Future news
Le Test de la Nouvelle Lumière
Gospel Workers, p. 302

N

os frères doivent être prêts à étudier d'une manière franche chaque point de

controverse. Si un frère enseigne une erreur, ceux qui ont des postes de
responsabilité doivent le savoir, et s'il enseigne la vérité, ils doivent prendre position
pour lui. Nous devrions tous savoir ce qui est enseigné chez nous, car si c'est la
vérité, nous en avons besoin. Nous sommes tous tenus envers Dieu de savoir ce
qu’Il nous envoie. Il a donné des directives par lesquelles nous pouvons tester
chaque doctrine – ‘À la loi et au témoignage ; s’ils ne parlent pas selon cette parole,
c’est parce qu’il n’y aucune lumière en eux.’ (Ésaïe 8:20). Si la lumière présentée
répond à ce test, nous ne devons pas refuser de l'accepter parce qu'elle n'est pas
en accord avec nos idées.
Personne n'a dit que nous allions trouver la perfection dans les études de n'importe
quel homme, mais ce que je sais, c'est que nos églises sont en train de mourir par
manque d'enseignement sur le thème de la justification par la foi en Christ, et sur des
vérités sœurs.
Peu importe par qui la lumière est envoyée, nous devrions ouvrir nos cœurs pour la
recevoir avec la douceur de Christ. Mais beaucoup ne font pas cela. Quand un point
controversé est présenté, ils versent question sur question, sans admettre un point
quand il est bien soutenu. Oh, puissions-nous agir comme des hommes qui veulent
la lumière ! Que Dieu nous donne Son Saint-Esprit jour après jour, et que la lumière
de Son visage brille sur nous, afin que nous puissions être des élèves à l'école de
Christ.
Quand une doctrine est présentée, qui ne répond pas à nos esprits, nous devrions
aller vers la parole de Dieu, chercher le Seigneur dans la prière, et ne donner aucune
place à l'ennemi pour entrer avec suspicion et préjudice. Nous ne devrions jamais
permettre à l'esprit qui interpelait les prêtres et les chefs contre le Rédempteur du
monde, d'être manifesté. Ils se plaignaient qu'Il perturbait les gens, et ils souhaitaient
qu’Il les laisse tranquilles, car Il provoquait la perplexité et la dissension. Le Seigneur
nous envoie de la lumière pour nous démontrer quel type d’esprit nous avons. Nous
ne devons pas nous tromper.
En 1844, quand quelque chose parvenait à notre attention que nous ne
comprenions pas, nous nous agenouillions et demandions à Dieu de nous aider à
prendre la bonne orientation, et ensuite nous étions en mesure de parvenir à une
compréhension juste et à tomber d’accord. Il n'y avait pas de dissension, pas
d’inimitié, pas de suspicion, aucun méjugé de nos frères. Mais si nous avions connu
la perversité de l'esprit d'intolérance, comment l’aurions-nous attentivement fuie !
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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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Je fais une interruption sur notre série
en cours dans le bulletin d’information
pour aborder le livre de Joël. J’effectue
cela pour plusieurs hommes avec qui
nous travaillons et que nous soutenons
qui enseignent au moins cinq
différentes applications opposées.
J'ai l'intention d'exposer les raisons
pour lesquelles nous à Future for
America
(l'Avenir
pour
l'Amérique) comprenons que Joël est
l'identification
d'une
infiltration
progressive et d’une corruption de
l'Adventisme par les pratiques et les
enseignements de la Rome papale,
principalement par le système éducatif
qui existe au sein de l’Adventisme
aujourd'hui. L'influence papale dans
l’Adventisme est représentée dans la
parole prophétique de Dieu comme
une évolution progressive qui touche à
sa fin dans la quatrième génération
prophétique de l'Adventisme, au cours
du temps du scellement des cent
quarante quatre mille, qui commence à
l'ouverture de la pluie de l’arrière
saison.
Ceux
qui
enseignent
Joël
différemment de nous – ce sont nos
amis que nous soutenons dans le
service qu'ils accomplissent tandis
qu’ils
partagent
ce
message
prophétique dans le monde entier,
aussi nous ne cherchons rien de plus
qu'un discours sain sur ce sujet qui
mène à une nouvelle unité parmi ceux
qui marchent dans les anciens sentiers
de Jérémie 6.

L’Infiltration Papale
Progressive de
l’Adventisme du Septième
Jour telle qu'enregistrée
par le prophète Joël
La parole du SEIGNEUR qui vint à
Joël, le fils de Pethuel. Entendez

ceci, vous hommes âgés, et prêtez
l’oreille, vous tous les habitants du
pays. Une telle chose est-elle arrivée
en vos jours et aux jours de vos pères
? Racontez-le à vos enfants, et que
vos enfants le racontent à leurs
enfants, et leurs enfants à une autre
génération. Joël 1:1-3.
Dans les trois premiers versets de Joël
les « hommes âgés » reçoivent un
message qui est exprimé avec la question
: « Une telle chose est-elle arrivée en vos
jours et aux jours de vos pères ? » Le
message représente quelque chose qui a
été dans les jours des pères des
hommes âgés, ainsi que dans l’histoire
actuelle des hommes âgés. Par la
question nous pouvons discerner que le
contexte du message est basé sur une
répétition de l'histoire, car les hommes
âgés sont appelés à évaluer si l'état qui
doit encore être identifié comme se
produisant dans leur histoire a également
eu lieu dans l'histoire de leur pères.
Sans définir davantage ce que l'état est,
le message qui est donné aux hommes
âgés est marqué dans le cadre de quatre
générations - car les hommes âgés sont
chargés de raconter à leur enfants, qui à
leur tour le diront à leurs enfants, qui alors
le raconteront à une autre génération.
Certains veulent supposer que, parce
que la question a été soulevée de savoir
si ce problème avait eu lieu auparavant
dans l'histoire des pères des hommes
âgés, par conséquent les pères des
hommes âgés constituent une référence à
une cinquième génération, mais cette
application est erronée. Les pères des
hommes âgés ne sont pas identifiés
comme l’une des générations qui doivent
donner le message attribué aux hommes
âgés. Les pères des hommes âgés sont
simplement notés en ce qui concerne de
savoir si le problème qui se produit dans
les jours des hommes âgés a également
eu lieu dans les jours de leurs pères.
Le message que les hommes âgés ont à
proclamer est marqué comme atteignant
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son
accomplissement
dans
la
quatrième génération, mais il implique
aussi que chaque génération doit
comprendre et remettre en outre le
message
donné
aux
hommes
âgés. Alors que nous entamons notre
étude de Joël nous allons commencer
par un examen de la quatrième
génération dans la parole prophétique
de Dieu.

Quatre générations
« Quatre générations » sont un
symbole et un sujet de la Parole de
Dieu, ce qui représente le temps
probatoire donné à la fois aux hommes
et aux nations. La prophétie de
l’alliance d'Abraham définit qu’Israël
serait en Égypte jusqu'à la quatrième
génération.
Et il dit à Abram : Sache comme
une chose certaine que ta semence
sera [comme] une étrangère dans
un pays qui n’est pas le sien, et ils
l’asserviront, et ils l’opprimeront
pendant quatre cents ans. Mais je
jugerai aussi la nation qui les aura
asservis ; et ensuite ils sortiront
avec de grands biens. Et toi, tu t’en
iras vers tes pères en paix, tu seras
enterré en une bonne vieillesse.
Mais à la quatrième génération, ils
reviendront ici ; car l’iniquité des
Amorites n’est pas encore à son
comble. Genèse 15:13-16.
Une analyse attentive du récit
biblique démontre que la naissance de
Moïse était la quatrième génération à
partir du début de la prophétie de
l’Alliance d’Abram, et elle devrait
également noter que pendant les
années de la prophétie d’Abram
l'iniquité des Amorites devait être à son
comble.
« Les Amorites étaient des habitants
de Canaan, et le Seigneur avait promis
la terre de Canaan aux Israélites, mais
un long intervalle devait passer avant

que Son peuple ne possède la terre. Il a
déclaré la raison pour laquelle cet
intervalle devait passer. Il leur a dit que
l'iniquité des Amorites n'était pas encore à
son comble, et leur expulsion et leur
extermination ne pouvaient pas être
justifiées jusqu'à ce qu'ils aient rempli
la coupe de leur iniquité. L'idolâtrie et le
péché ont marqué leur course, mais la
mesure de leur culpabilité n’était pas de
telle sorte qu'ils pourraient être consacrés
à la destruction. Dans son amour et Sa
pitié Dieu voulait laisser briller la lumière
sur eux par les rayons les plus distincts, Il
désirait leur donner l'occasion de voir le
travail de Sa puissance merveilleuse, afin
qu'il n'y ait pas d'excuse pour leur course
vers le mal. C'est ainsi que Dieu traite
avec les nations. Grâce à une certaine
période de probation Il exerce la
patience envers les nations, les villes et
les individus. Mais quand il est évident
qu’ils ne viendront pas vers Lui pour qu’ils
puissent avoir la vie, les jugements sont
rendus sur eux. Le temps est venu où le
jugement a été infligé sur les Amorites, et
le
temps
viendra
où
tous
les
transgresseurs de Sa loi sauront que Dieu
n’approuvera
en
aucun
cas
le
coupable ». Review and Herald, le 2 mai
1893.
Nous allons maintenant examiner le
chapitre complet intitulé Le Sceau de
Dieu dans Testimonies, (Témoignages),
volume 5, qui ajoute un aperçu important
sur le sujet de la quatrième génération. Il
commence en associant le scellement
dans Ezéchiel 9 avec la quatrième
génération d'Abram et le jugement sur les
Amorites.
« ‘Et il cria à mes oreilles d'une voix
forte, disant : Faites approcher ceux qui
ont charge de la ville, chacun avec son
arme de destruction dans sa main.’
« ‘Et il appela l'homme vêtu de lin, qui
avait l'encrier d'écrivain à son côté. Et le
SEIGNEUR lui dit : Passe au milieu de la
ville, au milieu de Jérusalem, et fais une
marque sur les fronts des hommes qui
soupirent et qui gémissent à cause de
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toutes les abominations qui se font au
dedans d'elle. Et il dit aux autres, moi
l'entendant : Passez par la ville après
lui, et frappez ; que votre œil n'épargne
[personne], et n'ayez aucune pitié.
Tuez entièrement vieux et jeunes
(hommes), vierges, et enfants et
femmes ; mais n'approchez aucun sur
lesquels est la marque, et commencez
par
mon
sanctuaire.
Et
ils
commencèrent par les anciens qui
étaient devant la maison.’
« Jésus est sur le point de quitter le
propitiatoire du sanctuaire céleste pour
mettre les vêtements de vengeance et
déverser Sa colère en jugements sur
ceux qui n'ont pas répondu à la
lumière que Dieu leur a donnée.
‘Parce que la sentence contre les
mauvaises œuvres ne s’exécute pas
promptement, c’est pourquoi le
cœur des fils des hommes est plein
[de l’envie] de faire le mal.’ (Ecc.
8 :11) Au lieu d'être adoucis par la
patience et la longue indulgence
exercées par le Seigneur à leur égard,
ceux qui ne craignent pas Dieu et
n’aiment pas la vérité consolident leur
cœur dans leur mauvaise voie. Mais il
y a des limites même à la patience
de Dieu, et beaucoup dépassent ces
limites. Ils ont débordé les limites
de la grâce, et donc Dieu doit
intervenir et défendre Son propre
honneur.
« Des Amorites le Seigneur a dit :
‘Dans la quatrième génération, ils
reviendront ici encore : car l'iniquité
des Amoréens n'est pas encore à son
comble.’ Bien que cette nation fût
visible à cause de son idolâtrie et de
sa corruption, elle n’avait pas encore
rempli la coupe de son iniquité, et
Dieu ne donnerait pas l’ordre pour sa
totale destruction. Les gens devaient
voir la puissance divine manifestée
d’une manière forte, afin qu'ils
puissent restés sans excuse. Le
Créateur compatissant était prêt à
supporter leur iniquité jusqu'à la

