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Sondez les Écritures
Review and Herald, 26 juillet 1892
Ceux qui désirent sincèrement la vérité ne seront pas réticents à exposer leurs
positions à l'enquête et la critique, et ne seront pas ennuyés si leurs opinions et
leurs idées sont croisées. C'était l’état d’esprit chéri parmi nous il y a quarante ans.
Nous avions l'habitude de nous réunir, l'âme accablée, priant afin que nous soyons un
dans la foi et la doctrine parce que nous savions que Christ n'était pas divisé.
Un thème à la fois était l'objet d'un approfondissement. La solennité caractérisait
ces rassemblements de recherche. Les Écritures étaient ouvertes avec un
sentiment de crainte. Souvent nous jeûnions, pour pouvoir être mieux équipés pour
comprendre la vérité. Après la prière fervente, si un point n'était pas compris, il était
discuté, et chacun exprimait librement son opinion, alors nous pouvions à nouveau
nous incliner dans la prière, et d’instantes supplications montaient vers le ciel afin
que Dieu nous aide à être d’accord, que nous puissions être un, comme Christ et le
Père sont un.
Beaucoup de larmes étaient versées. Si un frère en réprimandait un autre pour son
manque de compréhension en ne comprenant pas un passage comme lui
l'entendait, celui qui était réprimandé prenait ensuite son frère par la main, et lui
disait : ‘N’attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Jésus est avec nous, gardons un
esprit humble et docile’, et le frère abordé répondait : ‘Pardonne-moi, mon frère, je
t’ai fait une injustice’. Ensuite, nous nous prosternions dans un autre cycle de
prières. Nous avons passé de nombreuses heures de cette façon. Nous n’étudions
pas généralement ensemble plus de quatre heures à la fois, mais parfois la nuit
entière était consacrée à une investigation solennelle de l'Écriture, pour que nous
puissions comprendre la vérité pour notre temps. Dans certains cas, l'Esprit de
Dieu venait sur moi, et les parties difficiles étaient rendues claires par la manière
désignée par Dieu, et alors il y avait une parfaite harmonie. Nous étions tous une
seule pensée et un seul Esprit.
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Mission
La mission de Future 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 il se passe sous
nos yeux. L’histoire, 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 tout le conseil de
la Parole de Dieu. De connaître quels sont les
mensonges qui sont au 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.
Associé au message prophétique, Future for
America met l’emphase sur tous les aspects de
l’œuvre missionnaire médicale. L’œuvre du
médical missionnaire doit être pratiquée par
tous ceux qui doivent terminer l’œuvre dans
ces dernières heures. Durant cette période
vivre à la campagne devient plus important à
chaque moment qui passe. Future for America
confirme et encourage 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 grands centres urbains.
Future for America est une société sans but
lucratif 501c3 financièrement indépendante.
Nous sommes financés par les lecteurs comme
vous.
Le coût pour produire et envoyer ce bulletin
chaque mois est de 4 $. Cette publication est
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envoyée gratuitement.
Vos dons sont grandement appréciés.

L’infiltration papale progressive de
l'Adventisme
du
Septième
Jour
enregistrée par le prophète Joël a
continué.
Dans nos deux précédents bulletins,
nous avons développé une plate-forme de
référence pour se plonger dans les grands
sujets trouvés dans le livre de Joël. Nous
avons déjà noté le symbolisme de la
quatrième génération qui est marquée
dans les trois premiers versets de Joël,
puis de nouveau confirmé dans le verset
quatre. Nous avons déterminé que le
nombre quatre, bien que communément
admis pour représenter «le monde entier»
dans la prophétie biblique peut également,
dans le contexte, représenter le temps.
Nous avons identifié que ce qui a
«dispersé» Israël, Juda et Jérusalem
selon Zacharie chapitre-ci c’était «quatre
cornes.» Avec ceci nous avons identifié
que les chapitres huit et neuf d’Ezéchiel
fonctionnent sur le principe de la répétition
et de l'élargissement, et que Sœur White
identifie que le scellement d'Ezéchiel 9 est
le
même
scellement
que
celui
d’Apocalypse 7. En abordant Ezéchiel 8 et
9, nous avons noté une quadruple
progression tandis qu’on dit à Ezéchiel par
trois fois qu'il verrait des abominations
plus grandes que celles-ci. Dans le
chapitre que nous avons cité à partir du
volume 5 des Témoignages, nous avons
été informés que le processus du
scellement devrait commencer par les
anciens hommes qui devaient avoir été les
gardiens de la vérité, illustrant ainsi un
point de départ et, éventuellement, un
point final dans le processus du
scellement.
C'est pourquoi nous affirmons que le
nombre quatre représente non seulement
le temps, mais une progression du temps,
qui, dans le contexte de Joël 1 est
représenté par quatre générations qui
subissent les événements dévastateurs de
quatre sauterelles destructrices. En accord
avec l'acceptation croissante du culte
païen
dans
l'Adventisme
comme
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représenté dans Ezéchiel 8, nous
constatons que dans l'histoire des quatre
générations de l'Adventisme il y a eu une
œuvre
de
destruction
s’intensifiant
représentée par les quatre variations de
sauterelles. Ce processus produit en fin de
compte deux catégories d’adorateurs
comme cela est également représenté
dans Ezéchiel 8 et 9. À la loi du dimanche
dans le témoignage d'Ézéchiel une
catégorie accepte la marque de la bête et
l'autre reçoit le sceau de Dieu. Joël nous
informe que, au moment du Cri de minuit
une classe sera ivre du vin des doctrines
papales, et donc incapable de reconnaître
le message de la pluie de l’arrière saison,
tandis que l'autre catégorie reçoit le vin
nouveau du message de cette dernière
pluie qui est retranché de la bouche des
ivrognes d'Ephraïm.
C'est au verset 4 du premier chapitre où la
compréhension
de
l'ouvrage
est
développée. Les quatre insectes sont-ils
un symbole de l'Islam ? Sont-ils un
symbole des 144 000 ? Sont-ils un
symbole du travail qui est accompli par la
papauté au travers de l'Islam moderne ?
Nous répondons : «Non» à toutes ces
revendications. Les quatre insectes
représentent la destruction progressive
dans
l'Adventisme
accomplie
par
l'introduction et l'acceptation des principes
éducatifs jésuites et les conclusions
doctrinales correspondantes que ces
pratiques sataniques produisent. Nous
allons maintenant commencer à traiter
avec le verset 4.
Ce que la larve a laissé, la locuste 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.
En hébreu les mots traduits par «larve,
locuste, ver rongeur et chenille» sont tous
identifiés comme un type de sauterelles à
un certain stade du cycle de la vie de la
sauterelle. Évidemment, en raison de ce
fait, certains des messagers du message
prophétique pointent vers Apocalypse 9 où
l'Islam est représenté par les sauterelles et
donc en tirent la conclusion que les
insectes dans le verset 4 sont une
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représentation symbolique de l'Islam. Il est
vrai que les sauterelles représentent
l'Islam dans Apocalypse 9, mais il est tout
aussi vrai que la dixième règle de William
Miller déclare que «les figures ont parfois
deux
ou
plusieurs
significations
différentes,» avec la règle de Miller
identifiant que chaque mot doit s'intégrer
dans le modèle prophétique qui est
suggéré par l'étudiant de la prophétie.
Je soutiens ici que la sauterelle peut
également représenter Rome. Le livre de
Nahum est une déclaration contre la
Babylone spirituelle moderne à la fin du
monde. Il y a plusieurs caractéristiques
dans
Nahum
qui
justifient
cette
revendication.

Nahum
La charge de Ninive. Le livre de la
vision de Nahum, l’Elkoshite.
Dieu est jaloux, et le SEIGNEUR se
venge ; le SEIGNEUR se venge, et
(il) est furieux ; le SEIGNEUR se
vengera de ses adversaires, et il
réserve [sa] colère pour ses
ennemis. Le SEIGNEUR est lent à la
colère et grand en puissance, et il
n’acquittera pas le coupable ; le
SEIGNEUR fait son chemin dans le
tourbillon et dans la tempête, et les
nuages sont la poussière de ses
pieds. Il menace la mer, et
l’assèche ; et il dessèche tous les
fleuves ; Bashan et le Carmel
dépérissent, et la fleur du Liban
dépérit. Les montagnes tremblent
devant lui, et les collines se fondent,
et la terre est en feu en sa présence,
oui, le monde et tous ceux qui y
habitent. Qui peut subsister devant
son indignation ? Et qui peut
demeurer dans la violence de son
courroux ? Sa fureur est versée
comme un feu, et les rocs sont
lancés par lui. Le SEIGNEUR est
bon, une forteresse au jour de
détresse, et il connaît ceux qui se
confient en lui. Mais, par une
inondation débordante il réduira son
lieu à néant, et les ténèbres
poursuivront
ses
ennemis.
Qu’imaginez-vous
contre
le
SEIGNEUR ? Il réduira à néant ;

l’affliction ne s’élèvera pas une
seconde fois. Car, tandis qu’ils sont
entortillés comme des épines et tout
en étant ivres comme des ivrognes,
ils seront dévorés comme de la paille
complètement sèche. De toi, est sorti
celui qui imagine du mal contre le
SEIGNEUR, un méchant conseiller.
Ainsi dit le SEIGNEUR : Quoiqu’ils
soient tranquilles et de même en
grand nombre, toutefois ils seront
retranchés lorsqu’il passera par là.
Bien que je t’aie affligée, je ne
t’affligerai plus. Mais maintenant je
briserai son joug de dessus toi, et je
fendrai tes liens en deux. Toutefois
le SEIGNEUR a ordonné à ton sujet,
que personne ne soit plus semé de
ton nom ; je retrancherai de la
maison de tes dieux l’image taillée et
les images fondues ; j‘[en] ferai ta
tombe, car tu es vil. Voici sur les
montagnes les pieds de celui qui
apporte de bonnes nouvelles qui
publie la paix ! Ô Judah, célèbre tes
fêtes solennelles, accomplies tes
vœux car le méchant ne passera
plus au milieu de toi ; il est
entièrement retranché.
Celui qui fait voler en pièces est
monté devant ta face garde les
munitions, surveille le chemin,
renforce
tes
reins,
fortifie
extrêmement ton pouvoir. Car le
SEIGNEUR a détourné l’excellence
de Jacob comme l’excellence
d’Israël, car ceux qui vident les ont
vidés et ont ravagé leurs sarments
de vignes. Le bouclier de ses
hommes puissants est rendu rouge,
les hommes vaillants sont [vêtus]
d’écarlate ; les chariots seront
comme des torches enflammées au
jour où il se prépare, et les cyprès
seront terriblement secoués. Les
chariots s’enrageront dans les rues,
ils se précipiteront dans les chemins
larges ; ils auront l’apparence de
torches, et ils courront comme des
éclairs. Il se souviendra de ses
braves ; ils trébucheront dans leur
marche ; ils se hâteront vers la
muraille, et la contre défense sera
toute prête. Les portes des fleuves
seront ouvertes, et le palais sera

