 3
Pendant six ans, tu sèmeras ton champ, et
pendant six ans tu tailleras ta vigne, et tu
en recueilleras le rapport. 4 Mais la
septième année sera un sabbat de repos
pour la terre, un sabbat au SEIGNEUR; tu
ne sèmeras pas ton champ, et tu ne tailleras
pas ta vigne, 5 Tu ne moissonneras pas ce
qui de ta moisson repoussera tout seul, et
tu ne vendangeras pas les raisins de ta
vigne non taillée; car ce sera une année de
repos pour la terre. Et le sabbat de la terre
vous servira de nourriture, à toi, à ton
serviteur, à ta servante, à ton serviteur
salarié et à l’étranger qui séjourne avec toi,
7 Et à ton bétail, et aux bêtes qui sont dans
ton pays; tout son rapport servira de
nourriture.
Et tu compteras sept sabbats d’années, sept
fois sept ans; et l’espace de ces sept
semaines d’années feront quarante-neuf
ans; 9 Puis tu feras sonner la trompette du
jubilé, le dixième jour du septième mois;
au jour de la propitiation, vous ferez
sonner la trompette par tout votre pays. 10
Et vous sanctifierez la cinquantième année,
et vous proclamerez la liberté à travers tout
le pays à tous ses habitants, ce sera pour
vous un jubilé, et chacun de vous
retournera dans sa possession et vous
retournerez chacun en sa famille. 11 Cette
cinquantième année sera pour vous un
jubilé; vous ne sèmerez pas, et ne
moissonnerez pas ce qui pousse tout seul,
et vous ne vendangerez pas la vigne non
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taillée; 12 Car c’est le jubilé, il vous est
saint; vous mangerez ce que les champs
rapporteront. 13 En cette année du jubilé,
vous retournerez chacun en sa possession »
Lire Lévitique 25.
Maintenant il est parfaitement clair que la
septième année Sabbat, et le jubilé sont
l’ombre du grand Jubilé de l’antitype, les
mille ans de règne avec Jésus Christ. Et il
doit y avoir un « Sabbat de repos dans la
TERRE » (TOUTE LA TERRE) selon le
jubilé du type, les sept mille années. Cette
conclusion est inévitable. Il n’y a pas de
corps d’ombre sans lui. Et nous avons
d’autres exemples similaires. L’histoire de
la chute de Babylone ancien. Sa terre est
restée désolée, et personne n’a plus
demeuré dans le pays de génération en
génération, est un exemple de la chute et
de la destruction de Mystère Babylone la
grande. Sa terre restera désolée, sans aucun
habitant durant mille ans. Le type du pays
de Canaan qui reste déserté, de génération
en génération est un autre exemple, aussi
Ninive et Sodome et Gomorrhe. Tous
ceux-ci font partie des choses anciennes,
qui nous sont demandées d’être retenues,
car elles annoncent la fin par le
commencement. Maintenant lisez le destin
du Mystère de Babylone la grande, lors du
grand jour du Seigneur, après cela, elle
sera « comme quand Dieu à renverser
Sodome & Gomorrhe. Elle ne sera plus
jamais habitée, on n’y demeurera plus de
génération en génération » etc. Voir Esaïe
13 :20. Ce qui posera question à chaque
esprit raisonnable. Voir chapitre 24 :1,3, 4
et chapitre 34, Jérémie 4 :23-29, Esdras
14 :21-32.
Mais où les saints règnent ils avec Jésus
durant mille ans, si la terre se trouve
désolée ? Nous dirons que la doctrine qui
dit que les saints demeureront sur la terre
durant le septième millénaire, est sans
fondement dans la parole de Dieu. Il est
vrai que les saints auront finalement leur
héritage et demeureront sur la terre, mais
pas après le septième millénaire. Pas avant
que les nouveaux cieux et la nouvelle terre
ne soient créés.
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Jésus a dit : « Je vais vous préparer une
place pour vous. 3 Et si je m’en vais, et
prépare une place pour vous, je reviendrai,
et VOUS RECEVRAI AUPRES DE MOI,
AFIN QUE VOUS Y SOYEZ AUSSI ».
Jean 14 :2. Et dans l’accomplissement de
cette promesse, au commencement du
septième millénaire, Jésus, « Le Seigneur
lui-même descendra des cieux » et les
saints
seront
« pris »
pour
« RENCONTRER leur Seigneur dans les
AIRS : et nous serons toujours avec le
Seigneur ». (tout comme Jésus l’a dit).
« afin que là où je suis vous y soyez aussi »
Ils monteront au ciel tout comme Henoch,
Elie et Jésus l’ont fait, et entreront par les
portes de la Ville, l’endroit préparé pour
eux, et ce sera leur maison durant mille
ans. Car « les cieux devront recevoir »
Jésus durant le temps de la restitution de
toutes choses, dont Dieu a parlé par la
bouche de tous ses saints prophètes, depuis
que le commencement du monde ». Actes
3 :21. Et certainement, les cieux et la terre
ne seront pas restaurés, ou ne seront pas
créés de nouveau, jusqu’à la fin des mille
ans.
