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Christ peut demeurer dans vos cœurs
Héritiers du Royaume de Dieu The Review and Herald, 1er octobre 1889
"‘C’est pour cela que je plie mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui la famille entière
dans le ciel et sur la terre est nommée ; afin qu’il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d’être fortifiés
avec puissance par son Esprit, dans l’homme intérieur, afin que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la
foi ; pour que vous, étant enracinés et établis dans l’amour, vous soyez capables de comprendre, avec tous les
saints, quelle est la largeur, et longueur, et profondeur et hauteur, et de connaître l’amour de Christ, qui
surpasse toute connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu.' Ephésiens 3:1419.
"Comment pouvons-nous harmoniser notre condition spirituelle minuscule avec la présentation de notre texte qui
décrit la plénitude de la connaissance qu’il est notre privilège de posséder ? Comment le Ciel peut-Il nous
regarder, nous qui avons eu tous les avantages spirituel et temporel afin que nous puissions croître dans la
grâce, quand nous n’avons pas amélioré nos opportunités ? L'apôtre n’a pas écrit ces mots pour nous
tourmenter, pour nous tromper, ou élever nos attentes seulement pour qu’elles soient déçues par notre
expérience. Il a écrit ces mots pour nous montrer ce que nous pouvons et devons être, si nous voulons être les
héritiers du royaume de Dieu. Comment pouvons-nous être ouvriers avec Dieu, si nous avons une expérience
minuscule ? Nous avons une connaissance du privilège du Chrétien, et devrions chercher pour cette
compréhension profonde et spirituelle dans les choses de Dieu que le Seigneur a souhaité que nous ayons.
"Croyons-nous vraiment la Bible ? Croyons-nous vraiment que nous puissions parvenir à la connaissance de
Dieu qui est présenté devant nous dans ce texte ? Croyons-nous chaque mot qui sort de la bouche de Dieu ?
Croyons-nous les mots qui ont été dits par les prophètes et les apôtres, par Jésus-Christ, qui est l'auteur de
toute lumière et bénédiction, et en qui habitent toute la richesse et la plénitude ? Croyons-nous vraiment en Dieu
et en son Fils ?
"Nombreux sont ceux qui ont une foi purement nominale, mais cette foi ne vous sauvera pas. Beaucoup croient
en Christ, parce que quelqu'un d'autre le fait, parce que le pasteur leur a dit ceci ou cela, mais si vous reposez
votre foi uniquement sur la parole du pasteur, vous serez perdu. Vous ne devez pas faire comme les vierges
folles, qui, lorsque le cri est parvenu : ‘Voici, l'époux vient’ n'ont trouvé aucune huile dans leurs vases. Quand
elles ont découvert leur manque, elles ont cherché celles qui étaient sages, et leur ont demandé de l'huile pour
leurs lumières mourantes, mais il était trop tard pour leur en fournir. Les sages en avaient juste assez pour leur
propre usage, et elles ont dit aux vierges folles qu’elles devaient aller et acheter de l'huile pour elles-mêmes.
Nous devons tous acheter de l’huile pour nous-mêmes. Nous ne devons pas nous contenter d'une simple
profession. Il nous faut prendre position pour la vérité par profession, et les principes de la vérité doivent devenir
une partie de notre vie.
"Nombreux sont ceux qui ne savent rien de la nouvelle naissance. Ils ne savent pas que la vérité va les tester, et
rendre manifeste s'ils sont vraiment dans la vérité ou non. Nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas
trompés. Nous devrions savoir que nous sommes vraiment enracinés et fondés dans la vérité. Le Seigneur veut
que nous ayons la plénitude de sa bénédiction, afin que nous puissions ne pas être du côté de l'interrogateur et
du sceptique, mais que nous ayons le discernement spirituel, et puissions être en mesure de reconnaître la voix
du vrai Berger de la voix d'un étranger. Nous devons avoir une expérience individuelle. Ne vous flattez pas que
parce que vous avez fait une grande profession, vous êtes la lumière du monde. La question est : ‘Etes-vous la
lumière du monde, ou êtes-vous les ténèbres du monde ?'"
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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.
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Mise à jour de 2015
Par T. Sena
School of the Prophets (L’École des
Prophètes) a été très occupée ces derniers
mois ! Nous avons travaillé sur une variété de
projets, qui comprennent :
1. Le remplissage d’une fosse septique pour
l'utilisation éventuelle du bâtiment principal
de l'école
2. La finition de la serre de l'école, ainsi
qu’une plantation ultérieure et un entretien
nécessaire
3. La mise en place d'un abri de jardin sur le
campus, puis l'organisation de l'intérieur pour
les besoins de la serre
4. L’installation d'un nouveau toit métallique
pour le logement du personnel actuel
5. La rénovation d’un abri de tempête de style
plus ancien
6. La conception d’un système de
compostage pour le jardin de l'école, le
verger et la serre
Ces projets ont eu des étudiants, le
personnel et des bénévoles collaborant pour
leur achèvement. Cela a permis aux
étudiants d'acquérir une connaissance
pratique de la construction et l'entretien du
jardin.
Parallèlement, Futur for America a tenu des
réunions dans une variété d'endroits,
amenant parfois les élèves de l'Ecole des
Prophètes à aider dans le travail. Cela a
permis aux étudiants d'avoir une première
expérience dans le travail missionnaire et de
travailler avec le reste du peuple de Dieu à la
fin du monde. Futur for America prévoit de
continuer d’amener des étudiants lors de ces
voyages pour parfaire leurs compétences afin
de devenir des enseignants de la Vérité
Présente. Certains des endroits où Futur for
America envisage de se rendre dans les mois
à venir comprennent : le Brésil, l’Afrique, le
Canada, l’Europe, l’Australie et certaines
parties des États-Unis. Notre itinéraire de
voyage
peut
être
trouvé
à
www.
futureforamerica.org.
School of the Prophets continue de tenir une
classe de prophétie quotidienne enseignée
par Frère Pippenger. Ces classes ont été une

immense bénédiction pour les élèves, le
personnel, les bénévoles et les invités qui ont
été présents. Nous encourageons tout le
monde
à
suivre
à
l'adresse
:
www.youtube.com/user/arsotp. Vous pouvez
également visiter www.sotpar.org et trouver
ces vidéos sur notre page "Ressources". Si
vous reconnaissez que le Seigneur vous
appelle à faire partie de cette expérience à
School of the Prophets, nous vous
encourageons à nous visiter au : www.
sotpar.org et regarder à travers notre page
"des admissions" pour télécharger un
formulaire de demande, ou composer le (888)
278-7744 pour plus d'informations.