quatrième génération. Ensuite, si aucun
changement d’amélioration n’était vu, Ses
jugements allaient tomber sur eux.
« Avec une précision infaillible
l'Unique Infini garde encore un compte
avec toutes les nations. Tant que Sa
miséricorde est offerte avec des appels à
la repentance, ce compte restera ouvert,
mais quand les chiffres atteindront un
certain montant fixé par Dieu, le
ministère de Sa colère commencera. Le
compte est fermé. La patience divine
cesse. Il n'y a plus d’intercession de la
miséricorde en leur faveur.
« Le prophète, regardant à travers les
âges, eut ce temps présenté devant sa
vision. Les nations de cet âge ont été les
bénéficiaires
des
miséricordes
précédentes. Les bénédictions du ciel les
plus choisies leur ont été octroyées, mais
la fierté s’est accrue, la convoitise,
l'idolâtrie, le mépris de Dieu, et
l'ingratitude de base sont écrits contre
eux. Elles sont en train de clore leur
compte avec Dieu.
« Mais ce qui me fait trembler, c'est le
fait que ceux qui ont eu la plus grande
lumière et les plus grands privilèges
ont été contaminés par l’iniquité
dominante. Influencés par les injustes
autour d'eux, beaucoup, même de ceux
qui professaient la vérité, sont devenus
froids et sont portés par le fort courant du
mal. Le mépris universel jeté sur la vraie
piété et la sainteté conduit ceux qui ne se
connectent pas étroitement avec Dieu à
perdre leur respect pour Sa loi. S'ils
suivaient la lumière et obéissaient à la
vérité du cœur, cette sainte loi leur
semblerait encore plus précieuse alors
qu’elle est méprisée et mise de
côté. Comme le manque de respect pour
la loi de Dieu devient plus manifeste, la
ligne
de
démarcation
entre
ses
observateurs et le monde devient plus
distincte. L’amour pour les préceptes
divins augmente avec une catégorie
tandis que le mépris pour eux augmente
avec une autre catégorie.
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«
La
crise
se
rapproche
rapidement. Les chiffres rapidement
grandissants montrent que le temps
pour la visite de Dieu est sur le
point d’arriver. Bien que réticent à
punir, néanmoins Il punira, et cela
rapidement. Ceux qui marchent dans
la lumière verront les signes du péril
approchant, mais ils ne vont pas rester
dans la tranquillité, dans l’attente
insouciante de la ruine, se consolant
avec la conviction que Dieu va abriter
son
peuple au jour
de
la
visitation. Loin de là. Ils réaliseront
qu'il est de leur devoir de travailler
avec diligence pour sauver les autres,
en regardant avec une foi ferme vers
Dieu
pour
Son
aide. ‘L’efficace
fervente prière d’un homme droit est
d’un grand secours.’
« Le levain de la piété n'a pas
entièrement perdu sa puissance. Au
moment où le danger et la dépression
de l'église sont les plus grands, la petit
société qui est debout dans la lumière
sera en train de soupirer et pleurer
pour les abominations qui sont
accomplies dans le pays. Mais plus
particulièrement
leurs
prières
s’élèveront en faveur de l'église parce
que ses membres agissent d’après
la manière du monde.
« Les prières ferventes de ce petit
nombre de fidèles ne seront pas en
vain. Quand le Seigneur s'avancera
comme un vengeur, Il viendra aussi
comme un protecteur pour tous ceux
qui ont conservé la foi dans sa
pureté et se sont préservés des
souillures du monde. C'est à ce
moment que Dieu a promis de venger
Ses élus qui crient jour et nuit à Lui,
bien qu’Il les supporte longtemps.
« L’ordre est : ‘Passe au milieu de la
ville, au milieu de Jérusalem, et fais
une marque sur les fronts des hommes
qui soupirent et qui gémissent à cause
de toutes les abominations qui se font
au dedans d'elle.’ Ceux qui soupirent,
qui pleurent avaient mis en avant les

paroles de vie, ils avaient réprouvé,
conseillé, et supplié. Certains de ceux qui
avaient déshonoré Dieu se repentaient et
humiliaient leur cœur devant Lui. Mais la
gloire du Seigneur avait quitté Israël,
même si beaucoup poursuivaient encore
les formes de la religion, Sa puissance et
Sa présence manquaient.
« Dans le temps où sa fureur sortira
dans les jugements, ces humbles
disciples dévoués du Christ seront
distingués du reste du monde par leur
âme angoissée, ce qui est exprimé par
des lamentations et des pleurs, des
réprimandes
et
des
avertissements. Tandis que d'autres
tentent de jeter un manteau sur le mal
existant, et excusent le mal énorme
répandu partout, ceux qui ont du zèle
pour l’honneur de Dieu et un amour pour
les âmes ne se tairont pas pour obtenir la
faveur de chacun. Leurs âmes justes sont
contrariées de jour en jour par les œuvres
et la conversation profanes des injustes.
Ils sont impuissants à arrêter le torrent
précipité
de
l’iniquité, et
par
conséquent, ils sont remplis de chagrin et
d'alarme. Ils pleurent devant Dieu de
voir la religion méprisée dans les
maisons mêmes de ceux qui ont eu
une grande lumière. Ils se lamentent et
affligent leurs âmes parce que l'orgueil,
l'avarice, l'égoïsme et la tromperie de
presque
tous
les
types
sont
dans l’église. L'Esprit de Dieu, qui incite
à la réprimande, est foulé aux pieds,
tandis que les serviteurs de Satan
triomphent. Dieu est déshonoré, la vérité
rendue vaine.
« La catégorie qui ne se sent pas peinée
par son propre déclin spirituel, ni ne
pleure sur les péchés des autres, sera
laissée sans le sceau de Dieu. Le
Seigneur envoie Ses messagers, des
hommes avec des armes d’abattage dans
leur mains : ‘Passez par la ville après lui,
et frappez ; que votre œil n'épargne
[personne], et n'ayez aucune pitié. Tuez
entièrement vieux et jeunes (hommes),
vierges, et enfants et femmes ; mais
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n'approchez aucun sur lesquels est la
marque, et commencez par mon
sanctuaire. Et ils commencèrent par
les anciens qui étaient devant la
maison.’
« Ici, nous voyons que l'église - le
sanctuaire du Seigneur - a été le
premier à sentir le coup de la colère de
Dieu. Les anciens, ceux à qui Dieu
avait donné une grande lumière et qui
s’étaient tenus en tant que gardiens
des intérêts spirituels du peuple,
avaient trahi la confiance de ce
dernier. Ils avaient pris la position que
nous devions ne pas chercher des
miracles et la forte manifestation de la
puissance de Dieu comme dans les
anciens
jours. Les
temps
ont
changé. Ces mots renforcent leur
incrédulité, et ils disent : De même que
l'Éternel ne fera pas du bien, Il ne fera
pas du mal. Il est trop miséricordieux
pour punir » Son peuple par un
jugement. Ainsi, ‘Paix et Sécurité’ est
le cri des hommes qui n’élèveront plus
jamais leurs voix comme une trompette
pour montrer au peuple de Dieu ses
transgressions et à la maison de Jacob
ses péchés. Ces chiens muets qui
n'aboieraient pas sont ceux qui
éprouvent la juste vengeance d’un
Dieu offensé. Hommes, jeunes filles, et
petits enfants périssent tous ensemble.
« Les abominations pour lesquelles
les fidèles soupiraient et pleuraient
étaient tout ce qui pouvait être
discerné par les yeux finis, mais les
péchés de loin les plus mauvais, ceux
qui ont provoqué la jalousie du Dieu
pur et saint, étaient non révélés. Le
grand Sondeur des cœurs connaissait
tous les péchés commis en secret par
les ouvriers d'iniquité. Ces personnes
viennent pour se sentir en sécurité
dans leurs tromperies et, à cause de
Sa longanimité, disent que le Seigneur
ne voit pas, et ensuite ils agissent
comme s'Il avait abandonné la
terre. Mais il détectera leur hypocrisie
et découvrira devant les autres ces

péchés qu’ils étaient tellement attentifs à
cacher.
« Aucune supériorité de rang, de dignité,
ou de sagesse mondaine, aucun poste
dans le sacerdoce, ne préserveront les
hommes à sacrifier leurs principes
lorsqu’ils seront laissés à leurs propres
cœurs trompeurs. Ceux qui ont été
considérés comme dignes et justes
s'avèrent être des meneurs dans
l'apostasie et des exemples dans
l'indifférence et dans l'abus des bontés de
Dieu. Leurs mauvaises voies Il ne les
tolérera plus, et dans Sa colère, Il les
traite sans pitié.
« C'est avec réticence que le Seigneur
retire Sa présence de ceux qui ont été
bénis avec une grande lumière et qui
ont ressenti la puissance de la parole
dans le ministère pour les autres. Ils
étaient autrefois Ses fidèles serviteurs,
favorisés par Sa présence et Ses
conseils, mais ils se sont éloignés de Lui
et ont conduit d'autres dans l’erreur, se
plaçant ainsi sous le déplaisir divin.
« Le jour de la vengeance de Dieu est
juste sur nous. Le sceau divin sera mis
sur le front de ceux qui seuls soupirent et
pleurent pour les abominations faites
dans le pays. Ceux qui se lient en
sympathie avec le monde, mangent et
boivent avec les ivrognes et vont
indubitablement être détruits avec les
ouvriers
d'iniquité. ‘Les
yeux
du
Seigneur sont sur les justes, et Ses
oreilles sont attentives à leur prière : mais
la face du Seigneur est contre ceux qui
font le mal’.
« Notre propre plan d'action va
déterminer si nous allons recevoir le
sceau du Dieu vivant ou être abattus par
les armes de destruction. Déjà quelques
gouttes de la colère de Dieu sont
tombées sur la terre, mais lorsque les
sept derniers fléaux seront versés sans
mélange dans la coupe de Sa colère,
alors il sera pour toujours trop tard pour
se repentir et trouver un abri. Aucun sang
expiatoire ne lavera alors les souillures du
péché.