Ainsi, « le reste des morts » (les méchants)
vivent encore », et ses pieds se poseront en
ce jour là, (à la fin des mille ans) sur le
mont des Oliviers, lequel est devant
Jérusalem à l’est, et le mont des Oliviers se
fendra par le milieu en direction de l’est, et
vers l’ouest, et se sera une très grande
vallée ».
Ce
processus
prépare
l’emplacement de la Sainte Cité, qui alors
descendra et se posera là. « Et le Seigneur
mon Dieu viendra, et tous les saints avec
lui ». Ce ne peut être le moment quand le
Seigneur descend dans les nuées des cieux,
au commencement des mille ans, car il
vient avec tous ses anges, chercher les
saints et les rassembler pour les translater.
Mais c’est à la fin des mille ans, quand il
revient avec TOUS ses saints qui ont
« vécu et régné avec Jésus durant mille
ans », alors les méchants montèrent sur la
largeur de la terre, et entourèrent le camp
des saints et la ville bien-aimée; mais un
feu descendit de Dieu venant du ciel, et les
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dévora. Apocalypse 20 :9. « Et il s’assiéra
sur le trône » « et fera toute chose
nouvelle ».
Maintenant regardez Zacharie 14 :6-9,
lisez la marge du verset 6. « Et il arrivera
qu’en ce jour-là, la lumière ne sera ni claire
ni obscurité ». « Mais ce sera UN jour
(marge : le jour sera UN) lequel sera connu
du SEIGNEUR; ni jour, ni nuit, mais il
arrivera, qu’au temps du soir il y aura de la
lumière » Or comme Jean l’a vu « il n‘y
aura plus de nuit; et ils n‘auront besoin ni
de lampe ni de lumière, parce que le
Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles »
Apocalypse 22 :5 Combien de temps ?
Mille ans ? « Pour l’éternité ». « Et le
Seigneur règnera en tant que roi sur toute
la terre. En ce jour il y aura qu’un seul
Seigneur, qu’un seul nom ».
Après être passé dans le pressoir du vin de
la colère de Dieu, dans la bataille du grand
jour, il est évident que selon plusieurs
textes des Ecritures, un petit reste sera
laissé. Ils seront sans aucun doute les sujets
spéciaux de la colère de Dieu, qui
chercheront la mort en vain. Ayant rejetés
la grande lumière, ils seront laissés pour
errer quelques années dans la solitude triste
de la terre désolée.
C’est la catégorie dont fait mention
Zacharie 14 :6-19. La nouvelle doctrine du
temps de grâce dans cette génération à
venir suppose que cette classe aura un
temps de grâce, et aura une sécurité
salutaire en allant « d’année en année
adorer le Roi, le Seigneur des armées, et
observer la fête de son tabernacle » etc…
Zacharie 14 :16. Cette idée est incorrecte,
c’est évident à partir des textes biblique
suivants : Romains 14 :2, Philippiens 2 :911, Esaïe 45 :23, Psaumes 86 :9,
Apocalypse 15 :4. Nous voyons clairement
à partir de ces textes que Dieu amènera
« toutes les nations à VENIR et A
ADORER DEVANT LUI. Cela se passe
QUAND SES JUGEMENTS SONT
MANIFESTES.
Mais est-ce que leur adoration à ce
moment entre dans la faveur du Roi ?
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Certainement pas. Aussi, alors les
jugements de Dieu ne seront-ils pas
MANIFESTES sur ceux qui sont allés à la
bataille du grand jour du Dieu Tout
Puissant, après que les villes et les nations
ne soient renversées, et que la terre soit
désolée et sans dessus dessous ? C’est
PARCE QUE les jugements sont
manifestés, qu’ils montent année après
année pour adorer le Roi, le Seigneur des
Armées, et garder la fête des tabernacles.
Et s’ils négligent ou refusent d’accomplir
cette adoration, Dieu manifestera ses
jugements sur eux et les détruira avec les
plaies, même les PAÏENS qui ne venaient
pas pour garder la fête des tabernacles.
Mais je pose de nouveau la question, est ce
que cette adoration entre dans la faveur du
Roi, et amène le salut à ces adorateurs ?
Non, en vérité, il sera trop tard pour
toujours ; la mort s’abattra sur eux, et les
nouvelles solennelles iront de l’avant, “
Celui qui est injuste, laisse-le être encore
injuste ». Il sera alors trop tard pour qu’une
grande rançon rachète une âme.
Mais ce reste, après avoir erré quelques
années dans une triste solitude, sur une
terre désolée, sera mis à mort, et la terre
sera laissée désolée, sans aucun habitant,
TOTALEMENT VIDEE, et « personne n’y
passera plus jamais » Voir Esaïe 24 :1, 3, 6-8, 34 :8-10, Jérémie 4 :23-29 ; Esdras
16 :23-32.
Donc, que dire de plus, que pensez-vous de
la QUESTION DE VIE ET DE MORT ?
