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Le test de la doctrine
Review and Herald, 27 août, 1889

S

upposons qu’un frère doive venir à nous, et nous présenter quelques

questions dans un éclairage différent de celui dans lequel nous avons
toujours regardé auparavant, devrions-nous nous réunir avec ceux qui sont
d'accord avec nous, afin de faire des remarques sarcastiques, pour
ridiculiser sa position, et pour former une confédération dans le but de
déformer ses arguments et ses idées ? Faudrait-il manifester un esprit
amer envers lui, tout en négligeant de rechercher la sagesse de Dieu dans
la prière fervente - tout en omettant de solliciter un conseil du
Ciel ? Pensez-vous que vous gardiez les commandements de Dieu tout en
poursuivant une telle voie envers votre frère ? Seriez-vous en état de
reconnaître les rayons lumineux de la lumière du ciel s’ils étincelaient sur
votre sentier ? Votre cœur serait-il prêt à recevoir l'illumination divine ? –
Non, vous ne reconnaîtriez pas la lumière. Tout cet esprit de fanatisme et
d'intolérance doit être enlevé, et la douceur et l’humilité du Christ doivent
prendre sa place avant que l'Esprit de Dieu puisse impressionner vos
esprits avec la vérité divine. Nous devrions aller jusqu’au fond de du
problème présenté, et ne devrions pas être dans une position où nous
n'aurions pas d'amour pour notre frère parce que ses idées diffèrent de nos
points de vue. Si vous prenez cette position, vous dites par votre attitude
que vous considérez votre propre opinion comme la perfection, et celle
votre frère comme erronée.
« Quand une doctrine est présentée qui ne répond pas à nos esprits, nous
devrions aller vers la parole de Dieu, nous réfugier vers le Seigneur dans la
prière, et ne donner aucune place à l'ennemi pour venir avec suspicion et
préjugés. Nous ne devrions jamais permettre à cet esprit de se manifester,
celui qui interpellait les prêtres et les chefs contre le Rédempteur du
monde. Ils se sont plaints qu'il perturbait le peuple, et ils souhaitaient qu’il
les laissât seuls, car il provoquait la perplexité et la dissension. Le Seigneur
envoie de la lumière parmi nous afin de prouver de quel esprit nous
sommes. Nous ne devons pas nous tromper. En 1844, quand quelque
chose venait à notre attention que nous ne comprenions pas, nous nous
mettions à genoux, et demandions à Dieu de nous aider à prendre la bonne
position, et alors nous pouvions arriver à une juste compréhension et voir
du même œil. Il n'y avait aucune dissension, aucune hostilité, aucune
conjecture de mal, aucune sous-estimation de nos frères. Si nous
comprenions seulement le mal de cet esprit d'intolérance, comment nous
l'éviterions ! Nous nous joignons à l'ennemi de Dieu et de l'homme quand
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nous accusons nos frères, car Satan était un accusateur des frères. Nous
portons un faux témoignage lorsque nous ajoutons un peu aux paroles de
nos frères, et leur donnons une fausse coloration, et à la vue de Dieu, nous
ne sommes pas faiseurs, mais transgresseurs de la loi. Nous ne sommes
pas du côté du Seigneur, nous sommes du côté de celui qui blesse, détruit,
et démolit la cause de la vérité. Nous devrions prier pour l'autre, au lieu de
nous en éloigner.
« Celui qui garde la parole de la vérité demeure en Christ, en lui se trouve
l'amour de Dieu perfectionné. Nous devrions être prêts à accepter la
lumière de Dieu à partir de n'importe quelle source qu’elle puisse venir, au
lieu de la rejeter parce qu'elle ne passe pas par le canal par lequel
l’attendons. Quand Jésus a ouvert la parole de Dieu à Nazareth, et a lu la
prophétie d'Esaïe sur son travail et sa mission, et a déclaré qu'elle
s'accomplissait en leur présence, ils ont commencé à douter et à
questionner. Ils ont dit : ‘N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne
s’appelle-t-elle pas Marie ? et ses frères, Jacques, et Joses, et Simon et
Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D’où viennent
donc à cet homme toutes ces choses ? Et ils étaient offensés par lui.’ Ils ne
s'attendaient pas à ce que la lumière vienne de lui, et ils ont rejeté le
message de Dieu. »
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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’oeuvre 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 association à but
non lucratif 501nc3, soutenue par les lecteurs
tels que vous. Le coût de production et d’envoi
de cet article est de 4$ mensuel. Cette
publication est envoyée gratuitement. Vos
dons sont grandement appréciés.
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l’Adventisme du 7ème Jour comme
enregistré par le prophète Joël a
continué
Dans notre bulletin précédent, nous
avons interrompu une série en cours pour
traiter le livre de Joël. Nous avons passé
notre temps surtout en considérant les
quatre générations de la prophétie
biblique. Nous avons déclaré que le livre
de Joël est la référence biblique primaire à
la dernière pluie, ce qui est accompli au
cours du « travail de clôture », quand les
cent quarante-quatre mille sont en train
d’être scellés, ce qui se passe à la
quatrième génération de l'Adventisme.
C’est donc un contexte précis à
reconnaître et à appliquer que les quatre
générations qui sont référencées dans les
trois premiers versets de Joël identifient la
dernière génération de l'Adventisme qui vit
à l'époque de la dernière pluie. Dans le
bulletin précédent, nous avons enregistré
le chapitre entier intitulé Le sceau de
Dieu à
partir
du
volume
cinq
des Témoignages, où Sœur White lie
ensemble l'histoire de la quatrième
génération des Amorites avec le
scellement représenté dans Ezéchiel
huit. Dans le passage, elle fait référence
aux quarante ans de l'ancien Israël errant
dans le désert quand elle a déclaré : «
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs. » Dans le
livre des Hébreux Paul fait référence à
cette même histoire qui représente
l'histoire de Josué et Caleb retournant
avec le rapport sur la Terre promise, en
paraphrasant le Psaume quatre-vingt
quinze.
Car il est notre Dieu, et nous
sommes le peuple de son pâturage
et les brebis de sa main. Aujourd’hui,
si
vous
entendez
sa
voix,
N’endurcissez pas votre cœur
comme à la contestation et comme
au jour de tentation dans le désert ;
Lorsque vos pères m’ont tenté et
m’ont éprouvé, et ont vu mes
œuvres. Pendant quarante ans j’ai
été attristé par cette génération, et
j’ai dit : C’est un peuple dont le cœur

s’égare, et ils n’ont pas connu mes
chemins. Auxquels j’ai juré dans ma
colère qu’ils n’entreraient pas dans
mon repos. Psaumes 95:7-11.
Le rejet du rapport de Josué et Caleb
par les Hébreux était le dernier des dix
tests qui ont été ratés par l'ancien Israël
quand il a quitté l’Egypte, et l'échec de ce
test final conduit à sa mort dans le désert.
Certainement aucun des hommes de
cette méchante génération ne verra
ce bon pays que j’ai juré de donner à
vos pères, Excepté Caleb, le fils de
Jephunneh (Jephumné) : lui, le
verra ; et je lui donnerai, à lui et à
ses enfants, le pays sur lequel il a
marché, parce qu’il a pleinement
suivi le SEIGNEUR. Deutéronome
1:35-36.
La génération des Hébreux par laquelle
Dieu fut attristé, qui par la suite, est morte
dans le désert, représentait la quatrième
génération de la prophétie de l’alliance
d'Abram.
La
quatrième
génération
représente donc le temps de probation, qui
illustre la longanimité et la miséricorde de
Dieu comme présentées à la fois dans Sa
loi et la révélation de Son caractère.
Tu ne te feras pas d’image taillée, ni
aucune ressemblance de quoi que
ce soit qui est dans le ciel en haut, ni
ce qui est sur la terre en bas, ni ce
qui est dans l’eau sous la terre ; Tu
ne t’inclineras pas devant elles, et tu
ne les serviras pas ; car moi, le
SEIGNEUR ton Dieu suis, un Dieu
jaloux, visitant l’iniquité des pères sur
les enfants, jusqu’à la troisième et
à la quatrième génération de ceux
qui me haïssent, Et faisant
miséricorde envers des milliers de
ceux qui m’aiment et qui gardent
mes commandements. Exode 20:46.
La quatrième génération de la prophétie
biblique est directement reliée à l'alliance
que Dieu fait avec Son peuple élu.
« Dieu a promis à la postérité d'Abraham
la terre de Canaan, mais des siècles ont
du s'écouler avant qu’ils puissent entrer
dans leur possession, ‘Mais à la
quatrième génération, ils reviendront
ici ; car l’iniquité des Amorites n’est pas
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habitaient le pays de Canaan, amenaient
progressivement sur eux-mêmes les justes
jugements de Dieu par leur iniquité. Quand
il a été entièrement établi qu'ils ne seraient
pas placés sous le contrôle du
gouvernement de Dieu, et quand ils
cédaient pour œuvrer dans l’iniquité, se
portant à l'idolâtrie la plus remarquable,
Dieu les épargna pourtant, car la pleine
mesure de culpabilité les marquant pour
sa
vengeance,
n'avait
pas
été
atteinte. L'iniquité des Amorites devait
atteindre sa plénitude avant que Dieu
n’émette son mandat de détruire
complètement. A
la
quatrième
génération Dieu les a dépossédés pour
laisser la place à son peuple. Ici, nous
voyons la longanimité de Dieu, il
permet aux nations une certaine
période de test, mais il est un point où
l’accumulation de leur culpabilité
rencontrera sa punition. Ceux qui
rendraient la loi de Dieu nulle, avancent
d'un degré de méchanceté à l'autre. Les
enfants hériteraient de leurs parents
l’esprit méchant et rebelle contre Dieu et
sa loi, et iraient dans une plus grande
mesure dans la méchanceté que leurs
pères avant eux jusqu'à ce que la colère
de Dieu éclatât sur eux. La punition n’en
était pas moins certaine parce que
longtemps retardée. Dieu voudrait que
nous prenions à cœur ces leçons.
Il voudrait que nous voyons le principe
de la justice divine dans ses rapports,
et que nous comprenions que soit tenu
un registre des impiétés et de la rupture
de la loi de tout peuple et nation avec la
précision infaillible d’un Dieu infini.
Bien que la mesure de l’iniquité se
remplisse, Dieu porte encore, il donne des
occasions
et
des
avantages
supplémentaires, appelant à la repentance
et offrant au pardon. Pourtant, s'ils
continuent à refuser la lumière, et à ne pas
tenir compte des avertissements de Dieu,
sa justice divine ne va pas toujours
supporter, car ceux-ci sont une tache, une
tache dans son univers, leur iniquité
corrompra tout contact avec eux et se
propagera. » Signs of the Times, 10 juin
1880.