Traduit par MT – Octobre 2013 – Bible utilisée King James version – www.legrandcri.org contact@legrandcri.org - legrandcri@free.fr

« ‘Et à ce moment-là, se lèvera
Michael, le grand prince, qui tient
ferme pour les enfants de ton peuple ;
et ce sera un temps de détresse tel
qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe
une nation, à savoir jusqu’à ce
moment-là ; et à ce moment-là, ton
peuple sera délivré, quiconque sera
trouvé écrit dans le livre.’ Lorsque ce
temps de détresse viendra, chaque
cas est décidé, il n'y a plus de grâce,
plus
aucune
pitié
pour
les
impénitents. Le sceau du Dieu vivant
est sur Son peuple. Ce petit reste,
incapable de se défendre dans le
conflit meurtrier avec les puissances
de la terre qui sont rassemblées par
l’armée du dragon, fait de Dieu sa
défense. Le décret a été passé par la
plus haute autorité terrestre qu'il doit
adorer la bête et recevoir sa marque
sous peine de persécution et de
mort. Que Dieu aide Son peuple
maintenant, pour ce qu’il pourra faire
ensuite dans un tel redoutable conflit
sans Son aide !
« Courage, force d’âme, foi et
implicite confiance dans la puissance
de Dieu pour sauver n'arrivent pas en
un moment. Ces grâces célestes
sont acquises par l'expérience des
années. C’est par une vie de saints
efforts et une ferme adhésion au bien
que les enfants de Dieu ont scellé leur
destin. En proie à des tentations sans
nombre, ils savaient qu'ils devaient
résister fermement ou être conquis. Ils
sentaient qu'ils avaient un grand travail
à réaliser, et à n'importe quelle heure
ils pourraient être appelés à remettre
leurs armures, et s’ils devaient parvenir
à la fin de leur vie avec leur travail
inachevé, ce serait une perte éternelle.
Ils ont accepté avec empressement
la lumière du ciel, comme l'ont fait
les premiers disciples de la bouche
de Jésus. Lorsque ces
premiers
chrétiens étaient exilés dans les
montagnes et les déserts, quand on
les laissait dans les cachots pour

mourir de faim, de froid et sous la torture,
lorsque le martyre semblait être le seul
moyen de sortir de leur détresse, ils se
sont réjouis d’avoir été jugés dignes de
souffrir pour Christ, qui a été crucifié pour
eux. Leur digne exemple sera un
réconfort et un encouragement pour le
peuple de Dieu qui sera amené dans le
temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais
eu.
« Ce ne sont pas tous ceux qui
professent garder le Sabbat qui seront
scellés. Il y en a beaucoup même parmi
ceux qui enseignent la vérité aux autres
qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur
leurs fronts. Ils avaient la lumière de la
vérité, ils connaissaient la volonté de leur
Maître, ils ont compris tous les points de
notre foi, mais ils n'avaient pas d’œuvres
correspondantes. Ceux qui étaient si
familiers avec la prophétie et les trésors
de la sagesse divine auraient dû faire agir
leur foi. Ils auraient dû inspirer leurs
foyers après eux, afin que par une famille
bien ordonnée ils puissent présenter au
monde l'influence de la vérité sur le cœur
humain.
« Par leur manque de dévotion et de
piété, et leur incapacité à atteindre une
norme religieuse élevée, ils font que
d'autres âmes se contentent de leur
position. Les hommes au jugement fini ne
peuvent pas voir qu’en suivant l’exemple
de ces hommes qui leur ont si souvent
ouverts les trésors de La parole de Dieu,
ils vont incontestablement mettre en
danger leur âmes. Jésus est le seul vrai
modèle.
Toute
personne
doit
maintenant consulter la Bible pour
elle-même à genoux devant Dieu, avec
le cœur humble et docile d'un enfant, si
elle veut savoir ce que le Seigneur exige
d’elle. Aussi élevé que n'importe quel
ministre puisse s’être tenu dans la faveur
de Dieu, s'il néglige de suivre la lumière
que lui a donnée de Dieu, s'il refuse d'être
enseigné comme un petit enfant, il ira
dans les ténèbres et les égarements
sataniques et conduira les autres dans le
même chemin.
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« Pas un seul d'entre nous ne recevra
jamais le sceau de Dieu alors que nos
caractères ont une tache ou une
souillure sur eux. C’est à nous de
remédier
les
défauts
de
nos
caractères, de nettoyer le temple de
l'âme de toute souillure. Ensuite, la
pluie de l’arrière saison tombera sur
nous comme la première pluie
tomba sur les disciples le jour de la
Pentecôte.
« Nous sommes trop facilement
satisfaits de nos réalisations. Nous
nous sentons riches et nos biens
s’accroissent et ne savons pas que
nous sommes ‘malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu’. Il est
maintenant temps de tenir compte de
l'avertissement du Témoin fidèle : ‘Je
te conseille d’acheter de moi de l’or
éprouvé par le feu, afin que tu puisses
être riche ; et des vêtements blancs,
afin que tu puisses être vêtu, et que la
honte de ta nudité ne paraisse pas, et
d’oindre tes yeux de collyre, afin que tu
puisses voir.’
« Dans cette vie, nous devons
affronter des épreuves brûlantes et
faire des sacrifices coûteux, mais la
paix du Christ est la récompense. Il y a
eu
tellement
peu
d’abnégation,
tellement peu de souffrance pour
l'amour de Christ, que la croix est
presque entièrement oubliée. Nous
devons avoir part avec Christ à Ses
souffrances si nous voulons nous
asseoir en triomphe avec Lui sur Son
trône. Tant que nous choisissons la
voie facile de l'auto-indulgence et
sommes effrayés par l'abnégation,
notre foi ne deviendra jamais ferme, et
nous ne pourrons pas connaître la paix
de Jésus, ni la joie qui vient à travers
la victoire consciente. Les plus exaltés
de l’armée des rachetés qui se
tiennent devant le trône de Dieu et de
l'Agneau, vêtus de blanc, connaissent
le conflit pour vaincre, car ils sont
passés à travers la grande tribulation.
Ceux qui ont cédé aux circonstances

plutôt que de s'engager dans ce conflit ne
sauront pas comment se tenir ce jour où
l'angoisse sera sur toutes les âmes, alors
que, même si Noé, Job et Daniel étaient
sur la terre, ils ne pourraient sauver ni fils
ni fille, car chacun doit sauver son âme
par sa propre justice.
« Personne n'a besoin de dire que son
cas est désespéré, qu'il ne peut pas vivre
la vie d'un Chrétien. De nombreuses
dispositions sont prises par la mort du
Christ pour chaque âme. Jésus est notre
aide toujours présente en cas de besoin.
Adressez-vous à Lui par la foi, car Il a
promis d'entendre et de répondre à vos
requêtes.
« Oh, puissions-nous avoir cette foi
vivante et agissante ! Nous en avons
besoin, il nous la faut, sinon nous nous
fatiguerons et échouerons au jour de
l’épreuve. Les ténèbres qui obscurciront
alors notre sentier ne doivent pas nous
décourager ou nous conduire au
désespoir. C'est le voile dont Dieu
recouvre Sa gloire quand Il vient pour
donner de riches bénédictions. C’est ce
que notre expérience passée aurait dù
nous apprendre. En ce jour quand Dieu
aura une controverse avec son peuple
cette expérience sera une source de
réconfort et d'espoir.
« C’est maintenant que nous et nos
enfants devons nous séparer du monde
et nous garder sans tache. C’est
maintenant que nous devons purifier les
robes de nos caractères et les blanchir
dans le sang de l’Agneau. C'est
maintenant que nous devons vaincre
l’orgueil, la passion et l’indolence
spirituelle. C’est maintenant que nous
devons nous réveiller et faire résolument
des efforts pour arriver à l’égalité du
caractère.
‘Aujourd'hui, si
vous
entendez sa voix, n'endurcissez pas
vos cœurs.’ Nous sommes dans une
situation très critique, nous attendons
l’apparition du Seigneur, et nous veillons
en vue de ce retour. Le monde est plongé
dans les ténèbres. Nous sommes dans
une situation très critique, attendant,
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guettant l’apparition de notre Seigneur.
Le monde est plongé dans les
ténèbres. ‘Mais vous, frères’, dit Paul,
‘vous n’êtes pas dans les ténèbres
pour que ce jour vous surprenne
comme un voleur.’ Le dessein de Dieu
a toujours été de faire éclater Sa
lumière du sein des ténèbres, la joie du
milieu de l’affliction, et le repos hors de
la lassitude pour l’âme altérée qui
attend.
« Que faites-vous, mes frères, dans
la
grande
œuvre
de
préparation ? Ceux qui s'unissent avec
le monde reçoivent le moule du monde
et se préparent pour la marque de la
bête. Ceux qui sont méfiants à l'égard
d’eux-mêmes, qui s’humilient devant
Dieu et purifient leur âmes en
obéissant à la vérité, ceux-ci reçoivent
le moule céleste et se préparent pour
le sceau de Dieu sur leurs
fronts. Quand le décret sortira et le
cachet sera appliqué, leur caractère
restera pur et impeccable pour
l'éternité.
« Maintenant est le temps de se
préparer. Le sceau de Dieu ne sera
jamais placé sur le front d'un homme
ou d’une femme impurs. Il ne sera
jamais placé sur le front de l'ambitieux,
de l'homme ou de la femme épris du
monde. Il ne sera jamais placé sur le
front des hommes ou des femmes aux
fausses langues ou aux cœurs
trompeurs. Tous ceux qui reçoivent le
sceau doivent être sans tache avant
Dieu - candidats pour le ciel. Allez de
l'avant, mes frères et sœurs. Je ne
peux écrire que brièvement sur ces
points en ce moment, appelant
simplement votre attention sur la
nécessité d'une préparation. Sondez
les Écritures pour vous-mêmes, afin
que vous puissiez comprendre la
solennité
redoutable
de
l'heure
présente. » Testimonies,
(Témoignages), volume 5, 207-216.
Le scellement des cent quarante
quatre mille est accompli dans la

quatrième génération ou la génération
prophétique finale de l'Adventisme. La
quatrième génération pour Israël marquée
dans la prophétie de l’Alliance d'Abram,
correspondait aussi au temps probatoire
alloué aux Amorites. Sœur White emploie
l'histoire des Amorites pour représenter le
jugement des nations à la fin des temps.
Alors que les nations du monde versent
leurs dernières gouttes de rébellion dans
leurs coupes respectives probatoires,
l’Adventisme arrive simultanément à sa
quatrième génération prophétique. Dans
l'histoire représentée par la quatrième
génération, à la fois les nations du monde
et l'Église de Dieu atteignent les limites de
leur temps de probation et lorsque la
coupe de leur iniquité est pleine - Dieu
accomplit alors Son jugement exécutif.
La période où l'église et le monde
arrivent à la conclusion de leur temps
mutuel de probation, est appelée le «
temps de la visitation de Dieu », et la
visitation de Dieu commence alors que le
temps de grâce est ouvert, mais conduit
finalement à Son jugement exécutif
lorsque ce temps est terminé. Les
problèmes prophétiques liés au temps de
la visitation de Dieu sont représentés
comme progressifs, car le jugement de
Dieu a une fin et un point de départ.
Car le temps est venu où le jugement
doit commencer par la maison de Dieu
; et s’il commence d’abord par nous,
quelle sera la fin de ceux qui
n’obéissent pas à l’évangile de Dieu ?
Et si [l’homme] droit est rarement
sauvé, où comparaîtra l’impie et le
pécheur ? 1 Pierre 4:17-18.
Que l'on considère l'Israël spirituel
moderne à la fin du monde, ou la
Jérusalem littérale dans l'ancienne
histoire biblique - le peuple de Dieu est
toujours jugé en premier.
Et je ferai venir sur ce pays toutes
mes paroles que j’ai prononcées
contre lui, même tout ce qui est écrit
dans ce livre, lesquelles Jeremiah
(Jérémie) a prophétisé contre toutes
les nations. Car beaucoup de nations
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et de grands rois se serviront d’eux
aussi, et je leur rendrai suivant
leurs actions et suivant les œuvres
de leurs mains. Car ainsi m’a dit le
SEIGNEUR, le Dieu d’Israël :
Prends de ma main la coupe du vin
de cette fureur, et fais-la boire à
toutes les nations auxquelles je
t’envoie. Et elles boiront, et seront
ébranlées,
et
deviendront
insensées, à cause de l’épée que
j’enverrai parmi elles.
Je pris donc la coupe de la main du
SEIGNEUR, et en fis boire à toutes
les
nations
auxquelles
le
SEIGNEUR m’envoyait À savoir :
Jérusalem et aux villes de Juda,
à ses rois, à ses princes, pour
les mettre en désolation, en
étonnement, en sifflement, et une
malédiction,
comme
c’est
aujourd’hui ; À Pharaon, roi
d’Égypte, et à ses serviteurs, et à
ses princes et à tout son peuple ; À
tout le peuple mélangé, et à tous
les rois du pays d’Uz (Uts) ; à tous
les rois du pays des Philistins, et à
Ashkelon, à Azzah, à Ekron, et au
reste d’Ashdod ; À Edom, à Moab,
et aux enfants d’Ammon ; À tous
les rois de Tyr, et à tous les rois de
Sidon, et aux rois des îles qui sont
au-delà de la mer ; À Dedan, et à
Tema, et à Buz, et à tous ceux qui
sont aux extrêmes coins ; À tous
les rois d’Arabie, et à tous les rois
du peuple mélangé qui demeurent
dans le désert ; Et à tous les rois de
Zimri, et à tous les rois d’Elam, et à
tous les rois des Mèdes, Et à tous
les rois des Nord, lointains et
proches, l’un après l’autre, et à tous
les royaumes du monde qui sont
sur la face de la terre ; et le roi de
Sheshach boira après eux.
Et tu leur diras : Ainsi dit le
SEIGNEUR des armées, le Dieu
d’Israël : Buvez et soyez enivrés, et
vomissez, et tombez et vous ne
vous relèverez plus, à cause de

