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« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité » Jean 17:17

Venez, Car Tout Est Prêt Maintenant	
  
L’Invitation A La Fête De L’Évangile – The Review and Herald, November 5, 1895

« Un homme qui avait été invité à la fête avec Christ dans la maison de l’un des
chefs des Pharisiens, et qui avait entendu Christ déclarer quel était le devoir de
ceux qui avaient reçu les bontés de Dieu, s’exclama dans une complaisance d’auto
satisfaction : ‘Béni est celui qui mangera du pain dans le Royaume de Dieu’. Il
avait pensé éloigner les esprits de ceux présents à la fête au sujet de leur devoir
pratique, mais au lieu de cela il donna une occasion de relater une parabole qui
avait encore plus de profondeur, et qui ouvrit encore plus pleinement devant le
groupe le caractère et la valeur de leurs privilèges actuels.
‘Jésus dit : ‘un certain homme fit un grand souper, et y convia beaucoup de
[personnes]. Et il envoya son serviteur à l’heure du souper dire à ceux qui étaient
conviés : Venez, car tout est prêt maintenant. Et ils commencèrent tous, d’un
[commun] accord, à s’excuser. Le premier lui dit : J’ai acheté un morceau de
terrain, et j’ai besoin d’aller le voir ; je te prie de m’excuser. Et un autre dit : J’ai
acheté cinq couples de bœufs, et je m’en vais les essayer ; je te prie de m’excuser.
Et un autre dit : J’ai épousé une femme, et c’est pourquoi je ne peux pas venir’ Luc
14.16-20. Christ envoya une invitation pour une fête qu’il avait organisée à grand
prix. Il envoya le Saint-Esprit agir sur les esprits des prophètes et des hommes
saints de l’Ancien Temps pour inviter son peuple élu à la riche fête de l’évangile.
L’homme qui avait cherché à détourner l’attention des devoirs pratiques que
Christ présentait, pensait amener les esprits passés de la vie présente à l’époque
lointaine de la résurrection des justes, mais le Seigneur Jésus dévoila l’énoncé
trompeur, et au moyen de la parabole du souper, Il montra qu’ils avaient un rôle à
jouer à ce moment même s’ils voulaient avoir part dans les bénédictions qui
arriveraient dans le futur. Ils méprisèrent la présente invitation de la fête de
l’évangile. Christ fut convié en tant qu’invité à la maison du Pharisien et il ne
présenta pas d’excuse. Il répondit respectueusement à l’invitation, sachant que
cela lui fournirait une opportunité d’éclairer les esprits des gens. L’homme qui
avait cherché à divertir l’attention du groupe, parla avec une grande assurance,
comme s’il pensait qu’il mangerait certainement le pain dans le royaume de Dieu.
Mais Jésus l’avertit et tous ceux qui étaient présents contre le danger de rejeter la
présente invitation de la fête de l’évangile. Ceux qui refusent l’invitation ne
goûteront jamais au souper du mariage.»
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Introduction	
  
« Il nous serait avantageux de passer, chaque
jour, une heure dans la méditation et la
contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y
penser d’une manière détaillée, s’efforçant,
par l’imagination, d’en reproduire toutes les
scènes, surtout les dernières. En méditant
ainsi sur le grand sacrifice accompli pour
nous, notre confiance en Christ se trouve
affermie, notre amour est intensifié, et son
Esprit nous pénètre plus complètement. Si
nous voulons être sauvés à la fin, nous devons
apprendre les leçons de pénitence et
d’humiliation au pied de la croix » Desire of
Ages, 83 – Jésus-Christ, 67.1.
L’inspiration nous enjoint à l’étude de la vie
de Jésus-Christ, particulièrement les scènes
finales de Son ministère sur terre. Une
contemplation de cette ligne de l’histoire
prophétique est calculée pour raviver la foi qui
agit par amour et purifie l’âme. C’est par un
moyen de communication distingué que
l’Esprit de Dieu (dans la puissance de la pluie
de l’arrière saison à l’homme mendiant)
accomplit le miracle de l’incarnation (Christ
en Son peuple). Judas – un disciple professé –
a joué un rôle crucial dans ces derniers
moments de la vie terrestre du Sauveur, et il
est nécessaire de prendre note de son rôle.
L’œuvre de Judas typifie la fin du monde (1
Corinthiens 10.11). Ce faux disciple sans
l’ombre d’un doute préfigure les faux disciples
du 11/9 qui apostasient de la vérité au
moment de la visitation de l’Adventisme
(entre le 11/9 et la loi du dimanche). Mais, la
parole prophétique de Dieu révèle aussi les
vérités en lien avec l’histoire de Judas qui
correspond au rôle et au sort de l’Amérique
protestante. Et cette application est cohérente
avec la dixième des quatorze règles de William
Miller qui est lue comme suit : (Voir 1842,
Miller’s Works, volume 1, 21).

Règle X

Les symboles parfois ont deux ou plusieurs
significations différentes, comme un jour est
utilisé dans un sens figuré pour représenter
trois périodes de temps différentes… Si vous
mettez la construction correcte cela
s’harmonisera avec la Bible et donnera un bon
sens, autrement cela ne le fera pas.
Les symboles (figures) de la prophétie
biblique peuvent parfois posséder « deux ou
plusieurs
significations ».
La
« bonne
construction » des symboles doit être
déterminée par le contexte du passage à
l’étude. Basé sur ce principe, Judas peut aussi
être un symbole des Etats-Unis d’Amérique
(le pays glorieux) dans cette dernière
génération. Cette compréhension exhume des
pierres précieuses de la vérité dont l’éclat
clarifie la séquence et la nature des
événements qui conduiront à l’application de
la loi du dimanche aux Etats-Unis. Cet article
présente une illustration (dans la vie de Judas
Iscariot) de l’apostasie nationale qui amènera
l’Amérique protestante à sa ruine, aussi bien
que les implications de cette ligne de vérité
pour le peuple de Dieu vivant les dernières
scènes de l’histoire de cette terre.