Que pensez-vous du sommeil des saints, et
de la destruction des méchants ? Croyezvous en cette doctrine ? Oui, mais je ne
pense pas que nos esprits soient
entièrement occupés avec cette question,
dans cette crise d’une grande importance.
Permettez moi de citer Esdras 9 :11-13
« Et ils ont
ABANDONNE MES
LOIS qu’ils avaient reçue pour liberté, et
quand la repentance leur était offerte, ils
n’ont pas compris. L’INJUSTE SERA
PUNI. En ce qui me concerne, c’est d’une
importance des plus vitales à ce moment,
que de s’enquérir de la façon dont les
justes seront sauvés ; c’est « dans
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l’observation des commandements de
Dieu, et dans la foi de Jésus ». « Mais si tu
veux entrer dans la vie, garde les
commandements ». Mathieu 19 :17
Oh, ne faîtes pas souffrir votre esprit en le
laissant être diverti de la vérité présente par
l’ennemie. Dans votre décision et action
rapides, avec respect pour la vérité
présente, empoignez votre destinée
éternelle, pour votre bonheur ou pour votre
malheur. Oh, que Dieu vous aide à faire de
votre appel une élection sûre, en possédant
le sceau du Dieu Vivant, avant que les
dernières notes de l’ange qui scelle ne
meurent, et que le lugubre écho ne
revienne que « CELUI QUI EST
INJUSTE, LAISSE-LE ÊTRE ENCORE
INJUSTE ».
Hiram Edson, The Advent Review Extra,
September, 1850. Les frères qui aimeraient
recevoir ce numéro supplémentaire,
s’adresseront à l’éditeur à Port Gibson, or
Elias Goodwin, Oswego, N.Y, post paid.
Terms, Gratis. H.E
Les Notes de l’Editeur :
En accomplissant notre responsabilité de
permettre aux pionniers de parler au
travers de leurs écrits, il nous faut noter
que nous approuvons totalement les
analyses bibliques du frère Edson, mais
nous ne sommes pas d’accord avec toutes
ses
conclusions.
Voici
notre
compréhension de plusieurs conclusions
des pionniers. Dans cet article, la logique
qu’il emploie concernant Apocalypse dixsept est criante, ses conclusions sont
construites sur la compréhension des
Millérites d’Apocalypse dix-sept qui a été
développée longtemps après que l’histoire
d’Apocalypse dix-sept ne soit ouverte à la
compréhension du peuple de Dieu. Les
huit
têtes
d’Apocalypse
dix-sept
représentent
Babylone,
Médo-Perse,
Grèce, Rome Païenne, Rome Papale --cinq
sont tombées. Celle qui « est » dans la
période de 1798 est le faux prophète : Les
Etats Unis ; Les dix cornes qui n’étaient
pas encore venues, représentent la
puissance du dragon (Les Nations Unies)
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et la huitième qui fait partie des sept, est la
bête, La Rome Moderne – la papauté.

Dans le Solide
La pyramide a 5 côtés, le cube a 6 côtés=
11

LES 2520

Le nombre 18 (la somme de 7+11) dans les
Ecritures et dans la nature est généralement
divisé en 7 et 11 ou 9 et 9.
Comme 7 est de 11, donc est la hauteur
d’une pyramide (sa base est un carré) à la
longueur de sa base. (Comme 7 est de 11
expriment aussi le ratio entre le diamètre
d’un cercle dans sa demi circonférence, ou
entre un demi cercle et sa corde).
Un peu plus loin, come 18 dans les
Ecritures et dans la nature est divisé par 7
et 11, alors 7 est divisé en 3 et 4 (3+4=7),
et 11 est divisé en 5 et 6 (5+6=11).

Les quatre nombres parfaits : 3, 7, 10 et
12, ont pour leur produit le nombre
remarquable de 2 520.
3 X 7 = 21
21 X 10 = 210
210 X 12 = 2520
2520 est le Moindre Multiple Commun
des dix chiffres régissant toute la
numérotation, et peut alors être divisé par
chacun des neuf chiffres, sans une retenue.
2520/1 = 2520, 2520/2 = 1260,
2520/3=840, 2520/4=630, 2520/5=504,
2520/6=420, 2520/7=360, 2520/8=315,
2520/9=280
C’est un nombre d’une chronologie
parfaite (7X360).
C’est intéressant de noter la raison pour
laquelle ces nombres peuvent être associés
pour toujours. Ils sont significatifs en euxmêmes, car sept est l’un des quatre
nombres appelés parfaits, 3, 7, 10 et 12
comme nous pouvons le voir ci-dessous.
3 est le nombre de la perfection Divine. 7
est le nombre de la perfection spirituelle.
10 est le nombre de la perfection Ordinale.
12 est le nombre de la perfection
Gouvernementale.
Le produit de ces quatre nombres parfaits
forme le grand nombre de la perfection
chronologique 3 x 7 x 10 x 12 = 2520, la
période de temps liée à la punition d’Israël,
et la domination du temps des Gentils sur
Jérusalem.
L’association des nombres 11 et 7
connectent cette loi arithmétique avec les
lois géométriques, et appellent notre
attention au phénomène présenté par les
côtés des quatre formes rectilignes
primaires.