	
  
Travaillant pour le Seigneur
Une réponse par e-mail
Par M. Chapman
Frère - La meilleure façon par laquelle je
peux fournir des conseils est de vous dire
brièvement la façon dont le Seigneur m'a
conduit.
Il y a environ deux ans, je suis entré en
contact avec ce message. A ce moment-là, je
venais d’abandonner l'université et j’avais
déménagé chez mes parents ; j’avais
l'intention de poursuivre un autre chemin en
plus de celui auquel l'Université mène. C’était
mon objectif de rechercher la sagesse, je
voulais connaître la vérité. Au début de mes
efforts, j’ai décidé de lire la Bible (même si je
la traitais un peu comme les écrits des
philosophes grecs anciens). J’ai commencé
dans les Proverbes parce que j’avais toujours
entendu parler de la sagesse de Salomon, et,
étant donné que la sagesse était mon but, j’ai
pensé qu'il était digne d'une certaine attention
(un état d'esprit très mondain, mais le
Seigneur est miséricordieux !) J’ai vite réalisé
que ce petit livre n’aurait pas été composé
par l'homme seul, il portait le cachet du Divin.
Cette prise de conscience m'a conduit à de
nombreuses réformes et à beaucoup de
recherches de cœur (choses que j’espère ne
jamais cesser de faire).
Comme je parcourais les pages de l'Ecriture
sainte, je suis arrivé à des passages qui
m’ont convaincu de mon devoir de servir. J’ai
prié pour la direction du Seigneur, afin qu'Il
puisse me faire connaître ce que je devais
faire et où je devais aller. C’est à peu près à
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cette
époque
qu'Il
m'a
ouvert les
merveilleuses vérités de ce message en me
présentant aux frères. Peu de temps après
cela, on m'a parlé à propos de l'Ecole des
Prophètes qui s’ouvrait dans l'Arkansas.
C’était là la réponse à mes prières. J’ai prié
avec ferveur pour que le Seigneur me montre
Sa volonté dans cette affaire, car je ne
voulais pas prendre la mauvaise décision.
J’ai alors été convaincu que je devais
"exposer" une toison. Comme vous pourriez
être en mesure de le dire, le Seigneur a
répondu à mes prières. Il m'a montré
clairement que je devais aller en Arkansas,
ainsi "me voici ! "
Il y a évidemment beaucoup plus de détails
exclus de cette version abrégée de mon
histoire, mais il suffit de dire, je crois que le
Seigneur m'a conduit à un lieu de grande
lumière où je peux être développé dans ce
que je dois être pour servir notre Dieu dans
ces derniers jours.
Sœur White dit ce que je veux dire beaucoup
mieux que je ne le pourrais :
"Ceux qui devraient maintenant aider les
âmes
démunies
de
sagesse,
de
sanctification et de justice, doivent avoir
sur eux-mêmes l’armure entière de la
justice de Christ, car nous ne pouvons
jamais conduire le peuple à une expérience
dont nous ne sommes pas participants.
Ceux qui n’ont pas goûté de la riche
bénédiction de Dieu feront peu de cas des
bénédictions que d'autres ont reçues. La
lumière que Dieu donne à Son peuple peut
être méprisée, refusée, rejetée, mais elle
est ainsi traitée au grand péril de l'âme des
hommes. Frères, Dieu travaille pour nous,
et j'estime profondément sérieusement que
pas un seul rayon de lumière envoyé du ciel
ne peut être considéré avec indifférence. La
communication de Dieu à l'homme doit être
appréciée et aimée. Si nous n’apprécions
pas la lumière du ciel, ce sera notre
condamnation, notre position sera similaire
à celle des Juifs quand ils ont rejeté le
Seigneur de la vie et de la gloire." Sermons
and Talks, p. 90.
Jésus dit :
"Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole
est vérité" et "Et vous connaîtrez la

vérité, et la vérité vous rendra libres."
(Jean 17:17 ; 8:32)
C’est ma conviction personnelle que la
Parole, comme elle est étudiée à l'Ecole des
Prophètes, rendra mon
âme misérable
libérée de l'esclavage du péché. Cette école
a été une bénédiction pour mon âme et je
prie pour que beaucoup d'autres aient cette
expérience aussi.
Par conséquent frère, pour répondre à votre
question : la meilleure façon par laquelle vous
pouvez servir le Seigneur est de laisser la
Parole de Dieu faire un travail en votre âme
qui vous adaptera pour la haute vocation à
laquelle Il vous a appelé. Si vous croyez que
le Seigneur est en train d’appeler, alors je
vous invite à aller vers cette institution et
vous joindre à moi et aux frères dans nos
activités pour devenir tout ce que nous
pouvons au nom et pour le bien de notre cher
Sauveur.
Que Dieu vous bénisse !