Judas Iscariot –
Un Représentant de Satan
L’inspiration définit Judas comme ayant été
un représentant de Satan :
« Au lieu de marcher dans la lumière, Judas
choisit de conserver ses défauts. Des désirs
mauvais, des passions vengeresses, des
pensées sombres et maussades, étaient
chéries, jusqu’à ce que Satan eût un contrôle
total sur l’homme. Judas devint un
représentant de l’ennemi de Christ »
The Desire of Ages, 295 – Jésus-Christ, 283.3.
« Parmi les disciples choisis de Christ, il y
avait un représentant de Satan. Judas
n’était pas un disciple de cœur » Review and
Herald, May 12, 1903.
Cette description fournit une clé pour
déverrouiller la porte de la compréhension
des Écritures afin d’identifier Judas comme
un symbole des Etats-Unis d’Amérique. La
plume prophétique dépeint très clairement
l’œuvre des USA – qui restaure l’ascendance
perdue de l’homme de péché (la papauté) à la
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fin du monde (The Signs of the Times, June
12, 1893). Mais cette ligne de prophétie est
typifiée dans l’histoire de l’Empire romain
païen. Durant cette période de l’histoire, le
sceptre de la Rome impériale a été transféré
dans les mains de l’évêque de Rome. Ce
changement de pouvoir est représenté dans le
livre de l’Apocalypse dans les paroles
suivantes :
« Et je me tins debout sur le sable de la mer,
et je vis monter de la mer une bête ayant sept
têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix
couronnes, et sur ses têtes le nom de
blasphème. Et la bête que je vis était
semblable à un léopard, et ses pieds étaient
comme les pieds d’un ours, et sa gueule
comme la gueule d’un lion ; et le dragon lui
donna son pouvoir, et son trône, et une
grande autorité ». Apocalypse 13.1-2.
« La bête semblable à un léopard » est un
symbole de la papauté (The Great
Controversy, 439 – Tragédie des Siècles,
475.3), et le « dragon » qui donna son
royaume à la papauté est la Rome païenne
(The Great Controversy, 54 – Tragédie des
Siècles, 54). L’Amérique protestante dans ces
derniers jours fera ce que la Rome païenne fit
au début de l’ère chrétienne. La parole
prophétique l’indique comme la nation qui
donnera son royaume à l’arrogant siège
pontifical de Rome :
« Qui remet son royaume à cette
puissance (papale) ? Le Protestantisme,
une puissance qui, tandis que professant avoir
le caractère et l’esprit d’un agneau et être
alliée au Ciel, parle avec la voix du dragon.
Elle est mue par une puissance qui vient d’en
bas ». SDA Bible Commentary, volume 7,
983.
Ainsi, le rôle prophétique de la Rome païenne
typifie parfaitement le rôle prophétique des
Etats-Unis à la fin du monde. Cette
compréhension révèle une autre ligne de
prophétie qui illustre aussi l’œuvre accomplie
par les royaumes précédents de la prophétie
biblique. Cette ligne de l’histoire prophétique
doit être trouvée dans la vie de Judas Iscariot.
Une telle application est rendue apparente par
le fait de considérer la relation de la Rome
païenne à Satan :

« Mais le chef des agents de Satan en
faisant la guerre à Christ et à Son peuple
durant les premiers siècles de l’ère chrétienne
était l’Empire romain, dans lequel le
Paganisme était la religion dominante. Ainsi
tandis que le dragon dans un sens premier
représente Satan, dans un sens secondaire il
est un symbole de la Rome païenne »
The Great Controversy, 438.2 – Tragédie des
Siècles, 475.2.
L’Empire romain était le premier représentant
de Satan durant les premiers siècles de la
dispensation chrétienne. Son rôle était
similaire à celui de Judas – le traître de Christ
servit aussi en qualité d’un ambassadeur de
l’ennemi. L’animosité manifestée envers les
principes de la religion chrétienne par la
Rome païenne a été analogue à l’antagonisme
de Judas pour la vie et la mission de Christ.
L’inimitié de Rome envers les préceptes de la
sainte loi de Dieu atteint son apogée dans
l’élévation de l’église papale à la suprématie
civile et religieuse au sixième siècle. Ce
changement eut pour conséquence la
crucifixion de la loi de Dieu aussi
véritablement que la traîtrise de Judas
conduisit à la crucifixion du Sauveur quelques
siècles avant. L’apôtre Paul donne des détails
sur le couloir du pouvoir qui a été fourni par
la Rome païenne pour ouvrir la voie à l’Église
Catholique dans le domaine de la domination
universelle :
« Que nul homme ne vous trompe en aucune
manière : car ce jour-là ne viendra pas que
l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et
que l’homme de péché soit révélé, le fils
de perdition ; qui s’oppose et s’élève audessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui
est adoré ; si bien qu’il s’assiéra comme Dieu
dans le temple de Dieu, se présentant luimême comme s’il était Dieu. Ne vous
souvenez-vous pas que, lorsque j’étais encore
avec vous, je vous disais ces choses ? Et
maintenant vous savez ce qui le retient
afin qu’il soit révélé en son temps. Car le
mystère d’iniquité est déjà à l’œuvre :
seulement
celui
qui
[le]
retient
maintenant, le laissera, jusqu’à ce qu’il
soit ôté. Et alors sera révélé l’Impie, que le
Seigneur consumera avec l’esprit de sa
bouche, et [qu’] il détruira par l’éclat de sa
venue » 2 Thessaloniciens 2.3-8.
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« L’homme de péché » est la papauté (The
Great Controversy, 356 - La Tragédie des
Siècles, 386) et celui qui a empêché sa montée
au pouvoir est l’Empire romain païen. Afin
que la papauté usurpe le trône de la terre, « il
devait y avoir d’abord une apostasie » et la
Rome païenne devait être « ôtée ». Cela s’est
accompli au début des premiers siècles de
l’ère chrétienne. Ce schéma doit être suivi par
les USA en rendant son royaume aux mains
de l’église papale à la fin du monde. Le même
modèle est aussi illustré dans l’expérience de
Judas qui a apostasié avant la révélation de
l’autre représentant de Satan.