Dans un plan:
Le triangle a 3 côtés : le carré à 4 côtés = 7
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Ces nombres 3, 4, 5 et 6 sont reliés par une
progression arithmétique, laquelle est
différente de l’unité (1). Leur produit nous
donne la division très connue du cercle en
360 degrés (3x4x5x6=360).
Personne ne peut nous dire pourquoi le
grand cercle des cieux (le Zodiaque) serait
divisé en 360 parties, au lieu d’un autre
nombre, pour indépendamment de ceci il
semble être parfaitement arbitraire. C’est le
nombre, cependant qui nous donne la plus
grande prophétie Zodiacale, et Biblique
une année contient 360 jours laquelle nous
a été donnée originellement de Noé, et
employé par les Babyloniens et les
Egyptiens. Le nombre 360 est divisible
sans une retenue, par tous les neuf chiffres
à l’exception du chiffre 7. C’est la
multiplication de sept dans les grands
cercles Zodiacal, ou d’années, par sept qui
nous donne la plus grande expression
chronologique de la perfection (360 x 7 =
2520).
Le nombre 2520 est peut-être, le plus
remarquable de tous les autres, car :
1.
C’est le résumé de toutes
les formes rectilignes primaires
2.
C’est le produit des
quatre grand nombre de la perfection,
comme
montré
ci-dessus
(car
3X7X10X12 = 2520) ;
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3. C’est le moindre de multiple commun
(LCM) de tous les dix chiffres qui sont
dans notre système de notation, par le
LCM de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 est
2520.

En Mesure : Troisième Partie
En ce temps-là, chantez lui, Une vigne de
vin rouge. 3
Moi, le SEIGNEUR
l’entretiens; je l’arroserai en tout temps;
afin que personne ne lui fasse du mal, je
l’entretiendrai nuit et jour. 4 Fureur n’est
pas en moi; qui mettra ronces et épines
contre moi dans la bataille? Je passerai à
travers elles, je les brûlerai toutes
ensemble. 5 Ou bien qu’il saisisse ma
puissance, afin qu’il fasse la paix avec moi,
et il fera la paix avec moi. 6 Il fera que
ceux qui viennent de Jacob prennent
racine; Israël fleurira et s’épanouira et
remplira de fruits la face de la terre.
7 ¶ L’a-t-il frappé comme il a frappé
ceux qui le frappaient? ou a-t-il été tué
selon le carnage de ceux qui sont tués par
lui? 8 C’est avec mesure, quand elle aura
poussée que tu contesteras avec elle, il
maintient son vent rude, au jour du vent
d’est. 9 C’est pourquoi par cela l’iniquité
de Jacob sera purgée; et ceci est tout le
fruit qui ôte son péché quand il aura réduit
toutes les pierres de l’autel comme des
pierres de plâtre en poussière, les bosquets
(bocages) et les statues ne tiendront plus
debout.
Frère AS
Je continue de répondre à ta question du
mois de Janvier 2011 parue dans la
newsletter. Nous avions fini l’article
précédent en statuant :
« Durant la période de la pluie de l’arrière
saison il y a une œuvre spéciale de
restauration qui est accomplie dans le
peuple de Dieu. C’est un message et une
œuvre en deux phases, et c’est aussi la
même
chose
que
nous
avions
précédemment identifiée comme « les
vérités oubliées ». Les vérités qui ont été
oubliées durant la pluie du printemps sont
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ces vérités qui sont un test pour
l’Adventisme que Jérémie appelle « les
anciens sentiers ». Les «vérités oubliées »
durant la pluie de l’été quand ceux qui ne
sont pas de l’Adventisme sont entrain
d’être testés avec les vérités Biblique
concernant le Sabbat, le sanctuaire et la loi
de Dieu et ces vérités sont résumés dans le
message du troisième ange. Aussi quand
Esaïe affirme « qu’Israël fleurira et
s’épanouira et remplira de fruits la face de
la terre » dans Esaïe 27 :6, il identifie deux
phases dans l’effusion du Saint-Esprit.
Par conséquent, nous identifierons les
versets et les placeront dans le contexte de
la parabole de la vigne, la parabole du bon
grain et de l’ivraie et le message de
Laodicée.
Le livre de Joël a été accompli à la
Pentecôte et dans l’histoire des Millérites,
mais premièrement l’accomplissement de
Joël est à la fin du monde durant l’histoire
de la pluie de l’arrière saison. Dans cette
période de temps, il y a un processus de
test en deux phases et une œuvre de
restauration en deux phases qui sont
accomplies. Ceci est accompli dans la
quatrième génération, laquelle dans les
Ecritures représente la génération sous
laquelle un royaume a rempli sa coupe de
temps de grâce. Le symbole de la
quatrième génération a deux témoins dans
le passage de Joël. Une des quatre
générations est représentée dans un ordre
donné : à l’homme âgé de dire à leurs
enfants, et leurs enfants doivent aussi dire
à leurs enfants, qui eux aussi doivent dire à
la quatrième génération, et après cela est
aussi
représenté
une
destruction
progressive par quatre insectes. Dans la
mise en place de Joël les marques de la
controverse du vin.