Dieu est entré dans l'alliance avec
l'ancien Israël au Sinaï lors de la
quatrième génération de la prophétie de
l'alliance d'Abram et dans cette quatrième
génération Il a testé Ses enfants afin de
voir s’ils garderaient effectivement Son
alliance et ceux qui ont échoué au
processus du test sont morts dans le
désert.
Et le SEIGNEUR dit à Moïse :
Jusqu’à quand ce peuple me
provoquera-t-il ? et jusqu’à quand
sera-ce, avant qu’ils ne me croient
après tous les signes que j’ai faits au
milieu d’eux ? Je le frapperai de
mortalité, et je le déshériterai ; et je
te ferai devenir une nation plus
grande et plus forte que lui.
Et Moïse dit au SEIGNEUR : Mais
les Égyptiens l’apprendront, (car tu
as fait monter ce peuple par ta
puissance du milieu d’eux) ; Et ils le
diront aux habitants de ce pays ; car
Ils ont entendu dire que toi
SEIGNEUR es au milieu de ce
peuple, que toi SEIGNEUR, es vu
face à face, et que ton nuage se tient
au-dessus d’eux, et que tu vas
devant eux, le jour dans une colonne
de nuage et dans une colonne de
feu, la nuit. Or si tu fais mourir tout
ce peuple, comme un seul homme,
alors les nations qui ont entendu ta
renommée parleront, disant : Parce
que le SEIGNEUR ne pouvait pas
faire entrer ce peuple dans le pays
qu’il leur avait juré, c’est pourquoi il
les a tués dans le désert.
Et maintenant, je t’en supplie, que la
puissance de mon Seigneur soit
grande, comme tu as parlé, disant :
Le SEIGNEUR est plein de
longanimité,
et
de
grande
miséricorde, pardonnant l’iniquité et
la transgression, et en aucune façon
justifiant le coupable, punissant
l’iniquité des pères sur les
enfants, jusqu’à la troisième et à
la quatrième génération. Pardonne,
je t’en supplie, l’iniquité de ce
peuple, selon la grandeur de ta
miséricorde, et comme tu as
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l’Égypte jusqu’ici.
Et le SEIGNEUR dit : J’ai pardonné,
selon ta parole. Mais aussi
véritablement que je suis vivant,
toute la terre sera remplie de la
gloire du SEIGNEUR. Parce que
tous ces hommes qui ont vu ma
gloire et mes miracles que j’ai faits
en Égypte et dans le désert, et qui
m’ont déjà tenté ces dix fois, et qui
n’ont
pas
écouté
ma
voix,
Assurément ils ne verront pas le
pays que j’avais juré [de donner] à
leurs pères, et aucun de ceux qui
m’ont provoqué, ne le verront non
plus. Mais mon serviteur Caleb,
parce qu’il a eu un autre esprit avec
lui, et m’a pleinement suivi, je le ferai
entrer dans le pays où il est allé, et
sa semence le possédera. Nombres
14:11–24.
Le passage précédent de Nombres est
associé à la pluie de l’arrière saison, car il
fait spécifiquement référence à l'ange
descendant dans Apocalypse dix-huit, qui
marque le début de la dernière pluie
quand il affirme : « Mais aussi
véritablement que je suis vivant, toute la
terre sera remplie de la gloire du
SEIGNEUR. »
L'histoire de Josué et Caleb est l'histoire
de la quatrième génération de la prophétie
de l'alliance d’Abram, et donc se connecte
avec Joël – car le livre de Joël identifie à
la fois la pluie de l’arrière saison et la
quatrième
génération. La
Bible
spécifiquement
identifie
quatre
générations en relation avec le temps de
grâce, la longanimité et la miséricorde de
Dieu, l'alliance de Dieu avec Son peuple
élu et, ce faisant, met un accent particulier
sur la génération finale ou quatrième
génération elle-même. En Joël le message
que les vieillards vont transférer à leur
postérité atteint sa conclusion dans la
dernière ou quatrième génération. Nous
avons noté dans le bulletin précédent que
la dernière génération est référencée dans
Luc vingt et un, et est là identifiée comme
la génération qui vit lorsque les arbres ont
bourgeonné en réponse à la pluie de
l’arrière saison. Le passage dans Marc qui

est parallèle à Luc vingt-un se réfère aussi
à la génération finale, en exposant
pareillement une fin très spécifique de la
séquence mondiale des événements.
Mais en ces jours-là, après cette
tribulation, le soleil sera obscurci, et
la lune ne donnera pas sa lumière ;
Et les étoiles du ciel tomberont, et
les puissances qui sont dans le ciel
seront ébranlées. Et alors on verra le
Fils d’homme venant dans les
nuages, avec grande puissance et
gloire ; Et alors il enverra ses
anges, et il rassemblera ses élus
des quatre vents, depuis la partie
la plus éloignée de la terre jusqu’à
la partie la plus éloignée du ciel.
Maintenant apprenez la parabole du
figuier : Quand son rameau est
encore tendre, et qu’il pousse des
feuilles, vous savez que l’été est
proche. Vous de même quand vous
verrez arriver ces choses, sachez
que cela est proche, c’est-à-dire à la
porte. En vérité, je vous dis, que
cette génération ne passera pas,
jusqu’à ce que toutes ces choses ne
soient arrivées. Le ciel et la terre
passeront ; mais mes paroles ne
passeront pas. Marc 13:24-31.
Marc identifie les jours qui suivraient la
fin de la persécution qui a eu lieu de 538
jusqu’à 1773, car la persécution s’est
achevée environ vingt-cinq ans avant
1798.
Le signe mentionné ensuite dans la
prophétie : l’obscurcissement du soleil et
de la lune, parut vingt-cinq ans plus tard.
Son accomplissement fut d’autant plus
frappant que le moment de son apparition
avait été clairement indiqué. Dans son
entretien avec ses disciples sur la
montagne des Oliviers, le Sauveur décrit
la longue détresse des croyants : les mille
deux cent soixante années de la
persécution papale, persécution qu’il
déclare devoir être abrégée. Puis il
mentionne en ces termes certains
événements qui devaient précéder sa
venue, en précisant comme suit le temps
de l’apparition du premier de ces signes :
“Mais dans ces jours, après cette
détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne
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Les mille deux cent soixante jours ou
années prirent fin en 1798, les
persécutions ayant presque entièrement
cessé un quart de siècle plus tôt. Or, c’est
après la persécution que, selon la
prédiction de Jésus, le soleil devait
s’obscurcir.
Cette
prophétie
s’est
accomplie le 19 mai 1780. {La Tragédie
des Siècles p. 330.1}
Après avoir identifié l'obscurcissement
du
soleil
et
de
la
lune
dans
l'accomplissement de Joël 2:31, 3:15,
Marc fait alors référence aux paroles de
Christ comme identifiant la chute des
étoiles en 1833, après quoi Christ a parlé
du Fils de l'homme venant avec les
nuages, ce qui a été réalisé le 22 octobre
1844 en accomplissement de Daniel 7:13 :
Je vis dans ces visions de la nuit, et
voici, venait un comme le Fils
d’homme avec les nuages du ciel, et
vint jusqu’à l’Ancien des jours, et ils
le firent approcher de lui.
Suite à la prédiction du 22 octobre 1844
Christ a ensuite déclaré : « Et alors il
enverra ses anges, et il rassemblera ses
élus des quatre vents, depuis la partie la
plus éloignée de la terre jusqu’à la partie
la
plus
éloignée
du
ciel. »
Le
rassemblement qui a eu lieu en 1844 fut
principalement accompli dans les limites
des États-Unis, de sorte que le
rassemblement
auquel
Christ
fait
référence ici est le rassemblement final qui
est accompli sur une base mondiale. Le
rassemblement final a commencé quand
l'ange puissant d’Apocalypse dix-huit est
descendu le 11 septembre 2001. À ce
moment l’Eglise Adventiste du Septième
Jour a été introduite dans le processus de
test en trois étapes représenté par les trois
les anges d’Apocalypse quatorze. C'est
pourquoi Christ a déclaré qu'il « enverra
ses
anges »
pour
accomplir
ce
rassemblement.
« Je vis ensuite le troisième ange. Celui
qui m’accompagnait me dit : ‘Son œuvre
est redoutable, sa mission est solennelle.
Il doit séparer le bon grain de l’ivraie, et
sceller, ou lier, les gerbes pour les
greniers célestes. Voilà ce qui devrait

occuper votre esprit, retenir toute votre
attention ! » Premiers Ecrits p. 119.
« Un troisième n’est concevable que s’il y
a un premier et un second. »
Messages choisis, vol 2, p. 120.
Puis, comme dans Luc, Marc rapporte
que
la
génération
qui
voit
le
bourgeonnement sur les arbres ne
passera pas jusqu'à ce que le Christ
revienne pour Son peuple racheté. La
quatrième et dernière génération de Joël
est un sujet spécifique de la parole de
Dieu, et elle a lieu pendant la période de la
pluie de l’arrière saison, car c’est la
dernière pluie qui provoque aux arbres de
bourgeonner.
Car, comme la pluie et la neige
descendent du ciel, et n’y retournent
pas, mais arrosent la terre et l’a fait
produire, et germer afin qu’elle
donne de la semence au semeur
et du pain à celui qui mange, Ainsi
sera ma parole, qui sort de ma
bouche ; elle ne retournera pas à
moi sans effet, mais elle accomplira
ce que j’ai voulu, et elle prospérera
dans la chose pour laquelle je l’ai
envoyée. Car vous sortirez avec joie,
et vous serez conduits en paix ; les
montagnes et les collines éclateront
devant vous en chantant, et tous les
arbres des champs battront des
mains. Au lieu du buisson croîtra le
cyprès, au lieu de l’épine croîtra le
myrte ; et ceci fera connaître le nom
du SEIGNEUR, un signe perpétuel,
qui ne sera pas retranché. Ésaïe
55:10-13.
Ésaïe identifie non seulement que c'est
la pluie qui provoque le quatrième
bourgeonnement, mais il nous informe
aussi que la dernière pluie est la parole de
Dieu et donc un message qui doit être
partagé
et
mangé. Esaïe
identifie
également que la pluie de l’arrière saison
est un signe perpétuel, soulignant ainsi la
vérité si souvent mentionnée par Ellen
White que, afin de recevoir le message de
la pluie de l’arrière saison une personne
doit d'abord la reconnaître.
« Nous ne devons pas attendre la pluie
de l’arrière saison. Elle va venir sur tous
ceux qui reconnaissent et s’approprient
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tombent
sur
nous. Lorsque
nous
rassemblerons les fragments de la
lumière, lorsque nous apprécierons les
grâces assurées de Dieu, qui aime que
nous Lui fassions confiance, alors chaque
promesse sera accomplie. [Ésaïe 61:11
cité.] La terre entière va être remplie de
la gloire de Dieu. » The Seventh-day
Adventist Bible Commentary, volume 7, p.
984.
Une génération élue
Le sujet de cette dernière ou quatrième
génération n'est pas un symbole
prophétique petit ou insignifiant, mais tout
au contraire. C'est parce que le sujet est si
vaste dans la parole de Dieu que
l'application des trois premiers versets de
Joël en accord avec le symbole
prophétique de la quatrième génération
n’est pas seulement justifié, il est exigé. La
prophétie de l’alliance d’Abram contenait
une promesse pour sa semence, ce qui
représentait sa postérité, mais aussi Christ
et les 144.000.
Mais à la quatrième génération, ils
reviendront ici ; car l’iniquité des
Amorites n’est pas encore à son
comble. Et il arriva lorsque le soleil
se coucha, il faisait sombre, et voici,
une fournaise fumante, et un
brandon de feu qui passa entre ces
morceaux. En ce jour-là, le
SEIGNEUR fit une alliance avec
Abram, disant : Je donne ce pays à
ta semence, depuis le fleuve
d’Égypte jusqu’au grand fleuve, le
fleuve Euphrate. Genèse 15:16-18.
Tous les prophètes parlent de la
génération finale, de sorte que la graine à
laquelle le Psalmiste se réfère est le
parfait accomplissement de la prophétie
de l'alliance d'Abram.
Une semence le servira ; elle sera
comptée au SEIGNEUR pour une
génération.
Ils
viendront,
et
déclareront sa droiture au peuple
qui naîtra, parce qu’il a fait cela.
Psaume 22:30-31.
La génération à venir est la dernière ou
la quatrième génération de la prophétie