Judas & Barrabas – Révélant
l’Homme De Péché
La perfidie de Judas à négocier la capture de
Christ a satisfait les desseins malicieux du
Sanhédrin juif. Son acte d’infidélité a
contribué à la condamnation subséquente du
Sauveur et à la libération de Barrabas à sa
place. Mais avant l’émancipation du méchant
Barrabas, le coup de la justice divine tomba
sur le traître de Christ. Ainsi, Judas a été « ôté
du chemin » pour Barrabas – pour qu’un
autre représentant de Satan soit révélé :
« Le peuple d’Israël avait fait son choix.
Pointant Jésus, il a dit : ‘Non pas cet homme,
mais Barrabas’. Barrabas, le voleur et le
meurtrier, était le représentant de
Satan » Desire of Ages, 738 – Jésus-Christ,
743.2.
Barrabas était un « voleur et un meurtrier » et
la signification de son nom jette la lumière sur
le personnage prophétique qu’il symbolise.
Regardez la Strong’s Exhaustive Concordance
pour les définitions suivantes :
Bar-ab-bas’
D’origine chaldéenne (H1347) ET G5 (grec),
fils d’Abba ; Bar-abbas, un Israélite : Barabbas.
Ab-bah’
D’origine chaldéenne (H2) ; père (comme
une vocation) – Abba.

royaume prophétique qui s’attribue par luimême comme le représentant terrestre de
Jésus-Christ (qui est le véritable Fils du Père).
Mais en réalité cette contrefaçon du royaume
chrétien accomplirait la volonté de son père
fondateur, le diable (The Great Controversy,
50 – La Tragédie des Siècles, 50). La papauté
est le royaume ici représenté, et comme
Barabbas, elle est dénoncée par l’inspiration
comme un représentant de l’archange
apostat :
« En
consentant
à
enfreindre
un
commandement, les hommes se placent sous
la puissance de Satan. En substituant une loi
humaine à la loi divine, Satan cherchera à
contrôler le monde. Cette œuvre est prédite
dans la prophétie. Il est dit au sujet du grand
pouvoir apostat qui est le représentant de
Satan : ‘Il proférera des paroles contre le
Très-Haut ; il opprimera les saints du TrèsHaut et formera le dessein de changer les
temps et la Loi, et les saints seront livrés en
son pouvoir’. Daniel 7.25 - Desire of Ages,
763 – Jésus-Christ, 768.2.
« Pour s’assurer des gains et des honneurs du
monde, l’église a été amenée à rechercher la
faveur et le soutien des grands hommes de la
terre ; et ayant ainsi rejeté Christ, elle a été
amenée
à
faire
allégeance
au
représentant de Satan – l’évêque de
Rome » The Great Controversy, 50.2 –
Tragédie des Siècles, 50.1.
Le caractère de Barabbas comme un voleur et
un meurtrier illustre parfaitement le caractère
du royaume papal, car la parole prophétique
étiquette la papauté comme les voleurs du
peuple de Dieu (Daniel 11.14). Par
conséquent, le changement prophétique de
Judas vers Barabbas est une illustration du
transfert de pouvoir de la Rome païenne à la
Rome papale. Donc, ces deux lignes de
l’histoire prophétique typifient le transport
par les Etats-Unis d’Amérique de la Rome
papale moderne de l’oubli politique vers la
domination mondiale à la fin du monde.
À la lumière de cela, Judas peut être vu pour
être un symbole des USA qui trahira « les
principes du Protestantisme » et épousera la
cause de la papauté :

Le nom de ce notable prisonnier des Écritures
signifie « fils du père ». Il symbolise un
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« Quand le pays que le Seigneur a fourni
comme un asile pour son peuple, afin qu’il
puisse l’adorer selon ce que dicte sa propre
conscience, le pays sur lequel les longues
années du bouclier de l’Omnipotence ont été
répandues, la terre que Dieu a favorisée en la
faisant le dépositaire de la religion pure du
Christ, - quand ce pays, via ses législateurs,
abjurera
les
principes
du
Protestantisme, et donnera une contenance
à l'apostasie romaine en piétinant la loi de
Dieu, - c’est alors que l’œuvre finale de
l'homme de péché sera révélée. Les
Protestants jetteront toute leur influence et
leur force du côté de la papauté ; par une loi
nationale imposant le faux sabbat, il donnera
la vie et la force à la foi corrompue de Rome,
ravivant sa tyrannie et l’oppression de la
conscience. Ensuite, il sera temps pour Dieu
de travailler avec grande puissance pour la
défense de sa vérité » The Signs of the Times,
June 12, 1893.
Les arguments prophétiques en dehors de
ceux déjà mentionnés pour soutenir cette
affirmation qui peuvent être tirés de l’histoire
de la vie de Judas qui conduit à la trahison et
finalement à la crucifixion de Christ éclairent
sur l’œuvre des Etats-Unis dans les derniers
jours.