PROTOCOLES DE TROMPETTE
By G. Seaman
La Sainte Bible fournit un jeu d'instructions
pour l'emploi des trompettes. Comme c’est le
cas pour tout autre mot, l'obtention d'une
compréhension
appropriée
du
mot
"trompette," avec toutes ses connotations
associées à travers les Écritures, devient
indispensable à l'interprétation prophétique.
Les étudiants de la Bible qui suivent la
direction
du
Saint-Esprit
diviseront
correctement l'Ecriture sainte en prenant le
temps de localiser le sujet des "trompettes"
partout dans la Parole de Dieu. Ceux qui font
ainsi doivent réunir toute l'Écriture sainte sur
le sujet, tout en permettant à chaque mot
d’avoir sa position appropriée sur le sujet pour ne pas qu’un seul iota ou seul un trait de
lettre ne manque de signification dans
l'Écriture sainte. En outre, ils doivent
déterminer comment le mot (dans ce cas,
"trompette") s’applique à la prophétie par une
compréhension approfondie du contexte dans
lequel le mot se trouve, aussi bien que les
autres symboles prophétiques avec lesquels
il s’associe.
Cette brève étude dirige le projecteur vers un
aspect crucial du sujet des trompettes en se
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concentrant uniquement sur Nombres 10
alors qu’il se rapporte aux livres de Joël et
Sophonie.
Nombres 10 nous offre un jeu d'instructions
sur l'utilisation des trompettes dans la Bible.
Ce chapitre établit la norme sur la façon dont
l'ancien Israël utilisait le son de la trompette
chaque fois que c’était nécessaire à son
époque. Egalement ce chapitre clarifie
facilement le contexte du mot "trompette" tel
qu'il apparaît dans Joël 2 et Sophonie 1. Le
passage de Nombres 10:1-3 explique l'usage
général des trompettes et comment elles sont
réalisées. Les instructions spécifiques
commencent avec le verset 4.
Et si l’on sonne d’une seule trompette,
alors les princes, qui sont les chefs des
milliers d’Israël, se réuniront vers toi.
Quand vous sonnerez l’alarme, alors les
camps qui sont à l’Est partiront. Et quand
vous sonnerez l’alarme une seconde fois,
les camps qui sont au Sud partiront ; on
sonnera l’alarme pour leurs départs. Mais
quand on voudra réunir la congrégation,
vous sonnerez, mais vous ne sonnerez
pas l’alarme. Nombres 10:4-7.
En examinant ces versets, l'étudiant trouve
les paramètres suivants concernant les
trompettes :
1. Souffler seulement dans une trompette,
sans le son de l'alarme, n’appelle que les
chefs d'Israël à se rassembler.
2. Souffler un seul son pour l'alarme
positionne les camps à l’Est pour aller de
l'avant.
3. Souffler deux sons pour l'alarme positionne
les camps au Sud.
4. Convoquer l'assemblée exige qu’aucun
son pour l'alarme n’émane des trompettes.
Nombres 10 continue d'expliquer l'utilisation
des trompettes dans les versets 8-10. Le
verset
9
emploie
uniquement
les
spécifications contextuelles les plus cruciales
pour traduire fidèlement le matériau du sujet
prophétique dans Joël 2 et Sophonie 1.
Et si vous allez à la guerre dans votre
pays
contre
l’ennemi qui vous
oppressera, alors vous sonnerez
l’alarme avec les trompettes, et le
SEIGNEUR votre Dieu se souviendra

de vous, et vous serez sauvés de vos
ennemis. Nombres 10:9.
Les instructions figurant dans le verset 9
commandent que l’on souffle dans les
trompettes avec le son de l'alarme à une
époque où les Israélites devaient aller à la
guerre dans leur propre pays contre les
ennemis oppresseurs, et dans les instructions
une promesse est donnée - que Dieu se
souviendra des Israélites sonnant les
trompettes de cette manière et les sauvera
de
leurs
ennemis.
Des
implications
prophétiques importantes arrivent à être
présentes dans ces instructions pour les
trompettes. Les livres de Joël et de Sophonie
arrivent
à
présenter
l'utilisation
des
trompettes tant avec que sans le son de
l'alarme. Comprendre les instructions de
Nombres 10 révèle clairement le contexte
des trompettes en Joël et Sophonie, les
implications prophétiques des trompettes
trouvées ressortent là-dedans profondément.
Tout d'abord, examinez les trompettes telles
qu’elles apparaissent dans Joël et Sophonie,
avec le son de l'alarme. (Le lecteur est
conseillé d'examiner les versets entourant
ces citations présentes pour une plus grande
compréhension contextuelle)
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.
Le grand jour du SEIGNEUR est proche,
il est proche, et se hâte grandement, et
même la voix du jour du SEIGNEUR ;
l’homme puissant criera là amèrement.
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 1:1416.
Concernant cet approchant "jour du
Seigneur", Joël présente clairement les
instructions trouvées dans Nombres 10 pour
souffler la trompette avec le son de l'alarme.
Sophonie ajoute à cela en révélant l'identité
de l'ennemi oppresseur qui entre dans le
pays parce que la trompette et l’alarme
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sonnent "contre les villes fortifiées et contre
les hautes tours."
LE CONTEXTE DE CES VERSETS DE
JOEL
ET
SOPHONIE
MONTRE
QU’ISRAËL SE REUNIT POUR UNE
ASSEMBLEE SOLENNELLE AVANT "LE
JOUR DU SEIGNEUR" ET "AVANT QUE
LE
DECRET
ENFANTE."
CES
INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI DES
TROMPETTES
TROUVEES
DANS
NOMBRES 10 OFFRENT UN APERÇU
CONSIDERABLE...