biblique et elle existera à l'époque où le
Seigneur bâtit encore une fois Sion.
Tu te lèveras, et tu feras miséricorde
à Zion (Sion) ; car le temps de lui
être favorable, oui, le temps arrêté,
est venu. Car tes serviteurs prennent
plaisir en ses pierres, et estiment sa
poussière.
Alors
les
païens
craindront le nom du SEIGNEUR, et
tous les rois de la terre, ta gloire.
Quand le SEIGNEUR rebâtira Zion
(Sion), il apparaîtra dans sa gloire. Il
aura égard à la prière des destitués,
et ne méprisera pas leur prière. Cela
sera écrit pour la génération à
venir ; et le peuple qui sera créé
louera le SEIGNEUR. Car il s’est
penché du haut de son sanctuaire ;
du ciel, le SEIGNEUR a contemplé la
terre ; Pour entendre le gémissement
du prisonnier ; pour délier ceux qui
sont voués à la mort ; Afin qu’on
déclare le nom du SEIGNEUR en
Zion (Sion), et sa louange dans
Jérusalem ; Quand les peuples
seront assemblés ensemble, ainsi
que les royaumes, pour servir le
SEIGNEUR. Psaume 102:13-22.
La construction de Sion arrive à un
"temps fixé" qui est un "temps pour
favoriser" "Sion." Le temps fixé pour le
Seigneur d'avoir "pitié de Sion" est lorsque
"les rois de la terre" verront la "Gloire" de
Dieu. Ce temps fixé identifie donc quand
l'ange puissant d'Apocalypse dix-huit est
descendu le 11 Septembre 2001. À ce
moment le psalmiste déclare que le
Seigneur se "lèvera". Par conséquent,
lorsque le Seigneur se lève, l’ange
puissant d'Apocalypse dix-huit descend.
« Comment a-t-on pu dire que j'ai
déclaré que New York va être emporté par
un raz de marée ? Je n'ai jamais dit ceci.
J’ai dit, tandis que je regardais les grandes
constructions qui s’élevaient, étage après
étage : ‘Quelles terribles scènes auront
lieu quand le Seigneur se lèvera pour
secouer terriblement la terre ! Alors, les
paroles d’Apocalypse 18:1-3 seront
accomplies.’ L'ensemble du 18ème
chapitre
de
l'Apocalypse
est
un
avertissement de ce qui va survenir sur la
terre. Mais je n'ai pas de lumière en
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venir sur New York, seulement ce que je
sais c’est qu'un jour les grands
bâtiments, seront jetés par terre par le
mouvement et le renversement de la
puissance de Dieu. Par la lumière qui m’a
été donnée, je sais que la destruction est
dans le monde. Un mot de la part du
Seigneur, une seule touche de son
puissant pouvoir, et ces structures
massives tomberont. Ces scènes
donneront lieu à une crainte que nous ne
pouvons pas imaginer. » Review and
Herald, 5 juillet 1906.
Lorsque l'ange puissant d'Apocalypse
dix-huit descend, la dernière pluie de Joël
commence.
« La pluie de l’arrière saison va tomber
sur le peuple de Dieu. Un ange puissant
va descendre du ciel, et la terre entière va
être éclairée par sa gloire. » Review and
Herald, 21 avril 1891.
Par conséquent, lorsque le Psalmiste
nous informe que « Que cela sera écrit
pour la génération à venir », cette
génération est la dernière génération qui
vit à l'époque où les arbres commencent à
bourgeonner, débutant à la date fixée du
11 septembre 2001. Cette génération est
vivante lorsque le Christ revient pour Ses
rachetés.
Pierre appelle la dernière génération une
« génération choisie ».
Si vous l’avez fait, vous avez goûté
que le Seigneur est bon, Duquel
vous approchant, comme d’une
pierre vivante, rejetée, il est vrai des
hommes, mais choisie de Dieu, et
précieuse, Vous aussi, comme des
pierres vivantes, êtes édifiés [en] une
maison
spirituelle,
une
sainte
prêtrise, pour offrir des sacrifices
spirituels agréables à Dieu, par
Jésus Christ. C’est pourquoi aussi il
est contenu dans l’écriture : Voici, je
place en Sion une maîtresse pierre
du coin, élue, précieuse ; et celui qui
croit en lui, ne sera pas confus. À
vous donc qui croyez, il est
précieux ; mais pour ceux qui sont
désobéissants, la pierre que les
bâtisseurs ont rejetée, celle-là même
est devenue la maîtresse [pierre] du

coin, Et une pierre d’achoppement et
un roc d’offense ; à ceux-là même
qui trébuchent contre la parole, étant
désobéissants, à quoi aussi ils ont
été destinés. Mais vous, vous êtes
une génération choisie, une
prêtrise royale, une sainte nation, un
peuple particulier, afin que vous
proclamiez les louanges de celui qui
vous a appelés hors de l’obscurité à
sa merveilleuse lumière ; [Vous] qui
autrefois n’étiez pas un peuple, mais
[qui] êtes maintenant le peuple de
Dieu ; [vous] qui n’aviez pas obtenu
miséricorde, mais [qui] maintenant
avez obtenu miséricorde. 1 Pierre
2:3-10.
La quatrième et dernière génération est
une génération choisie, car c’est elle qui
compose Jérusalem, quand le Seigneur
choisit Jérusalem pour le dernier
temps. Le
psalmiste
nous
informait
précisément que le Seigneur « rebâtira
Sion » à « l'heure fixée » (le 11/9) pour
« être favorable » et démontrer Sa
« miséricorde » à Sion. Zacharie
caractérise cette « heure fixée », quand le
Seigneur choisit Jérusalem.
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 ? 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
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SEIGNEUR consolera encore Sion,
et il choisira encore Jérusalem.
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.
Zacharie 1:12-19.
Sœur White nous informe que les
soixante-dix ans de captivité à Babylone
auxquels Zacharie fait référence dans le
verset
douze
typifiaient
l'obscurité
spirituelle des 1260 ans de domination
papale.
« 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.
540.3
(Prophets and Kings, p. 714.)
Le Seigneur démontre donc avec deux
témoins qu'il choisit Jérusalem et
réconforte Sion à la fin de la captivité. Ceci
est important à souligner dans notre
étude, car Zacharie appelle la captivité
une dispersion qui a été accomplie par
« quatre cornes. » Le point important ici
est que, alors que nous continuons notre
examen sur la signification des quatre
générations dans le livre de Joël, nous
identifierons que ce verset quatre du
premier chapitre admet quatre insectes
(larve, locuste, ver rongeur, et chenille) qui

représentent une dispersion qui est
accomplie dans l’Israël moderne au cours
des quatre générations prophétiques de
l'histoire adventiste.
En relation avec cela, nous allons
identifier que la dispersion de l'ancien
Israël fut accomplie par les deux
puissances désolantes du paganisme et
de la papauté. Le premier symbole du
paganisme était la Rome païenne qui a
détruit Jérusalem en 70. Par conséquent,
nous proposerons que les quatre insectes
de Joël 1:4 représentent le pouvoir qui
disperse
l’Israël
moderne
dans
l'accomplissement du second rêve de
William Miller, qui est énoncé dans le
livre Premiers
Ecrits. Nous
allons
appliquer
le
principe
d'une
triple
application de la prophétie dans le cadre
de Rome (c'est-à-dire Rome païenne,
Rome papale, Rome moderne) et montrer
que, tout comme la Rome païenne a
dispersé l'Église chrétienne primitive, et
tout comme la Rome papale a dispersé
l'église chrétienne dans le désert pendant
1260 ans, de même la Rome moderne est
la puissance représentée par les quatre
insectes qui ont dispersé l’Israël moderne
commençant en 1863 quand la première
des vérités fondamentales a été annulée.
Les ivrognes d'Ephraïm
La dernière génération de l'adventisme
est
constituée
de
deux
classes
d'adorateurs. Cette distinction peut être
démontrée dans une variété de passages,
mais nous allons ici utiliser le verset cinq
de Joël un.
Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez ;
et vous tous, buveurs de vin, hurlez à
cause du vin nouveau, car il est
retranché de votre bouche.
Selon Paul, dans 1 Corinthiens 14:32 33, tous les prophètes sont d'accord l’un
avec l'autre, car si ce n'était pas le cas, la
Bible produirait de la confusion.
Et les esprits des prophètes sont
soumis aux prophètes ; Car Dieu
n’est pas l’auteur de confusion,
mais de paix, comme dans toutes
les Églises des saints.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Et selon Paul dans 1 Corinthiens 10 :11
tous les témoignages prophétiques
illustrent la fin du monde.
« Chacun des anciens prophètes parlait
moins pour son propre temps que pour le
nôtre, de sorte que sa prophétie est en
vigueur pour nous. ‘Or toutes ces choses
leur sont arrivées comme exemples ; et
elles sont écrites pour notre admonition,
nous sur qui les fins du monde sont
parvenues.’ 1 Corinthiens 10:11. ‘À eux il
a été révélé que ce n’était pas pour euxmêmes,
mais
pour
nous,
qu’ils
administraient ces choses, qui vous sont
maintenant rapportées par ceux qui vous
ont prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint
envoyé du ciel, lesquelles choses les
anges désirent examiner.’ 1 Pierre 1 :12...
« La Bible a accumulé et lié ensemble
ses trésors pour cette dernière génération.
Tous les grands événements et les
transactions solennelles de l'histoire de
l'Ancien Testament ont été, et sont en train
de se répéter dans l'église dans ces
derniers
jours. » Selected
Messages
(Messages Choisis), volume 3, pp. 338,
339.
Par conséquent, le réveil à la fin du
monde où le vin nouveau est retranché de
la bouche des ivrognes doit être le réveil à
minuit dans la parabole des dix vierges qui
est l'illustration inspirée de l'expérience de
l'Adventisme du Septième Jour.
Les ivrognes de Joël à qui on retranche
le vin nouveau à ce moment-là, selon
Esaïe sont ces « moqueurs » qui dirigent
Jérusalem qui est l’Adventisme à la fin du
monde. Il doit être solidement noté que
ces dirigeants ivres de Jérusalem sont
enivrés du vin de Babylone, ce sont
évidemment les fausses doctrines de la
Rome papale.
Et à minuit il y eut un cri : Voici
l’époux vient ; sortez à sa rencontre.
Matthieu 25:6.
« La parabole des dix vierges de
Matthieu
25
illustre
également
l'expérience
du
peuple
adventiste. » The Great Controversy, p.
393 (La Tragédie des Siècles p. 425.2.)
Malheur à la couronne de fierté, aux
ivrognes d’Ephraim (Éphraïm),