l’épée que j’enverrai parmi vous. Et il
arrivera, que s’ils refusent de prendre
la coupe de ta main pour boire, alors
tu leur diras : Ainsi dit le SEIGNEUR
des armées : Vous en boirez
certainement. Car voici je commence
à envoyer du mal sur la ville qui
s’appelle de mon nom, et vous en
resteriez entièrement impunis ?
Vous ne serez pas impunis ; car je
vais appeler l’épée sur tous les
habitants de la terre, dit le SEIGNEUR
des armées.
C’est pourquoi prophétises contre eux
toutes ces paroles, et tu leur diras : Le
SEIGNEUR rugira d’en haut, et fera
entendre sa voix de sa sainte
habitation ; il rugira puissamment
contre son habitation ; il poussera un
cri, comme ceux qui piétinent les
grappes, contre tous les habitants de
la terre. Un bruit ira même jusqu’au
bout de la terre ; Car le SEIGNEUR a
un débat avec les nations, il plaidera
avec toute chair ; il livrera ceux qui
sont méchants à l’épée, dit le
SEIGNEUR. Jérémie 25:13-31.
En accord avec ce principe, nous
constatons que c'était après les quarante
années d'errance dans le désert, lorsque
tous les rebelles israélites qui avaient
quitté l'Egypte avaient reçu leur jugement
individuel, en mourant dans le désert, que
Dieu a ensuite pris le peuple de Son
alliance dans le Pays promis, et puis là, a
commencé à exécuter le jugement sur les
nations païennes qui avaient également
simultanément
rempli
leur
coupe
d'iniquité.
Le
chapitre
des Témoignages nous
informe que tandis que la coupe du temps
de grâce arrive à son terme, le scellement
du peuple de Dieu est accompli, et que
ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, font
ainsi lorsque le décret de la loi du
dimanche est appliqué. Simultanément
ceux dans l’Adventisme qui n'ont pas
préparé un caractère qui se qualifie pour
le sceau de Dieu recevront alors la
marque de la bête. Le message de Joël
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est placé dans le cadre de la
quatrième génération prophétique de
l'Adventisme et est également la
référence biblique primaire pour
l'effusion de la pluie de l’arrière saison
- qui est versée par un mode en deux
étapes, débutant avec une aspersion
suivie par la suite d'une effusion
complète. Toute la lumière prophétique
est amenée à porter sur la fin du
monde, aussi nous constatons que les
quatre générations de la prophétie de
l'alliance d'Abram, la prophétie du
scellement
d'Ezéchiel
dans
les
chapitres 8 et 9, et les quatre
générations de Joël sont toutes en
accord les unes avec les autres.

Le dernier travail
Toutes ces prophéties sont donc
accomplies lors de la dernière « œuvre
de clôture » du salut, qui est le
scellement des cent quarante-quatre
mille.
« Le vrai peuple de Dieu, qui possède
l'esprit de l'œuvre du Seigneur et le
salut des âmes dans son cœur, ne
verra jamais le péché dans son vrai
caractère
pécheur. Il
acceptera
toujours que soient fidèlement et
clairement révélés les péchés qui
assaillent facilement le peuple de Dieu.
Surtout dans l’œuvre de clôture de
l'église,
dans
le
temps
du
scellement des cent quarante-quatre
mille, qui doivent se tenir debout sans
faute devant le trône de Dieu, ils vont
ressentir plus profondément les torts
du peuple de Dieu. Ceci est
énergiquement précisé par l'illustration
du
prophète
de la
dernière
œuvre sous la figure des hommes qui
ont chacun une arme de destruction à
la main. Un homme parmi eux était
vêtu de lin, avec l'encrier d'un écrivain
à ses côtés. ‘Et l’Éternel lui dit : Passe
au milieu de la ville, au milieu de
Jérusalem, et fait une marque sur le

front des hommes qui soupirent et qui
gémissent à cause de toutes les
abominations qui sont faites au milieu de
celle-ci.’
Qui se tient dans le dessein de Dieu à ce
moment ? Est-ce ceux qui excusent
pratiquement les maux parmi le soi-disant
peuple de Dieu et qui murmurent dans
leurs cœurs, sinon ouvertement, contre
ceux qui voudraient réprouver le
péché ? Est-ce ceux qui prennent leur
position contre eux et sympathisent avec
ceux qui commettent le mal ? Non, en
effet ! À moins qu'ils ne se repentent, et
ne quittent l’œuvre de Satan en opprimant
ceux qui ont la charge de l’œuvre et en
soutenant les mains des pécheurs en
Sion, ils ne recevront jamais la marque de
l'approbation du scellement de Dieu. Ils
tomberont lors de la destruction générale
des méchants, représentée par le travail
des cinq hommes portant des armes de
destruction. Marquez ce point avec
précaution : Ceux qui reçoivent la pure
marque de la vérité, forgée en eux par la
puissance du Saint-Esprit, représentée
par un signe par l'homme vêtu de lin, sont
ceux ‘qui soupirent et qui pleurent pour
toutes
les
abominations
qui
se
commettent’ dans l'église. Leur amour
pour la pureté, l’honneur et la gloire de
Dieu est pareil, et ils ont une vue si claire
du fait d'être coupables d'excès de péché,
qu'ils sont représentés comme étant en
agonie, même en soupirant et en
pleurant. Lire le neuvième chapitre
d'Ezéchiel.
« Mais le massacre général de tous
ceux qui ne voient donc pas le contraste
important entre le péché et la justice, et
ne se sentent pas comme ceux qui se
tiennent dans le conseil de Dieu et
reçoivent la marque, est décrit dans
l’injonction aux cinq hommes avec des
armes d'abattage : ‘Passez par la ville
après lui, et frappez ; que votre œil
n'épargne [personne], et n'ayez aucune
pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes
(hommes), vierges, et enfants et femmes
; mais n'approchez aucun sur lesquels est
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la marque, et commencez par mon
sanctuaire.’ » Testimonies,
(Témoignages), volume 3, p. 266-267.
Le scellement des cent quarantequatre mille, c'est l’œuvre de la clôture
du salut, qui est accompli dans la
quatrième génération de l'Israël
moderne comme typée dans la
prophétie de l’alliance d’Abram, qui a
lieu pendant
la pluie de l’arrière
saison. Il est important de nous
rappeler
de
certaines
vérités
importantes connectées avec la
compréhension du scellement des cent
quarante-quatre mille.
La dernière pluie commence à tomber
quand
l'ange
d'Apocalypse
18
descend.
« La dernière pluie va tomber sur le
peuple de Dieu. Un ange puissant va
descendre du ciel, et la terre entière
va être éclairée de sa gloire. »
Review and Herald, 21 avril 1891.
Le scellement des cent quarantequatre mille et donc la pluie de l’arrière
saison est progressif, car le scellement
est un enracinement dans la vérité.
« Avant que l’œuvre soit achevée
et le scellement du peuple de Dieu
soit
terminé, nous
recevrons
l'effusion de l'Esprit de Dieu. Les
anges du ciel seront au milieu de
nous. Le présent est un temps
d’ajustement pour le ciel, lorsque nous
devrons marcher dans la pleine
obéissance
à
tous
les
commandements de Dieu. » Selected
Messages, volume 1 p. 111. {MC1
131.1}
Le gonflement du grand cri du
troisième
ange
correspond
au
processus du scellement.
« Alors que les membres du corps de
Christ abordent la période de leur
dernier conflit, ‘le temps d'angoisse de
Jacob’, ils grandiront en Christ, et
participeront en grande partie à son
Esprit. Tandis que le troisième
message s’enfle en un grand cri, et
alors qu’une grande et puissance

gloire
assiste
l’achèvement
de
l’œuvre, les fidèles enfants de Dieu
participeront à cette gloire. C'est la
pluie de l’arrière saison qui les ravive et
les renforce pour passer à travers le
temps
de
détresse. Leurs
visages
brilleront de la gloire de cette lumière qui
assiste le troisième ange. "Review and
Herald, 27 mai 1862.
Le scellement d'Ezéchiel 8 et 9 est le
même que le scellement identifié dans
Apocalypse 7. « Si de telles scènes de ce
genre doivent survenir, tel des jugements
terribles sur un monde coupable, où sera
le
refuge
pour
le
peuple
de
Dieu ? Comment sera-t-il à l'abri jusqu'à
ce que l'indignation soit passée ? Jean
voit les éléments de la nature tremblement de terre, tempête et luttes
politiques - représentés comme étant
tenus par quatre anges. Ces vents sont
sous contrôle jusqu'à ce que Dieu donne
la parole pour les laisser aller. C’est la
sécurité de l'église de Dieu. Les anges de
Dieu exécutent ses ordres, retenant les
vents de la terre, afin que les vents ne
soufflent pas sur la terre, ni sur la mer, ni
sur aucun arbre, jusqu'à ce que les
serviteurs de Dieu soient scellés sur leurs
fronts. L'ange puissant est vu montant
de l'Est (ou du soleil levant). Ce plus
puissant des anges a dans sa main le
sceau du Dieu vivant, ou de Celui qui
seul peut donner la vie, qui peut inscrire
sur le front la marque ou l’inscription, à
qui seront accordées l'immortalité, la vie
éternelle. C’est la voix de cet ange le
plus élevé qui avait le pouvoir de
commander aux quatre anges de tenir en
échec les quatre vents jusqu'à ce que ce
travail soit effectué, et jusqu'à ce qu'il
donne l’injonction de les lâcher.
« Ceux qui maîtrisent le monde, la chair,
et le diable, seront les favorisés qui
recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux
dont les mains ne sont pas propres, dont
les cœurs ne sont pas purs, n'auront pas
le sceau du Dieu vivant. Ceux qui
préméditent et pratiquent le péché seront
abandonnés. Seuls ceux qui, dans leur
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attitude devant Dieu, remplissent la
position de ceux qui se repentent et
confessent leur péchés au grand jour
anti-typique de l'Expiation, seront
reconnus et identifiés comme étant
dignes de la protection de Dieu. Les
noms de ceux qui résolument
cherchent, attendent et guettent
l'apparition de leur Sauveur - plus
sérieusement et pleins d'espoir que
ceux qui attendent le matin - seront
comptés
avec
ceux
qui
sont
scellés. Ceux qui, tout en ayant toute
la lumière de la vérité brillant sur leurs
âmes, devraient avoir des œuvres
correspondant à leur foi avouée, mais
sont séduits par le péché, installant
des idoles dans leurs cœurs,
corrompant leur âmes devant Dieu, et
polluant ceux qui s'unissent à eux dans
le
péché,
auront
leurs
noms
effacés du livre de vie, et seront
laissés dans l'obscurité de minuit,
n'ayant pas d'huile dans leurs vases
avec leurs lampes. ‘Mais à vous, qui
craignez mon nom, le Soleil de justice
se lèvera avec la guérison dans ses
ailes.’ Ce scellement des serviteurs
de Dieu est le même qui a été
montré à Ézéchiel en vision. Jean
avait aussi été témoin de cette plus
surprenante révélation. Il a vu la mer
et les flots rugissants, et les cœurs
des hommes défaillants de peur. Il a
aperçu la terre trembler, et les
montagnes transportées au milieu de
la mer (ce qui prend place
littéralement),
l'eau
de
celle-ci
rugissante et troublée, et les
montagnes
secouées
par
le
rugissement des flots. On lui a montré
les fléaux, la peste, la famine et la mort
effectuant leur terrible mission. »
Testimonies