démoli. Et Huzzab sera emmenée
captive, elle sera transportée, et ses
servantes l’accompagneront comme
avec la voix de colombes ; frappant
leurs poitrines comme un tambour.
Or Ninive est depuis qu’elle existe,
comme un étang d’eau ; toutefois ils
fuiront. Restez debout, restez
debout, criera-t-on ; mais personne
ne se retournera. Prenez le butin
d’argent, prenez le butin d’or ; car il
n’y a pas de fin à sa provision ni à la
gloire de tous ses meubles précieux.
Elle est vide et évacuée, et
dévastée ; et le cœur se fond, et les
genoux
s’entrechoquent,
et
beaucoup de douleur est dans tous
les reins, et tous leurs visages
deviendront noirs [de crainte]. Où est
maintenant le repaire des lions, et le
lieu où mangent les lionceaux, où le
lion, et même le vieux lion marchait
et les petits du lion, sans que
personne ne les effraye ? Le lion
déchirait pour ses petits, et étranglait
pour ses lionnes, et remplissait ses
tanières de proies, et ses repaires de
dépouilles. Voici, j’en veux à toi, dit
le SEIGNEUR des armées, je
brûlerai tes chariots en fumée, et
l’épée dévorera tes lionceaux ; et je
retrancherai de la terre ta proie, et la
voix de tes messagers ne sera plus
entendue. Malheur à la ville
sanglante ! Elle est toute pleine de
mensonges et de vol, le pillage ne
[s’en] retire pas ; Le bruit du fouet, et
le bruit bruyant des roues, et les
chevaux caracolant, et les chariots
bondissant. Le cavalier brandit : et
l’épée brillante et la lance étincelante
et il y a une multitude de tués, et un
grand nombre de corps morts, et des
cadavres sans fin ; ils trébuchent sur
leurs cadavres. À cause de la
multitude des prostitutions de la
prostituée bien estimée, la maîtresse
des sorcières, qui vend les nations
par ses prostitutions, et les familles
par ses sorcelleries. Voici, j’en veux
à toi, dit le SEIGNEUR des armées ;
je relèverai tes jupes sur ton visage,
et je montrerai aux nations ta nudité,
et aux royaumes ta honte. Et je
jetterai sur toi d’abominables choses,
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et te rendrai vile, et je te donnerai en
spectacle. Et il arrivera que tous
ceux qui te verront fuiront loin de toi,
et diront Ninive est dévastée ; qui la
pleurera ? D’où te chercherai-je des
consolateurs ? Es-tu meilleure que
No la peuplée, qui était sise au
milieu des fleuves, qui était entourée
d’eaux, dont la mer était le rempart,
et sa muraille s’élevait de la mer ?
L’Éthiopie et l’Égypte étaient sa
puissance, et elle était infinie ; Put et
les Libyens venaient à ton secours.
Toutefois elle a été transportée, elle
est allée en captivité ; ses jeunes
enfants furent aussi écrasés à tous
les coins des rues ; et ses hommes
honorables ont été tiré au sort, et
tous ses grands hommes furent liés
de chaînes. Toi aussi tu seras
enivrée, tu seras cachée ; toi aussi tu
chercheras un appui à cause de
l’ennemi. Toutes tes forteresses
seront comme des figuiers avec les
premières figues ; si elles sont
secouées, elles tomberont dans la
bouche même de celui qui les
mange. Voici, ton peuple au milieu
de toi est [comme] des femmes ; les
portes de ton pays seront grandes
ouvertes à tes ennemis ; le feu
consumera tes barres. Puise-toi de
l’eau pour le siège ; fortifie tes
forteresses, entre dans la glaise, et
piétine l’argile, fortifie le four à
briques. En ce lieu, le feu te
consumera, l’épée te retranchera ;
elle te dévorera comme le ver
rongeur ; rends-toi aussi nombreuse
que le ver rongeur, rends-toi aussi
nombreuse que les sauterelles. Tu
as multiplié le nombre de tes
marchands plus que les étoiles du
ciel le ver rongeur dépouille et
s’envole. Tes couronnés sont
comme des sauterelles, et tes
capitaines comme une multitude de
sauterelles qui se campent sur les
haies au frais du jour ; mais quand le
soleil se lève, elles s’enfuient, et l’on
ne connaît plus le lieu où elles sont.
Tes bergers sommeillent, ô roi
d’Assyrie ; tes hommes illustres
demeureront dans la poussière ; ton
peuple est dispersé sur les
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montagnes, et personne ne les
rassemble. Il n’y a pas de guérison à
ta blessure ; ta plaie est grave ; tous
ceux qui entendent parler de toi
battent des mains sur toi ; car sur qui
ta
perversité
n’a-t-elle
pas
continuellement passé ?
Le chapitre un de Nahum est une
déclaration de la punition de Dieu contre
les méchants représentés par Ninive.
L'indignation du Seigneur dans le chapitre
est
contre
la
Babylone
moderne
représentée par Ninive. C'est le châtiment
qui commence avec les sept derniers
fléaux et se termine avec la destruction
finale des méchants à la fin du millénaire,
car c'est ici que l’« affliction» causée par
les «méchants conseillers» ne se produira
pas une seconde fois. Celui qui est puni
dans le chapitre est celui dont le «joug» va
rompre le dos des justes. Le prophète
Esaïe présente un passage parallèle à ce
fait.

Esaïe
Le résidu retournera, c’est-à-dire le
résidu de Jacob, au Dieu puissant.
Car combien même ton peuple Israël
serait comme le sable de la mer,
cependant un résidu retournera ; la
consomption déterminée débordera
de droiture. Car le Seigneur DIEU
des
armées
exécutera
une
consomption, même déterminée, au
milieu de tout le pays. C’est
pourquoi, ainsi dit le Seigneur DIEU
des armées : Ô mon peuple qui
habite en Zion, n’aie pas peur de
l’Assyrien, il te frappera avec un
bâton et lèvera sa houlette sur toi, à
la manière de l’Égypte. Car encore
un peu de temps, et l’indignation
cessera, et ma colère [sera] à leur
destruction. Alors le SEIGNEUR des
armées excitera sur lui un fouet,
selon le carnage de Midian (Madian)
au rocher d’Oreb ; et comme sa
verge était sur la mer, lequel il lèvera
aussi comme contre l’Égypte. Et il
arrivera, en ce jour-là, que son
fardeau sera ôté de dessus ton
épaule, et son joug de dessus ton
cou ; et le joug sera détruit à cause
de l’onction. Esaïe 10:21–27.
Esaïe 10 s'ouvre avec le verset 1 qui
prononce une malédiction contre ceux qui

font des décrets injustes et le passage
suivant, y compris les versets 21 jusqu’à
27 sont la punition contre ceux qui font le
décret injuste à la fin du monde, qui est
bien sûr la période à laquelle tous les
prophètes s’adressent. Sœur White
identifie le décret injuste d'Esaïe à la loi du
dimanche, nous permettant ainsi de savoir
que le hautain assyrien dans Esaïe 10, qui
est identifié comme Ninive dans le livre de
Nahum est la Babylone moderne.
« Un sabbat idole a été mis en place,
tout comme la statue d'or a été mise en
place dans les plaines de Dura. Et
comme Nabuchodonosor, le roi de
Babylone, a publié un décret que tous
ceux qui ne se prosterneraient pas et
n’adoreraient pas cette image devraient
être tués, ainsi une proclamation sera
faite que tous ceux qui ne respecteront
pas l'institution du dimanche seront punis
d’emprisonnement et de mort. En
conséquence, le sabbat du Seigneur est
foulé aux pieds. Mais le Seigneur a
déclaré : ‘Malheur à ceux qui décrètent
des décrets iniques, et qui écrivent
l’oppression qu’ils ont prescrites.’ [Esaïe
10:1]. [Sophonie 1:14-18; 2:1–3, cités.]»
Manuscript Releases, volume 14, p. 91.
Selon Esaïe à l'époque de la crise de la loi
du dimanche, le Seigneur va se lever et
oindre le reste de Son peuple à l'époque
où Il commence à apporter le jugement
contre la Babylone moderne. C'est le
même jugement qui est abordé dans
Nahum chapitre 1, et le relèvement du
reste d’Esaïe au cours de cette période
est également traité par Nahum quand il
déclare : «Voici sur les montagnes les
pieds de celui qui apporte de bonnes
nouvelles qui publie la paix ! Ô Judah,
célèbre tes fêtes solennelles, accomplies
tes vœux car le méchant ne passera plus
au milieu de toi ; il est entièrement
retranché.» Nahum et Esaïe sont des
passages parallèles qui abordent le
jugement de la Rome moderne.
Dans les deux premiers versets du
chapitre 2 de Nahum une caractéristique
de l'œuvre de Babylone contre le peuple
de Dieu est notée au milieu du récit de la
punition de la Babylone moderne de
Nahum. Les versets 1 et 2 déclarent :
« Celui qui fait voler en pièces est monté
devant ta face garde les munitions,

surveille le chemin, renforce tes reins,
fortifie extrêmement ton pouvoir. Car le
SEIGNEUR a détourné l’excellence de
Jacob comme l’excellence d’Israël, car
ceux qui vident les ont vidés et ont ravagé
leurs sarments de vignes.»
Nahum indique, alors que le jugement de
la Babylone moderne est décrit, que l'une
des choses que cette dernière a faite est
d’avoir «ravagé» les «sarments» d'Israël,
parallèlement donc à Joël 1 versets 6 et 7.
Car une nation puissante et
innombrable est montée sur mon
pays ; ses dents sont les dents d’un
lion, et elle a les mâchoires d’un
vieux lion. Elle a réduit ma vigne en
dévastation, et a ôté l’écorce de mes
figuiers ; elle les a entièrement
dénudés, et les a abattus ; leurs
branches sont devenues toutes
blanches.
L’œuvre de réduire la vigne de
l’Adventisme à la dévastation est
accomplie par la Babylone moderne.
Car la vigne du SEIGNEUR des
armées est la maison d’Israël, et les
hommes de Judah sont le plant sa
plante agréable ; il en attendait le
[juste] jugement, et voici l’oppression ;
la droiture, et voici un cri.
Esaïe 5:7.
La parabole de la vigne expose les
relations de Dieu avec l'Adventisme à la
fin du monde.
Et maintenant je vais vous dire ce que
je vais faire à ma vigne j’ôterai sa haie
et elle sera broutée ; et j’abattrai sa
clôture, et elle sera piétinée. Et je la
réduirai en friche ; elle ne sera plus
taillée ni bêchée ; mais les ronces et
les épines monteront ; je commanderai
aussi aux nuages de ne plus faire
tomber la pluie sur elle. Car la vigne du
SEIGNEUR des armées est la maison
d’Israël, et les hommes de Judah sont
le plant sa plante agréable ; il en
attendait le [juste] jugement, et voici
l’oppression ; la droiture, et voici un cri.
Esaïe 5:5–7.
La parabole de la vigne a été accomplie
dans la destruction de Jérusalem en 70, et
le pouvoir qui a dépouillé la vigne d'Israël
était Rome.
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« Dans la parabole de la vigne, après
avoir montré aux prêtres comment ils
mettraient le comble à leur méchanceté,
le Christ leur posa cette question :
« ‘Lorsque le maître de la vigne viendra,
que fera-t-il à ces vignerons ?’ Les
prêtres, qui avaient suivi son exposé
avec un profond intérêt, ignorant les
rapports qui existaient entre eux et le
sujet en considération, se joignirent à la
foule pour répondre : ‘Il fera périr
misérablement ces misérables, et il
affermera la vigne à d’autres vignerons,
qui lui en donneront le produit au temps
de la récolte.’
« A leur insu, ils venaient de prononcer
leur propre condamnation. Jésus jeta sur
eux un regard scrutateur, et ils
comprirent qu’il lisait les secrets de leurs
cœurs. Sa divinité éclatait à leurs yeux
avec une puissance indubitable. Ils se
reconnurent sous les traits des
vignerons, et c’est involontairement qu’ils
s’écrièrent : ‘A Dieu ne plaise ! ’
Solennellement et avec regret, le Christ
leur demanda : ‘N’avez-vous jamais lu
dans les Ecritures : La pierre qu’ont
rejetée ceux qui bâtissaient est devenue
la principale de l’angle ; c’est du
Seigneur que cela est venu, et c’est un
prodige à nos yeux ? C’est pourquoi, je
vous le dis, le royaume de Dieu vous
sera enlevé, et sera donné à une nation
qui en rendra les fruits. Celui qui
tombera sur cette pierre s’y brisera, et
celui sur qui elle tombera sera écrasé.’
« Le Christ aurait épargné aux Juifs le
sort dont ils étaient menacés, s’ils
l’avaient accepté. Mais l’envie et la
jalousie les rendirent implacables. Ils
refusèrent de recevoir Jésus de
Nazareth comme le Messie. Ils rejetèrent
la lumière du monde et se trouvèrent
plongés dans l’obscurité profonde de la
nuit la plus noire. Les Juifs subirent le
châtiment qui leur était prédit. Leurs
passions indomptées furent la cause de
leur ruine. Dans leur fureur aveugle, ils
s’entretuèrent,
et
leur
révolte
orgueilleuse et obstinée contre les
Romains leur attira la colère de leurs
vainqueurs. Jérusalem fut détruite, son
temple devint un monceau de ruines, et
l’emplacement sur lequel il s’élevait fut
labouré comme un champ. Les enfants
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de Juda périrent de la mort la plus
horrible et des millions d’entre eux furent
vendus comme esclaves chez des
peuples idolâtres.
« En tant que nation, Israël n’avait pas
répondu aux desseins de Dieu. Aussi la
vigne
lui
fut-elle
enlevée.
Les
prérogatives dont il avait abusé et
l’œuvre qu’il avait négligée furent
confiées à d’autres.
« La parabole des vignerons ne
s’applique pas seulement aux Juifs,
elle contient aussi une leçon pour
nous. Le Seigneur a gratifié l’Eglise de
notre génération de nombreux privilèges
et de grandes bénédictions, aussi
attend-il d’elle des fruits proportionnés à
l’importance du dépôt qui lui a été confié.
Paraboles de Jésus pp. 255, 256
(Christ’s Object Lessons, pp. 295–296.)
Il y a une leçon pour nous, à la fin du
monde, dans la parabole de la vigne.
Toujours dans Joël au chapitre 1, le
pouvoir dans les versets 6 et 7 est une
nation, qui est une multitude, qui a ôté
l’écorce du figuier de Dieu et réduit la
vigne en dévastation, et qui a des dents
de lion. Tous ces symboles peuvent être
appliqués à Rome, mais non pas à l'Islam.
Il n'y a aucune référence biblique à l'Islam
d’écorcer Son figuier ou réduire Sa vigne
en dévastation.
On fait valoir que l'un des principaux
symboles de l'Islam dans Apocalypse 9
c’est les «enfants de l'Est», de l'Ancien
Testament, et c'est le cas. On en déduit
par conséquent que les «enfants de l'Est»
dans l'histoire de l'Ancien Testament ont
attaqué le peuple de Dieu, il est donc
acceptable de porter ce fait en application
à l'Islam d’Apocalypse chapitre 9. Affecter
les activités des «enfants de l'Est» à la
représentation
de
l'Islam
dans
Apocalypse 9 ne serait acceptable que s'il
n'y avait pas de preuve dans Apocalypse 9
qui contredise l’application, mais elle
existe.
La compréhension de l'Islam des pionniers
dans Apocalypse 9 est nettement mise en
avant par Uriah Smith quand il déclare que
l'Islam fut ressuscité pour châtier une
église apostate et que cette église
apostate était la papauté.