Avec les instructions de Nombres 10 à l'esprit
(que la trompette sonne avec une alarme
quand Israël part en guerre contre les
oppresseurs dans ses terres), le contexte de
ces trompettes sonnant pour "le jour du
Seigneur" devient clair. Ce contexte se trouve
être que l'oppresseur que l’Écriture qualifie
de "villes fortifiées" et "hautes tours" entre
dans "la terre" de l'Israël spirituel et donne à
celui-ci de sonner de la trompette et de
sonner l'alarme afin que Dieu se souvienne
d'eux et les sauve de l'ennemi.
Ce contexte s'avère justement n'être aucun
contexte autre que l'entrée d'une unité EtatEglise et de la loi du dimanche aux EtatsUnis d'Amérique. Les deux, Joël et Sophonie,
affichent prophétiquement ce que l'Israël
spirituel fait pendant ce "jour du Seigneur". Il
souffle la trompette et sonne l'alarme contre
l'union de l'Église et de l'État.
Outre cela, Joël et Sophonie montrent
prophétiquement ce que l'Israël spirituel fait
avant l'arrivée de ce jour, et cette action (au
nom des Israélites spirituels) implique aussi
un son de trompette.
Sonnez de la trompette en Sion,
sanctifiez un jeûne, convoquez une
assemblée solennelle. Assemblez le
peuple, sanctifiez la congrégation,
réunissez les anciens, assemblez les
enfants et ceux qui tètent le sein ; que
l’époux sorte de sa chambre, et l’épouse
de son appartement. Joël 2:15,16.
Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous,
ô nation non désirable ; 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 2:1,2.
La trompette sonne sans un bruit d'alarme
dans
ces
versets
pour
convoquer
l'assemblée, tout en conformité avec
Nombres 10:7. Le contexte de ces versets de
Joël et Sophonie montre qu’Israël se réunit
pour une assemblée solennelle avant "le jour
du Seigneur" et "avant que le décret enfante."
Ces instructions pour l'emploi des trompettes
trouvées dans nombres 10 offrent un aperçu
considérable pour les trompettes trouvées
dans les livres de Joël et Sophonie, afin que
les étudiants de la Bible n’aient plus besoin
de se poser des questions et potentiellement
confondre les trompettes en Joël 2 et
Sophonie 1 avec les autres trompettes
trouvées dans un contexte différent de
l'Écriture.

FRACTALES PROPHETIQUES
Par M. Chapman
Introduction
En octobre 2014, l'équipe de Future for
America a décidé de produire une carte qui
reflète notre compréhension de la fractale, à
savoir, la "fractale prophétique." Cette carte
(comme les autres cartes) est sujette au
changement, toutefois, nous croyons qu'elle
reflète fidèlement ce que nous sommes
parvenus à comprendre à cette période. Ce
tableau est disponible gratuitement, en copie
PDF, sur le DVD joint à ce bulletin. Vous
pouvez également acheter une copie en
vinyle du graphique au : 888- 278-7744 ou en
ligne à : www.futureforamerica.org/ quickshop/.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet, la
question
suivante
devrait
se
poser
naturellement : Qu'est-ce qu'une fractale ?
"Une fractale est un phénomène naturel
ou un ensemble mathématique qui présente
un motif répétitif qui s’expose à toutes
les échelles. Si la réplication est
exactement la même à toutes les échelles,
elle est appelée un modèle auto-similaire.
Les fractales peuvent également être
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pratiquement les mêmes à différents
niveaux." Wikipedia.
Intéressant - la définition d'une fractale est
l'essence
même
de
la
méthode
d'interprétation biblique de la "ligne sur ligne".
Nous croyons que chacun des maillons de la
grande chaîne prophétique (les combinaisons
3:1 qui composent chaque mouvement de
réforme) ne sont que des fractions de
l'ensemble du plan de la rédemption. Chaque
liaison est non seulement semblable à
l'ensemble, mais également parallèle à une
autre. C’est un phénomène fascinant,
toutefois, l'aspect le plus ahurissant de cette
découverte est encore plus intrigant - au sein
de chaque lien peuvent être vues des petites
réplications de l'ensemble, et dans chacune
de ces réplications, plus de réplications, et
ainsi à l'infini !
Comme une décharge : nous n’affirmons
pas même commencer à saisir les
profondeurs de cette révélation, ni nous ne
prétendons que nous pourrons jamais
réaliser vraiment les parallèles infinis qui
existent dans ce modèle le plus sacré. Après
tout, nous avons affaire à Palmoni – le
Merveilleux Numéroteur - et qui, par la
recherche peut découvrir Dieu ?
Commençant dans le coin supérieur gauche
de la carte et en descendant jusque vers la
droite, nous allons brièvement exposer les
informations fournies.
Des roues dans des roues
L'expression utilisée pour le titre de cette
section pourrait bien être reconnue à partir
des visions d'Ézéchiel dans les chapitres 1 et
10 du livre d'Ezéchiel. Cela semble être la
déclaration la plus explicite dans l'Écriture
sainte décrivant la structure d'une fractale.
Imaginez un gyroscope (bien que cela puisse
être une représentation imparfaite de ce
qu’Ézéchiel a réellement vu, et pourtant,
l'image d'un gyroscope est la plus facilement
transmise dans cette ligne de pensée).
L'image la plus commune d'un gyroscope est
celle d'un grand anneau monté sur un
support contenant deux anneaux plus petits,
l'un dans l'autre. Dans le centre de l'anneau
le plus intérieur est un axe avec un disque
monté sur lui (mais cette partie de l'image
n’est pas si pertinente pour ce point). L'idée
que je souhaite transmettre est celle des

anneaux dans les anneaux. Chaque anneau
semble identique à l'anneau dans lequel il se
trouve, mais il est plus petit. Ceci est une
fractale auto-similaire.