to

Ministers

(Témoignages pour les Pasteurs), p.
445.
Joël, Ézéchiel 8 et 9, l'histoire de
l'errance dans le désert et Apocalypse
7 abordent tous la même fin de
l'histoire du monde. Cette histoire est

accomplie dans la quatrième génération
prophétique de l’Adventisme. Dans le
passage précédent de Testimonies to
Ministers Sœur White relie le scellement
d’Apocalypse 7, Ézéchiel 8 et 9 avec Luc
21 quand elle affirme que « Jean » a « vu
la mer et les flots rugissants et les cœurs
des hommes défaillant de peur. »
Ce
que Jean a vu est identifié dans Luc 21.
Et il y aura des signes dans le soleil,
dans la lune et dans les étoiles ; et sur la
terre, les nations [seront dans la]
détresse, perplexes [devant] la mer et
les flots rugissants. Les cœurs des
hommes défailliront de peur, et de
l’attente des choses qui surviendront sur
la terre ; car les puissances du ciel seront
secouées. Luc 21:25-26.
Jean a vu la mer et le rugissement des
vagues, et les cœurs des hommes
défaillant de peur, ce qui est pris des
versets 25 et 26. Le verset 25 enregistre
également les signes dans le soleil, la
lune et les étoiles. Les signes que Luc
consigne sont dans le livre de Joël, ainsi
nous trouvons l'inspiration attachant
également ensemble Luc 21 avec
Apocalypse 7, Ézéchiel 8 et 9, Joël et la
prophétie de l'alliance d'Abram. La
publication de Luc 21 est importante à
noter car elle rassemble une composante
de quatre générations de Joël, comme
elle se réfère à la dernière génération ou
génération finale.
Et il leur dit une parabole : Voyez le
figuier et tous les arbres ; Quand ils
commencent à bourgeonner, vous
voyez et savez de vous-mêmes, que
l’été est proche. De même vous aussi,
lorsque vous voyez arriver ces
choses, sachez que le royaume de
Dieu est proche. En vérité je vous
dis, que cette génération ne
passera pas, jusqu’à ce que tout ne
soit accompli. Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne
passeront pas. Luc 21:29-33.
Ici, nous constatons que la quatrième
génération ou génération finale qui existe
au temps de la période de la pluie de
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l’arrière saison quand les cent
quarante-quatre mille vont être scellés
aura vu le « figuier et tous les arbres »
qui « bourgeonnent » et aussi reconnu
par conséquent que « l'été » était
désormais « proche. » La quatrième
génération de Joël existe pendant le
temps
où
les
arbres
bourgeonnent. Cela permet à un
deuxième témoin de placer la
référence de Joël dans les trois
premiers versets de son livre dans le
contexte
des
générations
prophétiques.

Le Nombre Quatre
Bien que le nombre « quatre » soit
plus communément compris comme
représenter symboliquement « le
monde entier, » un symbole doit
toujours être défini en relation avec le
contexte du passage où il se trouve et
le nombre « quatre » représente
également le
« temps. » Dans
la Bible, un jour de 24 heures est
divisé en « quatre » veilles, et une
année est divisée en quatre saisons.
Et à la quatrième veille de la nuit,
Jésus alla vers eux, marchant sur
la mer. Matthieu 14:25.
Il a assigné la lune pour [marquer]
les saisons ; le soleil connaît son
coucher. Psaumes 104:19.
Les témoignages du psalmiste et de
Matthieu dans le cadre des quatre
générations de Joël fournissent une
preuve prophétique suffisante pour
établir que le nombre « quatre » peut
représenter le temps lorsque le
contexte du passage justifie cette
application.
Comme nous l'avons déjà noté le
processus
du
scellement
est
progressif, car c'est quelque chose que
nous devons fixer sur une période de
temps.
« Dès que le peuple de Dieu sera
scellé sur le front - ce n'est pas un

sceau ou une marque visible, mais un
enracinement dans la vérité, à la fois
intellectuellement et spirituellement, de
sorte qu'il ne peut pas dévié - dès que le
peuple de Dieu sera scellé et préparé
pour le criblage, celui-ci viendra. En effet,
il a déjà commencé. Les jugements de
Dieu sont maintenant sur la terre, pour
nous avertir afin que nous puissions
savoir ce qui va arriver. » Manuscript
Releases, Volume 10, p. 252.
Dans Ezéchiel 8 et 9 nous trouvons les
deux classes d'adorateurs qui existent
dans l’Adventisme pendant le temps du
scellement des cent quarante-quatre
mille. Une classe au chapitre 9 reçoit le
sceau de Dieu et l'autre classe dans le
chapitre 8 reçoit la marque de la bête. Le
chapitre 8 présente une escalade
progressive de l’adoration païenne qui est
établie à Jérusalem et culmine finalement
avec la marque de la bête pour ceux qui
s'inclinent devant le soleil dans le verset
16.
Et il me mena dans la cour intérieure
de la maison du SEIGNEUR ; et voici,
à l'entrée du temple du SEIGNEUR,
entre le porche et l'autel, étaient
environ vingt-cinq hommes, leurs dos
tournés vers le temple du SEIGNEUR
et leurs visages vers l'Est ; et ils
adoraient le soleil vers l'Est. Ezéchiel
8:16.
Ainsi, nous trouvons la classe dans
l’Adventisme qui reçoit la marque de la
bête énoncée dans Ezéchiel 8 et la classe
qui est exposée au chapitre 9 alors que la
prophétie fonctionne sur le principe de la
répétition et de l’élargissement. Tandis
qu’une classe à Jérusalem (l'église)
s'installe dans un système d’adoration
païenne, l'autre classe s’établit dans la
vérité. Dans Ezéchiel 8 on trouve
progressivement quatre abominables
pratiques de culte païen, établissant ainsi
que la religion païenne sera mise dans
l’Adventisme progressivement sur une
période de temps.
Et il me dit : Fils d'homme, lève tes
yeux vers le Nord. Je levai donc mes
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yeux vers le chemin du Nord, et
voici, vers le Nord, à la porte de
l'autel, cette idole de la jalousie, à
l'entrée. Il me dit en outre : Fils
d'homme, vois-tu ce qu'ils font ? À
savoir les grandes abominations
que la maison d'Israël commet ici,
afin que je m'éloigne de mon
sanctuaire ? Mais tourne-toi
encore, et tu verras de plus
grandes abominations. Et il me
mena à l'entrée de la cour ; et
quand je regardai, voici, [il y avait]
un trou dans le mur. Et il dit : Fils
d'homme, creuse maintenant dans
le mur ; et quand j'ai eu creusé
dans le mur, voici, une porte. Puis il
me dit : Entre, et contemple les
perverses
abominations
qu'ils
commettent ici. J'entrai donc, et je
regardai, et voici toutes sortes de
choses
rampantes
et
d'abominables bêtes ; et toutes les
idoles de la maison d'Israël
représentées sur le mur, tout
autour. Et soixante-dix hommes
d'entre les anciens de la maison
d'Israël se tenaient devant elles, et
au milieu desquels se tenait debout
Jaazania le fils de Shaphan,
chacun son encensoir en sa main,
et un épais nuage d'encens
montait. Alors il me dit : Fils
d'homme, as-tu vu, ce que font les
anciens de la maison d'Israël, dans
l'obscurité, chacun dans les
chambres [pleines] de ses
images ? Car ils disent : Le
SEIGNEUR ne nous voit pas ; le
SEIGNEUR a abandonné la terre. Il
me dit aussi : Tourne-toi encore et
tu verras de plus grandes
abominations, qu'ils commettent.
Puis il me mena à l'entrée de la
porte de la maison du SEIGNEUR,
qui est vers le Nord, et voici, il y
avait là des femmes assises
pleurant Tammuz. Puis il me dit :
As-tu vu cela, ô fils d'homme ?
Tourne-toi encore, et tu verras de

plus grandes abominations que
celles-là. Et il me mena dans la cour
intérieure de la maison du SEIGNEUR
; et voici, à l'entrée du temple du
SEIGNEUR, entre le porche et l'autel,
étaient environ vingt-cinq hommes,
leurs dos tournés vers le temple du
SEIGNEUR et leurs visages vers
l'Est ; et ils adoraient le soleil vers
l'Est. Ezéchiel 8:5-16.
Le
caractère
progressif
des
abominations d’Ézéchiel est accentué
lorsque le Seigneur informe Ézéchiel trois
fois qu'il verra des « Abominations plus
grandes que celles-ci ». Ainsi nous
trouvons dans Ezéchiel 8 et 9 que le
moment du scellement des cent quarantequatre mille est précédé par une
dégénérescence progressive dans le
culte païen.
C'est pourquoi, de même que la
quadruple escalade dans le paganisme
d'Ezéchiel, l’Adventisme atteint sa
conclusion à la loi du dimanche. Les trois
premiers versets de Joël identifient
l'arrivée du message de la pluie de
l’arrière saison dans la quatrième des
quatre générations, tandis que Luc 21 est
d’accord avec Joël en marquant le
processus de scellement de la pluie de
l’arrière saison dans la dernière
génération. Jean nous informe que le
scellement commence quand les vents de
la guerre sont retenus, en accord avec la
prophétie d’Abram, qui identifie que les
nations
finiraient
également
le
remplissage des coupes de leur temps de
grâce respectif, se connectant donc aussi
avec la détresse des nations de Luc 21,
qui se raccorde également avec la colère
des Nations de Jean lors de l'histoire du
troisième malheur d’Apocalypse 11:18.
Et il y aura des signes dans le soleil,
dans la lune et dans les étoiles ; et sur
la terre, les nations [seront dans la]
détresse, perplexes [devant] la mer et
les flots rugissants. Les cœurs des
hommes défailliront de peur, et de
l’attente des choses qui surviendront
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sur la terre ; car les puissances du
ciel seront secouées. Luc 21:25-26.
Et les nations étaient courroucées,
et ta colère est venue, ainsi que le
temps des morts, afin qu’ils soient
jugés et que tu donnes la
récompense à tes serviteurs les
prophètes, et aux saints, et à ceux
qui craignent ton nom, petits et
grands, et que tu détruises ceux qui
détruisent la terre. Apocalypse
11:18.
Le verset 4 de Joël chapitre 1er
fournit ensuite un deuxième témoin
aux quatre générations avec ses
quatre insectes. Nous commencerons
à examiner cette vérité dans notre
prochain bulletin.
Ce que la larve a laissé, la locuste
l’a mangé ; et ce que la locuste a
laissé, le ver rongeur l’a mangé, et
ce que le ver rongeur a laissé la
chenille l’a mangé. Joël 1:4.