La parole du SEIGNEUR qui vint à Joël, le
fils de Pethuel. 2 Entendez ceci, vous
hommes âgés, et prêtez l’oreille, vous tous
les habitants du pays. Une telle chose estelle arrivée en vos jours et aux jours de vos
pères? 3 Racontez-le à vos enfants, et que
vos enfants le racontent à leurs enfants, et
leurs enfants à une autre génération. 4 Ce
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que la larve a laissé, la sauterelle l’a
mangé; et ce que la locuste a laissé, le ver
rongeur l’a mangé, et ce que le ver rongeur
a laissé la chenille l’a mangé. 5 Réveillezvous, ivrognes, et pleurez; et vous tous,
buveurs de vin, hurlez à cause du vin
nouveau, car il est retranché de votre
bouche. Joël 1 :1-5
Dans le parfait accomplissement de Joël,
quand le temps du réveil de l’Adventisme
arrive (dans la quatrième génération) – les
« buveurs de vin » « pleureront et
hurleront à cause du vin nouveau qui sera
retranché de leur bouche ». La controverse
du « vin nouveau » était aussi un
accomplissement à la Pentecôte, première
fois que Joël s’accomplissait et bien sûr,
Jésus illustre la fin avec le commencement.
Mais Pierre, se levant avec les onze éleva
sa voix, et leur dit: Vous, hommes de
Judée, et vous tous qui demeurez à
Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à
mes paroles. 15 Car ceux-ci ne sont pas
ivres, comme vous le supposez, voyant que
ce n’est que la troisième heure du jour. 16
Mais c’est ce qui a été dit par le prophète
Joël: 17 Et il arrivera aux derniers jours,
dit Dieu. Je répandrai de mon Esprit sur
toute chair, vos fils et vos filles
prophétiseront; vos jeunes gens auront des
visions, et vos hommes âgés auront des
songes. 18 Et sur mes serviteurs et sur mes
servantes je répandrai en ces jours-là, de
mon Esprit et ils prophétiseront; 19 Et je
ferai paraître des prodiges en haut dans le
ciel, et des signes en bas sur la terre, du
sang et du feu, et une vapeur de fumée; 20
Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune
en sang, avant que le grand et remarquable
jour du Seigneur vienne; 21 Et il arrivera
que quiconque invoquera le nom du
Seigneur, sera sauvé. Actes 2 :14-21
Quand Joël est accompli il y a toujours une
controverse au sujet du vin nouveau. Cette
vérité a été confirmée à l’époque de
l’année 1888, quand le message de la pluie
de l’arrière saison (vin nouveau) de Jones
et Waggoner a été rejeté. Le message de la
pluie de l’arrière saison est un message
prophétique qui produit et démontre deux
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classes d’adorateurs. Le développement et
la production de ces deux catégories
d’adorateurs sont basés sur la réception ou
le rejet personnel et individuel du message
prophétique de test spécial pour leur
génération.
« Non seulement c’est la croissance du
royaume de Christ illustrée dans la
parabole du grain de moutarde, mais à
chaque
étape
de
sa
croissance,
l’expérience représentée dans la parabole
est répétée. Car Dieu a pour Son église
dans chaque génération une vérité spéciale
et un travail spécial. La vérité est cachée de
la sagesse humaine et est révélée à l’enfant
humble. Ca s’appelle le renoncement. Il
s’est battu, a lutté et a remporté des
victoires. Par les grands hommes du monde
et par les églises qui se conforment au
monde, ils sont opposés et méprisés.Voir
Jean le Baptiste, le précurseur de Christ, se
tenant seul et réprimant l’orgueil et le
formalisme dans la nation Juive. Voir les
premiers porteurs de l’évangile en Europe.
Comment obscure, sans espoir, semblait la
mission de Paul et Silas, les deux faiseurs
de tentes, qui avec leurs compagnons ont
navigué jusqu’à Philippe à Troie. Voir
« Paul âgé », enchainé, prêchant Christ
dans les prisons de Césars. Voir les petites
communautés de Slaves, dans le conflit
avec le paganisme de la Rome Impériale.
Voir Martin Luther résistant à l’église
puissante qui est le chef d’œuvre de la
sagesse humaine. Voir comment il se
cramponnait à la parole de Dieu contre
l’empereur et le pape, déclarant : « Ici je
me tiens, je ne peux faire autrement. Dieu
est mon soutien. Voir Jean Wesley
prêchant Christ au milieu du formalisme,
de la sensualité et de l’infidélité. Voir un
de ses avec les malheurs du monde païen,
plaidant pour le privilège de porter le
message d’amour de Christ. Ecoutes la
réponse de l’ecclésiastique « Assieds toi,
jeune homme. Quand Dieu veut convertir
les païens, il le fait sans ton aide ou sans la
mienne ».
« Les grands dirigeants religieux pensaient
dans cette génération entendre le son des
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louanges et construire sur les monuments
de ceux qui ont planté la graine de vérité
depuis des siècles. Très peu se sont
détournés de cette œuvre de piétinement de
la croissance jaillissant de cette graine et
c’est la même chose aujourd’hui ?