Pour donner une autre illustration (de la
nature) dans le but d’apporter une
clarification, penchons-nous sur le système
solaire. Le soleil est le centre, et autour de lui
sont les planètes en rotation (la plupart du
temps dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre). Chaque anneau de rotation
devient plus petit que le précédent tandis que
vous voyagez vers l’intérieur, ainsi chaque
anneau est confiné dans le cadre d'une
bague supérieure (ils sont comme des roues
dans des roues).
Espérons que ces deux exemples sont clairs,
car ils prépareront le terrain pour ce que je
m’apprête à expliquer.
Ezéchiel donne une vision, et dans cette
vision une des principales composantes est
ces "complications en forme de roue" qui
étaient dirigées par la main sous les ailes des
chérubins. Comme nous l'avons vu, ces
roues complexes semblent être des fractales
- une représentation d'un modèle autosimilaire qui est reproduit à divers intervalles.
Toutefois, la force de cette réalisation ne se
situe pas avec les scènes physiques qui
étaient en cascades sous les yeux de cet
ancien prophète près du fleuve Kebar, mais
plutôt, avec la signification spirituelle de ces
scènes enregistrées par l'Esprit de Prophétie,
des milliers d'années plus tard :
"Les roues étaient si compliquées dans
leur disposition qu’à première vue, elles
semblaient être dans la confusion ; mais
elles
se
déplaçaient
en
parfaite
harmonie. Des êtres célestes, soutenus et
guidés par la main sous les ailes des
chérubins, faisaient avancer ces roues ; au
dessus d'eux, sur le trône de saphir, était
l'Eternel ; et autour du trône, un arc en ciel,
l'emblème de la miséricorde divine.
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"Comme les complications en forme de
roue étaient sous la direction de la main
sous les ailes des chérubins, ainsi le jeu
compliqué des événements humains est
sous contrôle divin. Au milieu de la lutte et
du tumulte des nations, Celui qui siège sur
les chérubins guide encore les affaires de la
terre." Prophets and Kings, pp. 535–536.
(Voir Prophètes et Rois, pp. 407, 408.)
Sœur White associe les roues qu’Ezéchiel vit
avec "le jeu compliqué des événements
humains." C’est d'autant plus profond quand
nous nous rendons compte que les fractales
ne sont pas limitées aux roues, aux anneaux,
et aux rotations, mais qu’elles peuvent être
vues dans toute chose dans l'univers, donc,
dans les lignes.
"Il y a ceux qui vivent maintenant, qui, en
étudiant les prophéties de Daniel et Jean,
ont reçu une grande lumière de Dieu alors
qu’ils passaient sur le terrain où les
prophéties spéciales étaient en train de
s’accomplir dans leur ordre. Ils portaient le
message de temps pour le peuple. La vérité
brillait clairement comme le soleil en plein
midi. Les événements historiques,
montrant la réalisation directe de la
prophétie, ont été mis devant le peuple,
et la prophétie a été considérée comme
une
délinéation
figurative
des
événements menant à la fin de l'histoire
de cette terre. Les scènes liées à l’œuvre
de l'homme de péché sont les dernières
caractéristiques clairement révélées dans
l'histoire de cette terre. Le peuple a
maintenant un message spécial à donner
au monde, le message du troisième ange."
Selected Messages, book 2, p. 102. (Voir
Messages Choisis, vol 2, p. 117.)
Quelle est encore la définition de délinéer ?
"Dessiner les lignes qui présentent la
forme d'une chose ; marquer avec des
lignes ; faire un projet ; esquisser ou
concevoir ; comme, délimiter la forme de la
terre, ou un schéma." Dictionnaire Webster,
1828.
Comment peut-on délinéer l'histoire et la
prophétie ? Réponse : en présentant la

forme de la chose (l'histoire/prophétie) dans
les lignes du temps historique ou
prophétique. Ainsi, "le jeu compliqué des
événements humains" est une délinéation
(ou
délimitation)
des
événements
historiques/prophétiques
qui
(si
nous
comprenons cette application d'une fractale
correctement) sont gouvernés par un dessin
qui a été décrété par celui dont c'est la main
qui guide le résultat de chaque événement
dans l'histoire.
Ici j'introduirai un exemple rapide
Ensemble de Cantor Généralisé.

d'un

Prenez une ligne et divisez-la en deux. En
négligeant les mesures, mais en se
concentrant sur l'apparence de la ligne et de
ses fragments, est-ce que la moitié n'est pas
identique au tout ? Divisez la moitié en deux.
Le quart n’est-il pas semblable à la moitié
ainsi qu’à l'ensemble ? Ceci est le concept
d'un Ensemble de Cantor Généralisé.
Appliquer ce concept à une ligne de temps,
en particulier une ligne de temps prophétique
qui tire sa signification de son modèle
divinement ordonné, est assez simple. Nous
ne pouvons pas partager la ligne en deux
moitiés, mais si nous prenons l'ensemble et
isolons les différentes parties de celui-ci,
nous pouvons voir - d’une façon plus
remarquable - une réplique de la plus grande
structure.
Cela nous amène à la section suivante.
Un processus en trois étapes
"L'Evangile éternel [dont on parle dans
Apocalypse 14] est l'œuvre de Christ qui
produit, et par la suite démontre, deux
catégories d'adorateurs basées sur un
message prophétique de test en trois
étapes." Jeff Pippenger.
Il s’agit du modèle. C’est l'Evangile éternel. Il
peut être vu dans toute représentation de la
chaîne prophétique, à chaque génération,
dans chaque prophétie, à tous les niveaux
d'amplification, et même dans les cœurs et
les esprits de chaque individu à chaque
moment de leur vie - il est divin.
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Alors qu’est-il ? C’est le message de l'heure. C’est le message des trois anges. C’est la méthode
par laquelle le Seigneur Dieu Tout-Puissant - le Grand Je Suis - choisit de sauver Ses troupeaux
égarés. Ce sont ces choses et bien plus, mais le temps nous manque.
Ci-dessous figurent, dans un format de style tableau, quelques exemples courants de ce saint
modèle de test prophétique, en trois étapes :