Les Réponses des Lecteurs
Frère Mark Bruce et sa nouvelle
épouse Tara Marie ont récemment
rejoint l'équipe de Future for America
(Futur pour l'Amérique.) Frère Mark est
d'Ecosse et est seulement devenu
chrétien il y a quatre ans, et peu après
est devenu un Adventiste du Septième
Jour.
Lors
d'une
récente
retransmission en direct et une session
d'enregistrement ici au ministère, j'ai
commencé à partager avec lui
pourquoi je croyais qu’il avait tort en
identifiant que le livre de Joël
représentait l'Islam. J'ai présenté mes
arguments plutôt lentement à Mark,
mais au moment où nous approchions
de la leçon de l'école du sabbat qui
traitait de Joël, lui et moi sommes
arrivés à un certain accord sur le livre
de Joël. Avant que la leçon de l'école
du sabbat qui traitait de Joël n’arrive,
j'ai reçu une poignée d'e-mails
demandant comment je comprenais ce

livre. Parce que ce sujet était frais dans
mon esprit à cause de mon interaction
avec Mark, j’ai envoyé assez rapidement
une réponse à la question de savoir
comment je comprenais Joël. Certains de
ceux qui ont reçu ma réponse l’ont alors
envoyée à d'autres personnes et elle a
été perçue par certains qui avait enseigné
différemment que moi, comme si
j'attaquais leur compréhension. Ce n'est
pas le cas. En raison de cette situation,
j’ai
commencé
à
écrire
ma
compréhension ici et dans les bulletins
suivants.
Dans la période suivant ces choses,
Mark répondit à un courriel d'un frère en
Afrique sur le livre de Joël. Le frère
africain exprimait la confusion, car il avait
été enseigné que l'armée de Joël était les
cent-quarante-quatre mille, et par la suite
avait entendu par un ministère de la vérité
présente que c’était l’Islam. Ce qui suit
est le courriel légèrement modifié du frère
et la réponse du frère Mark. Frère Mark
est un nouveau chrétien adventiste et il
possède le zèle que nous pourrions tous
imiter dans le sens où il tente de fournir
de
nombreuses
preuves
de
sa
compréhension, mais je pense qu'il laisse
parfois certaines de ses affirmations
(quoique correctes) non prouvées. Ceci
étant dit, je crois que cette interaction par
courriel aidera à placer l'objet de notre
étude en cours dans une meilleure
perspective.
Frère Mark :
Merci pour votre réponse sur la question
de Joël 2, mais pour moi, j’ai d’abord cru
qu'il s’agissait des 144.000, mais après
avoir écouté ______ (identifier le sujet de
Joël comme l'Islam), j'ai été confus. C'est
pourquoi je vous dis d'écouter sa
présentation, puis aidez-moi. Le disciple
de la Vérité - Jean 8:31,32.
Très bien mon frère, moi aussi j'ai été
trompé par la pensée que Joël faisait
allusion à l’Islam, mais les versets sont
détournés. Ce fut un choc pour mon
organisme de s’entendre dire que j'étais
dans l'erreur, surtout quand la plupart des
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principaux frères dans ce message ont
dit et disent également que c’est
l’Islam. Je devais aller humblement et
jeter un vrai regard attentif et permettre
au Seigneur d'ouvrir mon esprit à ce
qui était la vérité, et alors et alors
seulement mes yeux se sont ouverts.
Donc, mon frère, allons étape par
étape à travers le livre de Joël, plutôt
que de prendre quelques versets bien
choisis pour les transformer en
quelque chose qu’ils ne sont pas. Si à
tout moment vous n'êtes pas d'accord,
ou sentez que quelque chose ne va
pas, s'il vous plaît n’hésitez pas à me
le montrer à partir de Sa parole.
La parole du SEIGNEUR qui vint à
Joël, le fils de Pethuel. Entendez
ceci, vous hommes âgés, et prêtez
l’oreille, vous tous les habitants du
pays. Une telle chose est-elle
arrivée en vos jours et aux jours de
vos pères ? Racontez-le à vos
enfants, et que vos enfants le
racontent à leurs enfants, et leurs
enfants à une autre génération. Ce
que la larve a laissé, la locuste l’a
mangé ; et ce que la locuste a
laissé, le ver rongeur l’a mangé, et
ce que le ver rongeur a laissé la
chenille l’a mangé. » Joël 1:1-4.
Tout d'abord on nous donne une
représentation des quatre générations
de l’Adventisme, et tous les prophètes
parlent de la fin du monde.
Le prophète demande par rapport à
quelque chose qui se déroule à son
époque. D'abord, ils lui demandent si
cela a eu lieu dans leur temps ou au
temps de leurs pères. Mais c'est
purement une question de rhétorique,
comme il en vient à citer trois
générations à partir de leur période, la
leur étant la première, faisant quatre
générations. Ceci est confirmé au
verset 4 quand il se réfère à quatre
types de sauterelles, une pour chaque
génération qui va dévorer.
Nous pouvons également savoir qu'il
se réfère au « temps » quand la Bible

parle de quatre veilles (Matthieu 14:25),
et de 4 saisons (Psaumes 104:19), qui
sont également en relation avec le temps
en apportant un deuxième témoin.
Nous pouvons savoir que c’est
l’Adventisme en raison du verset suivant,
car tous les prophètes parlent de l'Église
Adventiste du Septième Jour à la fin du
monde.
Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez ;
et vous tous, buveurs de vin, hurlez à
cause du vin nouveau, car il est
retranché de votre bouche. Joël 1:5.
Les ivrognes étant les ivrognes
d'Ephraïm, la direction de l’Adventisme
dans Esaïe 28, le vin nouveau se référant
à la pluie de l’arrière saison de Jean 2
(lisez Proverbes 31:4-6).
Donc, en substance, il s'agit d'un
message à l'égard des fausses doctrines
(le vin), qui va dévorer la vérité de Dieu,
détruisant ainsi Son peuple depuis la
création de l'Eglise Adventiste du
Septième Jour et aboutissant ainsi à la
quatrième génération (nous aujourd'hui),
et empêchant de la sorte les buveurs de
la fausse doctrine à recevoir la pluie de
l’arrière saison.
Nous
pouvons
commencer
à
comprendre ces versets.
Car
une
nation
puissante
et
innombrable est montée sur mon pays
; ses dents sont les dents d’un lion, et
elle a les mâchoires d’un vieux lion.
Elle a réduit ma vigne en
dévastation, et a ôté l’écorce de
mes figuiers ; elle les a entièrement
dénudés, et les a abattus ; leurs
branches sont devenues toutes
blanches. Joël 1:6-7.
C'est là que quelques-uns dans ce
message ont une application erronée du
verset 6. Ils comparent ce verset avec
d'autres versets de Joël 2 par rapport à
Apocalypse 9 et prétendent ensuite que le
verset se réfère à l'Islam. Ils font ce lien
parce que l'Islam dans Apocalypse 9 est
symbolisé comme des « sauterelles » et a
des « dents comme des lions ».
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Nous devrions nous demander
comment l'Islam a dévoré les quatre
générations de l’Adventisme ? La
réponse est que l'Islam n'a pas dévoré
l’Adventisme. En fait, nous savons
d’après l’histoire prophétique que le
rôle de l'Islam est de produire une
bénédiction pour le peuple de Dieu, et
non une malédiction. Aussi, les
symboles dans les prophéties bibliques
peuvent avoir plus d'un sens selon le
contexte, donc si quelque chose ne va
pas, nous devons regarder à nouveau
pour un autre sens jusqu'à ce que tout
s'harmonise.
Et selon le verset 7, cette nation a ôté
l'écorce du figuier. Retirer l'écorce d'un
arbre c’est empêcher la sève (la Parole
de Dieu), qui vient de la racine (Christ),
pour atteindre les branches (Son
peuple).
Moi, Jésus, ai envoyé mon ange
pour vous témoigner ces choses
dans les églises. Je suis la racine
et le descendant de David, et
l’étoile
brillante
du
matin.
Apocalypse 22:16.
Je suis la vraie vigne, et mon
Père est le vigneron. Chaque
sarment en moi qui ne porte pas
de fruit ; il [le] retire et tout
sarment qui porte du fruit, il le taille,
afin qu’il puisse porter plus de fruit.
Vous êtes déjà nets, par la parole
que je vous ai dite. Demeurez en
moi, et moi en vous. Comme le
sarment ne peut pas porter du fruit
de lui-même, s’il ne demeure sur la
vigne ; vous non plus ne le pouvez,
à moins que vous ne demeuriez en
moi, Je suis la vigne, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en
moi, et moi en lui, celui-là même
porte beaucoup de fruit, car sans
moi, vous ne pouvez rien faire.
Jean 15:1-5.
Car si les prémices sont saintes, la
masse est aussi sainte ; et si la
racine est sainte, les branches le
sont aussi. Mais si quelques-unes

des branches ont été retranchées, et
toi, étant un olivier sauvage, [tu] as été
greffé parmi elles, et fait participant
avec elles de la racine et de la graisse
de l’olivier, Ne te glorifie pas aux
dépens des branches. Mais si tu te
glorifies, [ce n’est pas] toi qui portes la
racine, mais la racine [qui] te [porte].
Tu diras alors : Les branches ont été
retranchées, afin que je puisse y être
greffé. Bien ; elles ont été retranchées
par incrédulité, et toi, tu es debout par
la foi. Ne t’enorgueillis pas, mais
crains. Car si Dieu n’a pas épargné
les branches naturelles, prends
garde qu’il ne t’épargne pas non
plus. Regarde donc la bonté et la
sévérité de Dieu ; sévérité sur ceux
qui sont tombés, mais sa] bonté
envers toi, si tu continues dans sa
bonté ; autrement, toi aussi tu seras
coupé. Romains 11:16-22.
Le livre de Joël parle de cet
accomplissement au sein de son
Église. Comment
l'église
peut-elle
produire des fruits si l'écorce a été retirée
de l'arbre ? Cela ne peut donc se référer
à l'Islam, car ceci s'applique à quelqu’un
d’autre que la papauté. Grâce à
l’infiltration du pape dans notre église, qui
a été accomplie à travers le système
œcuménique et le faux enseignement, la
vraie compréhension de la Parole de Dieu
est niée par notre peuple. Les Adventistes
deviennent ivres du vin de Babylone, au
lieu du vrai.
Si nous passons au livre de Nahum,
chapitre 3, nous pouvons voir que la
papauté dans son contexte est également
considérée comme un ver rongeur, ainsi
que des sauterelles.
Malheur à la ville sanglante ! Elle est
toute pleine de mensonges et de
vol, le pillage ne [s’en] retire pas ; . . .
À cause de la multitude des
prostitutions de la prostituée bien
estimée, la maîtresse des sorcières,
qui vend les nations par ses
prostitutions, et les familles par ses
sorcelleries. . . . En ce lieu, le feu te
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consumera, l’épée te retranchera ;
elle te dévorera comme le ver
rongeur
;
rends-toi
aussi
nombreuse que le ver rongeur,
rends-toi aussi nombreuse que les
sauterelles. Tu as multiplié le
nombre de tes marchands plus que
les étoiles du ciel le ver rongeur
dépouille
et
s’envole.
Tes
couronnés sont comme des
sauterelles, et tes capitaines
comme
une
multitude
de
sauterelles qui se campent sur les
haies au frais du jour ; mais quand
le soleil se lève, elles s’enfuient, et
l’on ne connaît plus le lieu où elles
sont. Tes bergers sommeillent, ô roi
d’Assyrie ; tes hommes illustres
demeureront dans la poussière ;
ton peuple est dispersé sur les
montagnes, et personne ne les
rassemble. Nahum 3:1, 4, 15-18.
Joël chapitre 1er est une mise en
garde au sujet de l'adoption les
fausses doctrines de la Papauté - le
vin de Babylone, de peur que le « vin
nouveau » qui est la pluie de l’arrière
saison, ne soit coupé de nous.
En 1863, au temps de la première
génération
prophétique
de
l’Adventisme, celui-ci a commencé un
rejet
progressif
des
vérités
fondamentales représentées dans
Jérémie 6:16 comme étant les «
anciens sentiers », quand il a enlevé
les
2520,
a
commencé
une
organisation de l'Eglise, a choisi un
président (un roi), et a commencé à
battre en retraite vers l'Egypte. Voir
Nombres 14:1-4.
Le reste de Joël chapitre 1 est une
lamentation à la destruction lente du
peuple de Dieu par son rejet des
anciens sentiers, et comment le feu
dévore sa terre. A quoi ce feu fait-il
allusion ? Le vrai feu vient de la Parole
de Dieu.
Ce sont les deux oliviers, et les
deux chandeliers, qui se tiennent
devant le Dieu de la terre. Et si