dont la glorieuse beauté n’est qu’une
fleur fanée, ceux qui sont sur le
sommet de la grasse vallée sont
surmontés par le vin ! . . . C’est
pourquoi, entendez la parole du
SEIGNEUR,
vous
hommes
moqueurs, qui gouvernez ce peuple
qui est à Jérusalem. Esaïe 28:1, 14.
« Ici, nous voyons que l'église – le
sanctuaire du Seigneur - a été la première
à sentir le coup de la colère de Dieu. Les
anciens, ceux à qui Dieu avait donné une
grande lumière, et qui avaient veillé sur les
intérêts spirituels du peuple, avaient trahi
la confiance de ce dernier. Ceci nous
montre que nous ne devons pas regarder
aux hommes comme exemple. Nous
devons maintenir notre foi en Dieu, car il
vient juste devant nous une période qui va
éprouver les âmes des hommes. Christ
sur le mont des Oliviers a déclamé les
jugements terribles qui devaient précéder
sa seconde venue : ‘Vous entendrez
parler de guerres et de bruits de
guerres.’ ‘Car il s’élèvera nation contre
nation, et royaume contre royaume ; et il y
aura des famines, des épidémies et des
tremblements de terre en divers lieux.
Tout cela est le commencement de
douleurs.’ Bien que ces prophéties ont
reçu un accomplissement partiel à la
destruction de Jérusalem, elles ont une
application plus directe dans les derniers
jours ». Review and Herald, 11 janvier
1887.
« Si
nous
nous
détournons
du
témoignage de la parole de Dieu, et
acceptons les fausses doctrines, parce
que nos pères les ont enseignées, nous
tombons sous la condamnation prononcée
contre Babylone, nous buvons du vin de
son
abomination. » The
Great
Controversy, p. 536. (La Tragédie des
Siècles p. 584.)
Le vin nouveau est un symbole des
anciennes vérités fondamentales qui sont
placées dans un nouvel arrangement.
« Les pharisiens se croyaient trop sage
pour avoir besoin d'instruction, trop justes
pour avoir besoin de salut, trop fortement
honorés pour avoir besoin de l’honneur qui
vient de Christ. Le Sauveur s’est détourné
d’eux pour en trouver d'autres qui
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pêcheurs incultes, dans le publicain à la
place du marché, dans la femme de
Samarie, chez les gens ordinaires qui
l'écoutaient avec plaisir, Il a trouvé Ses
nouvelles bouteilles pour le vin
nouveau. Les instruments qui doivent être
utilisés dans l’œuvre de l’évangile
sont ces âmes qui reçoivent volontiers
la lumière que Dieu leur envoie. Ce sont
Ses agences pour transmettre la
connaissance de la vérité au monde. Si,
au travers de la grâce de Christ, Son
peuple devient de nouvelles bouteilles, Il
le remplira avec du vin nouveau.
« Bien que comparé à un vin nouveau,
l’enseignement du Christ n’était pas une
doctrine nouvelle : c’était la révélation de
ce qui avait été enseigné dès le
commencement. Mais la vérité divine
avait perdu sa signification primitive et
sa beauté aux yeux des pharisiens.
L’enseignement du Christ leur faisait l’effet
d’une nouveauté et ils ne surent en
reconnaître la valeur. » Jésus-Christ p.
265.2 (Desire of Ages, p. 279)
Lorsque l'appel du réveil arrivera pour
l’Adventisme dans l'accomplissement de la
parabole des dix vierges, les moqueurs
qui sont au pouvoir de l’Eglise Adventiste
du Septième Jour perdront leur capacité à
reconnaître les vérités fondamentales de
l’Adventisme. Ce fait ne doit pas être raté,
car il est représenté dans le verset cinq de
Joël chapitre un immédiatement après que
le travail destructeur des quatre insectes
soit noté. Le travail des insectes fournit
donc le contexte pour comprendre
pourquoi la direction de l’Adventisme ne
sera pas en mesure de reconnaître les
vérités fondamentales de l'Adventisme
lorsque le Cri de Minuit arrive dans la
dernière génération.
Les ivrognes d'Éphraïm de Joël et
d’Esaïe sont un et les mêmes à la fin du
monde, mais la prophétie d'Esaïe a
également été accomplie par les
dirigeants juifs à l'époque de Christ.
« A travers Son serviteur Esaïe, le
Seigneur déclare : ‘Arrêtez-vous, et soyez
étonnés, écriez-vous et pleurez ; ils sont
ivres, mais non de vin ; ils titubent, mais
non par la boisson forte. Car le

SEIGNEUR a répandu sur vous un esprit
de profond sommeil, et il a fermé vos
yeux ; il a couvert les prophètes et vos
dirigeants, les voyants. Et toute vision est
devenue pour vous comme les mots d’un
livre qui est scellé, qu’on donnerait à
quelqu’un qui sait lire, en disant : Lis ceci,
je te prie ; et il dirait Je ne peux pas, car il
est scellé ; Puis on donnerait à celui qui ne
sait pas lire, en disant : Lis ceci, je te prie ;
et il dirait Je ne sais pas lire. C’est
pourquoi le Seigneur a dit : Puisque ce
peuple s’approche de moi de sa bouche,
et qu’ils m’honorent de leurs lèvres, mais
qu’ils ont éloigné leur cœur loin de moi, et
que la crainte qu’ils ont de moi est
enseignée par le précepte des hommes.
C’est pourquoi, voici je continuerai à faire
une œuvre merveilleuse à l’égard de ce
peuple, à savoir une œuvre merveilleuse
et un prodige ; car la sagesse de ses
hommes sages périra, et l’intelligence de
ses hommes prudents s’évanouira.’
« Comment en vérité ces mots ont été
accompli par la nation juive, et par
chaque nation qui a suivi la même voie,
se détournant de la vérité vers les
fables ! Le Seigneur Jésus était le
fondement de toute l'économie juive. Ses
rites imposants étaient des rendez-vous
divin. Ils ont été conçus pour rendre le
culte de Dieu impressionnant, et pour
enseigner au peuple qu’à l'heure dite
Quelqu’un
viendrait
vers
qui
ces
cérémonies dirigeaient. Mais les Juifs
exaltaient les formes et les cérémonies,
et
perdaient
de
vue
leur
objectif. Les traditions, les maximes et
les actes des hommes leur cachaient les
leçons spirituelles que Dieu voulait
transmettre. Ces maximes et traditions
sont devenues un obstacle à leur
compréhension et à la pratique de la vraie
religion. Et quand la réalité est venue, en
la personne de Christ, ils n’ont pas
reconnu en Lui l'accomplissement de tous
leurs types, la substance de toutes leurs
ombres. Ils ont rejeté l’Antitype, et se sont
accrochés à leurs types et leurs
cérémonies inutiles. The sum was
proved La somme a été prouvée, le Fils de
Dieu est venu, mais ils ont continué à en
demander la preuve. Le message leur fut
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------apporté du ciel, ‘Repentez-vous ; car le
royaume du ciel est proche’, ils ont
répondu
par
la
demande
d'un
miracle. Leur demande d’un signe de la
part de Christ et des apôtres n'était pas
dans le but d'obtenir une meilleure
compréhension
de
la
vérité
de
l’Evangile. Toutes les preuves que le
Christ leur donnerait ne les satisferaient
point. Et à ce jour la nation juive requiert
un signe, et attend la venue du Messie un adapté à toutes leur imagination
inventives – pour les placer encore une
fois en possession de la Terre Sainte
». Signs of the Times, 3 novembre 1898.
Les Juifs ont accompli la prophétie d'Esaïe
des dirigeants ivres car ils ont adopté des
« formes », des « cérémonies », des
« traditions », « et des promulgations
d’hommes », qui les empêchaient de
reconnaître le « fondement de toute
l'économie juive. » Les cérémonies et les
traditions qui empêchent les dirigeants du
peuple de Dieu de reconnaître les vérités
fondamentales ne se font pas à l'heure du
réveil, elles se produisent sur une période
de temps - de génération en génération.
« Quand Christ est venu sur cette terre,
les traditions qui avaient été transmises
de génération en génération, et
l'interprétation humaine des Écritures,
cachaient aux hommes la vérité telle
qu'elle est en Jésus. La vérité était
enterrée
sous
une
masse
de traditions. La portée spirituelle des
livres sacrés était perdue, car dans leur
incrédulité les hommes fermaient la porte
du trésor céleste. Les ténèbres couvraient
la terre, et l’obscurité profonde les
peuples. La vérité a baissé les yeux du
ciel vers la terre, mais nulle part n'était
révélée l'empreinte divine. Une ombre
comme le linceul de la mort se répandait
sur la terre.
« Mais le Lion de la tribu de Juda a
prévalu. Il a ouvert le sceau qui fermait le
livre de l'instruction divine. On a permis
au monde de contempler la vérité pure et
sans mélange. La Vérité elle-même est
descendue pour faire reculer l'obscurité et
contrecarrer l’erreur. Un Enseignant a été
envoyé du ciel avec la lumière qui devait
éclairer chaque homme qui vient au le

monde. Il y avait des hommes et des
femmes qui recherchaient avidement
la connaissance,
la
sure
parole
prophétique, et quand elle est venue,
c'était comme une lumière qui brille dans
un lieu obscur. » Spalding Magan, p.58.
Les trois premiers versets de Joël
mettent l'accent sur un message qui doit
être transmis jusqu'à la quatrième et donc
dernière génération. Au verset quatre un
travail quadruplé de destruction est
identifié qui introduit le verset cinq. Ce
dernier nous informe que les ivrognes ou
les dirigeants du peuple de Dieu sont
incapables de reconnaître les vérités
fondamentales parce qu'ils ont accepté les
traditions et les coutumes des hommes.
Le commentaire inspiré nous apprend en
outre que ces traditions aveuglantes et les
coutumes sont inculquées au cours d'une
période de temps (de génération en
génération). Un autre aperçu du verset
cinq
est
reconnu
lorsque
nous
comprenons quel pouvoir dans la
prophétie biblique est associé avec
l’adoration qui est dérivée et basée sur les
coutumes et les traditions. Ce pouvoir est
bien sûr la Rome papale.
La nouvelle lumière qui est retranchée
de la bouche des ivrognes est donc le
message particulier pour la dernière
génération de l'Adventisme.
« A chaque tournant de l’histoire, il
y a un nouveau développement de la
vérité, un message de Dieu à la
génération
présente.
Les
vérités
anciennes
conservent
toute
leur
importance, et les vérités nouvelles ne
sont pas indépendantes des anciennes,
elles n’en sont que le complément. Les
vérités nouvelles ne peuvent être
comprises
qu’à
la
lumière
des
anciennes. Quand le Christ voulut
exposer à ses disciples la vérité de la
résurrection, il commença « par Moïse et
tous les prophètes », et il « leur expliqua
dans toutes les Ecritures ce qui le
concernait » Luc 24:27. D’un autre côté,
la lumière qui brille dans les vérités
nouvelles illumine celles du passé. Celui
qui rejette ou néglige les nouvelles ne
possède
pas
vraiment
les
anciennes ; elles perdent pour lui leur
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forme inerte.
« Il est des hommes qui croient et
enseignent les vérités de l’Ancien
Testament tout en rejetant celles du
Nouveau. Mais, en refusant de recevoir
les instructions du Christ, ils montrent
qu’ils ne croient pas aux paroles des
patriarches et des prophètes. « Si vous
croyiez Moïse, dit Jésus, vous me croiriez
aussi, parce qu’il a écrit de moi. » Jean
5 :46. C’est pourquoi il n’y a aucune
puissance dans leur enseignement de
l’Ancien Testament.
« Un grand nombre de personnes qui
s’imaginent croire et enseigner l’Evangile
commettent la même erreur en laissant de
côté les écritures qui constituent l’Ancien
Testament, dont le Christ a dit : « Ce sont
elles qui rendent témoignage de moi. »
Jean
5 :39. En
rejetant
l’Ancien
Testament, elles rejettent virtuellement le
Nouveau, car les deux font partie d’un tout
inséparable. Nul ne peut présenter
correctement la loi de Dieu sans
l’Evangile, ou réciproquement : la loi, c’est
l’Evangile qui prend corps et l’Evangile,
c’est la loi dans toute sa portée. La loi est
la racine ; la fleur et le fruit parfumés
qu’elle porte, c’est l’Evangile. » Les
Paraboles de Jésus p. 104, 105. (Christ’s
Object Lessons, p. 127, 128)
Le verset cinq de Joël un nous enseigne
donc que la dernière génération de
l'Adventisme se compose de deux classes
d’adorateurs : une classe qui accepte le
vin nouveau et l'autre classe qui est ivre et
a le vin nouveau coupé. A cet égard les
ivrognes
d'Ephraïm
d'Esaïe
sont
également représentés par Judas.
« Il n'a jamais été deux classes parmi
ceux qui professent être disciples du
Christ. Pendant qu’une classe étudie la
vie du Sauveur et cherche sérieusement à
corriger ses défauts et à se conformer au
modèle, l’autre classe fuit les vérités
simples et pratiques qui exposent ses
erreurs. Même dans son meilleur jour
l'église n'a pas été composée entièrement
de personnes vraies, pures et sincères.
Notre Sauveur a enseigné que ceux qui se
livrent volontairement au péché ne doivent
pas être reçus dans l'Église, et pourtant Il