Semblable À Un Agneau &
La Voix Du Dragon
L’expérience de Judas avec Christ est résumée
dans les passages suivants de l’inspiration :
« Mais Judas a ouvert la porte de son cœur,
les chambres de son esprit, aux tentations de
Satan. Et l’ennemi a semé dans son cœur et
dans son esprit la semence qu’il a
communiquée à ses frères. Les doutes qui ont
été transmis à l’esprit de ses frères. Cet
homme, professant être un disciple de
Christ, ne portait pas le fruit précieux révélé
dans la vie de Christ, et serait un canal des
ténèbres pour les autres disciples à l’époque
du test et de l’épreuve qui devait bientôt
arriver, et qui était même déjà sur eux. Il
présentait tant d’accusations de ses
frères qu’il agissait à l’encontre des
leçons de Christ. C’est la raison pour
laquelle Jésus appela Judas un diable ».
The Review and Herald, November 16, 1897.

Ce faux disciple déclara être un « disciple de
Christ ». Christ est venu sur la terre pour être
l’Agneau de Dieu (Jean 1.29) et donner Sa vie
en rançon pour la vie du monde. Donc Judas
déclarait être un disciple de l’Agneau. Mais
ses revendications d’être semblable à l’Agneau
ne pouvaient pas cacher l’esprit du dragon qui
agissait en lui et se manifestait dans son
discours. Son héritage dichotomique devait
être hérité par les Etats-Unis dans les derniers
jours. La parole prophétique décrit cette
nation comme possédant l’apparence d’un
agneau mais finalement parlant « avec la voix
d’un dragon » :
« Les ‘deux cornes semblable à un agneau’
représentent
bien
le
caractère
du
Gouvernement des Etats-Unis, comme
exprimé
dans
ses
deux
principes
fondamentaux, le Républicanisme et le
Protestantisme. Ces principes sont le secret de
notre pouvoir et de notre prospérité en tant
que nation. Ceux qui ont tout d’abord trouvé
un asile sur les rives de l’Amérique se sont
réjouis d’être parvenus dans un pays libre des
revendications arrogantes de la papauté et de
la tyrannie du pouvoir royal. Ils ont été
déterminés à établir un gouvernement sur le
fondement de la liberté civile et religieuse.
Mais le tracé sévère de la plume
prophétique révèle un changement
dans cette scène paisible. La bête avec les
cornes semblable à un agneau parle avec la
voix d’un dragon, et ‘exerce toute la puissance
de la première bête avant elle’. La prophétie
déclare qu’il dira à tous ceux qui demeurent
sur la terre de faire une image à la bête et ‘il
fera que tous, petits et grands, riches et
pauvres, libres et asservis, reçoivent une
marque en leur main droite, ou en leurs
fronts ; Et qu’aucun homme ne puisse acheter
ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le
nom de la bête, ou le nombre de son nom’.
Ainsi le Protestantisme suit les pas de
la papauté » The Signs of the Times,
November 1, 1899.
Le parler d’une nation est l’acte de ses
autorités juridiques et législatives (The Great
Controversy, 442 – Tragédie des Siècles,
479.1). Selon les accusations présentées par
Judas contre ses frères, cela illustrerait la
nature des lois qui seront promulguées par
l’Amérique protestante pour opprimer le
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peuple fidèle de Dieu. Les accusations portées
sur
« ceux
dont
l’obéissance
aux
commandements de Dieu est un reproche
constant aux transgresseurs » seraient la base
de l’imposition des actes religieux qui
détruiraient la liberté de conscience :
« La catégorie qui a provoqué le déplaisir du
Ciel accusera de tous leurs maux ceux
dont l’obéissance aux commandements
de Dieu est un reproche perpétuel aux
transgresseurs. Il sera déclaré que les
hommes offensent Dieu en violant le sabbat
du dimanche, que ce péché a amené les
calamités qui ne cesseront que lorsque
l’observation
du
dimanche
sera
strictement appliquée. Et ceux qui
présentent les revendications du quatrième
commandement, détruisant ainsi le caractère
révérencieux du dimanche, sont des
perturbateurs du peuple, empêchant leur
restauration à la faveur divine et à la
prospérité temporelle ».
The Great
Controversy, 590 – Tragédie des Siècles,
639.2
Ainsi donc, « l’observation du dimanche »
sera « strictement appliquée » pour le havre
de la liberté religieuse. Mais la première
motivation pour ce mouvement en faveur de
la législation du dimanche sera le désir de
l’Amérique de retourner vers « une prospérité
temporelle ». Cette ligne de vérité est aussi
exemplifiée dans l’histoire de Judas.

Le Royaume de Christ versus le
Royaume Mondain
L’inspiration enseigne particulièrement que le
point tournant dans la vie de Judas a été le
sermon de Christ dans la synagogue de
Capernaüm :
« Le discours de Christ dans la synagogue
concernant le pain de vie fut le point
tournant dans l’histoire de Judas ». The
Desire of Ages, 719.
Le point tournant de la vie de Judas
préfigurait le 11/9, ce qui était un point
tournant dans l’histoire des Etats-Unis et
l’Église Adventiste du Septième Jour à qui la
lumière pour ce temps a été donnée (Bible
Echo, August 26, 1895). Par conséquent,