L’ancien cri est répété, “Nous savons que
Dieu a parlé à Moïse, quant à cet individu,
[Christ dans le message qu’il envoie] nous
ne savons d’où il est » Jean 9 :29. Comme
dans les premières générations, les
vérités spéciales pour cette époque ont
été trouvées, non pas avec les autorités
ecclésiales, mais avec des hommes et des
femmes qui ne sont pas trop instruits ou
trop sages pour croire en la parole de
Dieu.
Car vous voyez votre vocation, frères, que
vous n’êtes pas beaucoup d’hommes sages
selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni
beaucoup de nobles, qui êtes appelés. 27
Mais Dieu a choisi les choses folles du
monde pour confondre les sages, et Dieu a
choisi les choses faibles du monde pour
confondre les choses qui sont puissantes;
28 Et Dieu a choisi les choses viles du
monde et les choses qui sont méprisées,
oui, et les choses qui ne sont pas, pour
amener à néant celles qui sont. (1
corinthiens 1 :26-28) ; Afin que votre foi
ne se maintienne pas sur la sagesse des
hommes, mais sur le pouvoir de Dieu. (1
Corinthiens 2 :5).
« Et dans cette dernière génération la
parabole du grain de moutarde doit
atteindre un accomplissement remarquable
et triomphant. La petite graine deviendra
un
arbre.
Le
dernier
message
d’avertissement et de grâce doit atteindre
« chaque
tribu,
nation,
langue »
(Apocalypse 14 :6-14), pour en tirer un
peuple pour son nom (Actes 15 :14 ;
Apocalypse 18 :1). Et la terre sera éclairée
de toute sa gloire ». Christ’s object lessons,
78-79.
Tous les prophètes ont identifié la même
fin de l’histoire du monde, et tous les
prophètes sont en accord les uns avec les
autres, quand Joël identifie les « ivrognes »
JUIN 2011 – FUTURE NEWS

qui « pleurent et hurlent » ce sont les
mêmes ivrognes pour lesquels Esaïe
prononce un malheur.
Mais le SEIGNEUR des armées sera
exalté en jugement, et Dieu qui est saint
sera sanctifié en droiture. 17 Alors les
agneaux se nourriront selon leur habitude,
et les étrangers mangeront les lieux
incultes des |hommes| gras.
18 ¶
Malheur à ceux qui tirent
l’iniquité avec des cordes de vanité, et le
péché comme avec le cordage d’un chariot;
19 Qui disent: Qu’il se hâte, et qu’il
accélère son œuvre, afin que nous la
voyions; et que le conseil du Seul Saint
d’Israël s’approche, et vienne et nous le
connaîtrons! 20 Malheur à ceux qui
appellent le mal bien et le bien mal; qui
mettent de l’obscurité à la place de
lumière, et de la lumière à la place de
l’obscurité; qui mettent l’amer à la place
du doux, et du doux à la place de l’amer!
21 Malheur à ceux qui sont sages à leurs
propres yeux et |qui| se considèrent
prudents! 22 Malheur à ceux qui sont
puissants pour boire le vin, et aux
hommes vaillants pour mêler la boisson
forte. 23 Qui justifient le méchant pour
une rétribution, et ôtent aux |hommes|
droits leur droiture! 24 C’est pourquoi,
comme le feu dévore le chaume, et comme
la flamme consume l’herbe sèche, ainsi
leur racine tombera en pourriture et leur
bourgeon s’en ira comme la poussière;
parce qu’ils ont rejeté la loi du SEIGNEUR
des armées, et ont méprisé la parole du
Seul Saint d’Israël. 25 C’est pourquoi la
colère du SEIGNEUR s’est embrasée
contre son peuple, et il a étendu la main sur
lui, et l’a frappé, et les collines ont tremblé,
et leurs cadavres ont été déchirés au milieu
des rues. Malgré tout cela, sa colère ne
s’est pas détournée, mais sa main est
encore tendue. 26 Et il élèvera une
bannière vers les nations lointaines, et il
sifflera chacune d’elles depuis les bouts de
la terre; et voici, chacune viendra
promptement et légèrement. Esaïe 5 :16-26
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Une enseigne (bannière) est quelque chose
pour se rallier autour tel un drapeau ou un
étendard.
Et le SEIGNEUR parla aussi à Moïse et à
Aaron, disant: 2 Les enfants d’Israël
camperont chacun près de son étendard,
avec l’enseigne de la maison de leurs
pères; ils camperont tout autour du
tabernacle de la congrégation, tenus
éloignés. Nombres 2 :1-2
Chacune des douze tribus avait un drapeau
sur lequel était identifié l’enseigne de sa
famille.
Les buveurs de vin à la fin des temps pour
lesquels le nouveau vin est retranché de
leur bouche, sont ceux, sur lesquels Esaïe
ici dans ce passage, appelle quatre
malheurs. Dans ce texte, Esaïe nous
informe aussi que c’est dans le jugement
que le Seigneur est exalté. Esaïe sait que le
Seigneur est exalté dans et à travers son
peuple durant le jugement des vivants
quand l’effacement des péchés de Pierre a
lieu.