« Pour interpréter cette trompette nous
recourrons à nouveau aux écrits
d’Alexander Keith. Il dit :
« ‘Il y a peu de parties de l’Apocalypse au
sujet desquelles les interprètes sont aussi
uniformément
d’accord
qu’avec
l’application qu’ils donnent des cinquième
et sixième trompettes, soit le premier et
second
malheurs ;
c’est-à-dire
les
Sarrasins et les Turcs. Leur signification
est si claire qu’il est presque impossible
d’interpréter faussement la prophétie. Au
lieu d’exposer chaque cas, par un ou deux
versets, tout le chapitre 9 de l’Apocalypse
se divise en [deux] parties égales dédiées
à la description des deux [trompettes ou
malheurs].
« ‘L’empire romain déclina de la même
façon qu’il s’était élevé, par des
conquêtes ; mais les Sarrasins et les
Turcs furent les instruments par
lesquels une fausse religion devint le
fléau d’une église apostate ; d’où le fait
que les cinquième et sixième trompettes,
au lieu d’être appelées par ce seul nom
comme les antérieures, sont appelées
malheurs...’ » Uriah Smith, Pensées sur
Daniel et l’Apocalypse (Thoughts on
Daniel and the Revelation, p. 495.)
Non seulement l'Islam du chapitre 9
dirigeait spécifiquement sa guerre contre
la puissance romaine, mais il avait
également reçu l’ordre de ne pas nuire
aux vrais croyants de Dieu.
Et il leur fut recommandé de ne faire
aucun mal à l’herbe de la terre, ni à
aucune verdure, ni à aucun arbre ;
mais seulement aux hommes qui n’ont
pas le sceau de Dieu en leurs fronts.
Apocalypse 9:4.
Les commentaires de Smith sur ce
verset sont les suivants :
« Après la mort de Mahomet, le
commandant Abñ Bakr lui succéda en
632, et son autorité et son gouvernement
à peine établis, il réunit les tribus arabes
pour les lancer à la conquête. Une fois
son armée réunie, il donna à ses chefs
les instructions sur les méthodes de la
conquête : ‘Quand vous combattrez la
bataille du Seigneur, comportez-vous en
hommes, sans tourner le dos ; mais ne
souillez pas la victoire avec le sang des
femmes et des enfants. Ne détruisez pas
les palmeraies et ne brûlez pas les

champs de céréales. Ne coupez pas les
arbres fruitiers, et ne faites pas de mal
au bétail ; tuez juste que ce qui vous est
nécessaire pour manger. Quand vous
faites un pacte ou un contrat,
accomplissez-le fidèlement, et respectez
toujours votre parole. Lors de vos
incursions,
vous
rencontrerez
quelques personnes religieuses qui
vivent retirées dans des monastères,
et qui se proposent de servir Dieu de
cette façon ; laissez-les en paix ; ne les
tuez pas et ne détruisez pas leurs
monastères ; et vous trouverez une
autre catégorie de personnes qui
appartiennent à la synagogue de
Satan, qui ont le crâne rasé ; ne
manquez pas de leur fendre le crâne,
et ne leur faites pas de quartier
jusqu’à
ce
qu’ils
se
fassent
mahométans ou qu’ils paient un
tribut.’
« Ni dans la prophétie ni dans l’histoire
il n’est dit que les recommandations les
plus
humaines
furent
aussi
scrupuleusement respectées que le
féroce mandat ; mais il leur a été
ordonné de le faire. Quoi qu’il en soit,
celles qui précèdent sont les seules
instructions que Gibbon enregistre ; et
elles furent données par Abñ Bakr aux
chefs de toutes les armées sarrasines.
Les ordres sont aussi spécifiques dans
leur discrimination que la prédication.
C’est comme si le calife lui-même avait
agit en obéissance directe à un
commandement supérieur à celui d’un
homme mortel ; dans l’action même de
sortir pour combattre la religion de Jésus
et propager l’Islam à sa place, il répéta
les paroles que la Révélation de JésusChrist prédisait qu’il prononcerait.
« Dans les observations faites sur
Apocalypse 7 : 1-3, nous avons
démontré que le sceau de Dieu est le
Sabbat du quatrième commandement.
L’histoire ne tait pas le fait qu’il y eut à
travers toute l’ère évangélique, des
personnes qui observèrent le vrai jour de
repos. Mais la question que beaucoup se
posent est la suivante : Qui étaient ces
hommes, qui à cette époque, portaient le
sceau de Dieu sur leur front, et qui
allaient donc être exempts de
l’oppression mahométane ? Que le
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lecteur se rappelle le fait auquel nous
avons déjà fait allusion, à savoir, qu’il y
eut dans toute l’ère chrétienne des
personnes qui ont eu le sceau de Dieu
sur leur front, c’est-à-dire qu’elles
observèrent intelligemment le vrai jour
du repos. Considérez aussi, que ce
qu’affirme la prophétie, c’est que cette
puissance dévastatrice, les Sarrasins,
n’est
pas
dirigée
contre
les
observateurs du Sabbat, mais contre
une autre catégorie de personnes. La
question est donc libre de toute difficulté,
parce que c’est tout ce qu’affirme la
prophétie. Il y a une classe de personnes
qui est directement mise en évidence,
dans ce passage, à savoir, ceux qui
n’ont pas le sceau de Dieu sur le front.
La préservation de ceux qui ont le sceau
de Dieu n’est présentée que par
implication. Par conséquent, l’histoire
n’enregistre pas que certains d’entre eux
aient été affectés par une des calamités
infligées par les Sarrasins à ceux qui
étaient l’objet de leur haine. Ils étaient
envoyés contre une autre classe
d’hommes. La destruction de cette
catégorie n’est pas mise en contraste
avec la préservation des autres
hommes, mais seulement avec celle des
arbres fruitiers et des plantes vertes de
la terre ; comme si on leur avait dit : Ne
faites pas de mal à l’herbe, ni aux arbres
ni à aucune chose verte, mais seulement
à
une
classe
d’hommes.
Dans
l’accomplissement,
nous
trouvons
l’étrange
spectacle
d’une
armée
d’envahisseurs qui épargne ce que les
autres armées détruisent généralement :
la nature et ses produits. En obéissance
à l’autorisation de faire du mal aux
hommes qui n’avaient pas le sceau de
Dieu sur leur front, ils fendaient le crâne
à une certaine catégorie de religieux qui
se rasaient le sommet de la tête, et qui
appartenaient à la synagogue de
Satan.
« Il semble qu’il s’agissait de moines ou
d’un autre ordre de l’église catholique
romaine. Contre ceux-ci les armées
des musulmans ont été adressées. Et
il nous semble qu'il existe une forme
particulière, si ce n'est pas de concevoir,
en les décrivant comme ceux qui
n'avaient pas le sceau de Dieu sur leurs
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fronts ; dans la mesure où c'est l'église
même qui a dépouillé la loi de Dieu de
son sceau, en arrachant le vrai sabbat,
et en érigent une contrefaçon à sa place.
Et nous ne comprenons pas, que ce soit
de la prophétie ou de l'histoire, que ces
personnes pour lesquelles Abubekr
chargea ses disciples de ne pas
molester étaient en possession du sceau
de
Dieu,
ou
nécessairement
constituaient le peuple de Dieu. Qui
elles étaient, et pour quelle raison elles
ont été épargnées, le témoignage maigre
de Gibbon ne nous en informe pas, et
nous n'avons aucun autre moyen pour le
savoir, mais nous avons toutes les
raisons de croire qu’aucun de ceux qui
ont le sceau de Dieu ont été molestés,
tandis que l'autre classe, qui avait
catégoriquement ne l’avait pas, a été
passée à l'épée, et donc les
spécifications de la prophétie sont
largement respectées. » Uriah Smith,
Pensées sur Daniel et l’Apocalypse
(Thoughts on Daniel and the Revelation,
pp. 500–502.)
Le figuier et la vigne représentent
l’Adventisme à la fin du monde, et la
nation qui accomplit la destruction de la
vigne et la figure dans les Écritures est
Rome.
« Aucun auditeur de Jésus ne pouvait se
méprendre sur la signification de ses
paroles. David avait chanté Israël comme
étant une vigne arrachée de l’Egypte.
Esaïe avait écrit de son côté : ‘La vigne de
l’Eternel des armées, c’est la maison
d’Israël, et les hommes de Juda, c’est le
plant qu’il chérissait.’ (Esaïe 5 :7). La
génération du Christ était représentée par
ce figuier planté dans la vigne de Dieu,
objet de ses soins particuliers et de ses
bénédictions. » Paraboles de Jésus,
p. 181. (Christ’s Object Lessons, p. 214.)
La première règle de Miller est « chaque
mot doit avoir son rapport approprié sur le
sujet présenté dans la Bible. » L'attaque
contre le figuier de Dieu et Sa vigne n'a
pas de rapport correct si nous suggérons
que la nation de Joël 1 versets 6 et 7 est
l’Islam. Mais si la nation est Rome, chaque
mot correspond.
Le chapitre deux de Nahum nous informe
en outre qu’un symbole de la Babylone
moderne est le lion, tout comme Daniel

chapitre 7 nous informe qu’un symbole de
Babylone est le lion. Comme nous l'avons
déjà noté concernant les règles ou
l’interprétation prophétique de William
Miller, les symboles peuvent avoir plus
d'un sens, et le sens doit être identifié par
le contexte où il se trouve. Il est vrai
qu’Apocalypse 9 aborde l'Islam de la
cinquième et la sixième trompette et que,
dans ce chapitre l'Islam est représenté
comme ayant des dents de lion et des
têtes de lions, mais ce fait ne signifie pas
que le lion est toujours l'Islam. Nous allons
aborder cette question un peu plus tard,
mais je souhaite maintenant rester
concentré sur le livre de Nahum.