l’histoire de Judas est particulièrement vérité
présente pour ce temps. Le récit inspiré
montre que dans l’histoire conduisant au
sermon sur le Pain du Ciel, Judas désirait
« prendre Christ par la force et le couronner
roi ». Il (Judas) espérait ainsi unir le royaume
spirituel de Christ avec le royaume temporel
de ce monde :
« Judas a été le premier à tirer avantage de
l’enthousiasme suscité par le miracle des
pains. Ce fut lui qui mit sur pied le projet de
prendre Jésus par la force et de le faire
roi. Ses espérances étaient grandes. Son
désappointement fut amer ». The Desire of
Ages, 718 – Jésus-Christ, 719.1.
De cette manière, le Protestantisme a été
préparé à forger une union de l’église et de
l’état au moment de la crise du 11/9. Un
mouvement qui culminerait dans l’application
de la loi du dimanche. Mais, comme Christ a
intercepté les plans et a brisé les espoirs de
l’ambitieux et du cupide Judas, de même Il
s’est interposé pour différer la crise de la loi
du dimanche détournant l’attention des USA
de la volonté d’établir un état « chrétien »
pour s’attaquer aux problèmes posés par
l’Islam radical (Manuscript Release, vol 20,
216 – Early Writting, 38). L’Esprit de
Prophétie enseigne que les principes du
royaume de Christ n’étaient pas les bienvenus
dans le cœur de Judas, et que « l’amour de
l’argent » et le désir d’un «royaume
temporel » le menèrent à trahir son Maître :
« L’amour de l’argent a corrompu la
nature noble de Judas en faisant de lui un
agent apte pour Satan à utiliser dans la
trahison de Christ » The Spirit of Prophecy,
volume 3, 125.
L’Esprit de Prophétie souligne aussi le fait que
les principes du véritable Protestantisme ne
trouvent plus de place dans le siège du
gouvernement moderne américain. Par
conséquent, l’amour de l’argent conduira ce
pays à abandonner complètement la loi de
Dieu et adoptera officiellement la foi
corrompue de l’Église romaine :
« Les bénédictions et les bontés inégalées de
Dieu ont été montrées dans notre nation, elle
a été une terre de liberté et la gloire de toute la
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terre. Mais au lieu de retourner la gratitude à
Dieu, plutôt que d’honorer Dieu et sa loi, les
chrétiens professés d’Amérique sont devenus
pleins de levain avec l’orgueil, la cupidité et
l’autosuffisance. L’amour de l’argent, qui
est la racine de tous les maux, a eu une
grande place dans leur cœur ». The
Review and Herald, May 2, 1893.
La prophétie biblique prédit une crise qui
conduira rapidement les Etats-Unis dans le
néant économique. Dans une tentative
supposée de regagner la stabilité financière,
les principales églises des Etats-Unis
joindront les mains avec le gouvernement
séculier pour défendre l’observation du
dimanche par une loi nationale. Ceci est
représenté dans la Parole de Dieu par la
formation de l’image de la bête (The Great
Controversy, 443 – La Tragédie des Siècles,
480.1). Le point dans l’histoire quand cette
union aura lieu est indiqué dans l’histoire de
Judas :
« Surpris et confus de ce que son dessein avait
été dévoilé, Judas se leva en hâte, pour quitter
la pièce. ‘Alors Jésus lui dit, ce que tu as à
faire, fais le vite… Judas prit le morceau et
sortit aussitôt. Il faisait nuit’. La nuit était
dans le cœur du traître au moment où il
s’éloignait du Christ pour s’enfoncer dans les
ténèbres du dehors. The Desire of Ages, 654 –
Jésus-Christ, 659.1.
La nuit où Judas acheva la transaction pour
vendre Christ aux mains de Ses ennemis,
symbolise la balise du Cri de Minuit à la fin du
monde. L’Inspiration enseigne que la borne
du Cri de Minuit a été localisée dans l’histoire
des Millérites Adventistes (Early Writings,
238 - Premiers Écrits, 238), et qu’elle trouve
aussi sa place à la fin du monde (The Review
and Herald, February 11, 1896). Cohérent
avec le schéma présenté par l’histoire des
Millérites, le Cri de Minuit doit précéder la
balise de la porte fermée (l’imposition de la loi
du dimanche).
L’acte de trahison de Judas a réuni les
autorités civiles et religieuses qui étaient liées
sur le projet d’annihiler Christ et de mettre au
silence cette Voix de reproche pour toujours.
De façon analogue, la demande des Etats-Unis
pour la restauration de la faveur divine et la
prospérité temporelle dans la crise du Cri de

Minuit rassemblera l’Église et l’État afin de se
débarrasser la terre du groupe fidèle qui a fait
le choix d’observer consciencieusement la loi
de Jéhovah :
« Et je regardais une autre bête sortant de la
terre ; et elle avait deux cornes semblables à
[celles d’un] agneau, et elle parlait comme un
dragon… Et elle eut [le] pouvoir de donner vie
à la statue de la bête, afin que la statue de la
bête non seulement parle, mais qu’elle fasse
que tous ceux qui n’adoraient pas la statue de
la bête soient tués ». Apocalypse 13.11, 15.
Une vérité complémentaire qui ajoute de la
clarté à la nature de cette œuvre est aussi
démontrée dans la ligne de Judas. Les
Écritures révèlent qu’il a été dit à Judas
d’accomplir son œuvre rapidement (Jean
13.30). Ce point est d’une grande importance
prophétique dans la génération finale. Dès
que la crise touchera les Etats-Unis, les
dirigeants civils et religieux s’uniront pour
plaider en faveur de l’observation du
dimanche par la loi. Cela est corroboré par les
paroles de l’inspiration concernant la rapidité
des
événements
des
derniers
jours
(Testimonies, volume 9, 11). Par conséquent,
le peuple de Dieu peut être assuré que le
mouvement pour la législation du dimanche
effectuera une œuvre rapide et la loi du
dimanche qui accomplit la prophétie biblique
sera promulguée dans une hâte sans
précédent. Lorsque cela aura lieu, l’Amérique
protestante arrivera à sa fin et manifestera
qu’elle s’est prosternée dans une soumission
totale à l’autorité de l’Église de Rome (Daniel
11.41). Cette vérité prophétique est aussi
illustrée dans le récit soulignant la fin terrible
de Judas Iscariot.