Apocalypse	
  14:6	
  	
  

Craindre	
  Dieu	
  	
  

Donner	
  Gloire	
  	
  

Jugement	
  	
  

Jean	
  16:8	
  	
  

Péché	
  	
  

Justice	
  

Jugement	
  	
  

Daniel	
  12:10	
  	
  

Purifiés	
  

Blanchis	
  	
  

Eprouvés	
  

Apocalypse	
  3:18	
  	
  

Or	
  	
  

Vêtement	
  Blanc	
  	
  

Collyre	
  

Jean	
  14:6	
  	
  

Chemin	
  	
  

Vérité	
  

Vie	
  

Le	
  Sanctuaire	
  

Parvis	
  

Lieu	
  Saint	
  	
  

Lieu	
  Très	
  Saint	
  	
  

Théologie	
  	
  

Justification	
  	
  

Sanctification	
  	
  

Glorification	
  	
  

Appelés	
  	
  

Elus	
  	
  

Fidèles	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Apocalypse	
  17:14	
  	
  
S’alignant et se combinant

Le but de la section suivante est de diviser
avec
justesse
les
différentes
lignes
d'information prophétique et les aligner entre
elles en fonction de leur position dans la
séquence prophétique de test en trois étapes.
Un avantage à regarder le modèle
prophétique de cette manière, c’est qu'il
devient beaucoup plus facile d’isoler et
d’identifier les spécifications des bornes en
question par rapport au niveau pour lequel le
processus en trois étapes est en cours de
visualisation. Par exemple : le 11/08/1840
peut être considéré comme la première étape
dans l'Evangile éternel de deux façons dans
une ligne de pensée, il précède le premier
jour du premier mois (19/04/1844). Dans un
autre ordre d'idées, il précède mai 1842. Les
deux lignes de pensée partagent le même
point de départ, ainsi que le même
événement marquant ce point de départ. La
différence est l'objet qui lui est adressé. Dans
la première ligne nous voyons cette histoire
dans le sens des trois anges et le travail
qu'ils avaient à faire à partir d’août 1840 à
octobre 1844. Dans la deuxième ligne, nous
voyons le processus de test en trois étapes
des Protestants qui a pris fin lorsque le
deuxième ange est arrivé dans l'histoire le
premier jour du premier mois de l'année

1844. Les deux pensées véhiculent une
signification particulière pour notre temps, et
les deux pensées doivent être comprises
séparément afin de les placer à juste titre
dans cette réforme définitive du peuple de
Dieu.
Une
autre
compréhension
importante
provenant de cette section du graphique c’est
les caractéristiques associées à chaque
station du processus en trois étapes. La
première étape est associée à la
combinaison de la Divinité avec l'humanité, la
deuxième est toujours visuelle, et la
troisième, c’est quand la porte se ferme.
Pour preuve, considérez l'illustration où le
11/9 est la première étape, la loi dimanche
est la deuxième étape, et Daniel 12:1 est la
troisième étape.
Au 11/9 nous sommes appelés à manger le
petit livre, quand une substance est
consommée elle est combinée avec le
consommateur. Le petit livre est divin, c’est la
chair de notre Seigneur et Sauveur. Celui qui
consomme est mortel, et donc nous voyons
ici la combinaison de la Divinité avec
l'humanité.
A la loi du dimanche, le faux prophète fera
descendre le feu du ciel (qui est une
représentation spirituelle d'un merveilleux
travail de guérison et d'autres manifestations
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d’une puissance surnaturelle), ce merveilleux
travail du diable est un test visuel sur lequel
les travailleurs de la onzième heure seront
testés. Enfin, lorsque l'apostasie aura atteint
son apogée et tous ceux qui seront sauvés
seront
affermis
dans
la
vérité
intellectuellement et spirituellement, la porte
du Lieu Très Saint du Sanctuaire dans le Ciel
se fermera. Ici se termine la médiation de
Christ en faveur de l'humanité – ceci est
Daniel 12:1 (la troisième étape dans cette
ligne de pensée) et est facilement identifiée
comme une porte fermée.
Tests internes et externes
En avançant dans l'illustration ci-dessous sur
la section qui vient d'être discutée, nous
arrivons à une autre clé qui nous aide dans
l'utilisation des fractales dans la prophétie
biblique. Dans le livre Synopsis of the
Present Truth (Résumé de la Vérité
Présente) d’Uriah Smith, à la page 202, on
nous donne une compréhension des
pionniers sur les sept sceaux et les sept
églises :
"Alors que les sept églises présentent
l'histoire interne de l'église, les sept
sceaux amènent à voir les grands
événements de son histoire externe."
Cela sert comme un outil précieux de nos
jours. Il élargit notre compréhension de ce
processus en trois étapes qui est en cours en
ce moment même. Il nous permet de voir les
roues politiques dirigées par la main du
Seigneur en relation avec l'église dans leur
propre lumière. Il nous permet également
d'afficher les événements qui se produisent
au sein de l'église dans leur propre lumière.
Le petit livre qui est dans la main de l'ange
d'Apocalypse 18 (qui descend au 11/9)
contient les événements à la fois internes et
externes qui sont pour tester les gens qui
vivent sur la terre.
"Là, dans Sa main ouverte se trouve le
livre, le rouleau de l'histoire des
providences
de
Dieu,
l'histoire
prophétique des nations et de l'église. Ici
étaient contenus les déclarations divines,
Son autorité, Ses commandements, Ses
lois, tout le conseil symbolique de l'Eternel,
et l'histoire de tous les pouvoirs dirigeants
des nations. Dans un langage symbolique