Caractéristiques
moderne

de

la

Babylone

Dans Nahum chapitre 3 verset 1 nous
trouvons
des
caractéristiques
très
spécifiques de la Babylone moderne.
Malheur à la ville sanglante ! Elle est
toute pleine de mensonges et de vol,
le pillage ne [s’en] retire pas.
Nahum 3:1.
Rome dans la prophétie biblique est
identifiée dans Daniel 11:14 comme «les
voleurs de ton peuple.» C’est Rome, selon
ce verset qui a établi la vision. Tous deux
Barabbas et Judas étaient des voleurs et
des menteurs et plus important encore, ils
étaient des symboles de Rome. Barabbas
était un type de Satan.
« Le peuple d’Israël avait fait son choix.
Désignant Jésus il avait dit : ‘Non, pas lui,
mais Barabbas.’ Barabbas, le brigand et le
meurtrier, représentait Satan. Le Christ
représentait Dieu. Le Christ avait été
rejeté, Barabbas avait été choisi. Ils
allaient avoir Barabbas. En faisant un tel
choix ils acceptaient celui qui a été
menteur
et
homicide
dès
le
commencement. Satan était désormais
leur chef. C’est lui qui allait dicter ses
volontés à la nation. Ils accompliraient ses
œuvres. Ils auraient à supporter son
gouvernement. Ce peuple qui préférait
Barabbas au Christ devait éprouver la
cruauté de Barabbas aussi longtemps que
le temps durerait.» Jésus-Christ p. 743
(The Desire of Ages, p. 738.)
Dans la crise de la loi du dimanche
l’humanité choisira entre Christ et Satan,
représenté comme Barabbas.

« Quand le Christ était sur la terre, le
monde avait préféré Barabbas. Et
aujourd'hui, le monde et les églises font
le même choix. Les scènes de la
trahison, le rejet et la crucifixion du
Christ ont été remis en vigueur, et
seront à nouveau remis en vigueur
sur une échelle immense. Les gens
vont être remplis avec les attributs de
l'ennemi, et avec eux ses illusions auront
une grande puissance. Juste à ce degré
où la lumière est refusée il y aura des
malentendus et des méprises. Ceux qui
rejettent Christ et choisissent Barabbas
travaillent sous une tromperie ruineuse.
De fausses déclarations et de faux
témoignages passeront à la rébellion
ouverte. L'œil étant le mal, l'ensemble du
corps sera dans les ténèbres. Ceux qui
donnent leur affection à tout dirigeant
sauf à Christ se trouveront sous le
contrôle, corps, âme et esprit, d'un
engouement qui est si envoûtant que
sous son pouvoir les âmes se
détourneront de l’écoute de la vérité pour
croire à un mensonge. Ils sont pris au
piège et attrapés, et par toutes leurs
actions, ils s’écrient : Relâche-nous
Barabbas, mais crucifie le Christ.
« Même maintenant, cette décision est
prise. Les scènes jouées à la croix
sont rejouées. Dans les églises qui se
sont écartées de la vérité et de la justice,
il est révélé ce que la nature humaine
peut faire et fera quand l'amour de Dieu
n'est pas un principe inébranlable dans
l'âme. Nous ne devons pas être surpris
de tout ce qui peut avoir lieu maintenant.
Nous n’avons pas besoin de nous
étonner de toute évolution de l'horreur.
Ceux qui foulent de leurs pieds impies la
loi de Dieu ont le même esprit que les
hommes qui ont insulté et trahi Jésus.
Sans aucun scrupule de conscience,
qu'ils vont faire les actes de leur père, le
diable. Ils poseront la question qui est
venue de la bouche traitresse de
Judas : Que me donnerez-vous si je
vous livre Jésus le Christ ? Même
maintenant, Christ est trahi dans la
personne de ses saints.» Review and
Herald, 30 janvier 1900.
Le nom de Barabbas est créé à partir de la
combinaison des deux mots «bar» et
«abba.» Le mot «bar» signifie «fils de» et
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le mot «abba» signifie «père». En
combinaison le nom Barabbas représente
un faux fils de Dieu, ou une contrefaçon
de
Christ.
Prophétiquement
alors
Barabbas est un symbole de Satan, mais
aussi le pape, car le pape est le
représentant
terrestre
de
Satan.
Barabbas, Satan, et le pape sont des
symboles interchangeables dans la parole
prophétique, Barabbas caractérise Satan,
dont le représentant terrestre est le pape.
« En substituant une loi humaine à la
loi divine, Satan s’efforce d’assumer la
direction du monde. Cette œuvre est
décrite dans la prophétie. Il est dit au
sujet du grand pouvoir rebelle qui
représente Satan dans le monde : ‘Il
proférera des paroles contre le TrèsHaut ; il opprimera les saints du TrèsHaut et formera le dessein de changer
les temps et la Loi, et les saints seront
livrés en son pouvoir’ Daniel 7:25. »
Jésus-Christ
p. 768 (The Desire of
Ages, p. 763.)
Tout comme son nom Barabbas
représente une contrefaçon de Christ, de
même la puissance du pape tente à
contrefaire Christ. Satan, la papauté, et
Barabbas sont tous des symboles de
menteurs et de voleurs, comme Judas.
Judas symbolise aussi la papauté car
Judas et la papauté sont identifiés comme
le fils de la perdition dans la parole de
Dieu.
Pendant que j’étais avec eux dans le
monde, je les gardais en ton nom : j’ai
gardé ceux que tu m’as donnés, et
aucun d’eux n’est perdu, sinon le fils
de perdition ; afin que l’écriture soit
accomplie. Jean 17:12.
Que nul homme ne vous trompe en
aucune manière : car ce jour-là ne
viendra pas que l’apostasie ne soit
arrivée d’abord, et que l’homme de
péché soit révélé, le fils de perdition ;
Qui s’oppose et s’élève au-dessus de
tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est
adoré ; si bien qu’il s’assiéra comme
Dieu dans le temple de Dieu, se
présentant lui-même comme s’il était
Dieu. 2 Thessaloniciens 2:2-3.
Le point ici est que lorsque Nahum 3:1
déclare : « Malheur à la ville sanglante !
Elle est toute pleine de mensonges et de
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vol, le pillage ne [s’en] retire pas. », il se
réfère, comme le fait l'ensemble du livre
de Nahum, aux attributs prophétiques de
Rome. Une ville dans la prophétie biblique
représente un royaume. Il suffit de
considérer le livre de l'Apocalypse pour
trouver plusieurs références à des villes
comme des symboles de royaumes. La
nouvelle Jérusalem représente le royaume
de Dieu dans l'Apocalypse, et la grande
ville, Babylone représente la Babylone
moderne, tandis que le royaume de
France est représenté comme la grande
ville où le Seigneur a été crucifié pendant
la Révolution française. En parlant de la
«ville sanglante» du chapitre 3 au verset 1
de Nahum, Sœur White la représente
clairement comme les nations qui
composent la Babylone moderne à la fin
du monde.
« Le prophète Nahum, dans sa mise en
accusation des malfaiteurs de Ninive,
s'écria :
‘Malheur à la ville sanglante ! Elle est
toute pleine de mensonges et de vol,
le pillage ne [s’en] retire pas ; Le bruit
du fouet, et le bruit bruyant des roues,
et les chevaux caracolant, et les
chariots bondissant. Le cavalier
brandit : et l’épée brillante et la lance
étincelante et il y a une multitude de
tués, … Voici, j’en veux à toi, dit le
SEIGNEUR des armées.’ Nahum 3:1–
5.
« Avec une précision infaillible
l'Infini tient toujours le compte avec
les nations. Alors que Sa miséricorde
est offerte, avec des appels à la
repentance, ce compte reste ouvert,
mais quand les chiffres atteignent un
certain montant que Dieu a fixé, le
ministère de Sa colère commence. Le
compte est fermé. La patience divine
cesse. La miséricorde ne plaide plus en
leur faveur.
« ‘Le SEIGNEUR est lent à la colère et
grand en puissance, et il n’acquittera pas
le coupable ; le SEIGNEUR fait son
chemin dans le tourbillon et dans la
tempête, et les nuages sont la poussière
de ses pieds. Il menace la mer, et
l’assèche ; et il dessèche tous les fleuves ;
Bashan et le Carmel dépérissent, et la
fleur du Liban dépérit. Les montagnes
tremblent devant lui, et les collines se

fondent, et la terre est en feu en sa
présence, oui, le monde et tous ceux qui y
habitent. Qui peut subsister devant son
indignation ? Et qui peut demeurer dans la
violence de son courroux ? Sa fureur est
versée comme un feu, et les rocs sont
lancés par lui.’ Nahum 1:3–6.
« C’est ainsi que Ninive, ‘cette ville
joyeuse qui demeurait insouciante, qui
disait en son cœur : Je (le) suis, et il n’y en
a pas d’autre que moi’, est devenue une
désolation, ‘vide et évacuée, et dévastée,’
‘le repaire des lions, et le lieu où mangent
les lionceaux, où le lion, et même le vieux
lion marchait et les petits du lion, sans que
personne ne les effraye ?’ Sophonie 2:15 ;
Nahum 2:10, 11.
« En se tournant vers l'avenir, à l'époque
où l'orgueil de l'Assyrie serait abaissé,
Sophonie a prophétisé pour Ninive : ‘Les
troupeaux se coucheront au milieu d’elle,
et toutes les bêtes des nations ; le
cormoran et le butor logeront parmi ses
linteaux ; leur voix résonnera aux
fenêtres ; la désolation sera sur le seuil,
parce qu’il aura dénudé les lambris de
cèdre.’ Sophonie 2:14.
« Grande fut la gloire du royaume
assyrien, grande fut sa chute. Le prophète
Ezéchiel, mettant en avant la figure d’un
cèdre noble, prédit clairement la chute de
l'Assyrie en raison de sa fierté et de sa
cruauté. Il déclara : ‘C'est pourquoi, ainsi
dit le Seigneur DIEU : … qu’il a lancé sa
cime parmi les rameaux touffus, et que
son cœur s'est enorgueilli de sa hauteur,
Je l'ai donc livré en la main du puissant
des païens, il agira certainement avec lui :
je l'ai chassé à cause de sa perversité. Et
des étrangers, les terribles d'entre les
nations, l'ont coupé et l'ont laissé là ; ses
branches sont tombées sur les montagnes
et dans toutes les vallées, et ses rameaux
se sont brisés dans toutes les rivières du
pays, et tous les peuples de la terre se
sont retirés de dessous son ombre et l'ont
laissé là. Tous les oiseaux du ciel se
tiennent sur ses ruines, et toutes les bêtes
des champs seront sur ses rameaux, Afin
qu'aucun de tous les arbres près des eaux
ne s'élève de sa hauteur, … Ainsi dit le
Seigneur DIEU : Au jour qu'il descendit
dans la tombe, j'ai fait mener deuil … et
tous les arbres des champs défaillirent à
cause de lui. J'ai fait trembler les nations

par le bruit de sa chute.’ Ezéchiel 31:10–
16.
« L'orgueil de l'Assyrie et sa chute
sont pour servir de leçon à la fin des
temps. Aux nations de la terre
d’aujourd'hui qui dans l'arrogance et
l'orgueil se rangent contre lui, Dieu
demande : ‘À qui es-tu semblable ainsi, en
gloire et en grandeur, parmi les arbres
d'Eden ? Et pourtant tu seras abaissé
avec les arbres d'Eden dans les plus
basses parties de la terre.’ Verset 18.
« ‘Le SEIGNEUR est bon, une forteresse
au jour de détresse, et il connaît ceux qui
se confient en lui. Mais, par une
inondation débordante il réduira son lieu à
néant,’ pour tous ceux qui s'efforcent de
se s'élever au-dessus du Très-Haut.
Nahum 1:7, 8.
« ‘L’orgueil de l’Assyrie sera abattu, et le
sceptre
de
l’Égypte
sera
ôté.’
Zacharie 10:11. Cela est vrai non
seulement des nations qui se sont liguées
contre Dieu dans les temps anciens, mais
aussi des nations d’aujourd'hui qui
échouent à accomplir le dessein divin. Au
jour des sentences finales, quand le juste
Juge de toute la terre ‘passera au crible
les nations’ (Esaïe 30:28), et que ceux qui
ont maintenu la vérité seront autorisés à
entrer dans la Cité de Dieu, les voûtes du
ciel retentiront des chants triomphants des
rachetés. ‘Vous aurez un cantique’ déclare
le prophète ‘comme dans la nuit où l’on
célèbre une fête solennelle ; et joie au
cœur, telle qu’à celui qui va avec une flûte
pour venir à la montagne du SEIGNEUR,
vers le Puissant d’Israël. Et le SEIGNEUR
fera entendre la gloire de sa voix... Car par
la voix du SEIGNEUR, l’Assyrien sera
battu, [lui] qui frappait du bâton. Et partout
où passera le bâton préposé que le
SEIGNEUR lui assènera, cela sera avec
tambourins et harpes.’ Versets 29-32. »
Prophets and Kings, p. 364–366. (voir
Patriarches et Prophètes p. 279-281.)
Il est clair que le livre de Nahum est une
illustration de la chute de la Babylone
moderne, dont la Rome papale est la tête.
« Alors que nous approchons de la
dernière crise, c’est un moment vital pour
que l'harmonie et l'unité existent entre les
instruments du Seigneur. Le monde est
rempli de tempête, de guerre et de
désaccord. Pourtant, sous un seul chef
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– la puissance papale - les gens vont
s'unir pour s'opposer à Dieu dans la
personne de Ses témoins. Cette union est
cimentée par le grand apostat ».
Testimonies (Témoignages), volume 7,
p. 182.