Le Malheur Prophétique de Judas
– Identifiant La Fin De
l’Amérique Protestante
Le récit inspiré indique que la mort de Judas
avait été prédite par Christ bien avant :
« Une année auparavant, Jésus avait dit à Ses
disciples qu’il en avait choisi douze, mais qu’il
y en avait un qui était un diable, et
maintenant ses paroles à Judas à l’occasion de
la Pâques, montrant que sa traîtrise était
totalement connue de Son Maître, fortifierait
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la foi de ses véritables disciples durant son
humiliation. Et lorsque Judas arriverait à sa
mort terrible, ils se souviendraient du
malheur que Jésus avait prononcé sur
le traître » The Spirit of Prophecy, volume 3,
87.
Sa mort a été prédite comme un « malheur »,
cette prophétie a été conçue pour fortifier la
foi des fidèles disciples de Christ durant
l’épreuve de la croix. C’est un portrait de
l’affliction qui amènera la ruine sur la nation
américaine à la loi du dimanche. Le malheur
qui est tombé sur Judas signifie le rôle du
troisième
malheur
(l’Islam)
dans
l’accomplissement de la prophétique biblique
du temps de la fin. L’histoire de Judas montre
une série d’attaques contre l’Amérique
protestante des forces de l’Islam radical ce qui
aura pour conséquence un retrait total des
principes du Protestantisme de la part des
Etats-Unis
d’Amérique,
et
l’abolition
permanente de leur souveraineté nationale.
Cela portera l’avocat de la liberté religieuse
sous le contrôle total de la papauté, l’homme
de péché sera ainsi révélé. L’accomplissement
de cette prophétie fortifiera la foi des
véritables disciples de Christ, tandis qu’elle
renversera simultanément la foi des faux
enseignants durant la crise imminente de la
loi du dimanche.

Pour Conclure

« Le peuple des Etats-Unis a été un peuple
favorisé, mais lorsqu’il restreindra la liberté
religieuse, abandonnera le Protestantisme, et
donnera allégeance à la papauté, la mesure de
sa culpabilité sera pleine et « l’apostasie
nationale » sera enregistrée dans les livres
célestes. Le résultat de cette apostasie sera la
ruine nationale.» The Review and Herald,
May 2, 1893.
Les scènes finales de la vie de Christ jettent
une lumière glorieuse sur la prophétie
biblique de la fin des temps. Elles démontrent
à la fois les influences internes et externes qui
affectent l’église, et qui conduisent l’église et
le monde vers la crise de la loi du dimanche.
Ces nouvelles révélations de la vérité présente
sont des moyens conçus par Dieu pour
préparer Son peuple à faire face à sa plus
grande épreuve avec succès. Que ce soit la
prière de ceux à l’intérieur de ce mouvement

de suivre cette lumière, au risque sinon d’être
des destinataires finaux de la marque de la
bête lorsque l’apostasie nationale américaine
conduira à la ruine nationale.

Le Joug de Christ et La Pluie De
L’Arrière Saison
Les Chrétiens travaillent au service de Dieu.
Leur travail implique un engagement d’autosacrifice pour suivre le schéma donné par
Christ, et à obéir aux commandements de
Dieu. L’église du reste qui finalement
deviendra les 144 000, dépeint la volonté de
l’abnégation
pour
adhérer
aux
commandements de Dieu. En opposition à ce
type
de
travail,
la
résistance
aux
commandements de Dieu existe d’une
manière répandue dans toute l’humanité.
L’œuvre de cette catégorie d’ouvriers implique
une auto indulgence et une négligence
délibérée des commandements de Dieu. Selon
la Parole de Dieu, la neutralité n’existe pas
dans la question de la servitude (voir
Romains 6.16). Dans la Bible, le joug
fonctionne en tant que symbole de servitude
(voir Lévitique 26.13, Deutéronome 28.48 et 1
Timothée 6.1 pour trois exemples). Des jougs
apparaissent dans la Bible, l’examen révèle
des détails contextuels concernant le type de
travail impliqué à la fois dans les deux types
de servitude (la référence précédente à
Romains 6.16 cite ces styles) : du péché à la
mort ou de l’obéissance à la justice. Le joug de
l’obéissance se passe en corrélation avec la
pluie de l’arrière saison. Durant le temps de la
pluie de l’arrière saison, l’église du reste doit
prendre sur elle-même ce joug de l’obéissance
et doit accomplir le travail en relation avec ce
joug selon le commandement de Dieu. Jésus
instruit Ses disciples de prendre Son joug
facile et Son fardeau léger. Cela a toujours
existé comme une exigence pour les Chrétiens
de tous les âges, mais le type de travail que les
Chrétiens doivent réaliser sous ce joug dépend
d’où les Chrétiens se trouvent dans la ligne de
la prophétie. Ceux qui refusent de suivre ce
commandement,
particulièrement
les
attributs dont dépend le schéma prophétique
des événements de la fin des temps, prennent
sur eux-mêmes un joug différent non autorisé
par le commandement de Jésus-Christ à
prendre Son joug. Cela est qualifié comme une
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rébellion au commandement de Dieu et le
Saint-Esprit ne bénira pas les efforts des
travailleurs rebelles même si le travail qu’ils
accomplissent semble être approprié.
Considérons brièvement l’exode des anciens
Israélites (Exode 16.4-28). Juste après le
départ d’Égypte, Dieu instruisit les Israélites
sur le rassemblement de la manne. Les
instructions déclarent que les Israélites
devaient rassembler suffisamment de manne
pour la journée, qu’ils ne devaient pas en
rassembler en plus car l’excédent pourrirait.
L’exception à cet ordre se passait au jour de la
préparation lorsque le commandement
permettait aux Israélites de rassembler un
surplus parce que la manne ne tomberait pas
le jour du sabbat. Cette parabole en action des
anciens Israélites donne une illustration de
l’œuvre que Dieu exige que Son église réalise
aux différentes époques sous différentes
circonstances. L’antique Israélite n’est pas
obéissant, s’il récolte un excédent de manne le
troisième jour de la semaine, bien que la
collecte d’un surplus soit un commandement
de Dieu. Considérez le commandement de
Jésus-Christ également à Ses disciples dans
Matthieu 28.19. Là, Jésus informe les
disciples d’aller dans toutes les nations
enseignant et baptisant. Les disciples ne
suivent pas immédiatement cet ordre,
cependant, parce qu’ils comparent sagement
cette direction avec les autres paroles de
Jésus. Les disciples se souviennent à juste
titre qu’ils doivent commencer cette œuvre au
sein de leur propre nation parce que trois ans
et demi de plus sont accordés à la nation pour
la repentance avant la fin de la probation.
Dans ce cas, les disciples qui travaillent
immédiatement à réaliser les instructions de
Jésus (Matthieu 28.19) tandis qu’ils ne
prêtent
pas
l’oreille
aux
autres
commandements que Jésus a révélés
concernant l’agenda au temps opportun que
les disciples doivent respecter, prennent sur
eux un joug qui leur est propre, méprisent et
se rebellent contre les commandements de
Dieu. Dans cette illustration, le disciple qui
attend pour l’effusion du Saint-Esprit à la
Pentecôte prend effectivement le joug de
Jésus parce que ce disciple considère les
paroles de Jésus appropriées dans son
ensemble et compare ce que Jésus dit dans
Matthieu 28.19 avec toutes les autres