a assemblé à Lui des hommes qui étaient
défectueux de caractère, et leur a accordé
les avantages de Ses enseignements et
de Son exemple, pour qu’ils puissent avoir
la possibilité de voir leurs erreurs et les
corriger. Parmi les douze apôtres était un
traître. Judas a été accepté, pas à cause
de ses défauts de caractère, mais malgré
eux. Il a été relié aux disciples, ainsi, grâce
à l'enseignement et à l'exemple de Christ,
il pouvait apprendre ce qui constitue le
caractère chrétien, et donc être amené à
voir ses erreurs, à se repentir, et, à l'aide
de la grâce divine, à purifier son âme ‘en
obéissant à la vérité’. Mais Judas n'a pas
marché dans la lumière, permise de briller
si
gracieusement
sur
lui. Par
complaisance envers le péché, il a invité
les tentations de Satan. Ses mauvais
traits
de
caractère
sont
devenus
prédominants. Il a donné son esprit au
contrôle des puissances des ténèbres, il
s’est mis en colère quand ses fautes ont
été dévoilées, et ainsi, il a été amené à
commettre ce crime affreux de trahir son
Maître. Donc tous ceux qui chérissent le
mal sous une profession de piété
détestent ceux qui troublent leur paix en
condamnant
leur
parcours
de
péché. Quand une occasion favorable
sera présentée, comme Judas, ils trahiront
ceux qui pour leur bien ont cherché à les
reprendre. » The Great Controversy p. 43
(voir La tragédie des siècles p. 44).
La génération de vipères
Alors que nous regardons la quatrième
et dernière génération en termes de
symbole de la parole prophétique de Dieu,
il est donc intéressant de reconnaître que
la classe représentée par les ivrognes
d'Ephraïm fait partie de la génération
finale. Jésus et Jean-Baptiste ont appelé
ceux de leur histoire qui caractérisaient la
classe d’adorateurs représentée par Judas
dans la génération de l’Adventisme - une
génération de vipères.
Mais quand il vit venir à son baptême
beaucoup des Pharisiens et des
Sadducéens, il leur dit : Ô
génération de vipères, qui vous a
avertis de fuir la colère à venir ?
Produisez donc des fruits dignes de
la repentance. Matthieu 3:7-8.
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nombreuses vérités importantes. Pourquoi
sont-ils désignés comme des vipères - un
symbole de Satan ? Qui avait délivré aux
Juifs le message d'avertissement de leur
temps ? Qu’était était la colère à venir ?
La colère à venir était la destruction de
Jérusalem, qui caractérise la colère de
Dieu au cours des sept dernières plaies
qui s’accomplissent dans la dernière
génération de l'Adventisme. Le message
d'avertissement était destiné à les
préparer à se tenir dans les épreuves de
la période où la probation fermée pour les
Juifs était le livre de Daniel. Ils sont
appelés vipères car l'Evangile que Jean et
Christ présentaient est le même Évangile
qui a été annoncé en Eden et dans la
dernière génération de l'Adventisme. Cet
évangile est l'Évangile éternel, qui est le
seul évangile depuis le début jusqu'à la fin
des temps, et l'évangile éternel est l'œuvre
de Christ produisant et ensuite démontrant
deux classes d’adorateurs, sur la base de
la réponse des adorateurs à un message
de test prophétique.
« Le message proclamé par l'ange
volant par le milieu du ciel est l’évangile
éternel, le même évangile qui a été
déclaré en Eden où Dieu dit au serpent :
‘Et je mettrai inimitié entre toi et la femme,
et entre ta semence et sa semence, elle
[semence] te brisera la tête, et toi tu lui
briseras son talon.’ » Selected Messages,
book 2, 106. (Messages Choisis, vol 2,
p. 121.4.)
L'hostilité qui est placée entre la
semence de Satan et la semence de
Christ est une œuvre surnaturelle qui est
accomplie par la réception ou le rejet d'un
message prophétique de test.
« L'hostilité
mentionnée
dans
la
prophétie en Eden a été de ne pas se
limiter simplement à Satan et au Prince de
la vie. Elle devait être universelle. Satan et
ses anges devaient ressentir l’inimitié de
toute l'humanité. ‘Je mettrai inimitié’, dit
Dieu, 'entre toi et la femme, et entre ta
semence et sa semence, elle [semence] te
brisera la tête, et toi tu lui briseras son
talon. » (Genèse 3:15).
« L'hostilité mise entre la semence du
serpent et la semence de la femme était

surnaturelle. » Selected Messages vol. 1,
p. 254 (Messages Choisis , vol 1, p. 297.)
Le message qui a testé les Juifs à
l’époque de Christ était la prophétie de
Daniel neuf qui identifiait les sept
dernières années des 490 années du
temps de probation qui a été imparti aux
Juifs, qui se terminait à la lapidation
d'Etienne en 34 après J.-C. Au cours de la
semaine
prophétique
finale,
la
présentation du message de test basé sur
Daniel neuf produisit deux catégories de
Juifs. Une classe est devenue les
fondateurs de l'église des premiers
chrétiens et l'autre classe a rejeté et tué
leur Messie, alors qu’elle choisissait Satan
(représenté par Barabbas) comme son
roi. En cette période d'épreuve, la classe
qui rejetait Christ et choisissait Satan était
appelée la génération de vipères, car elle
était en train de développer les qualités de
son père qui est symbolisé par un serpent
dans les écritures de vérité.
L'histoire définitive de l'ancien Israël
caractérise l'histoire moderne finale de
l'Israël spirituel. En cette dernière ou
quatrième génération de l'Adventisme, les
ivrognes d'Ephraïm, qui sont les vierges
folles de la parabole, sont la classe de
fidèles qui sont représentés comme la
génération de vipères. Jésus s'appuie sur
le témoignage de Jean concernant la
génération de vipères, en identifiant que la
génération est où la mesure de leur
culpabilité est remplie.
Malheur
à
vous,
scribes
et
Pharisiens, hypocrites ! car vous
bâtissez
les
tombeaux
des
prophètes, et vous ornez les
sépulcres des [hommes] droits ; Et
vous dites : Si nous avions vécu aux
jours de nos pères, nous n’aurions
pas participé avec eux [à répandre]
le sang des prophètes. C’est
pourquoi vous êtes témoins contre
vous-mêmes, que vous êtes les
enfants de ceux qui ont tué les
prophètes. Mettez donc le comble à
la mesure de vos pères. Vous
serpents, vous génération de
vipères, comment échapperezvous à la damnation de l’enfer ?
C’est pourquoi, voici, je vous envoie
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et des scribes ; vous en tuerez
quelques-uns,
et
vous
en
crucifierez ; et vous en fouetterez
quelques-uns dans vos synagogues
et vous les persécuterez de ville en
ville. Afin que vienne sur vous tout le
sang [des hommes] droits qui a été
répandu sur la terre, depuis le sang
d’Abel le droit jusqu’au sang de
Zacharie, fils de Barachie, que vous
avez tué entre le temple et l’autel. En
vérité, je vous dis que toutes ces
choses
viendront
sur
cette
génération.
O
Jérusalem,
Jérusalem,
toi
qui
tues
les
prophètes, et qui lapides ceux qui te
sont envoyés, combien de fois ai-je
voulu rassembler tes enfants,
comme une poule rassemble ses
poussins sous ses ailes ; et vous ne
l’avez pas voulu ! Voici, votre
maison vous est laissée déserte.
Car je vous dis : Vous ne me verrez
plus désormais, jusqu’à ce que vous
disiez : Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur. Matthieu 23:29-39.
Dans la dernière génération, la structure
de l'Église Adventiste du Septième Jour
qui a été construite sur le sable est
emportée - car ce fut le cas dans la
dernière génération de l'ancien Israël. Le
Seigneur
tiendra
l’Adventisme
responsable pour toute la lumière des
générations passées tout comme avec les
Juifs qu’Il a avertis que « vienne sur vous
tout le sang [des hommes] droits qui a été
répandu sur la terre. »
« Ce n'est pas par manque de
connaissance que le peuple de Dieu est
maintenant en train de périr. Il ne sera pas
condamné parce qu'il ne connait pas le
chemin, la vérité et la vie. La vérité qui a
atteint sa compréhension, la lumière
qui a brillé sur l'âme, mais qui a été
négligée
ou
refusée,
le
condamnera. Ceux qui n'ont jamais eu la
lumière pour rejeter ne seront pas sous la
condamnation. Quoi de plus aurait pu être
fait pour la vigne de Dieu que ce qui a été
fait ? La lumière, la précieuse lumière,
brille sur le peuple de Dieu, mais elle ne le
sauvera pas, sauf s'il accepte d'être sauvé

par elle, de vivre pleinement à sa hauteur,
et de la transmettre à d'autres dans
l'obscurité. Dieu appelle Son peuple à
agir. Il s'agit d'un travail individuel de
confesser et d’abandonner les péchés, et
de retourner vers le Seigneur qui est
nécessaire. L’un ne peut pas faire ce
travail pour un autre. La connaissance
religieuse s’est accumulée, ce qui a
augmenté
des
obligations
correspondantes. Une grande lumière a
brillé sur l'église, et par elle ils sont
condamnés parce qu'ils refusent de
marcher en elle. S’ils étaient aveugles, ils
seraient sans péché. Mais ils ont vu la
lumière et ont entendu beaucoup de
vérité, néanmoins ne sont pas sages et
saints. Beaucoup n’ont pendant des
années fait aucun progrès dans la
connaissance et la vraie sainteté. Ils sont
des nains spirituels. Au lieu d'aller de
l'avant vers la perfection, ils reviennent
vers l'obscurité et la servitude de
l'Egypte. Leurs esprits ne sont pas
exercés vers la piété et la vraie
sainteté. » Testimonies
(Témoignages),
Volume 2, p. 123.
L'éducation des Vipères
Les Juifs avaient été empêchés
d'accepter le message d'avertissement du
livre de Daniel qui a été présenté par Jean
et Christ au temps de leur visitation
principalement en raison du faux système
éducatif grec qui avait été présenté et
accepté dans leur culture. L'influence du
faux système éducatif était le travail du
mystère de l'iniquité qui impacte l’histoire
sacrée à chaque point où Dieu choisit de
visiter Son peuple. La fausse éducation
est le principal outil utilisé par Satan pour
accomplir le travail satanique qui est
représenté comme le mystère de l'iniquité.
« Satan est activement en train de poser
ses plans pour le dernier puissant conflit,
lorsque tous prendront position. . . .
« Ecoutez les voix, soulignez les
pouvoirs, qui prévalent dans le monde. Y a
t-il quelque parole de prière ? Voyez-vous
un signe que Dieu est reconnu ? Il y a des
prêtres, en grand nombre, mais ils foulent
aux pieds la loi de Jéhovah. Leurs
vêtements sont colorés avec le sang des
âmes. Des multitudes sacrifient à des
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l'obéissance
et
la
désobéissance.
Regardez en imagination les vastes
multitudes
adorant
à
l'autel
de
Satan. Écoutez
la
musique,
la
langue, appelées
l'enseignement
supérieur. Mais qu'est-ce que Dieu
déclare
?
Le
mystère
de
l'iniquité. » Pamphlets, 004, p. 11.
La génération de vipères avait accepté
les traditions et les coutumes qui avaient
été transmises de génération en
génération à travers un système éducatif
satanique. Ces traditions et coutumes ont
produit un aveuglement qui les empêchait
de reconnaître le message de la clôture de
la probation qui était présentée dans le
livre de Daniel. Leur histoire est notre
histoire.
La chose qui a été, c’est ce qui sera ;
et ce qui est fait, est ce qui sera fait
et il n’y a pas de nouvelle chose
sous le soleil. Y a-t-il quelque chose
dont on puisse dire : Regarde, c’est
nouveau ? Elle a déjà été depuis les
temps anciens, qui étaient avant
nous. Ecclésiaste 1:9-10.
Lorsque nous considérons le fait que
l'histoire de Christ est répétée dans notre
histoire à la fin du monde, il convient de
noter que le livre de Joël représente une
triple application de la prophétie, car le
livre de Joël est accompli trois fois. Cela
s'est accompli dans le temps de Christ, le
temps
des
Millerites
et
son
accomplissement parfait se trouve dans la
dernière génération de l'Adventisme.
Et comme le jour de la Pentecôte
s’accomplissait
pleinement,
ils
étaient tous d’un commun accord
dans un même lieu. Et soudain un
son vint du ciel un bruit comme celui
d’un vent impétueux et puissant, et il
remplit toute la maison où ils étaient
assis. Et il leur apparut des langues
séparées, comme de feu, et [qui] se
posèrent sur chacun d’eux. Et ils
furent tous remplis de l’Esprit Saint,
et ils commencèrent à parler d’autres
langues, selon que l’Esprit leur
donnait de prononcer. Or il y avait à
Jérusalem des Juifs qui séjournaient,
des hommes pieux, de chaque