Les sauterelles, les locustes et les
vers rongeurs
Le livre de Nahum aborde la Rome
moderne - la puissance papale. Nous
venons d’identifier qu'un lion peut
représenter
l'Islam,
comme
dans
Apocalypse 9, mais un lion peut aussi
représenter Babylone. Ce qui est parfois
négligé quand il s'agit de symboles c’est la
signification associée au symbole. Ce
n'est pas simplement qu'un lion peut
représenter l'Islam ou Rome, mais un lion
représente un puissant ennemi. Les
attributs du lion sont donc à prendre en
considération
pour
amplifier
la
signification, soit de l'Islam, soit de Rome.
Il me semble que ce fait en ce qui
concerne les symboles bibliques a été
négligé et donc ajoute à la confusion dans
l'identification de ce que les «sauterelles»
de Joël représentent. Un sens, peut-être le
sens premier, pour les locustes ou
sauterelles dans la Parole de Dieu, est
qu'elles représentent une multitude.
Car ils montaient, eux et leurs
troupeaux et leurs tentes, et ils
venaient comme des sauterelles en
multitude ; car eux et leurs chameaux
étaient sans nombre ; et ils venaient
dans le pays pour le ravager.
… Et les Midianites (Madianites) et les
Amalekites et tous les enfants de l’Est
étaient étendus dans la vallée, comme
une multitude de sauterelles ; et leurs
chameaux étaient sans nombre, en
multitude comme le sable qui est sur le
bord de la mer. Juges 6:5 ; 7:12.
Le mot sauterelle dans les deux versets
précédents, en hébreu, est un type de
locustes.
C’est lui qui est assis sur le cercle de
la terre, et ses habitants sont
comme des sauterelles, qui étend les
cieux comme un rideau, et les déploie
comme une tente pour y demeurer.
Esaïe 40:22.
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Esaïe ici nous informe que tous les
habitants de la terre sont comme des
sauterelles, ce qui ne signifie pas qu'ils
sont islamiques, mais ils représentent une
multitude. La multitude de l'humanité à la
fin du monde est traitée dans le livre de
Joël comme étant apportée à la vallée de
Josaphat, qui est la vallée du jugement.
Car voici, en ces jours-là, et en ce
temps où je ramènerai la captivité de
Judah
et
de
Jérusalem,
Je
rassemblerai aussi toutes les nations
et les ferai descendre dans la vallée
de Josaphat ; et là, j’entrerai en
jugement avec eux pour mon peuple et
pour mon héritage, Israël, lequel ils ont
dispersé parmi les nations, et ils ont
partagé mon pays.
…Assemblez-vous et venez, vous tous
les païens, et, de toute part réunissezvous là, fais descendre tes hommes
puissants, ô SEIGNEUR. Que les
païens se réveillent, et montent à la
vallée de Josaphat ; car là je siégerai
pour juger tous les païens d’alentour.
Prenez la faucille, car la moisson est
mûre ; venez, descendez, car le
pressoir est plein ; les cuves
regorgent, car leur méchanceté est
grande.
Des
multitudes,
des
multitudes dans la vallée de
décision car le jour du SEIGNEUR est
proche, dans la vallée de décision.
Joël 3:1–2, 11–14.
Par
conséquent,
lorsque
nous
comprenons que l'une des vérités qui est
véhiculée à travers le symbole des
locustes, (qui est aussi la sauterelle dans
les Écritures), c'est qu'elles représentent
une multitude, nous pouvons alors
comprendre pourquoi l'Islam et Rome à la
fois peuvent être symbolisés par la
locuste, car ces deux religions ne sont rien
moins que des multitudes en termes de
population de la terre. Ce symbolisme ne
détruit pas le fait que la locuste représente
également une force destructrice, mais
augmente simplement la signification du
symbole.
Dans Nahum, par lequel nous avons déjà
identifié comme une déclaration contre la
Rome moderne, nous avons un passage
important où nous pouvons voir la
sauterelle représentant distinctement «la
destruction» et représentant distinctement

«une
multitude»
et
représentant
distinctement «l’Islam» et représentant
distinctement
«Rome.»
Ces
quatre
applications distinctes pour les sauterelles
arrivent dans le même passage. Le
passage est important car il identifie que
Rome est également symbolisé par la
sauterelle.
Puise-toi de l’eau pour le siège ; fortifie
tes forteresses, entre dans la glaise, et
piétine l’argile, fortifie le four à briques.
En ce lieu, le feu te consumera, l’épée
te retranchera ; elle te dévorera
comme le ver rongeur ; rends-toi
aussi nombreuse que le ver rongeur,
rends-toi aussi nombreuse que les
sauterelles. Tu as multiplié le nombre
de tes marchands plus que les étoiles
du ciel le ver rongeur dépouille et
s’envole. Tes couronnés sont
comme des sauterelles, et tes
capitaines comme une multitude de
sauterelles qui se campent sur les
haies au frais du jour ; mais quand le
soleil se lève, elles s’enfuient, et l’on
ne connaît plus le lieu où elles sont.
Tes bergers sommeillent, ô roi
d’Assyrie ; tes hommes illustres
demeureront dans la poussière ; ton
peuple
est
dispersé
sur
les
montagnes, et personne ne les
rassemble.
Il n’y a pas de guérison à ta blessure ;
ta plaie est grave ; tous ceux qui
entendent parler de toi battent des
mains sur toi ; car sur qui ta perversité
n’a-t-elle pas continuellement passé ?
Nahum 3:14–19.
Le Seigneur ici informe la papauté à se
préparer à son jugement, et promet que la
destruction va venir sur la papauté, cela
est représenté par «le feu», «l’épée», et le
«ver rongeur.» Le ver rongeur ici est la
locuste représentant la destruction.
Le Seigneur informe alors la papauté à
assembler une multitude avant sa
destruction et la multitude est représentée
comme étant à la fois le ver rongeur et la
sauterelle.
Le Seigneur commente ensuite le fait que
la papauté a multiplié ses marchands,
référençant ainsi que la structure
économique du monde entier est sur le
point d'être remise à la papauté. Mais le
Seigneur identifie que cette structure

économique va être attaquée par l'Islam,
tel que représenté par le «ver rongeur» qui
«dépouille» puis «s’envole.»
Puis le Seigneur identifie que les
dirigeants de la papauté, représentés
comme «tes couronnés» sont les
sauterelles, et que les «capitaines» de la
papauté sont «comme une multitude de
sauterelles.»
Dans ce passage, la sauterelle représente
la destruction, des multitudes, l'Islam et
Rome. Ce passage fournit donc un
deuxième témoin biblique à Joël que les
sauterelles du verset 4 dans le premier
chapitre représentent Rome.
Le nombre quatre
A ce point, je vais répéter ce que nous
proclamons concernant les sept premiers
versets de Joël chapitre 1. Le Seigneur
pose la question à vous et moi par le
prophète Joël, « Une telle chose est-elle
arrivée en vos jours et aux jours de vos
pères ? » Il convient de noter que c'est la
toute première information prophétique qui
est énoncée dans le livre de Joël. La
première chose qui est indiquée par le
Seigneur est toujours d'importance et doit
être considérée par l'étudiant de la
prophétie alors qu’il évalue le message
global.
Quoi que ce fût, dans les jours des pères
de Joël ou du temps de Joël, cela doit être
transporté à travers quatre générations.
Lorsque nous appliquons le principe que
tous les prophètes parlent de la fin du
monde, nous voyons facilement que nous
sommes la quatrième et dernière
génération de l'Adventisme. Cela nous
permet de voir que nos ancêtres spirituels
étaient les Millérites, car Christ illustre la
fin de l'Adventisme avec le début de
l'Adventisme. L'histoire des Millérites était
la fin de la Réforme protestante et donc
les ancêtres spirituels des Millérites étaient
les disciples lors de la formation de l'Église
chrétienne primitive. La question posée
alors est : est-ce arrivé au cours de
l'histoire des Millérites et de l'histoire de
l'Église chrétienne primitive ? Quoi qu'il en
soit ce qui s'est passé dans ces deux
histoires doit être transmis par les quatre
générations de l'Adventisme à cette
dernière génération.
Au verset quatre du premier chapitre le
problème qui s'est passé dans les deux
16	
  

histoires des Millérites et le temps des
disciples est représenté par la destruction
progressive en quatre fois représentée par
les quatre variations de locustes. En
combinaison avec le verset 3, nous
trouvons la destruction en quatre fois
correspondant aux quatre générations de
l'Adventisme qui a commencé avec les
Millérites.
Tant dans le symbole des quatre
générations que des quatre locustes, nous
pouvons appliquer le nombre quatre
comme représentant une période de
temps progressive, plutôt qu'un point
spécifique dans le temps. Quelque chose
se passe dans cette période de temps qui
s'est également produit dans l'histoire des
disciples et les Millérites. La gravité de
l'œuvre destructrice représentée par la
locuste est illustrée dans le verset 5
lorsque certains dans l'Adventisme se
réveillent au Cri de Minuit seulement pour
constater qu'ils sont incapables de
comprendre et d'accepter le message de
la pluie de l’arrière saison, et donc dans
l'impossibilité de participer au cri du
troisième ange.
Les versets 6 et 7 identifient alors que
c'est Rome qui est la puissance qui
attaque le peuple de Dieu tel que
représenté par le figuier et la vigne. Les
versets 8 jusqu’à la fin du premier chapitre
dépeignent les effets des œuvres des
locustes, tout en appelant le peuple de
Dieu à une assemblée rapide et
solennelle, et à un rassemblement, car
comme le déclare le verset 15 : « le jour
du SEIGNEUR est proche ».
Il est à noter que les effets de l'œuvre
destructrice des locustes se manifestent
par une corruption de l’adoration du
peuple de Dieu. Les bénédictions de Dieu
qui sont données à Son peuple quand
celui-ci est obéissant à Sa volonté ont été
retenues, et les effets qui sont illustrés
représentent une cause qui a eu lieu au
sein de l'Adventisme à travers ses quatre
générations. Le symbole de l'œuvre de
destruction dans les versets 19 et 20 est le
feu.
Ô SEIGNEUR, à toi, je crie car le feu a
dévoré les pâturages du désert, et la
flamme a consumé tous les arbres des
champs. Les bêtes des champs crient
aussi à toi, car les cours d’eaux sont
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desséchés, et le feu a dévoré les
pâturages du désert. Joël 1:19–20.
Nous avons donc besoin de comprendre
ce que le «jour du Seigneur» est, et qu'il
n'est pas encore là dans l'histoire
représentée, car à ce point du récit le
«jour du Seigneur» est encore «proche».
Nous voulons également comprendre ce
que le «feu» représente, car il dévore les
pâturages et les arbres. Mais d'abord,
nous souhaiterions passer un peu de
temps sur la dispersion du peuple de Dieu,
comme représentée par le nombre quatre.
Il est évident par notre histoire actuelle et
la lumière prophétique qu'il y a un groupe
de personnes au sein de l'Adventisme
aujourd'hui qui sont incapables de
comprendre le message du troisième
ange. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas
le faire pour elles, mais elles ont
personnellement mis au point une
condition au sein de leur propre
expérience
qui
les
empêche
de
comprendre le message spécial pour cette
dernière génération. Ce fait indique que
certaines ne seront pas en mesure de
reconnaître le nombre quatre comme un
symbole de la dispersion, car elles
n'acceptent pas le fait que les «sept fois»
dans Lévitique 26 est une prophétie de
temps qui s'étend sur 2520 années. Si
quelqu'un refuse de voir cette vérité, alors
elles trouvent qu'il est impossible
d'accepter que le fait que l'expression de
«sept fois» est présentée quatre fois dans
Lévitique 26, identifiant par conséquent le
nombre quatre comme un symbole de la
dispersion. Bien sûr, les quatre fois «sept
fois» qui se trouvent dans Lévitique 26
auraient besoin d'un autre témoin
indiquant
que
la
dispersion
est
représentée par le nombre quatre, mais
nous allons commencer dans le Lévitique
avec nos preuves pour ce fait.
William Miller emploie Daniel 4 pour
identifier un deuxième témoin aux «sept
fois» de Moïse dans Lévitique 26, et
comme dans Lévitique l'expression «sept
fois» se trouve à quatre reprises dans
Daniel 4. Comme nous l'avons déjà noté
dans Zacharie chapitre 1, quatre cornes
représentent la dispersion.
Puis je levai mes yeux et regardai ; et
je vis quatre cornes. Et je dis à l’ange
qui me parlait : Que sont celles[-ci] ?