instructions et leçons données par Lui, tout au
long de l’expérience du disciple qui Le suit
avant Sa crucifixion et après Sa résurrection.
La prise en compte de la parole prophétique
de Dieu fournit des directives concernant le
type de travail que Son église du reste
accomplit durant les périodes particulières de
l’histoire prophétique.
Considérez de nouveau le cas de Matthieu
28.19. Le disciple qui attend pour l’effusion du
Saint-Esprit
à
la
Pentecôte
réalise
correctement l’œuvre selon le commandement
de Dieu. Ce disciple prend sur lui le joug de
Christ et là une corrélation entre le joug de
Christ et la réception de la pluie de l’arrière
saison se présente elle-même. Une relation
entre le joug de Christ et la pluie de l’arrière
saison apparaît aussi dans les paroles de
Jésus :
« Prenez mon joug sur vous, et apprenez de
moi, car je suis docile et humble de cœur, et
vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon
joug est aisé, et mon fardeau léger ». Matthieu
11.29-30.
Ces paroles déclarent que quiconque prendra
le joug de Christ trouvera du repos « pour son
âme ». Dans la Bible, « le repos » apparaît
parfois dans l’association prophétique avec les
événements qui se déroulent durant la
période de la pluie de l’arrière saison, en
d’autres termes, le « rafraîchissement »
(considérez aussi le contexte des références
suivantes) :
« Remets ton chemin au SEIGNEUR et
confie-toi aussi en lui, et il le fera arriver. Et Il
manifestera ta justice comme la lumière, et
ton jugement comme le plein midi. Repose-toi
dans le SEIGNEUR, et attends patiemment
pour lui ; ne t’inquiète pas de celui qui
prospère dans son chemin, à cause de
l’homme qui accomplit ses mauvais desseins »
Psaume 37.5-7.
« C’est [le lieu de] mon repos, pour toujours ;
ici je demeurerai, parce que je l’ai désiré »
Psaume 132.14.
« Et l’Esprit du SEIGNEUR reposera sur lui,
l’esprit de sagesse et d’intelligence, l’esprit de
conseil et de puissance, l’esprit de
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connaissance et de crainte du SEIGNEUR »
Ésaïe 11.2.
« Auquel il avait dit : C’est ici le repos, avec
lequel vous pourrez faire reposer celui qui est
fatigué et c’est ici le rafraîchissement ;
cependant ils n’ont pas voulu entendre »
Ésaïe 28.12.
« Car ainsi dit le Seigneur DIEU, le Seul Saint
d’Israël : En revenant et [en prenant] du repos
vous serez sauvés ; dans la tranquillité et dans
la confiance sera votre puissance ; mais vous
ne le voulez pas » Ésaïe 30.15.
Une description du type de travail impliqué
dans la prise du joug de Christ passe aussi
pour être présente dans les paroles de Jésus.
Jésus dit : « Prenez mon joug sur vous et
apprenez de moi ». Ainsi, le peuple du reste
de Dieu doit permettre à Jésus de l’éduquer. Il
obtient cette éducation en mangeant Sa chair
et en buvant Son sang qui passe pour être un
langage figuré pour l’étude de la Parole
prophétique de Dieu telle qu’Il le révèle
progressivement. La manne de l’ancien Israël
et le petit livre (le rouleau) que Dieu ordonne
à Ses prophètes de manger symbolise cette
nourriture spirituelle que Dieu ordonne à Son
église de manger actuellement. Sur l’examen
des écritures tel que Matthieu 10.5-6 et
Ézéchiel 3.3-5, un autre travail est associé
avec le fait de manger les paroles de Dieu – le
travail
de
partager
les
révélations
prophétiques de Dieu – qui est un message
d’avertissement final à Sa nation choisie.
Dans la ligne
prophétique, le message
d’avertissement final se produit dans la
quatrième et dernière génération (voir Genèse
15.16 ; Exode 34.7 ; Matthieu 12.39, 41 ;
Matthieu 23.36 etc.). L’œuvre de Jésus-Christ
et de Ses disciples durant les sept dernières
années de la probation littérale d’Israël typifie
et montre l’œuvre de Christ dans la vie
actuelle des disciples durant la quatrième
génération spirituelle de l’Israël spirituel.
L’Israël spirituel doit actuellement étudier la
Parole de Dieu pour obtenir l’instruction et la
direction tant nécessaire pour comprendre
l’œuvre que Dieu ordonne à Sa nation choisie
d’accomplir à chaque balise dans la ligne de la
prophétie. De cette façon, le disciple de Christ
actuel soumet son joug et prend celui de
Christ.