n’importe quel homme veut leur faire
du mal, le feu sort de leur bouche, et
dévore leurs ennemis ; et si n’importe
quel homme veut leur faire du mal, il
faut
qu’il
soit
tué
de
cette
manière. Apocalypse 11:4-5.
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.
Actes 2:2-4.
Le faux feu est la parole de l'homme.
« Beaucoup se tiendront dans nos
chaires avec le flambeau de la fausse
prophétie dans leurs mains, allumé de la
torche infernale de Satan. « Last Day
Event » (« Événements des derniers
jours »), p. 179.
Et elle fait de grands prodiges, si bien
qu’elle fait descendre le feu du ciel
sur la terre, à la vue des hommes. Et
elle berne ceux qui demeurent sur
la terre, par le moyen de ces miracles
dont elle avait [le] pouvoir d’utiliser à la
vue de la bête, disant à ceux qui
demeurent sur la terre, qu’ils devraient
faire une statue à la bête, qui avait été
blessée par l’épée, et qui vivait.
Apocalypse 13:13-14.
Et la langue est un feu, un monde
d’iniquité ; de même est la langue
parmi nos membres, laquelle souille
tout le corps, et met le feu au cours
de la nature, et elle-même est mise
au feu de l’enfer. Jacques 3:6.
Le feu est une vraie ou une fausse
doctrine selon le contexte, et dans Joël il
se réfère au faux vin babylonien qui est
en train d’enlever l'écorce de la vigne de
l'église Adventiste du Septième Jour. Ce
qui nous amène au chapitre 2, où la
première chose qu'on nous dit est de faire
retentir une trompette dans l'église
Adventiste du Septième Jour, parce que
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le jour du Seigneur vient très bientôt
(Ezéchiel 33:1-11).
Sonnez de la trompette en Zion
(Sion), et sonnez l’alarme sur ma
sainte montagne ; que tous les
habitants du pays tremblent car le
jour du SEIGNEUR vient, car il est
proche. Joël 2:1.
Etablissons d’abord ce qu’est le jour
du Seigneur.
C'est un jour de destruction :
Hurlez, car le jour du SEIGNEUR
est proche ; il viendra comme une
destruction du Tout-Puissant. Esaïe
13:6.
Voici, le jour du SEIGNEUR arrive,
cruel avec fureur et ardeur de colère,
pour réduire le pays en désolation et il
en exterminera les pécheurs.
C'est un jour de colère :
Voici, le jour du SEIGNEUR
arrive, cruel avec fureur et ardeur
de colère, pour réduire le pays en
désolation et il en exterminera les
pécheurs. Esaïe 13:09.
C'est un jour de ténèbres :
Malheur à ceux qui désirent le jour
du SEIGNEUR ! À quoi vous
servira-il ? Le jour du SEIGNEUR
est obscurité, et non lumière… Le
jour du SEIGNEUR, ne sera-t-il pas
obscurité, et non lumière ? et
même très obscur, et sans clarté ?
Amos 5:18 20.
C'est aussi un jour contre les païens :
Car le jour du SEIGNEUR est
proche sur tous les païens ; comme
tu as fait, il te sera fait ; ta
récompense retournera sur ta tête.
Abdias 1:15.
C'est un moment où tous ceux qui ne
sont pas en Christ seront punis :
Tais-toi en présence du Seigneur
DIEU car le jour du SEIGNEUR
est proche ; car le SEIGNEUR a
préparé un sacrifice, il a convié
ses invités. Et il arrivera au jour du
sacrifice du SEIGNEUR, que je
punirai les princes, et les enfants
du roi, et tous ceux qui sont habillés

de vêtements étranges. Sophonie 1:78.
Le jour du sacrifice du Seigneur a
commencé le 22 octobre 1844 lorsque le
mariage a commencé dans le ciel.
« La venue de Christ comme notre
grand prêtre dans le lieu très saint, pour
la purification du sanctuaire, mentionnée
dans Daniel 8:14, la venue du Fils de
l’homme auprès de l'Ancien des Jours,
telle que présentée dans Daniel 7:13 et la
venue du Seigneur dans son Temple,
prédite
par
Malachie,
sont
des
descriptions du même événement ; cela
est également représenté par l’arrivée de
l’époux au mariage, décrit par Christ dans
la parabole des dix vierges de Matthieu
25. » The Great Controversy, p. 426 (voir
TDS p. 462.)
Le royaume du ciel est semblable à un
certain roi qui prépara le mariage de
son fils. Et il envoya ses serviteurs
pour appeler ceux qui avaient été
invités au mariage ; mais ils ne
voulurent pas venir. Il envoya encore
d’autres serviteurs disant : Dites à
ceux qui ont été invités : Voici, j’ai
préparé mon dîner ; mes bœufs et
mes bêtes grasses sont tués, et
tout est prêt ; venez au mariage.
Mais eux, n’en tenant pas compte,
s’en allèrent, l’un à sa ferme, et l’autre
à son commerce. Et les autres prirent
ses serviteurs, et les maltraitèrent, et
les tuèrent. Mais lorsque le roi
l’apprit, il se mit en colère ; et il
envoya ses armées, et fit périr ces
meurtriers et brûla leur ville. Alors il
dit à ses serviteurs : Le mariage est
prêt, mais ceux qui étaient invités n’en
étaient pas dignes. Matthieu 22:2-8.
Le jour de la colère de l'Eternel est
l'accomplissement
des
2520
dans
Lévitique 26:27-34 qui identifie la
destruction de Jérusalem en tant que type
de l'Eglise Adventiste du Septième Jour à
la loi nationale du dimanche. Voir 1 Pierre
4:17. La colère de Dieu se manifeste
lorsque le décret est mis en avant.
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Avant que le décret enfante,
avant que le jour passe comme la
paille ; avant que le violent
courroux du SEIGNEUR vienne sur
vous, avant que le jour du courroux
du SEIGNEUR vienne sur vous.
Sophonie 2:2.
« L’idole du sabbat a été mise en
place, comme la statue d'or a été
dressée
dans
les
plaines
de
Dura. Et comme Nabuchodonosor, le
roi de Babylone, a publié un
décret comme quoi tous ceux qui ne
voulaient pas se prosterner et adorer
cette statue devaient être tués, aussi
une proclamation sera faite que tous
ceux qui ne révèreront pas l'institution
du
dimanche
seront
punis
d'emprisonnement et de mort. Ainsi le
sabbat du Seigneur est foulé aux
pieds. Mais le Seigneur a déclaré :
‘Malheur à ceux qui décrètent des
décrets iniques, et qui écrivent
l’oppression qu’ils ont prescrite’ [Ésaïe
10:1]. [Sophonie 1:14-18; 2:1-3, cité.] »
Manuscript Releases, volume 14, p.
91.
Les événements sur les plaines de
Dura sont un type de la loi du
dimanche. La fournaise est chauffée
sept fois, ce qui prophétiquement relie
la loi nationale du dimanche à la
fournaise ardente qui représente
l'acceptation du monde entier des
fausses doctrines de la papauté (le vin
de Babylone).
A la loi du dimanche l'église de Dieu
sera punie tout d'abord quand la
malédiction des 2520 atteindra son
accomplissement parfait, lorsque ceux
dans l’Adventisme qui ont méprisé la
grâce de Dieu seront dispersés à
toujours, et ceux qui ont reçu la
première pluie sont réunis prêts à
recevoir la pleine effusion de la pluie
de l’arrière saison pour donner le cri du
troisième ange - qui est le vrai feu ou
comme Joël déclare : le « vin
nouveau ».

Dans Joël 2:1, on nous dit de sonner la
trompette, qui est un avertissement en
avance du jour du Seigneur. Selon les
balises prophétiques qui sont établies en
réunissant ligne sur ligne, nous savons
que la trompette vient avant la loi
nationale du dimanche.
La trompette sonnera-t-elle dans une
ville, sans que le peuple ait peur ?
Arrivera-t-il du mal dans une ville,
sans que le SEIGNEUR l’ait fait ?
Assurément le Seigneur DIEU, ne
fera rien, qu’il ne révèle son secret
à ses serviteurs les prophètes. Le
lion a rugi qui n’aura peur ? Le
Seigneur DIEU a parlé qui ne
prophétisera ? Amos 3:6-8.
La trompette qui avertit de l'approche de
la loi nationale du dimanche était le
troisième malheur qui est arrivé le 11
septembre
2001. La
trompette
d’avertissement du 11/9 est aussi ce que
Christ a identifié comme le « signe de
Jonas. »
Et quand le peuple s’amassa, il
commença à dire : C’est une
génération perverse, elle demande un
signe, et il ne lui sera pas donné de
signe, sinon le signe de Jonas le
prophète. Luc 11:29.
Jonas signifie « colombe » et est un
parallèle du moment où la colombe est
descendue au baptême de Christ, qui
s'aligne avec la descente de l'ange
d’Apocalypse 18 sur le 11/9. L'événement
du 11/9 était un signe pour nous dire que
la loi du dimanche était juste sur nous.
« Je vis quatre anges qui avaient un
travail à faire sur la terre, et étaient en
route pour l'accomplir. Jésus était revêtu
de vêtements sacerdotaux. Il regarda
avec compassion le reste, puis leva Ses
mains, et avec une voix de profonde
sympathie s’écria : ‘Mon sang, Père, mon
sang ! Mon sang ! Mon sang !’ Puis je vis
une lumière resplendissante venant de
Dieu, qui était assis sur le grand trône
blanc, et qui fut déversée sur Jésus. Puis
je vis un ange voler avec un
commandement
de
Jésus,
volant
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rapidement vers les quatre anges qui
avaient une œuvre à faire sur la terre,
et agitant quelque chose de haut en
bas dans sa main, et criant d'une voix
forte : ‘Retenez ! retenez ! retenez !
retenez ! jusqu'à ce que les serviteurs
de Dieu soient scellés sur leurs fronts’.
Je
demandai
à
l’ange
qui
m’accompagnait le sens de ce que
j’avais entendu et ce que les quatre
anges étaient sur le point de le faire. Il
me répondit que c’était Dieu qui
retenait les puissances, et qu’Il a
donné des ordres à ses anges sur les
choses de la terre, que les quatre
anges avaient le pouvoir de Dieu
pour retenir les quatre vents, et
qu'ils étaient sur le point de les
relâcher, mais tandis que leurs
mains se desserraient, et que les
quatre vents allaient souffler, le
regard miséricordieux de Jésus se
fixa sur le reste qui n’était pas
encore scellé, et Il leva Ses mains
vers le Père, et invoqua avec lui qu'Il
avait versé Son sang pour eux. Puis un
autre ange fut chargé de voler
rapidement vers les quatre anges, et
leur ordonna de retenir, jusqu'à ce
que les serviteurs de Dieu soient
scellés avec le sceau du Dieu vivant
dans leur front. » Early Writings, p.
39. (Voir Premiers Écrits p. 37, 38.)
Le sceau de Dieu est obtenu en
mangeant le petit livre, qui est la parole
de Dieu et le manger du petit livre est
en contraste avec ceux qui boivent le
faux vin de Babylone. On nous dit que
le jour du Seigneur sera comme suit :
Un jour d’obscurité et de tristesse,
un jour de nuages et d’épaisse
obscurité, comme l’aube du jour
s’étend sur les montagnes ; un
peuple grand et puissant, tel qu’il n’y
en a jamais eu de semblable et après
lequel il n’y en aura plus de
semblable jusqu’aux années de
beaucoup de générations. Joël 2:2.