Et il me répondit : Ce sont les cornes
qui ont dispersé Judah, Israël et
Jérusalem. Puis le SEIGNEUR me
montra quatre forgerons. Et je dis :
Que viennent faire ceux-ci ? Et il parla,
disant : Ce sont là les cornes qui ont
dispersé Judah, de telle façon que
personne ne levait la tête ; mais ceuxci sont venus pour les effrayer, pour
abattre les cornes des Gentils qui ont
levé leur corne contre le pays de
Judah
pour
le
disperser.
Zacharie 1:18–21.
Les
quatre
cornes
de
Zacharie
représentent les puissances qui ont
dispersé Juda, Israël et Jérusalem. La
dispersion d’Israël a commencé en 723
av. J.-C., 46 années avant la dispersion de
Juda qui a débuté en 677 et qui a précédé
la dispersion de Jérusalem en 606 av. J.C.
Dieu, dans Sa miséricorde avait décidé
d’effrayer et d’abattre les quatre cornes à
travers l'introduction des quatre forgerons,
et l’œuvre de ceux-ci a lieu lorsque le
Seigneur
choisit
encore
une
fois
Jérusalem.
Et le SEIGNEUR répondit à l’ange qui
me parlait, par de bonnes paroles, des
paroles de consolation. Et l’ange qui
me parlait me dit : Crie, en disant :
Ainsi dit le SEIGNEUR des armées :
Je suis jaloux pour Jérusalem, et pour
Sion, d’une grande jalousie ; Et je suis
fort irrité contre les païens qui sont à
leur aise ; car, j’étais un peu irrité, et ils
ont aidé à avancer l’affliction. C’est
pourquoi, ainsi dit le Seigneur : Je suis
revenu à Jérusalem avec miséricorde ;
ma maison y sera bâtie, dit le
SEIGNEUR des armées, et le cordeau
sera étendu sur Jérusalem. Crie
encore, disant : Ainsi dit le SEIGNEUR
des armées : Mes villes seront encore
élargies à cause de la prospérité, et le
SEIGNEUR consolera encore Sion, et
il
choisira
encore
Jérusalem.
Zacharie1:13–17.
Le Seigneur avait choisi Jérusalem à la fin
des soixante-dix ans de captivité de
l'ancien Israël à Babylone.
Alors l’ange du SEIGNEUR répondit,
et dit : Ô SEIGNEUR des armées,
jusqu’à
quand
n’auras-tu
pas
miséricorde envers Jérusalem et

envers les villes de Judah, contre
lesquelles tu as été indigné depuis
soixante-dix ans ? Zacharie 1:12.
Ces soixante-dix ans de captivité ont été
prédits par Jérémie et incluent le fait que,
à la fin des soixante-dix ans Babylone
serait punie.
Et ce pays entier sera une désolation,
et un étonnement ; et ces nations
serviront le roi de Babylone pendant
soixante-dix ans. Et il arrivera, quand
les soixante-dix ans seront accomplis,
que je punirai le roi de Babylone et
cette nation, dit le SEIGNEUR, à
cause de leur iniquité ; ainsi que le
pays des Chaldéens, et je le réduirai
en
désolations
éternelles.
Jérémie 25:11–12.
Les soixante-dix ans ont été prédit par
Jérémie, mais la formule de calcul du
temps de la prophétie a été identifiée par
Esdras.
Et ceux qui avaient échappé à l’épée, il
[les] transporta à Babylone, où ils
furent ses serviteurs à lui et à ses fils,
jusqu’au règne du royaume de Perse ;
Pour
accomplir
la
parole
du
SEIGNEUR [dite] par la bouche de
Jeremiah (Jérémie), jusqu’à ce que la
terre ait joui de ses sabbats ; car
aussi longtemps qu’elle demeura
dévastée, elle observa le sabbat,
pour accomplir les soixante-dix ans.
2 Chroniques 36:20–21.
La formule d’Esdras est basée sur la loi
de Lévitique 25 dans le cadre de la
punition pour avoir brisé cette même loi
en Lévitique 26. La loi est la suivante :
Et le SEIGNEUR parla à Moïse au
mont Sinaï, disant : 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. Pendant six ans, tu
sèmeras ton champ, et pendant six
ans tu tailleras ta vigne, et tu en
recueilleras le rapport. 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,
Tu ne moissonneras pas ce qui de ta
moisson repoussera tout seul, et tu ne
vendangeras pas les raisins de ta
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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, Et à
ton bétail, et aux bêtes qui sont dans
ton pays ; tout son rapport servira de
nourriture. Lévitique 25:1–7.
La punition est la suivante :
Et si avec cela, vous ne voulez pas
m’écouter, et que vous marchiez de
front contre moi, Je marcherai aussi de
front contre vous, avec fureur, et moi,
moi, dis-je, vous châtierai sept fois
(plus), à cause de vos péchés ; Et
vous mangerez la chair de vos fils, et
vous mangerez la chair de vos filles ;
Et je détruirai vos hauts lieux, et
j’abattrai vos statues, et je mettrai vos
cadavres sur les cadavres de vos
idoles, et mon âme vous aura en
horreur. Je réduirai aussi vos villes en
déserts, j’apporterai la désolation dans
vos sanctuaires, et je ne sentirai plus
la fragrance de vos agréables odeurs.
Et j’enverrai la désolation sur le pays,
et vos ennemis qui y demeureront en
seront
étonnés.
Et
je
vous
disperserai parmi les païens, et je
tirerai l’épée après vous ; et votre pays
sera dévasté, et vos villes désertes.
Alors la terre jouira de ses sabbats,
aussi
longtemps
qu’elle
sera
dévastée, et que vous serez dans le
pays de vos ennemis ; alors la terre
se reposera et jouira de ses
sabbats. Aussi longtemps qu’elle
sera dévastée, elle se reposera,
parce qu’elle ne s’était pas reposée
dans vos sabbats pendant que vous
y demeuriez. Et quant à ceux d’entre
vous qui seront restés vivants,
j’enverrai la lâcheté dans leur cœur,
dans les pays de leurs ennemis ; et le
bruit
d’une
feuille
agitée
les
poursuivra ; et ils fuiront comme on fuit
l’épée, et ils tomberont sans qu’aucun
les poursuive ; Et ils tomberont l’un
sur l’autre comme devant une épée,
sans qu’aucun les poursuive ; et vous
ne pourrez pas tenir devant vos
ennemis. Et vous périrez parmi les
païens, et la terre de vos ennemis
vous dévorera. Et ceux d’entre vous
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qui resteront dépériront dans leur
iniquité, dans les pays de vos
ennemis, et ils dépériront aussi dans
les iniquités de leurs pères, avec eux.
Alors ils confesseront leur iniquité et
l’iniquité de leurs pères ainsi que les
transgressions par lesquelles ils ont
transgressé contre moi, et aussi selon
qu’ils ont marché de front contre moi.
Si bien que moi aussi j’ai marché de
front contre eux, et les ai amenés dans
le pays de leurs ennemis, si alors leur
cœur incirconcis s’humilie, et qu’ils
acceptent la punition de leur iniquité,
Alors je me souviendrai de mon
alliance avec Jacob, je me souviendrai
de mon alliance avec Isaac, et de mon
alliance avec Abraham, et je me
souviendrai de la terre. La terre aussi
sera abandonnée par eux, et aura
joui de ses sabbats, pendant qu’elle
gît ravagée par eux ; et ils
accepteront la punition de leur iniquité,
parce que, justement parce qu’ils ont
méprisé mes jugements et que leur
âme a eu en horreur mes statuts. Et
cependant avec tout cela, lorsqu’ils
seront dans le pays de leurs ennemis,
je ne les rejetterai pas, ni ne les aurai
en
horreur,
pour
les
détruire
entièrement et pour rompre mon
alliance avec eux ; car je suis le
SEIGNEUR leur Dieu. Lévitique 26:
27–44.
Dans sa prière pour la dédicace du
temple, Salomon non seulement fait
référence au Seigneur
choisissant
Jérusalem, mais il indique que si le peuple
de Dieu était infidèle à l'alliance, le
Seigneur «affligerait» Son peuple.
. . . Depuis le jour que j’ai fait sortir
mon peuple du pays d’Égypte, je n’ai
choisi aucune ville parmi toutes les
tribus d’Israël pour y bâtir une maison,
afin que mon nom puisse y être, et je
n’ai choisi aucun homme non plus pour
être conducteur de mon peuple Israël.
Mais j’ai choisi Jérusalem, afin que
mon nom puisse y être, et j’ai choisi
David pour être sur mon peuple
Israël…
Et si ton peuple Israël est battu par
l’ennemi, parce qu’ils ont péché contre
toi ; et qu’ils retournent [à toi], et
confessent ton nom, et prient et font

des supplications dans cette maison ;
Alors, toi, entends depuis les cieux, et
pardonne le péché de ton peuple
Israël, et ramène-les dans la terre que
tu as donnée à eux et à leurs pères.
Quand le ciel est fermé, et qu’il n’y
aura pas de pluie, parce qu’ils auront
péché contre toi ; mais s’ils prient vers
ce lieu, et confessent ton nom, et se
détournent de leur péché, parce que
tu les auras affligés. 2 Chroniques 6:
5–6, 24–26.
Quand le Seigneur «afflige» son peuple en
le dispersant, Il emploie les méchants pour
accomplir le travail.
Ô SEIGNEUR Dieu, à qui appartient la
vengeance, ô Dieu, à qui appartient la
vengeance, montre-toi. Élève-toi, toi,
juge de la terre, rends la récompense
aux orgueilleux. SEIGNEUR jusques à
quand les méchants, jusques à quand
les méchants triompheront-ils ?
Jusques à quand proféreront-ils et
diront-ils des choses dures ? et tous
les ouvriers d’iniquité se vanteront-ils ?
Ils brisent en morceaux ton peuple, ô
SEIGNEUR, et affligent ton héritage.
Psaume 94:1–5.
Babylone avait été employée par le
Seigneur pour affliger Son peuple car
celui-ci avait rompu l'alliance et c'est
pourquoi Zacharie chapitre un verset
quinze dit : « Et je suis fort irrité contre les
païens qui sont à leur aise ; car, j’étais un
peu irrité, et ils ont aidé à avancer
l’affliction. ». L’Assyrie et Babylone
étaient les outils que Dieu a identifiés
comme son bâton de châtiment contre
Son peuple. Ceci est important à noter,
car lorsque nous abordons la nation qui
vient contre l'Adventisme dans Joël 1,
nous devons nous rappeler quels sont les
pouvoirs de la Bible qui ont été identifiés
comme l'outil de Dieu en apportant
affliction sur Son peuple. Avec l'ancien
peuple de Dieu, c’était l'Assyrie et
Babylone, qui sont dans les deux cas
représentées par le lion et qui dans les
deux cas sont prophétiquement le roi du
nord.
Israël est une brebis dispersée, les
lions l’ont chassée ; tout d’abord le roi
d’Assyrie l’a dévorée ; et en dernier,
Nebucharnezzar, roi de Babylone, a
brisé ses os. Jérémie 50:17.