nation [qui est] sous le ciel. Quand
ce bruit se répandit, la multitude
s’assembla, et fut tout étonnée,
parce que chaque homme les
entendait parler dans sa propre
langue. Et ils étaient tous surpris et
émerveillés, se disant : les uns aux
autres : Voici, tous ceux-ci qui
parlent, ne sont-ils pas tous
Galiléens ? Et comment chacun de
nous [les] entendons-nous dans sa
propre langue [du pays] où nous
sommes nés ? Parthes, Mèdes,
Élamites, et ceux qui demeurent en
Mésopotamie,
la
Judée,
la
Cappadoce, le Pont et l’Asie, La
Phrygie, la Pamphylie, l’Égypte, les
quartiers de la Libye près de Cyrène,
et les étrangers de Rome, Juifs et
prosélytes, Crétois et Arabes, nous
les entendons parler en nos langues
des merveilleux faits de Dieu. Et ils
étaient tous étonnés et perplexes, se
disant l’un à l’autre : Que veut dire
ceci ? Et d’autres se moquant,
disaient : Ces hommes sont remplis
de vin nouveau. 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.
Car ceux-ci ne sont pas ivres,
comme vous le supposez, voyant
que ce n’est que la troisième heure
du jour. Mais c’est ce qui a été dit
par le prophète Joël : 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. Et sur mes
serviteurs et sur mes servantes je
répandrai en ces jours-là, de mon
Esprit et ils prophétiseront ; 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 ; Le soleil sera
changé en ténèbres, et la lune en
sang, avant que le grand et
remarquable jour du Seigneur
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invoquera le nom du Seigneur, sera
sauvé. Actes 2:1-21.
« L'ange qui rassemble dans la
proclamation du message du troisième
ange va éclairer toute la terre de sa
gloire. Un travail à l’échelle mondiale
d’une ampleur et d’une puissance
inaccoutumée est ici annoncé. Le
mouvement de l'avent de 1840 à 1844
était une manifestation glorieuse de la
puissance de Dieu, le message du
premier ange a été porté à toutes les
stations missionnaires dans le monde et,
dans certains pays on assista au plus
grand intérêt religieux de toute la terre
depuis la Réforme du XVIe siècle, mais
ceci doit être dépassé par le puissant
mouvement sous le dernier avertissement
du troisième ange.
« Le travail sera semblable à celui du
Jour de la Pentecôte. Comme la
‘première pluie’ a été donnée, dans
l'effusion du Saint-Esprit à l'ouverture de
l'Évangile, pour causer le jaillissement de
la précieuse semence, ainsi la ‘pluie de
l’arrière saison’ sera donnée à sa fin pour
le mûrissement de la récolte. ‘Alors nous
connaîtrons, si nous poursuivons à
connaître le SEIGNEUR ; son lever est
préparé comme le point du jour, et il
viendra à nous comme la pluie, comme la
dernière et la première pluie sur la
terre.’ Osée 6:3. ‘Soyez heureux donc,
vous, enfants de Sion, et réjouissezvous dans le SEIGNEUR votre Dieu car
il vous a donné la première pluie
modérément, et il fera descendre sur
vous la pluie, la première pluie et la
dernière pluie au premier mois.’ Joël
2:23. ‘Et il arrivera aux derniers jours, dit
Dieu. Je répandrai de mon Esprit sur toute
chair.’ ‘Et il arrivera que quiconque
invoquera le nom du Seigneur, sera
sauvé.’ Actes 2:17, 21.
« La grande œuvre de l'Évangile ne va
pas
se
fermer
avec
moins
de
manifestation de la puissance de Dieu que
ne l’a marqué son ouverture. Les
prophéties qui ont été accomplies dans
l'effusion de la première pluie, à
l'ouverture de l'Évangile doivent encore
être accomplies à la dernière pluie

lorsqu’elle prend fin. Voici ‘les des temps
de rafraîchissement’ que l'apôtre Pierre
attendait quand il a dit : ‘Repentez-vous
donc et convertissez-vous, afin que vos
péchés soient effacés, lorsque les temps
de rafraîchissement viendront de la part
du Seigneur. Et il enverra Jésus…’ Actes
3:19, 20. » The Great Controversy, p. 611,
(voir La Tragédie des Siècles p. 663.)
Les trois accomplissements de Joël
engendrent trois histoires parallèles. Dans
ces trois histoires parallèles le message
d'avertissement identifiant les événements
reliés à la fermeture de la probation vient
toujours du livre de Daniel. Ne pas
reconnaître le message d'avertissement
pour votre histoire, c'est ne pas savoir le
temps de votre visitation. Jean a exprimé
l'aveuglement des Juifs à l'égard de cela
en posant la question : « Qui vous a
avertis de fuir la colère à venir ? »
Le Message d’Avertissement de Daniel
« L'expérience des disciples qui ont
prêché la ‘bonne nouvelle du royaume’ au
premier avènement de Christ, a eu sa
contrepartie dans l'expérience de ceux qui
proclamaient le message de Son second
avènement. Comme les disciples allèrent
prêcher, ‘Le temps est accompli, et le
royaume de Dieu est proche’, ainsi Miller
et ses collaborateurs ont proclamé que la
plus
longue
et
dernière
période
prophétique présentée dans la Bible était
sur le point d'expirer, que le jugement était
à portée de main, et le royaume éternel
devait être inauguré. La prédication des
disciples en ce qui concerne le temps était
basé sur les soixante-dix semaines de
Daniel 9. Le message donné par Miller et
ses collaborateurs annonçait la fin des
2300 jours de Daniel 8 :14, dont les
soixante-dix semaines font partie. La
prédication de chacun était fondée sur la
réalisation d'une partie différente de la
même grande période prophétique.
« Comme les premiers disciples, William
Miller et ses associés n'ont pas, euxmêmes, pleinement compris la portée du
message qu'ils proclamaient. Des erreurs
qui avaient été longtemps établies dans
l'église les empêchaient d'arriver à une
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de la prophétie. Par conséquent, bien
qu’ils aient proclamé le message que Dieu
s'était engagé envers eux à être donné au
monde, néanmoins à travers une
interprétation erronée de sa signification,
ils ont subi une déception. » The Great
Controversy, p. 351. (voir La Tragédie des
Siècles p. 380.)
« Le livre qui a été scellé n'était pas le
livre de l'Apocalypse, mais cette portion
de la prophétie de Daniel qui concernait
les derniers jours. L'Ecriture dit : ‘Mais
toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle
ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin ;
beaucoup courront çà et là, et la
connaissance sera augmentée.’ (Daniel
12:4). Quand le livre a été ouvert, la
proclamation a été faite, ‘qu’il n’y aurait
plus de temps.’ (Voir Apocalypse 10:6). Le
livre de Daniel est maintenant descellé,
et la révélation faite par Christ à Jean va
parvenir à tous les habitants de la terre.
Par l'augmentation de la connaissance
un peuple doit être prêt à se tenir dans
ces
derniers
jours. » Selected
Messages, book 2, 105, 106 (Messages
Choisis, vol 2, 120.3.)
La Colère à Venir et les Evénements
Connectés à la Clôture de la Probation
Parlant du message du premier ange
présenté au monde par William Miller,
Sœur White a déclaré :
« Il fallait que les hommes puissent être
conscients du danger, afin qu'ils puissent
se réveiller pour se préparer aux
événements solennels liés à la clôture de
la probation. » The Great Controversy,
p. 310. (La Tragédie des Siècles p. 334.)
Puis en comparant notre époque à celle
de Christ et l'incapacité des disciples
même à comprendre le message du Christ
crucifié comme indiqué dans Daniel neuf,
elle a déclaré :
« Peu avant sa crucifixion, le Sauveur
annonça à ses disciples qu’il serait mis à
mort et qu’il ressusciterait. Des anges
étaient prêts à graver ses paroles dans le
cœur des croyants. Mais comme ils
attendaient un règne temporel et
l’affranchissement
de
la
puissance

romaine, ils ne pouvaient supporter la
pensée que celui en qui étaient
concentrées toutes leurs espérances dût
subir une mort ignominieuse. Les paroles
dont ils avaient le plus besoin de se
souvenir furent bannies de leur esprit, et
l’heure de la crise — la mort de Jésus —
les trouva aussi peu préparés que si le
Maître ne les en eût jamais prévenus. Or,
l’Ecriture nous révèle aussi clairement
l’avenir que les paroles de Jésus
l’avaient fait pour les disciples. Les
événements de la fin du temps de grâce
et la préparation en vue du temps de
détresse
nous
sont
clairement
annoncés. Mais une foule de gens ne
comprennent pas mieux ces choses que si
elles n’avaient pas été révélées. Satan
veille à effacer toute impression qui
pourrait rendre les hommes sages à salut,
et le temps de détresse les trouvera non
préparés.
« Quand Dieu envoie au monde des
messages
si
importants
qu’il
les
représente par des anges volant au
milieu du ciel, il exige que toute personne
douée de raison y prenne garde. Les
terribles châtiments qui menacent les
adorateurs de la bête et de son image
devraient nous pousser à étudier cette
prophétie avec le plus grand soin, afin
d’apprendre ce qu’est la marque de la
bête et comment on peut l’éviter. Mais les
masses détournent l’oreille de la vérité et
accordent leur attention à des fables.
L’apôtre Paul parle des derniers jours en
ces termes : ‘Il viendra un temps où les
hommes ne supporteront pas la saine
doctrine.’ Ce temps est venu. Les foules
ne goûtent pas les vérités de la Bible
qui entrent en conflit avec l’amour du
monde, et Satan leur fournit les chimères
qui leur plaisent.
« Dieu aura cependant sur la terre un
peuple qui s’attachera à sa Parole et qui
en fera la pierre de touche de toute
doctrine et le fondement de toute réforme.
Ni l’opinion des savants, ni les
déductions de la science, ni les credo,
ni les décisions des conciles et
assemblées ecclésiastiques — aussi
discordants que nombreux — ne doivent
être pris en considération sur un point
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doctrine quelconque, il faut s’assurer
qu’elle a en sa faveur un clair et précis :
‘Ainsi a dit l’Eternel.’
« Sans se lasser, Satan s’efforce de
diriger nos regards vers les hommes plutôt
que vers Dieu. Alors que les gens
devraient sonder les Ecritures pour y
connaître leur devoir, il les pousse à
choisir pour guides des évêques, des
pasteurs, des professeurs de théologie.
Puis, s’emparant de l’esprit de ces
conducteurs, il mène les foules à sa guise.
« Quand Jésus-Christ annonçait les
paroles de la vie, le peuple l’écoutait avec
joie ; et plusieurs, même parmi les
sacrificateurs et les magistrats, crurent en
lui. Mais le grand prêtre et les chefs du
peuple — en dépit de l’inutilité de leurs
efforts pour trouver un sujet d’accusation
contre lui, et malgré l’évidence de la
puissance et de la divine sagesse de ses
paroles — étaient déterminés à repousser
ses enseignements et à le condamner.
Craignant de devenir ses disciples, ils
rejetaient les preuves les plus claires de
sa messianité. Ces adversaires du
Sauveur étaient des hommes que les
Israélites avaient appris à vénérer dès
leur enfance, et devant l’autorité
desquels, dans une aveugle obéissance,
ils avaient été accoutumés à se courber.
‘Comment se fait-il, disait-on, que nos
chefs, nos scribes et nos savants ne
croient pas en Jésus ? S’il était le Christ,
ces hommes pieux ne le recevraient-ils
pas ?’ C’est l’influence de ces docteurs
qui amena le peuple juif à rejeter son
Rédempteur.
« Beaucoup de ceux qui font une haute
profession de piété sont aujourd’hui
animés de l’esprit de ces sacrificateurs
et de ces chefs. Refusant de prêter
l’oreille au témoignage des Ecritures relatif
aux vérités destinées à notre temps, ils
invoquent leur nombre, leur richesse, leur
popularité, et méprisent le petit groupe des
défenseurs de la vérité, pauvres et
impopulaires, (ayant une foi qui les sépare
du monde [dans la version originale].)
« Jésus-Christ savait que l’autorité
usurpée que s’attribuaient les scribes et
les pharisiens ne prendrait pas fin à la