On trouve un passage parallèle à cet
effet dans Sophonie qui nous donne plus
d'informations :
Ce jour est un jour de colère, un jour
d’angoisse et de détresse, un jour de
dévastation et de désolation, un jour
sombre et triste, un jour de nuages et
d’épaisse obscurité, Un jour de
trompette et d’alarme contre les villes
fortifiées et contre les hautes tours.
Sophonie 1:15-16.
Ce passage a conduit à la conviction
que ceci est en référence avec la chute
des tours, alors qu'en fait, c'est en
référence avec le jour du Seigneur, qui
est la loi nationale du dimanche. La
trompette dans ce passage ne se réfère
pas à la trompette d’Apocalypse 8, 9 et
11, mais à une trompette qui représente
la voix de Dieu.
J’étais en l’Esprit, le jour du Seigneur,
et j’entendis derrière moi une grande
voix,
comme
[celle]
d’une
trompette. Apocalypse 1:10.
Le mot « grand » a ici le même sens que
« fort ». Est-ce que le Seigneur donne
une voix forte à la loi nationale du
dimanche ?
Et j’entendis une autre voix du ciel,
disant : Sortez du milieu d’elle, mon
peuple ; afin que vous ne participiez
pas à ses péchés, et que vous ne
receviez
pas
de
ses
plaies.
Apocalypse 18:4.
Le cri est dû au peuple qui se saisit de
ces vérités, et alors que plus en plus de
gens viennent à la vérité, le message
grossit. Par conséquent la voix du
Seigneur est également assimilée à de
nombreuses personnes.
Et ses pieds, semblables à du cuivre
très fin, comme s’ils étaient brûlés
dans une fournaise, et sa voix
comme le son de beaucoup d’eaux.
Apocalypse 1:15
« Tandis que le message du troisième
ange s’amplifie dans un grand cri, une
grande puissance et une grande gloire
assisteront à sa proclamation. Les
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visages du peuple de Dieu rayonneront
de la lumière du ciel. » Maranatha, p.
202.
« On trouve des vrais chrétiens dans
chaque église, sans en excepter la
communauté
catholique. Personne
n'est condamné jusqu’à ce qu’il ait eu
la lumière et ait vu l'obligation du
quatrième
commandement.
Mais
quand le décret ira de l'avant faisant
respecter le sabbat contrefait, et le
grand cri du ‘troisième ange’
avertira
les
hommes
contre
l’adoration de la bête et son image,
la ligne sera clairement établie entre
le faux et le vrai. Ensuite, ceux qui
continueront dans la transgression
recevront la marque de la bête ». Signs
of the Times, 8 novembre 1899.

Quand Moïse reçut la loi sur le mont
Sinaï c'était la première Pentecôte, et
elle caractérisait la loi nationale du
dimanche où la pluie de l’arrière saison
est versée sans mesure.
Et il arriva, au troisième jour le
matin, qu’il y eut des tonnerres, et
des éclairs et un nuage épais sur
le mont, et le son de trompette
extrêmement fort ; si bien que tout
le peuple qui était dans le camp
trembla. Et Moïse fit sortir le peuple
du camp à la rencontre de Dieu ; et
ils se tinrent au pied du mont. Et le
mont Sinaï était tout en fumée,
parce que le SEIGNEUR y était
descendu dans le feu ; et sa
fumée montait comme la fumée
d’une fournaise, et tout le mont
tremblait beaucoup. Et comme le
son de la trompette se renforçait,
et allait de plus en plus fort ;
Moïse parlait, et Dieu lui répondait
par une voix. Et le SEIGNEUR
descendit sur le mont Sinaï, au
sommet du mont ; et le SEIGNEUR
appela Moïse au sommet du mont,
et Moïse monta. Exode 19:16-20.
	
  	
  1. Était-ce
le
troisième
jour,
symbolisant le message du troisième
ange ? Oui.

2. Était-ce un jour nuageux et sombre
? Oui.
3. Le feu descendit-il symbolisant
l'effusion de l'Esprit ? Oui.
4. Est-ce qu’une trompette sonna, qui
retentit de plus en plus fort ? Oui.
Cette journée nuageuse et sombre est la
crise de la loi du dimanche, qui est le
temps des Gentils.
Car le jour est proche, oui, le jour du
SEIGNEUR est proche, un jour
nuageux ; ce sera le temps des
païens. Ezéchiel 30:3.
C'est un jour où le voleur viendra sur
nous.
Car vous-mêmes savez parfaitement
que le jour du Seigneur vient
comme un voleur dans la nuit. 1
Thessaloniciens 5:2.
Mais le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit ; à ce
moment-là les cieux passeront avec
un grand bruit, et les éléments se
dissoudront par la chaleur ardente, la
terre aussi, et les œuvres qui sont en
elle brûleront entièrement. 2 Pierre
3:10.
Le voleur dans la parole prophétique de
Dieu est la papauté qui est identifiée
comme les
« voleurs de ton peuple »
dans Daniel 11:14 et aussi par Judas, le
fils de perdition, qui était également un
voleur (Jean 12:4-6). La papauté est
aussi symbolisée par Barabbas, dont le
nom signifie fils du Père représentant
ainsi une contrefaçon de Christ, mais qui
était un voleur et un meurtrier. Le voleur
qui vient dans la nuit est la papauté, qui
viendra à l'improviste sur tous ceux qui
sont endormis, comme caractérisé par
l'expérience au jardin de Gethsémané,
quand les gardes du palais (le dragon),
Judas (la bête), et les chefs religieux (le
faux prophète) sont venus pour Christ, ce
qui représente la triple union de la
Babylone moderne. Tous sont réunis à la
crise de la loi du dimanche.
« Par le décret de l'application de
l'institution de la papauté en violation de
la loi de Dieu, notre nation va se couper
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complètement de la justice. Quand le
protestantisme tendra sa main par
dessus le fossé pour saisir la main de
la puissance romaine, quand il passera
par-dessus l'abîme pour serrer la main
avec le Spiritisme, lorsque, sous
l'influence de cette triple union, notre
pays répudiera tous les principes de sa
Constitution, celle d’un gouvernement
protestant et républicain, et prendra
des dispositions pour la propagation
des mensonges et des illusions du
pape, alors nous pourrons savoir que
le temps est venu pour le travail
grandissime de Satan, et que la fin est
proche. » Testimonies
(Témoignages), volume 5, p. 451.
Donc ce jour de la trompette, qui est
contre les « villes fortifiées » et les «
hautes tours » n'est rien d'autre qu'une
proclamation contre Babylone, qui unit
l'église (les tours), et l'Etat (les villes
fortes) ensemble.
Et ils dirent : Allons, bâtissonsnous une ville et une tour, dont le
sommet puisse atteindre jusqu’au
ciel, et faisons-nous un nom, de
peur que nous ne soyons dispersés
sur la surface de toute la terre. Et le
SEIGNEUR descendit pour voir la
ville et la tour que les enfants
des hommes bâtissaient. Et le
SEIGNEUR dit : Voici, ce peuple
est un, et ils ont tous un même
langage, et celui-ci [le peuple] ils
commencent à faire ; et maintenant
rien ne les empêchera [d’exécuter]
tout ce qu’ils ont imaginé faire.
Genèse 11:4-6.
Dans les versets 4 et 5 de Joël 2, il
est parlé de chevaux et de chars,
qu’encore une fois nous trouvons dans
Nahum pointant vers la papauté.
Malheur à la ville sanglante ! Elle
est toute pleine de mensonges et
de vol, le pillage ne [s’en] retire pas
; Le bruit du fouet, et le bruit
bruyant des roues, et les chevaux
caracolant,
et
les
chariots
bondissant. Nahum 3:1-2.

Et dans Ezéchiel :
Car ainsi dit le Seigneur DIEU : Voici,
je vais faire venir du Nord contre Tyrus
(Tyr), Nebuchadrezzar, le roi de
Babylone, un roi des rois, avec des
chevaux et des chariots, des
cavaliers, et des troupes, et un peuple
nombreux. Ezéchiel 26:7.
Les chevaux et les chariots dans Joël se
réfèrent aux mêmes chevaux et chariots
de Daniel 11:40 - les États-Unis, ce qui
est symbolisé par Achab, le roi de dix
nations, qui était marié à Jézabel, faisant
référence aux dix cornes d'Apocalypse
17:12, 13, (les Nations Unies) qui
donneront leur force et leur pouvoir à la
Bête pendant une heure, qui est l'heure
des ténèbres (Luc 22:53).
En outre, dans Joël 2:3, il est mentionné
que rien ne leur échappe, ce qui est en
parallèle avec le voleur dans la nuit où il
est dit « ils n’échapperont point ! »
Car vous-mêmes savez parfaitement
que le jour du Seigneur vient
comme un voleur dans la nuit. Car
lorsqu’ils diront : Paix et sécurité, alors
une soudaine destruction viendra sur
eux, comme [les douleurs] du travail
d’une femme enceinte ; et ils
n’échapperont
pas.
1
Thessaloniciens 5:2-3.
Et dans le verset 11 Joël identifie des
mentions du jour du Seigneur, là où le
Seigneur fait entendre Sa voix devant
Son armée. Avons-nous un deuxième
témoin qui a trait à Son armée ?
Mais lorsque le roi l’apprit, il se mit en
colère ; et il envoya ses armées, et fit
périr ces meurtriers et brûla leur ville.
Matthieu 22:7.
Qui sont Ses armées qui brûlent
Jérusalem ?
Voici, j’enverrai, et je prendrai toutes
les familles du Nord, dit le
SEIGNEUR, et Nebuchadnezzar, le
roi de Babylone, mon serviteur ; et je
les ferai venir contre ce pays, et contre
ses habitants, et contre toutes ces
nations d’alentour, et je les détruirai
complètement, et j’en ferai un objet de
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stupéfaction, et de sifflement, et de
désolations perpétuelles. Jérémie
25:9.
Et
après
les
soixante-deux
semaines,
[le]
Messie
sera
retranché, et non pas pour lui ; et le
peuple du prince qui viendra,
détruira la ville et le sanctuaire,
et sa fin sera avec débordement, et
les désolations sont déterminées
jusqu’à la fin de la guerre. Daniel
9:26.
Les familles du Nord sont tous ceux
alignés avec la papauté, le dragon (les
rois de la terre), qui est l'Egypte
(Ezéchiel 29:3), et le faux prophète (les
États-Unis).
Et je vous rendrai les années qu’ont
mangées la locuste, la larve, le ver
rongeur, et la chenille, ma grande
armée, que j’avais envoyée
contre vous. Joël 2:25.
Quand l'Islam a-t-il été envoyé parmi
le
peuple
de
Dieu
pour
4
générations ? Enfin, il passe pour
vérifier la Papauté dans le verset 20,
où le Seigneur promet d'envoyer la
pluie de l’arrière saison, et supprimer
l’ « armée du Nord » de tous ceux qui
s'humilient.
Oui, le SEIGNEUR répondra et dira
à son peuple. Voici, je vous
enverrai du grain, du vin et de
l’huile ; vous en serez rassasiés, et
je ne vous ferai plus être une
infamie parmi les païens. Mais
j’éloignerai de vous l’armée du
Nord, et je la chasserai dans une
terre aride et ravagée ; et sa face
vers la mer à l’Est, et son arrièregarde vers la mer lointaine, sa
puanteur montera, et sa vilaine
odeur s’élèvera, après qu’il ait fait
de grandes choses. Joël 2:19-20.
Nous pouvons clairement voir que le
livre de Joël est en référence avec la
papauté, mais nous entendons des
gens se référant à ces versets comme
étant l'Islam, et même les 144000. Dire
que le feu référencé dans le verset 3

de Joël 2 renvoie à la pluie de l’arrière
saison est la même chose que dire le «
quotidien » est le ministère de Christ dans
le sanctuaire, et nous savons quelles
ténèbres cette croyance va apporter.
Nous devons tout tester, ne faire
confiance à personne pour notre salut, je
prie que cela vous trouve bien.
Bénédictions,
Frère Mark
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