Nous avons déjà noté que Sœur White
identifie le décret injuste d'Esaïe au
chapitre 10 comme la loi du dimanche, et
donc marquait l'Assyrien hautain dans le
passage comme la papauté. Gardez à
l'esprit que l'Assyrien dans le passage
représente le roi du nord à la fin du monde
et notez que son rôle est le même à la fin
du monde que celui qu’il fut pour l'ancien
Israël.
Malheur à ceux qui décrètent des
décrets iniques, et qui écrivent
l’oppression qu’ils ont prescrite. Pour
écarter le nécessiteux du jugement, et
pour ravir le droit aux pauvres de mon
peuple, afin que les veuves soient leur
proie, et qu’ils puissent voler les
orphelins ! Et que ferez-vous au jour
de la visitation et de la désolation qui
viendra de loin ? Vers qui fuirez-vous
pour avoir du secours ? et où
laisserez-vous votre gloire ? Sans moi,
ils se courberont sous les prisonniers
et ils tomberont sous les morts. Pour
tout cela, sa colère ne s’est pas
détournée, mais sa main est toujours
tendue. Ô l’Assyrien, le bâton de ma
colère, et la verge dans leur main
est mon indignation. Esaïe 10:1–5.
Rome à la fin du monde accomplit le
même travail que les antiques Assyrie et
Babylone réalisèrent en dispersant les
antiques Israël, Juda et Jérusalem, et les
puissances qui dispersent le peuple de
Dieu sont représentées par quatre cornes.
Nous sommes en outre instruits que
lorsque le temps de la dispersion est
accompli et que le Seigneur choisit une
fois de plus Jérusalem, comme Il le fit à la
fin des soixante-dix ans de la captivité de
l'ancien Israël à Babylone, que le Seigneur
punit alors le pouvoir dont Il se sert pour
affliger Son peuple pour sa rébellion.
De toi, est sorti celui qui imagine du
mal contre le SEIGNEUR, un méchant
conseiller. Ainsi dit le SEIGNEUR :
Quoiqu’ils soient tranquilles et de
même en grand nombre, toutefois ils
seront retranchés lorsqu’il passera par
là. Bien que je t’aie affligée, je ne
t’affligerai plus. Mais maintenant je
briserai son joug de dessus toi, et je
fendrai tes liens en deux. Nahum 1:
11–13.
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Il est important de noter que la
dispersion dans Zacharie est la dispersion
contre Israël, Juda et Jérusalem.
Et je dis à l’ange qui me parlait : Que
sont celles[-ci] ? Et il me répondit : Ce
sont les cornes qui ont dispersé
Judah,
Israël
et
Jérusalem.
Zacharie 1: 19.
Le verset identifie trois dispersions
distinctes, mais les pouvoirs qui ont
accompli ces trois dispersions distinctes
sont représentés comme étant quatre
cornes. La dispersion de l'ancien Israël fut
une
destruction
progressive
en
commençant par Israël et se terminant par
la conquête et les soixante-dix ans de
captivité pour les citoyens de Jérusalem.
Israël est une brebis dispersée, les
lions l’ont chassée ; tout d’abord le roi
d’Assyrie l’a dévorée ; et en dernier,
Nebucharnezzar, roi de Babylone, a
brisé ses os. Jérémie 50:17.
La dispersion de Zacharie 1 représente
plus que les soixante-dix ans de captivité.
Lorsque nous comprenons que les
soixante-dix ans se terminent par le
châtiment de Babylone et que le Seigneur
choisit à nouveau Jérusalem, nous avons
un autre témoin pour identifier que le
nombre quatre représente une dispersion,
car Sœur White identifie que les 1260 ans
de la captivité papale sont caractérisés
dans les soixante-dix années de captivité
à Babylone.
« Aujourd’hui, l’Eglise peut librement
accomplir le plan divin destiné à sauver un
monde perdu. Pendant de longs siècles, le
peuple de Dieu souffrit du manque de
liberté. La prédication de l’Evangile dans
sa pureté était interdite, et les châtiments
les plus cruels s’abattaient sur ceux qui
osaient enfreindre les décrets des
hommes. En conséquence, la vigne du
Seigneur
fut
presque
totalement
abandonnée. Le peuple était privé des
lumières de l’Evangile, les ténèbres de
l’erreur et de la superstition menaçaient de
faire disparaître la connaissance de la
véritable religion. Au cours de cette
longue
période
de
persécutions,
l’Eglise fut captive, comme les enfants
d’Israël à Babylone. » Prophètes et Rois
p. 540 (Prophets and Kings, p. 714).

Future	
  News	
  volume	
  17	
  Sondez	
  les	
  Écritures	
  -‐	
  Traduit	
  par	
  MT	
  –	
  Mai	
  2014	
  –	
  Bible	
  utilisée	
  King	
  James	
  version	
  française	
  –	
  
contact@legrandcri.org	
  -‐	
  www.legrandcri.org	
  -‐	
  www.youtube.com/https:user/LGC777lc/videos	
  

Lorsque nous comprenons que les
soixante-dix ans de captivité étaient tout
simplement la fin de la dispersion
progressive d'Israël, de Juda et de
Jérusalem, nous constatons que les
1260 années des ténèbres papales étaient
la conclusion d'une dispersion qui a
commencé bien avant l'an 538 - à l'époque
des disciples. La dispersion de cette
période n'a pas été accomplie par l'Assyrie
ou Babylone, mais par mystère Babylone
qui ne peut être identifié que comme le
mystère de l'iniquité.
En dépit de l'avertissement qu'il a reçu,
Nébucadnetsar a continué par sa propre
force, jusqu'à ce que Dieu lui prenne le
talent de sagesse, pour qu'il puisse
reconnaître que le Dieu d'Israël était en
mesure de créer et de détruire. Les rois
qui lui ont succédé n'ont pas réussi à
profiter de son expérience, et le royaume
de Babylone a disparu parce que, dans
leur prospérité, ses dirigeants ont oublié
Dieu, et ont attribué son honneur et sa
gloire à la réussite humaine. Donc,
aujourd'hui, lorsque les hommes
oublient Dieu et refusent d'obéir à sa loi,
ils sont humiliés. Que Dieu les éprouve, et
s’ils n’humilient pas leurs cœurs et ne
confessent pas leurs péchés, ils reçoivent
la sanction de la transgression.
« Le royaume Médo-Persan a été visité
par la colère de Dieu, car en son sein sa
loi a été foulée aux pieds. La crainte de
Dieu ne possédait pas de pouvoir parmi le
peuple. Méchanceté, blasphème, et
corruption étaient les influences qui
prévalaient dans ce royaume, et les
royaumes qui suivirent furent encore plus
bas et corrompus. Ils se sont dégradés
parce qu'ils ont rejeté Dieu. L'oubliant, ils
ont coulé de plus en plus bas dans
l'échelle. Le vaste empire de Rome fut
émietté en morceaux. L'église de Rome
se vante de son infaillibilité, et de la
puissance de sa religion héréditaire.
Mais cette religion est une horreur pour
tous ceux qui sont familiers avec les
secrets du mystère de l'iniquité. Les
prêtres de cette église maintiennent leur
ascendant en gardant les gens dans
l'ignorance de la volonté de Dieu ».
Review and Herald, 6 février 1900.
La papauté est le mystère de l'iniquité.

« L’apôtre Paul, dans sa seconde épître
aux Thessaloniciens, prédisait la grande
apostasie devant aboutir à l’établissement
de la puissance papale. Il déclarait que le
jour du Seigneur ne viendrait pas avant
que ‘l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et
que l’homme de péché soit révélé, le fils
de perdition ; qui s’oppose et s’élève audessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou
qui est adoré ; si bien qu’il s’assiéra
comme Dieu dans le temple de Dieu, se
présentant lui-même comme s’il était
Dieu.’
L’apôtre avertissait encore les croyants
en ces termes: ‘Le mystère d’iniquité est
déjà à l’œuvre.’ [2 Thessaloniciens 2:3, 4,
7.] Même à cette date précoce, il a vu se
glisser dans l'église, des erreurs qui
prépareraient
la
voie
pour
le
développement de la papauté.
« Peu à peu, d'abord dans la discrétion
et le silence, puis plus ouvertement
tandis qu’il augmentait en force et
prenait le contrôle de l'esprit des
hommes, le mystère de l'iniquité a mené
à bien son œuvre trompeuse et
blasphématoire. De façon presque
imperceptible
les
coutumes
du
paganisme ont trouvé leur chemin dans
l'église chrétienne. L'esprit de compromis
et de conformité a été retenu pendant un
certain temps par les persécutions
féroces qui l'église a endurées sous le
paganisme. Mais comme la persécution
a cessé, et le christianisme est entré
dans les cours et les palais des rois, elle
a mis de côté l'humble simplicité de
Christ et de ses apôtres pour le faste et
l'orgueil des prêtres et des chefs païens,
et à la place des exigences de Dieu, elle
substitué les théories et les traditions
humaines. La conversion symbolique de
Constantin, au début du IVe siècle, a
causé une grande joie, et le monde,
dissimulé sous l’apparence de la piété, a
pénétré dans l'église. Désormais l’œuvre
de la corruption a progressé rapidement.
Le paganisme, tout en paraissant être
vaincu, est devenu le vainqueur. Son
esprit a contrôlé l'église. Ses doctrines,
cérémonies et superstitions ont été
incorporées dans la foi et l'adoration des
soi-disant disciples de Christ.
« Ce compromis entre le paganisme et le
christianisme
a
donné
lieu
au