était contenue dans ce rouleau l'influence
de chaque nation, langue, et peuple depuis
le début de l'histoire de la terre jusqu’à sa
fin." Manuscript Releases, volume 9, p. 7.
Donc, au 11/9 (11 sept 2001), nous devrions
être en mesure d'identifier les providences à
la fois internes et externes de Dieu, c’est-àdire, sa main dirigeant les roues qui se
croisent avec une aussi belle précision.
"Il semble, à lire les annales de l’histoire
humaine, que l’avènement et la chute des
empires dépendent de la volonté et des
exploits des hommes. La tournure des
événements paraît se modifier au gré de
leur puissance, de leur ambition ou de leur
caprice. Mais la Parole de Dieu soulève le
voile, et nous contemplons au-dessus,
derrière et à travers tout le jeu des
intérêts du pouvoir et des passions des
hommes, l’action de celui qui, dans sa
souveraine
miséricorde,
accomplit
silencieusement et avec patience les
desseins de sa volonté." Prophètes et
Rois, p. 380 (Prophets and Kings, p. 500.)
Les événements externes qui affectent le
peuple de Dieu sont les suivants : les
activités de l'Islam radical, la mise en place
de l'image de la bête (la combinaison de
l'Eglise et de l'État où l'Eglise a le contrôle de
la relation), et le passage d'une loi nationale
du dimanche aux Etats-Unis.
Les événements internes de l'église peuvent
être vus sur deux niveaux. Le premier est un
niveau plus générique qui désigne l'ensemble
du processus en trois étapes qui se déroule
du 11/9 à la loi nationale du dimanche. Le
deuxième niveau est plus spécifique, il traite
des trois étapes où les deux groupes de
croyants (qui sont testés à l'époque de la
visite de l'Adventisme) doivent se montrer
victorieux.
Dans le but d’être concis, nous allons
seulement décrire le premier groupe de
croyants dans le deuxième niveau qui sont
testés lors de la première partie de la
visitation de l’Adventisme, commençant le
11/9 et se terminant au Cri de minuit.
Le premier test est pour ceux qui
appelés depuis le 11/9 et nommés
moment d’épreuve (pour être
blanchis et éprouvés). C’est le

ont été
pour ce
purifiés,
test de
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l'appétit spirituel, allons-nous manger la
manne que Dieu a fournie ? Le deuxième test
pour ce groupe de personnes est un test
visuel. C’est la secousse qui est causée par
le rejet de la représentation visuelle du
message selon Esaïe 28. Il nous faut avoir le
jugement exercé par l’habitude, et être aptes
à discerner à la fois le bien et le mal en cette
période de criblage. Si nous ne voyons pas
cette séparation, c’est parce que nous
sommes spirituellement aveugles et ne
pouvons pas voir loin, et nous rejetons la
seule méthode d'étude ordonnée de Dieu ligne sur ligne.
Le troisième test pour cet ensemble
particulier de personnes est le Cri de Minuit.
À ce stade, la (vierge) folle et la sage seront
réveillées. Une catégorie verra qu'elle est mal
préparée, l'autre partira pour connaître le
Seigneur.
Grossissements auto-similaires
Maintenant que nous comprenons la
définition d'une fractale et qu’on nous a
donné d'autres outils utiles pour déchiffrer les
messages de l'Esprit de Dieu, nous sommes
mieux équipés pour exposer le concept des
grossissements auto-similaires. L'idée est la
suivante : sur une vue macroscopique (une
vue renfermant tout le plan du salut) nous
croyons qu'il doit y voir un processus en trois
étapes. Pourquoi ? Tout simplement parce
que dans tous les autres niveaux, nous
voyons ce modèle. En regardant les liens au
sein de la grande chaîne prophétique, nous
en sommes venus à comprendre que (en
l’absence d'une meilleure expression) il
existe des liens au sein des liens. Cette
pensée a conduit à l'idée qu'il pourrait y avoir
une vision plus large de l'ensemble de la
chaîne, qui ressemble très exactement aux
liens individuels.
Prenez un moment pour regarder le
graphique fourni sur le disque qui a été
envoyé dans le bulletin de ce mois. Regardez
la colonne de droite sous le titre
"Grossissements auto-similaires". Là vous
verrez un sous-titre "Vue Macroscopique".
Sous ce sous-titre est le verset biblique
suivant :
Ton chemin ô Dieu, est dans le
sanctuaire ; qui est un aussi grand Dieu
que notre Dieu ? Psaume 77:13.