J’ai effacé comme un nuage épais tes
transgressions, et comme un nuage tes
péchés, reviens à moi, car je t’ai racheté.
23 Chantez ô vous les cieux; car le
SEIGNEUR l’a fait; criez, vous les
profondeurs de la terre, éclatez en chantant
vous montagnes, ô forêts, avec tous leurs
arbres Car le SEIGNEUR a racheté
Jacob, et s’est glorifié en Israël. Esaïe
44 :22-23
Quand le Seigneur est exalté dans le
jugement, quand l’effacement des péchés
est entrain d’être accompli, le Seigneur va
élever comme une enseigne ou une
bannière, ceux qui dans l’Adventisme ont
réussi le processus de test de cette histoire,
et il appelle Ses autres enfants à sortir de
Babylone. La promesse de la pluie de
l’arrière saison peut être exprimée avec la
promesse que le Seigneur sera exalté
durant le jugement des vivants, comme Il
se glorifie lui-même dans et au travers de
Son peuple.
Et il m’a dit: Tu es mon serviteur, ô Israël
en qui je serai glorifié. Esaïe 49 :3
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Esaïe ici identifie Israël comme Son
serviteur, « dans lequel » le Seigneur est
« glorifié », à la fin du monde. Les
« serviteurs » de Dieu à la fin du monde
sont aussi mentionnés par Jean.
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
Dans le passage d’Esaïe 5, le Seigneur est
exalté durant le jugement dans cette
période de temps quand les péchés ont été
effacés. Le jugement des vivants
commence avec l’Adventisme, puis
continue avec ceux qui sont en dehors de
l’Adventisme, et l’œuvre de séparation qui
a lieu durant le jugement des vivants est
accomplie au travers d’un processus de test
découlant d’un message issue de la parole
de Dieu. Il n’y a rien de nouveau sous le
soleil.
Car Dieu qui commanda, que la lumière
brille de l’obscurité. 2 Corinthiens 4 :6. Et
la terre était sans forme et vide, et les
ténèbres étaient sur la surface de l’abîme.
Et l’Esprit de Dieu se mouvait sur la
surface des eaux.
3 ¶ Et Dieu dit: Qu’il y ait la lumière; et
la lumière fut. Genèse 1 :2-3. Car voici,
l’obscurité couvrira la terre, et une énorme
obscurité |couvrira| les peuples; mais sur
toi se lèvera le SEIGNEUR, et sa gloire
paraîtra sur toi.. Esaïe 60 :2
« Ce sont les ténèbres de la méprise, de la
méconnaissance de Dieu qui ensevelies le
monde. Les hommes ont perdu leur
connaissance de Dieu et de son caractère.
Cela a été mal interprété et mal compris. A
ce moment un message de Dieu est
proclamé, un message qui illumine dans
son influence et sa puissance salvatrice. Le
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caractère de Dieu doit être connu. Dans les
ténèbres du monde, doivent être jetées la
lumière de Sa gloire, la lumière de sa
bonté, de sa grâce et de sa vérité.
« C’est l’œuvre soulignée par le prophète
Esaïe dans les paroles, « Ô Zion, qui
apporte de bonnes nouvelles, monte sur la
haute montagne; ô Jérusalem, qui apporte
de bonnes nouvelles, élève ta voix avec
puissance¸ élève-la, n’aie pas peur; dis aux
villes de Judah: Voici votre Dieu! 10
Voici, le Seigneur DIEU viendra avec une
forte main; et son bras dominera sur lui;
voici, sa rétribution est avec lui, et son
ouvrage devant lui » Esaïe 40 :9-10
Ceux qui attendent pour la venue de
l’Epoux doivent dire au peuple « Voici ton
Dieu ». Les derniers rayons de la lumière
de la grâce. Le dernier message de grâce
doit être donné au monde, et c’est une
révélation de son caractère d’amour. Les
enfants de Dieu doivent manifester Sa
gloire. Dans leur propre vie et dans leur
caractère, doivent être révélés ce que la
grâce de Dieu a fait pour eux.
« La lumière du Soleil de Justice doit
briller dans de bonnes œuvres – dans les
paroles de vérité et de sainteté ».
« Christ, le resplendissement de la gloire
du Père, est venu dans le monde avec sa
lumière. Il est venu pour représenter Dieu
aux hommes, et de Lui il a été écrit que «il
est oint par « le Saint-Esprit et de
puissance », et il est allé faisant de bonnes
œuvres ». Actes 10 :38. Dans la synagogue
à Nazareth il est dit, « L’Esprit du Seigneur
est sur moi, parce qu’il m’a oint pour
prêcher l’évangile aux pauvres; il m’a
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé; pour prêcher la délivrance aux
captifs, et le recouvrement de la vue aux
aveugles; pour mettre en liberté ceux qui
sont meurtris, 19 Pour prêcher l’année
acceptable du Seigneur. Luc 4 :18-19 ;
C’est l’œuvre qu’il a confié à ses disciples.