développement de ‘l'homme de péché’
prédit dans la prophétie comme
s'opposant et s'exaltant au-dessus de
Dieu. Ce gigantesque système de la
fausse religion est un chef-d'œuvre de la
puissance de Satan - un monument de
ses efforts pour s'asseoir sur le trône afin
de gouverner la terre selon sa volonté ».
The Great Controversy, p. 49–50. (La
Tragédie des Siècles p. 49)
Les soixante-dix ans de la captivité de
l'ancien Israël à Babylone représentent la
conclusion de la dispersion d'Israël, de
Juda et de Jérusalem qui a été accomplie
par quatre cornes et qui caractérise les
1260 ans de règne du pape qui seraient la
conclusion d'une œuvre quadruple qui a
commencé dans le temps de l'Église
chrétienne primitive. Ce fait est identifié
par Paul quand il déclare que le mystère
de l'iniquité était déjà à l'œuvre à son
époque.
Dans
l'Apocalypse,
nous
constatons que l'histoire de l'Église
chrétienne primitive à travers la blessure
mortelle de la papauté en 1798, qui a été
typifiée par la punition de l'ancienne
Babylone à la fin des soixante-dix ans, est
représentée par quatre chevaux (les
quatre premiers sceaux) et quatre églises.
L'histoire de la dispersion est représentée
par quatre cornes avec l'ancien Israël,
Juda et Jérusalem, et par quatre églises
ou sceaux avec l'église chrétienne. C’est
basé sur ces cinq témoins, c'est à dire :
les «sept fois» de Moïse, les «sept temps»
de Nabuchodonosor, les «quatre cornes»,
de l'ancien Israël, les «quatre premières
églises» et les «quatre premiers sceaux»
de l'église chrétienne que nous concluons
que les quatre abominations païennes
d'Ezéchiel 8 qui grimpent progressivement
représentent la dispersion de la vraie
adoration de l'Adventisme, et que les
quatre
sauterelles
de
Joël
1:4
représentent la méthode qui a été
employée par Satan pour disperser
l’Adventisme au point que celui-ci ne peut
pas reconnaître le message de la pluie de
l’arrière saison quand il arrive.
Lorsque nous identifions les symboles des
sauterelles comme des symboles de
Rome, nous sommes d'accord avec Rome
dans le livre de Nahum, mais encore plus
que cela. Lorsque nous comprenons que
Rome à la fin des temps se compose de la
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triple union du dragon, de la bête et du
faux prophète et employons cette vérité
pour revenir au livre des Juges, nous
constatons que non seulement les
sauterelles représentent là une multitude,
mais elles représentent la multitude de la
triple union de la Rome moderne.
Et il arrivait que quand Israël avait
semé, les Midianites (Madianites)
montaient, avec les Amalekites et les
enfants de l’Est, et ils montaient
contre eux. Et ils campaient contre
eux, et détruisaient les produits de la
terre jusqu'à ce que tu viennes à Gaza,
et ils ne laissaient aucune vivre pour
Israël, ni mouton, ni bœuf, ni âne. Car
ils montaient, eux et leurs troupeaux et
leurs tentes, et ils venaient comme
des sauterelles en multitude ; car
eux et leurs chameaux étaient sans
nombre ; et ils venaient dans le pays
pour le ravager. Juges 6:3–5.
Les sauterelles de Juges sont l’ennemi en
trois volets du dragon, de la bête, et du
faux prophète.
Et les Midianites (Madianites) et les
Amalekites et tous les enfants de
l’Est étaient étendus dans la vallée,
comme une multitude de sauterelles ;
et leurs chameaux étaient sans
nombre, en multitude comme le sable
qui est sur le bord de la mer.
Juges 7:12.
Le triple ennemi d'Apocalypse 16 est
illustré dans de nombreux passages de la
Parole de Dieu, y compris le livre de Joël.
Tous les prophètes sont d'accord et tous
identifient la fin du monde quand la
Babylone
moderne est rassemblée
comme une multitude. La «multitude»
dans les passages de Juges est la même
multitude de Joël.
Des multitudes, des multitudes dans la
vallée de décision car le jour du
SEIGNEUR est proche, dans la vallée
de décision. Joël 3:14.
Comme déjà noté la «vallée de décision»
est aussi la «vallée de Josaphat.»
Car voici, en ces jours-là, et en ce
temps où je ramènerai la captivité de
Judah
et
de
Jérusalem,
Je
rassemblerai aussi toutes les nations
et les ferai descendre dans la vallée de
Josaphat ; et là, j’entrerai en jugement
avec eux pour mon peuple et pour
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mon héritage, Israël, lequel ils ont
dispersé parmi les nations, et ils ont
partagé mon pays. Joël 3:1–2.
L'expression dans le verset 1 que le
Seigneur ramènera les captifs de Juda et
de Jérusalem signifie dans l’hébreu que le
Seigneur inversera la captivité de
l'Adventisme, laquelle au moins identifie
que l'Adventisme passe en captivité ou
dans une dispersion avant la fin du
monde. La vallée de Josaphat se situe où
l'histoire de Gédéon dans Juges a eu lieu
et la vallée de décision pour la multitude
représentée par la Rome moderne dans
sa triple composition. Mais Joël nous dit
pourquoi le Seigneur a l'intention de juger
la Babylone moderne ou Rome dans le
passage.
Ils ont tiré mon peuple au sort ; et ont
donné le jeune garçon pour une
prostituée, et ont vendu une jeune fille
pour du vin, qu’ils ont bu. Oui, et
qu’avez-vous à faire avec moi, ô Tyre
(Tyr) et Sidon, et toutes les frontières
de la Palestine ? Me rendrez-vous ma
récompense ? Et si vous me
récompensez,
je
vous
rendrai
promptement et sans délai votre
récompense sur votre tête. Parce que
vous avez pris mon argent et mon or,
et vous avez emporté dans vos
temples mes belles choses désirables.
Vous avez aussi vendu les enfants de
Judah et les enfants de Jérusalem aux
Grecs, afin de les éloigner de leur
frontière. Voici, je les ferai lever du lieu
où vous les avez vendus, et je ferai
retourner votre récompense sur votre
tête. Joël 3:3–7.
Le «garçon» et la «fille» représentent la
dernière
génération
ou
quatrième
génération de l'Adventisme qui est vendue
à la prostituée et au vin de la prostituée.
La dernière génération de l'Adventisme
estime qu'elle a été vendue aux pratiques
et aux doctrines de Rome qui sont
représentées par le triple ennemi de Tyr,
Sidon, et les frontières de la Palestine
dans le passage. La Babylone moderne
dans le passage est sur le point d'être
jugée parce qu'elle a capturé l’Israël
spirituel moderne comme l'a fait
Nabuchodonosor quand il a mené les
trésors du sanctuaire à Babylone. Ce
travail n'a pas été effectué par une

attaque littérale, mais en vendant les
enfants, ou la dernière et quatrième
génération de l'Adventisme aux Grecs.
Les Grecs symbolisent la sagesse du
monde
et
le
système
de
faux
enseignement par lequel la sagesse du
monde est inculquée dans l'esprit de
l'Adventisme. Les Grecs représentent le
système d'éducation qui est identifié
comme «l'enseignement supérieur», et
c’est à travers un système éducatif
corrompu qui existait avant l'Eglise
chrétienne primitive que les Hébreux ont
été empêchés d'accepter leur Messie.
C’est une réticence des Protestants dans
l'histoire millerite à se détourner des
doctrines et des pratiques corrompues de
la Rome papale qui les a empêchés de
comprendre et d'accepter le message du
premier ange dans l'histoire millerite.
Par conséquent, lorsque le livre de Joël
s’ouvre avec la question quant à savoir si
ceci s'est passé à l'époque de Joël ou au
temps de ses pères, la réponse pour vous
et moi est : «Oui.» Comme Adventistes du
Septième Jour vivant dans la quatrième et
dernière génération, nous comprenons
qu’à travers un processus éducatif
corrompu le mystère de l'iniquité travaillait
déjà à l'époque des ancêtres spirituels des
Millérites. De même, dans le système
éducatif corrompu des jésuites, les
Protestants de l'histoire millerite ont
également été confrontés aux rouages du
mystère de l'iniquité. La raison pour
laquelle ce fait doit être transmis à notre
quatrième et dernière génération, c’est
parce que le travail de la Rome papale en
corrompant l'Adventisme comme illustré
par les quatre insectes et la vente de nos
fils et nos filles aux Grecs, est la révélation
que la raison principale pour laquelle les
Adventistes du Septième Jour seront
incapables de reconnaître la pluie de
l’arrière saison, c'est parce qu'ils ont été
vaincus par un faux système éducatif qui a
été adopté dans les années 1930 et qui
n'est rien de moins que le mystère de
l'iniquité.
En raison du quadruple travail destructeur
des sauterelles de Rome, l’Adventisme - la
vigne et le figuier de Dieu - a dégénéré en
une église dont le culte est une
abomination aux yeux du Seigneur. Il a
donc coupé l'offrande de viande et de

boisson, et Il a permis au champ d’être
dévasté, aux arbres de brûler et Il appelle
les vignerons à avoir honte !
Cette condition est réalisée par un faux
message, car la pluie de l’arrière saison
est un message qui est représenté par le
feu sacré. Mais la quadruple œuvre de
destruction de Rome est effectuée par un
faux message - un feu profane. Nous
allons poursuivre l'examen de Joël dans le
prochain bulletin.
« L'homme qui rejette la parole du
Seigneur, qui s'efforce d'établir son propre
chemin et sa volonté, met en pièces le
messager et le message que Dieu envoie
pour lui faire découvrir son péché. Ses
propres inclinations ont influencé sa
conduite, et il s’est construit d’une
mauvaise manière. La règle divine est :
‘Soit donc que vous mangiez, ou buviez,
ou quoi que vous fassiez, faites tout à la
gloire de Dieu.’ Mais il ne ferait pas cela.
Un homme est tel qu’il pense. Du dedans,
du cœur, sortent les mauvaises pensées
inspirées par Satan. Il commence à
ergoter sur les détails techniques et les
moyens. L'esprit de Satan le lie avec
l'ennemi pour porter un mot de critique sur
des sujets de peu d'importance. La vérité
perd de plus en plus sa valeur pour lui. Il
devient un accusateur de ses frères, etc.,
et change de dirigeants. Le monde
extérieur a un poids plus important
pour lui que le flot de lumière que Dieu a
déversé sur le monde dans les messages
qu’il a reçus et pour lesquels il s'est
autrefois réjoui.
« Oh, combien de choses ont évolué
depuis, il est devenu si plein de haine
contre Dieu parce que ses dangers et ses
erreurs lui ont été présentés ! Il a permis
aux mauvaises pensées de se renforcer et
prévaloir parce que, jour après jour, il n'a
pas mangé la chair ni bu le sang du Fils
de Dieu, parce qu'il n'est pas devenu
participant de la nature divine. Les choses
qui viennent de l'intérieur souillent
l'homme. Comment alors doit être
corrompue la source de ces maux qui ont
pris leur naissance !
« Des pasteurs non sanctifiés se rangent
contre Dieu. Ils louent le Christ et le dieu
de ce monde d’un même souffle. Alors
que soi-disant ils reçoivent Christ, ils
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embrassent Barabbas, et par leurs actions
disent : ‘pas cet homme, mais Barabbas.’
Que tous ceux qui lisent ces lignes,
prêtent attention. Satan se vante de ce
qu'il peut faire. Il pense à dissoudre l'unité
pour laquelle Christ a prié afin qu’elle soit
dans Son Eglise. Il dit ‘Je sortirai et je
serai un esprit de mensonge pour tromper
ceux que je pourrais, pour critiquer, pour
condamner, et corrompre.’ Que le fils de la
tromperie et du faux témoignage soit
accueilli par une église qui a eu beaucoup
de lumière, une grande preuve, et cette
église rejettera le message que le
Seigneur a envoyé, et recevra les
affirmations les plus déraisonnables et les
fausses suppositions et
les fausses
théories. Satan se moque de sa folie, car il
connaît ce qu'est la vérité.
« Beaucoup se tiendront dans nos chaires
avec la torche de la fausse prophétie
dans les mains, allumée par la torche
infernale de Satan. Si les doutes et
l'incrédulité sont choyés, les pasteurs
fidèles seront retirés des gens qui pensent
qu'ils en savent beaucoup. ‘Si tu avais su,
toi aussi,’ dit Christ, ‘du moins en ce jour,
le tien, les choses qui appartiennent à ta
paix ! mais maintenant elles sont cachées
à tes yeux.’
« Néanmoins, le solide fondement de Dieu
reste debout. Le Seigneur connaît ceux
qui Lui appartiennent. Le pasteur sanctifié
ne doit avoir aucune fraude dans sa
bouche. Il doit être franc, libre de toute
souillure du mal. Un pasteur et une presse
sanctifiés seront une puissance pour faire
briller la lumière de la vérité sur cette
génération perverse. De la lumière, frères,
nous avons besoin de plus de lumière.
Sonnez de la trompette en Sion, sonnez
l'alarme
sur
la
sainte
montagne.
Rassemblez l'armée du Seigneur avec des
cœurs sanctifiés, pour entendre ce que le
Seigneur va dire à Son peuple, parce qu'Il
a davantage de lumière pour ceux qui
entendront. Soyez armés et équipés, et
venez à la bataille – au secours du
Seigneur contre les puissants. Dieu Luimême œuvrera pour Israël. Chaque
langue menteuse sera réduite au silence.
Les mains des anges renverseront les
systèmes trompeurs qui sont formés. Les
remparts de Satan ne triompheront jamais.
La victoire assistera le message du
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troisième ange. Comme le Capitaine de
l'armée du Seigneur a démoli les murs de
Jéricho, ainsi triomphera le peuple de Dieu
qui garde les commandements, et tous les
éléments opposés seront vaincus. Que
personne ne se plaigne des serviteurs de
Dieu qui sont allés vers eux avec un
message envoyé du ciel. Ne cherchez
plus de défauts en eux, en disant : ‘Ils sont
trop positif, ils parlent trop fortement.’ Ils
peuvent parler fortement, mais n'est-ce
pas nécessaire ? Dieu fera tinter les
oreilles des auditeurs s'ils ne veulent pas
tenir compte de Sa voix ou de Son
message. Il dénoncera ceux qui résistent
à la parole de Dieu.
« Satan a pris toutes les mesures
possibles afin que rien ne vienne au milieu
de nous en tant que peuple pour nous
reprendre, nous réprimander, et nous
exhorter à mettre de côté nos erreurs.

Mais il y a un peuple qui portera l'arche de
Dieu. Certains sortiront d’entre nous, qui
ne porteront plus l'arche. Mais ils ne
pourront pas ériger des murs pour faire
obstacle à la vérité, car elle ira en avant et
s’élèvera jusqu’à la fin. Dans le passé,
Dieu a suscité des hommes, et Il a encore
des hommes d'opportunité dans l'attente,
prêts à exécuter Ses ordres - des hommes
qui passeront par des restrictions qui ne
sont que des murs barbouillés de mauvais
mortier. Quand Dieu mettra Son Esprit sur
les
hommes,
ils
travailleront.
Ils
proclameront la parole du Seigneur, ils
élèveront leur voix comme une trompette.
La vérité ne sera pas diminuée ou ne
perdra pas sa puissance dans leurs
mains. Ils montreront au peuple ses
transgression, et à la maison de Jacob ses
péchés. » The 1888 Materials, p. 1646–
1647.