N’y a-t-il pas trois portes que le Souverain
Sacrificateur doit traverser avant qu'Il ne
pénètre dans le Lieu Très Saint ?
Le parvis est le lieu où l'Agneau était
immolé. Là le peuple de Dieu a adoré
pendant environ quatre mille ans jusqu'à ce
que Christ soit monté vers Son père :
"Quand Jésus, à son ascension, entra
dans le sanctuaire avec son propre sang
pour répandre sur ses disciples les bienfaits
de sa médiation, les Juifs, abandonnés à
d’épaisses ténèbres, continuèrent leurs
offrandes et leurs sacrifices inutiles. La
dispensation des types et des ombres était
passée. La porte par laquelle les
hommes avaient autrefois accédé auprès
de Dieu s’était fermée." (La Tragédie des
Siècles, p. 466. [The Great Controversy,
p. 430.])
A partir de ce moment, le travail du plan du
salut a été mené à bien dans le Lieu Saint du
Sanctuaire céleste. Ce travail s’est terminé le
22 octobre 1844 :
"Je persiste à croire ce qui m’a été montré
en vision : il y a eu une porte fermée en
1844. Tous ceux qui virent la lumière des
messages du premier et du second ange et
la rejetèrent furent laissés dans les
ténèbres." Messages Choisis, vol. 1 p. 72.
(Selected Messages, book 1, p. 63.)
Depuis 1844, le ministère de Christ a été
reporté dans le Lieu Très Saint. La dernière
porte se fermera lorsque Michael se lèvera :
"Lorsque ce temps de détresse vient
[Daniel 12: 1], chaque cas est décidé, il n’y
a plus de temps de grâce, plus de pitié
pour les impénitents. Le sceau du Dieu
vivant est sur Son peuple." Testimonies for
the Church, volume 5, p. 212.
Ce que nous venons juste de porter à la vue
prouve qu'il y a effectivement un processus
en trois étapes d'origine sur lequel les trois
étapes avec lesquelles nous sommes
familiers sont basées. Chaque maillon de la
chaîne s’inscrit dans l'une des trois périodes
de temps mentionnées ci-dessus, et sont des
réplications
exactes
de
la
vue
macroscopique. Chaque réplication de ces
liens trouvés intégrés en eux-mêmes, n’est
rien d’autre qu’une représentation encore
plus faible de l'ensemble. Déroutant ? Cela
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l’était pour Ezéchiel. C’est pourquoi, mes
amis, nous devons prier pour que le Seigneur
répande avec miséricorde Son Esprit sur
nous, afin que nous puissions entendre et
comprendre et soyons transformés dans
l'éclat de Sa gloire.
Le reste des illustrations de cette section est
référencé de la même façon que le point de
vue macroscopique - elles ont chacune un
verset de la Bible ou une citation de l'Esprit
de prophétie, qui donne à l'étudiant un point
de référence pour expliquer pourquoi nous
voyons le modèle au niveau spécifié de
grossissement.
UNE SIMILITUDE FRAPPANTE DANS
CHAQUE
GRANDE
REFORME
OU
MOUVEMENT RELIGIEUX
Fractales non identiques
Une fractale prophétique est non identique
lorsque la représentation à grande échelle du
sujet biblique exprime la même pensée que
la plus petite représentation, mais les deux
représentations
ne
sont
pas
interchangeables.
Par exemple, la dispersion des 2520 ans
(7 fois ou 7 temps) trouvés dans Lévitique 26
est un intervalle de temps, et dans une
représentation de cette durée les 2520
commencent en 677 avant J.-C. et se
terminent en 1844. C’est la "représentation à
grande échelle." De 677 à 586 avant J.-C. on
a une succession de rois, dont quatre qui
dénotent la destruction progressive de
Jérusalem.
C’est
la
"plus
petite
représentation". La quadruple destruction
progressive est un parallèle aux 2520, et est
également une partie (une fraction) de
l'image plus grande. Les quatre rois qui
dénotent la destruction progressive sur
Jérusalem ne mettent pas simplement en
parallèle les 2520 années dans le sens de la
dispersion. Ces rois - Manassé, Jojakim,
Joachin et Sédécias - peuvent être
directement liés aux quatre endroits où le mot
hébreu traduit par "sept fois" est utilisé dans
Lévitique 26.
Conclusion

"L'œuvre de Dieu sur la terre expose,
d'âge en âge, une similitude frappante dans
chaque grande réforme ou mouvement
religieux. Les principes des agissements de
Dieu avec les hommes sont toujours les
mêmes. Les mouvements importants du
temps présent ont leur parallèle dans ceux
du passé, et l'expérience de l'Eglise dans
les anciens âges a des leçons de grande
valeur pour notre temps." The Great
Controversy, p. 343. (Voir La Tragédie des
Siècles, p. 371.)
J’espère que tous ceux qui ont pris le temps
de lire cette explication ont été bénis avec un
peu d'augmentation des connaissances sur le
sujet des fractales et leur rôle dans la
prophétie. C’est ma prière sincère que nous
tous allons réaliser la solennité de l'heure et
marcherons droit, selon les connaissances
accordées par l'Esprit du Seigneur. Nous
devons réaliser que le Seigneur ne change
jamais, et que ces modèles que l’on a raillés
et totalement décriés comme hérétiques sont
les choses mêmes ordonnées par Dieu dans
les temps anciens pour le salut de nos âmes
misérables. Nous ferions bien de tenir
compte de l'exemple de ceux qui étaient
fatigués dans le désert par les serpents
brûlants, et de regarder par la foi sur les
saintes directives du Seigneur dans notre
passé et vivre ! En terminant, considérez le
passage suivant et comment il s’applique à
vous en cette période la plus solennelle :
"Un processus de raffinage et de purification
est en train de se passer parmi le peuple de
Dieu, et le Seigneur des armées a mis la
main à ce travail [Ézéchiel 1:8 ; 10:8]. Ce
processus est plus pénible à l'âme, mais il est
nécessaire pour que la souillure puisse être
retirée. Des épreuves sont indispensables
pour que nous puissions être amenés à
proximité de notre Père céleste, dans la
soumission à sa volonté, afin que nous
puissions offrir au Seigneur des offrandes
avec justice. L'œuvre de Dieu de raffiner et
purifier l'âme doit continuer jusqu'à ce que
ses serviteurs soient si humiliés, si morts à
eux-mêmes, que lorsqu'ils sont appelés dans
le service actif, ils puissent avoir le regard
fixé sur la gloire de Dieu. Ensuite, ils ne
bougeront
pas
inconsidérément
par
impulsion, et ne mettront pas en péril la
cause du Seigneur parce qu’ils sont esclaves
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de la tentation et de la passion et parce qu'ils
suivent leurs désirs charnels, mais ils vont
agir en s’appuyant sur des principes et en
vue de la gloire de Dieu. Le Seigneur amène
ses enfants sur le même terrain, encore et
encore, en augmentant la pression jusqu'à
ce que l'humilité parfaite remplisse l'esprit
et le caractère soit transformé, alors ils
sont victorieux du moi, et en harmonie avec
Christ et l'Esprit du ciel." The Review and
Herald, 10 avril, 1884."

Traduit par M.T, Mai 2015 –
Bible utilisée King James version française. Les
citations ont été traduites à partir de l’original.
www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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