« Vous êtes la lumière du monde », il a dit
« Que votre lumière brille ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui
est dans le ciel. Mathieu 5 :14, 16
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C’est l’œuvre que le prophète Esaïe décrit
quand il dit : « N’est-ce pas que tu rompes
ton pain avec l’affamé, et que tu fasses
entrer dans ta maison les pauvres qui sont
chassés? Quand tu vois un homme nu, que
tu le couvres, et que tu ne te caches pas de
ta propre chair?
8 ¶ Alors ta lumière éclorera comme
l’aube du jour, et ta santé surgira
rapidement; et ta droiture ira devant toi; et
la gloire du SEIGNEUR sera ton arrièregarde ». Esaïe 58 :7-8
« Dans la nuit des ténèbres spirituelles la
gloire de Dieu a brillé au travers de Son
église en relevant ceux qui étaient affligés
et en réconfortant ceux qui étaient dans le
dueil. Christ’s Object Lessons, 415-417
Nous continuerons notre étude d’Esaïe
vingt-sept dans notre prochaine newsletter.
Dear Jeff Peppenger,
Je vous ai envoyé un email fin Décembre
de l’an passé, concernant le matériel de
Future News qui a été traduit dans la
langue Bulgare.. Vous avez répondu que
vous ne connaissez personne qui présente
ce message en
Bulgarie. J’étais
profondément impressionné quand j’ai
traduit la newsletter du mois de mars 2010
relative à votre interview faite par Marco et
Wolfgang en Décembre 2008 en
Allemagne. Cela traite des différents sujets
qui sont très importants pour notre salut en
tant qu’Adventistes. J’ai appris que notre
église à officiellement rejetée la plus part
des vérités qui constituent le fondement de
nos croyances. Je viens juste de finir la
traduction en Bulgare de cette newsletter et
je serai heureux de la partager avec des
amis Adventistes Bulgares. Je vous ai
envoyé un email vous demandant la
permission de faire cela. C’est juste une
traduction non officielle encore. Le plus
important est que l’information se propage
et qu’elle apporte les vraies connaissances
au peuple qui est dans les ténèbres. Je prie
que Dieu ouvre les portes et que les
Adventistes en Bulgarie apprennent le
message de la vérité présente afin qu’ils
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puissent vivre le réveil de la vie spirituelle
qui y découlera. Que Dieu vous bénisse
abondamment dans l’œuvre que vous faites
pour lui. Dans l’attente de votre réponse.
Fraternellement. LS
Abandonnez notre Liberté
« C’est en contemplant les choses célestes
que l’âme est amenée à une communion
avec l’Esprit de Dieu, et l’âme
enseignable, est alors continuellement à la
recherche des rayons de lumière, laquelle
sera bénie par une plus grande vision des
choses divines. Mais il y a deux classes
d’enseignants religieux qui semblent être
déterminées à fermer chaque avenue dans
lesquels les rayons de lumière qui
proviennent des cieux puissent parvenir
jusqu’au peuple. Ils aveuglent les membres
de leurs églises avec certaines règles et
règlements qui les interdisent d’aller dans
d’autres lieux d’adoration, ou d’écouter les
messages qui ne sont pas prêchés par une
certaine classe d’enseignants. De cette
manière, les hommes et les femmes sont
amenés à abandonner la liberté que Dieu
leur a donnée, et ils échouent dans le
perfectionnement de l’esprit et dans le
rassemblement des rayons de lumière
divins qui émanent de sources extérieures
de leurs propres églises ». Signs of the
Times, August 27, 1894

l’indifférence portée aux grandes vérités de
la parole de Dieu, à cause d’une trop petite
piété dans l’église que la Chrétienté est
apparemment si populaire dans le monde.
Mais, qu’il y ait un réveil de la foi et de
puissance comme dans l’église primitive,
et l’esprit de la persécution sera de
nouveau réveillé, et les feux de la
persécution seront rallumés. The Great
Controversy, 48

La nouvelle édition du livre de Daniel &
de l’Apocalypse est faite.
Ils seront vendus 24$ pour un carton de
24 livres + 7$ pour l’expédition. Soit un
total de 31$.
Contactez Alan Fogle au 931.692.2615
ou allez sur le site et les commander
www.foundationsandpillars.com

Persécution ?
« Il y a une autre question d’une plus
grande importance qui devrait éveiller
l’attention des églises d’aujourd’hui.
L’apôtre Paul déclare que « Tous ceux qui
vivent pieusement en Christ Jésus
souffriront la persécution ». 2 Timothée
3 :12. Pourquoi est-ce alors que la
persécution semble dans un degré élevé
sommeiller ? La seule raison est que
l’église s’est conformée aux standards du
monde et ne réveille aucune opposition. La
religion qui est courante de nos jours n’est
pas le pur et saint caractère qui marquait la
foi Chrétienne dans les jours de Christ et
de ses apôtres. C’est à cause de l’esprit de
compromis avec le péché, à cause de
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