dispersion des Juifs. Il avait une vision
prophétique de la longue histoire de
l’exaltation de l’autorité humaine et de
la domination des consciences, qui, de
tout temps, ont été le fléau de l’Eglise.
L’effrayante dénonciation qu’il lança contre
les scribes et les pharisiens, aussi bien
que l’avertissement qu’il donna au peuple
de ne pas suivre des conducteurs
aveugles, nous ont été conservés
comme une mise en garde pour les
générations futures.
« L’Eglise romaine réserve au clergé
le droit d’interpréter les Ecritures. Sous
prétexte que seuls les ecclésiastiques
peuvent les expliquer, on les a enlevées
au peuple. Bien que la Réforme ait mis le
saint Livre entre les mains de tous, le
principe qui a poussé Rome à en priver le
peuple empêche des multitudes, dans les
Eglises protestantes, d’en faire une étude
personnelle.
D’ailleurs,
les
gens
sont prévenus qu’ils doivent en accepter
les
enseignements tels
qu’ils
sont
interprétés par l’Eglise. Aussi, des
milliers de personnes n’osent rien
recevoir, fût-ce une doctrine clairement
révélée dans la Bible, qui soit contraire
au credo, ou à l’enseignement officiel.
« En dépit des avertissements réitérés
de l’Ecriture contre les faux docteurs, un
grand nombre de gens sont ainsi tout
prêts à confier au clergé la garde de leur
âme. Aujourd’hui, des milliers de chrétiens
de profession ne peuvent citer en faveur
de leurs croyances d’autre autorité que
celle de leurs conducteurs religieux. Ne
prêtant pour ainsi dire aucune attention
aux enseignements du Sauveur, ils
mettent une confiance implicite en leurs
pasteurs, comme si ceux-ci étaient
infaillibles. Cependant, ils n’ont pas la
certitude, tirée de la Parole de Dieu, que
leurs conducteurs marchent dans la
lumière ! Un défaut de courage moral pour
sortir des sentiers battus du monde
pousse beaucoup de personnes à s’en
remettre à l’opinion des savants. Parce
qu’il
leur
répugne
de
s’éclairer
personnellement,
elles
se
laissent
définitivement enchaîner dans l’erreur.
Elles voient bien que la vérité pour notre
temps est clairement exposée dans les
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Saint-Esprit qui en accompagne la
proclamation ; néanmoins, elles se
laissent détourner de la lumière par
l’opposition du clergé. Bien que leur raison
et leur conscience soient convaincues, ces
âmes aveuglées n’osent penser autrement
que leur pasteur ; leur jugement personnel
et leurs intérêts éternels sont sacrifiés au
scepticisme, à l’orgueil et aux préjugés
d’un autre ! » La Tragédie des Siècles
p. 644-647. (The Great Controversy
p. 594-596).
La dernière génération de l'ancien Israël
était appelée la génération de vipères à la
fois par Jean et par Christ. L'étiquette n'est
pas péjorative, mais simplement le fait que
les deux classes d’adorateurs ont été
mises au point en accomplissement de la
présentation de l'Évangile éternel qui
place l’inimitié entre la semence de Satan
et la semence de Christ. Ceux dans la
dernière génération de l'ancien Israël qui
ont été édifiés dans ou au processus
d’installation dans la classe représentée
par la semence de Satan étaient la
génération de vipères.
La principale raison pour laquelle ils
étaient aveuglés sur le message
d'avertissement du livre de Daniel qui
identifiait les événements liés à la fin de
leur période de probation était un système
d'enseignement qui leur apprenait à placer
leur propre salut au soin et à la confiance
des chefs religieux qui présentaient une
religion qui était construite sur les
coutumes et les traditions.
Il est important de noter, tandis que
nous reprenons notre étude sur la
destruction de la quadruple œuvre
représentée par les insectes dans le livre
de Joël, que lorsque Sœur White parle
des
Juifs
rejetant
le
message
d'avertissement du livre de Daniel pour
leur génération, elle montre la Rome
papale comme le symbole d’une religion
qui repose sur les traditions et les
coutumes, et soutenue par une éducation
qui favorise la pratique présomptueuse de
faire confiance à la sagesse d’êtres
humains déchus pour le salut. L'histoire
prophétique qui s'accomplit en ce sens
dans le temps de Christ et l'histoire

prophétique qui se réalisa en ce sens à
l'époque des Millerites se répète de nos
jours - car toutes ces histoires sont des
accomplissements du livre de Joël. La
preuve biblique nous apprend que le
travail accompli par Satan en avance du
temps du test de la dernière pluie est
appelé le mystère de l'iniquité et est
également représenté par les quatre
insectes dans Joël 1:4.
C'est dans le cadre de ces trois histoires
de Joël que nous pouvons avoir un aperçu
dans la question d’ouverture de Joël qui
demande : « Une telle chose est-elle
arrivée en vos jours et aux jours de vos
pères ? » Tous les prophètes abordent la
fin du monde, donc la question est
adressée à nos ancêtres spirituels, car
nous sommes la quatrième génération. La
question à nos ancêtres se penche sur les
Millerites et demande si leur histoire a été
caractérisée par l'histoire de leurs
ancêtres spirituels. Les ancêtres spirituels
des Millérites étaient les pères de l'Église
chrétienne primitive.
La question est donc posée aux
Millerites si la condition spirituelle qui
existait dans leur histoire, existait aussi
dans le temps du début de l’Église
chrétienne. La réponse est : oui. L'église
chrétienne primitive et l'histoire des
Millerites étaient toutes les deux un
accomplissement de la prophétie de Joël.
(These two histories are to be handed off
by the Millerites) Ces deux histoires
doivent être transférées par les Millerites
pour
cette
dernière
et
quatrième
génération de l'Adventisme, car ces deux
histoires doivent être répétées à nouveau
à la fin du monde.
Après l'introduction des premiers versets
de Joël sur la question concernant la
répétition de ces histoires, Joël énonce
l'important point des deux histoires
antérieures qui seront répétées dans la
génération finale. Dans l'histoire de Christ,
il a été présenté aux Juifs de cette époque
un message en deux étapes représenté
par
Jean-Baptiste
et
Christ
Luimême. L'histoire Millerite était aussi une
histoire d'un message en deux étapes, de
même que l'histoire de cette dernière
génération.
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d'Apocalypse 14 leur place dans la ligne
de la prophétie, et leur travail est de ne
pas cesser jusqu'à la fin de l'histoire de
cette terre. Les messages du premier et
deuxième ange sont toujours la vérité pour
ce temps, et doivent fonctionner en
parallèle avec celui qui suit. Le troisième
ange proclame sa mise en garde d'une
voix forte. ‘Après ces choses’, a déclaré
Jean : ‘je vis un autre ange descendre du
ciel, ayant un grand pouvoir ; et la terre fut
illuminée de sa gloire.’ En cet éclairage, la
lumière de l'ensemble des trois messages
est combinée. » The 1888 Materials,
p. 803–804.
Si les Juifs ont rejeté le premier
message représenté par Jean ils ne
pouvaient pas profiter du message de
Christ et ainsi de même dans l'histoire des
Millerites ceux qui ont rejeté le message
du premier ange ne pouvaient pas
bénéficier du message du deuxième ange.
« Je fus ramenée à la proclamation de
la première venue de Christ. Jean-Baptiste
fut envoyé dans l’esprit et la puissance
d’Elie pour préparer la voie du Sauveur.
Ceux qui rejetèrent son témoignage ne
purent bénéficier des enseignements
de Jésus.. . . .
« Ceux qui rejetèrent le premier
message ne purent être au bénéfice du
second, ni profiter du cri de minuit, qui
devait les préparer à entrer avec Jésus
par la foi dans le lieu très saint du
sanctuaire
céleste. » Early
Writings ,
p. 259-260. (Premiers Ecrits p. 259.2.)
Jésus a abordé le double message et
son rejet par la génération de vipères.
Et comme ils s’en allaient, Jésus se
mit à parler aux multitudes,
concernant Jean : Qu’êtes-vous allés
voir au désert ? Un roseau agité par
le vent ? Mais, qu’êtes-vous allés
voir ? Un homme vêtu de vêtements
délicats ? Voici, ceux qui portent des
habits délicats sont dans les maisons
des rois. Mais qu’êtes-vous allés
voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je,
et plus qu’un prophète. Car c’est
celui de qui il est écrit : Voici, j’envoie
mon messager devant ta face, lequel
préparera ton chemin devant toi. En

vérité, je vous dis parmi ceux qui
sont nés de femme, il n’en a pas été
suscité de plus grand que Jean le
Baptiste ; toutefois celui qui est le
moindre dans le royaume du ciel est
plus grand que lui. Et depuis les
jours de Jean le Baptiste jusqu’à
maintenant, le royaume du ciel
souffre de violence, et les violents le
prennent par force. Car tous les
prophètes et la loi ont prophétisé
jusqu’à Jean. Et si vous voulez
recevoir [ce que je dis], c’est Elie qui
devait venir. Que celui qui a des
oreilles pour entendre, entende. Mais
à
qui
comparerai-je
cette
génération ? Elle est semblable aux
petits enfants assis dans les
marchés,
et
appelant
leurs
compagnons, Et disant : Nous vous
avons joué de la flûte, et vous n’avez
pas dansé ; nous avons pleuré pour
vous, et vous ne vous êtes pas
lamentés. Car Jean est venu ne
mangeant ni ne buvant ; et ils
disent : Il a un diable. Le Fils de
l’homme est venu mangeant et
buvant ; et ils disent : Voici un
glouton et un ivrogne, un ami des
publicains et des pécheurs. Mais la
sagesse est justifiée par ses
enfants. Matthieu 11:7-19.
En soulignant l'incohérence des Juifs
rejetant Jean parce qu'il ne mangeait et ne
buvait pas et puis en rejetant Christ parce
qu'il mangeait et buvait, Christ a identifié
que cette génération de vipères, hier et
aujourd'hui, n’emploiera pas un « Ainsi
parle le Seigneur », tandis qu’elle se bat
contre le message, mais plutôt s'appuiera
sur la tactique du débat qui est basé sur
l’attaque du messager quand vous ne
pouvez pas vaincre le message.
« Pendant plus de mille ans, la nation
juive avait abusé de la miséricorde de
Dieu et invité Ses jugements. Elle
avait rejeté Ses avertissements et tué
Ses prophètes. De ces péchés les
contemporains de Christ se sont rendus
responsables en suivant la même ligne de
conduite. Dans
le
rejet
de
leurs
miséricordes et avertissements présents
se trouve la culpabilité de cette
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avait forgées pendant des siècles, le
peuple de l'époque du Christ les fixait sur
lui-même.
« A chaque époque, il est donné aux
hommes leur jour de lumière et de
privilège, un temps de grâce dans lequel
ils peuvent se réconcilier avec
Dieu. Mais il y a une limite à cette grâce.
La miséricorde peut plaider pendant des
années et être méprisée et rejetée, mais il
arrive un moment où elle fait entendre son
dernier appel. Le cœur devient si endurci
qu'il cesse de répondre à l'Esprit de
Dieu. Alors la voix douce et gagnante
arrête de supplier le pécheur, et les
reproches et les avertissements cessent.
« Ce
jour-là
était
arrivé
pour
Jérusalem. Jésus a pleuré avec angoisse
sur la ville maudite, mais Il ne pouvait la
délivrer. Il avait épuisé toutes les
ressources. En rejetant les avertissements
de l’Esprit de Dieu, Israël avait rejeté le
seul moyen d’aide. Il n'existait aucune
autre puissance par laquelle il pourrait être
délivré.
« La nation juive était un symbole des
personnes de tous âges qui méprisent
les plaidoiries de l'Amour Infini. Les
larmes de Christ quand Il a pleuré sur
Jérusalem étaient pour les péchés de tous
les temps. Dans les jugements prononcés
sur Israël, ceux qui rejettent les reproches
et les avertissements de l'Esprit de Dieu,
peuvent lire leur propre condamnation.
« Dans cette génération il s’en trouve
beaucoup qui marchent sur le même
terrain
où
étaient
les
Juifs
incrédules. Ils
ont
assisté
à
la
manifestation de la puissance de Dieu, le
Saint-Esprit a parlé à leurs cœurs, mais ils
s'accrochent à leur incrédulité et leur
résistance. Dieu
leur
envoie
des
avertissements et des réprimandes, mais
ils ne sont pas prêts à avouer leurs
erreurs, et ils rejettent Son message et
Son messager. Les moyens mêmes qu’Il
utilise pour leur récupération deviennent
pour eux une pierre d'achoppement.
« Les prophètes de Dieu étaient haïs par
l’Israël apostat, car par leur entremise ses
péchés
cachés
étaient
mis
en
lumière. Achab considérait Élie comme

son ennemi parce que le prophète était
fidèle pour réprimander les iniquités
secrètes du roi. Donc, aujourd'hui, le
serviteur du Christ, le censeur de péché,
rencontre le mépris et les rebuffades. La
vérité biblique, la religion du Christ, se bat
contre un fort courant d'impureté
morale. Le préjudice est encore plus fort
dans le cœur des hommes maintenant
qu’à l'époque de Christ. Jésus n’a pas
répondu aux attentes des hommes, Sa vie
était un reproche à leurs péchés, et ils
L’ont rejeté. Alors maintenant, la vérité de
la Parole de Dieu ne s’harmonise pas
avec les pratiques des hommes et leur
inclination naturelle, et des milliers
rejettent sa lumière. Des hommes suscités
par Satan jettent un doute sur la parole de
Dieu, et choisissent d’exercer leur propre
jugement. Ils favorisent les ténèbres plutôt
que la lumière, mais ils le font au péril de
leurs âmes. Ceux qui discutaillaient les
paroles du Christ, ont trouvé un motif
toujours accru pour chicaner, jusqu'à ce
qu'ils se détournent de la Vérité et la
Vie. Ainsi en est-il aujourd’hui. Dieu n’a
pas l'intention de retirer toutes les
objections que le cœur charnel peut porter
contre Sa vérité. Pour ceux qui refusent
les précieux rayons de lumière qui
illuminent l'obscurité, les mystères de la
parole de Dieu demeurent tels pour
toujours. La vérité leur est cachée. Ils
marchent à l'aveuglette, et ne connaissent
pas la ruine qui est devant eux.
« Christ avait une vue sur le monde et
toutes les époques depuis la hauteur du
mont des Oliviers, et Ses mots sont
applicables à toute âme qui méprise les
plaidoiries de la miséricorde divine.
Mépriseur de son amour, Il s'adresse à
vous aujourd'hui. C’est ‘vous, même vous’,
qui devriez connaître les choses qui
appartiennent à votre paix. Christ verse
des larmes amères pour vous, qui n'avez
pas de larmes à verser pour vousmême. Déjà cette dureté fatale de cœur
qui détruisit les pharisiens se manifeste en
vous. Et toutes les preuves de la grâce de
Dieu, chaque rayon de lumière divine, ont
pour effet soit la fusion et la soumission de
l'âme,
soit
la
confirmation
dans
l’impénitence désespérée.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Christ prévoyait que Jérusalem resterait
inflexible et impénitente, et pourtant toute
la culpabilité, toutes les conséquences de
la miséricorde rejetée, se trouvent à sa
propre porte. Il en sera ainsi avec chaque
âme qui suit le même parcours. Le
Seigneur déclare : ‘Tu t’es détruit toimême, ô Israël.’ 'Entends, ô terre : Voici,
je m’en vais faire venir un mal sur ce
peuple, savoir le fruit de leurs pensées,
parce qu’ils n’ont pas été attentifs à mes
paroles, ni à ma loi, mais l’ont
rejetée.’ Osée 13: 9 ; Jérémie 6:19. » The
Desire of Ages, p. 584–588. (Jésus-Christ
p. 580-582.)
Jésus a enseigné que la génération de
vipères représentait ceux qui seraient en
recherche et demanderaient pour un
signe, en dépit du fait que le signe qu'ils
auraient dû reconnaître s'accomplissait
devant leurs yeux aveugles.
Ô génération de vipères, comment
vous, étant mauvais, pouvez-vous
dire de bonnes choses ? car [c'est]
de l’abondance du cœur que la
bouche parle. Un homme bon tire de
bonnes choses du bon trésor de
[son] cœur ; mais l’homme mauvais
tire de mauvaises choses du
mauvais trésor. Mais je vous dis que
les hommes rendront compte, de
toute parole inutile qu’ils auront dite ;
au jour du jugement. Car par tes
paroles tu seras justifié, et par tes
paroles tu seras condamné. Alors
quelques-uns des scribes et des
Pharisiens répondirent, disant :
Maître, nous voudrions voir un signe
de ta part. Mais il répondit et leur dit :
Une génération méchante et
adultère recherche un signe ; mais
aucun signe ne lui sera donné, si ce
n’est le signe du prophète Jonas.
Car comme Jonas a été trois jours et
trois nuits dans le ventre de la
baleine, ainsi le Fils d’homme sera
trois jours et trois nuits dans le cœur
de la terre. Les hommes de Ninive
s’élèveront au jugement avec cette
génération, et la condamneront,
parce qu’ils se repentirent à la
prédication de Jonas ; et voici il y a
ici un plus grand que Jonas. La reine

du Sud se lèvera au jugement avec
cette génération, et la condamnera,
car elle vint des extrémités de la
terre pour entendre la sagesse de
Salomon ; et voici, il y a ici un plus
grand que Salomon. Lorsque l’esprit
impur est sorti d’un homme, il va par
des lieux secs, cherchant du repos,
et n’en trouve pas. Alors il dit : Je
retournerai dans ma maison, d’où je
suis sorti ; et quand il revient, il la
trouve vide, balayée et parée. Alors il
s’en va, et prend avec lui sept autres
esprits plus pervers que lui, et ils y
entrent, et y habitent ; et la dernière
condition de cet homme est pire que
la première. Il en arrivera ainsi à
cette
méchante
génération.
Matthieu 12:34-45.
Le message de Jésus était le signe que
les Juifs avaient besoin de reconnaître.
« Le Sauveur, lorsqu’il était sur la terre,
a reconnu la prédication de Jonas
comme un signe pour les Ninivites, tout
comme la prédication de Christ était un
signe pour les Juifs. ‘Les hommes de
Ninive,’ a-t-il déclaré, ‘s’élèveront au
jugement avec cette génération, et la
condamneront, parce qu’ils se repentirent
à la prédication de Jonas ; et voici il y a ici
un plus grand que Jonas.’ Matthieu
12:41. » Review and Herald, 11 décembre
1913.
Le message de la pluie de l’arrière
saison est le message de Jésus qui est le
signe de Jonas qui teste cette dernière
génération. La réticence de ceux qui ont
refusé de manger la chair et boire le sang
de Jésus à Son époque a produit des
personnes prêtes à rester à Jérusalem
quand les armées romaines sont venues
livrer la colère promise. Refusant de
manger et de boire la Parole de Dieu, elles
se sont préparées à mourir dans leurs
péchés. Le fait de manger la parole de
Christ est défini par Sœur White dans ses
commentaires sur Apocalypse dix.
« La compréhension de la vérité, la
joyeuse réception du message, sont
représentées par la consommation du
petit livre. La vérité en ce qui concerne le
moment de l'avènement de notre Seigneur
était un précieux message pour nos
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Commentary, volume 7, 971.
L'ancien Israël a refusé de manger Sa
chair et boire Son sang et beaucoup dans
le temps des Millerites ont de même
refusé de prendre le petit livre de Daniel
de la main de Christ et recevoir et
comprendre le message pour leur
temps. Cette opération est répétée dans la
dernière génération. Le livre de Joël
explique la méthode que Satan utilise
dans chacune de ces trois histoires pour
accomplir la rébellion au sein du peuple de
Dieu qui le conduit à la décision de rejeter
le signe, qui est le message de Christ.
Parlant de ceux qui font ce choix tragique
Christ a déclaré :
Et après qu’il ait appelé la foule à
lui, ainsi que ses disciples, il leur dit :
Quiconque veut venir après moi, qu’il
renonce à lui-même, et qu’il prenne
sa croix, et qu’il me suive. Car
quiconque voudra sauver sa vie, la
perdra ; mais quiconque perdra sa
vie pour l’amour de moi et de
l’évangile, la sauvera. Car que
profiterait-il à un homme s’il gagne le
monde entier, et qu’il perde son
âme ? Ou que donnerait un homme
en échange de son âme ?
Quiconque donc aura honte de
moi et de mes paroles parmi cette
génération adultère et pécheresse,
le Fils d’homme aura aussi honte de
lui, lorsqu’il viendra dans la gloire de
son Père avec les saints anges.
Marc 8:34-38.
Nous avons maintenant établi une plateforme de compréhension qui nous
permettra de commencer notre étude du
livre de Joël. Dans le bulletin suivant, nous
allons identifier que la « grande armée »
dont le travail est représenté par la
quadruple destruction des insectes de
Joël 1:4 est la Rome moderne. Nous

allons démontrer que le travail destructeur
accompli par l'inculcation de l'influence
papale
dans
l'environnement
de
l'Adventisme était et est réalisé par un
système éducatif qui a accepté les
principes de l'éducation jésuite, qui ne
peut produire qu’une acceptation des
doctrines papales.
L'influence de cette éducation satanique
est l'œuvre de Satan qui est appelée le
mystère de l'iniquité, et ce travail
satanique avait été accompli dans l'histoire
qui a précédé l'arrivée de Jean et Christ
dans leur histoire à travers le système
éducatif grec qui avait été établi dans tout
le monde antique par la Rome
païenne. L'influence qui a empêché les
hommes d'accepter le message du
premier ange au temps des Millerites était
le système éducatif des Jésuites qui
empêchait les Protestants de reconnaître
que leur incapacité à recevoir le message
pour leur temps a été accompli via leur
rétention des doctrines papales qui
avaient été mises en place pendant le
Moyen Age. L'influence qui empêche
aujourd’hui l’Adventisme de manger le
message de la pluie de l’arrière saison
venant de Christ est un système éducatif
déchu. Le début de l'œuvre de Satan pour
placer son système éducatif déchu dans
l'Adventisme a été marqué par la parole
prophétique de Dieu comme en 1863 et au
début du XXe siècle, le système a été
formellement et fermement placé au sein
de l'Eglise du reste de Dieu. La
progression de ce travail satanique, qui
est le mystère de l’iniquité, est
représentée comme couvrant quatre
générations, et nous vivons maintenant
dans une époque où nous allons soit faire
partie de la génération élue de Pierre, soit
faire partie de la génération méchante et
adultère qui est l'accomplissement parfait
d'une
génération
de
vipères.
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