D’autres connexions entre le joug de Christ et
l’effusion du Saint-Esprit restent à prendre en
considération. Dans Desire of Ages chapitre
33 - Jésus-Christ, chapitre 33 page 320.3, la
servante du Seigneur déclare : « Le joug qui se
lie au service est la loi de Dieu ». Ces deux
tables prévalent (prédominent) à travers
l’histoire prophétique comme vérité présente.
L’incarnation de Jésus durant la fin de
l’histoire d’Israël accomplit parfaitement la loi
par la combinaison de la divinité et de
l’humanité. Les cartes de 1843 et de 1850
dépeignent un exemple figuré de la
combinaison de la divinité avec l’humanité et
fixent actuellement la norme de test pour ceux
qui revendiquent suivre Christ aujourd’hui. A
l’époque de l’application de la loi du
dimanche, et de l’effusion de la pluie de
l’arrière saison, l’église triomphante de Dieu
devient
l’accomplissement
parfait
de
l’incarnation et la norme de test pour les
ouvriers de la onzième heure, la puissance de
la Parole de Dieu les transforme en
témoignage vivant des deux tables. Voir le
chapitre 34 de Desire of Ages- Jésus-Christ
pour
plus
d’informations
concernant
l’invitation de Christ à prendre Son joug.
L’activité de Judas durant le ministère de
Christ, illustre les résultats du rejet du joug de
Christ :
« Au lieu de marcher dans la lumière, Judas
choisit de conserver ses défauts. Des désirs
mauvais, des passions vengeresses, des
pensées sombres et maussades, étaient
chéries, jusqu’à ce que Satan ait un contrôle
total sur l’homme. Judas devint un
représentant de l’ennemi de Christ. Lorsqu’il
vint s’associer à Jésus, il possédait quelques
traits de caractère précieux qui auraient pu
devenir une bénédiction pour l’église. S’il
avait été prêt à porter le joug de Christ, il
aurait pu faire partie des principaux apôtres,
mais il a endurci son cœur lorsque ses défauts
ont été révélés, et dans le choix de l’orgueil et
de la rébellion choisit ses propres ambitions
égoïstes et ainsi se disqualifia lui-même pour
l’œuvre que Dieu lui aurait donné à faire »
The Desire of Ages, 295 – Jésus-Christ, 283.3.
Judas n’était pas d’accord pour véhiculer les
instructions que Christ présentait dans Son
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discours sur le pain de vie. (Voir Desire of
Ages page 719 et Jean 6.32-66). De cette
manière, Judas rejeta le travail que Jésus
ordonna à Ses disciples de faire durant cette
période et choisit de prendre un joug
d’esclavage qui conduisit à sa mort.
Le Saint-Esprit déclenche la transformation
dans les cœurs des Chrétiens qui fidèlement
prennent le joug de Christ, et offre une
puissance divine pour permettre aux
Chrétiens d’accomplir les commandements de
Dieu. Le chrétien n’a aucune gloire dans ce
phénomène. La puissance de Dieu accomplit
ses effets.
« Il nous faut une vigilance continuelle et une
piété sincère, une consécration aimante ; ces
choses viennent naturellement quand par la
foi une âme est gardée par la puissance de
Dieu. Nous ne pouvons rien faire, absolument
rien, pour gagner la faveur divine. Nous ne
devons point nous confier en nous-mêmes ou
en nos bonnes œuvres ; mais quand nous
allons au Christ en qualité d’êtres errants et
pécheurs, nous trouvons le repos en son
amour.
Dieu
acceptera
quiconque
s’approchera de lui en se confiant entièrement
dans les mérites du Sauveur sacrifié. Alors
l’amour naît dans le cœur. Point de sentiment
d’extase, mais une confiance paisible et
durable. Tout fardeau devient léger, car il est
léger le joug que le Christ place sur nous. Le
devoir devient un délice, le sacrifice un plaisir.
Le sentier qui paraissait ténébreux est éclairé
par le Soleil de justice. C’est ainsi que l’on
marche dans la lumière comme le Christ est
dans la lumière. » — Counsels for the Church,
49 – Conseils à L’Église, 35.5-36.1.
Au contraire le chrétien qui dépend de ses
efforts individuels et entreprend des plans de
sa propre conception pour faire avancer
l’œuvre du Saint-Esprit durant les derniers
moments de l’histoire prophétique avant la fin
du temps de grâce pour le temps final sur la
nation élue de Dieu (l’Israël spirituel durant le
Jour des expiations) s’emprisonne lui-même
dans le joug de sa propre production. Il ne
reçoit aucune aide en dehors de ses efforts
humains corrompus et de ceux qui partagent
sa position. Distrait par ses propres efforts en
vain, il ne reçoit pas la puissance du SaintEsprit pour réaliser l’œuvre qu’il s’est lui-

même confiée. Pire encore, sans la puissance
de l’Esprit Saint, il ne parvient pas à être
transformé à l’image de Christ avant
l’application de la loi du dimanche. Conscient
de cela ou non, Satan utilise de tels individus
comme agent de destruction et de discorde
pour empêcher l’œuvre du Saint-Esprit – pour
détourner les membres de la nation élue de
Dieu de revenir à Lui avant que la porte se
ferme sur eux éternellement. Pour une
illustration de l’interaction entre un Chrétien
qui prend le joug de Christ versus un Chrétien
qui refuse de prendre le joug de Christ, se
référer à Jérémie 28 (Hanania et Jérémie).
Ceux qui revendiquent faire partie de l’église
du reste de Dieu ont besoin d’apprendre la
vérité présente et les devoirs actuels. Ils ont
besoin de réaliser le travail ordonné par Dieu
particulièrement pour le temps dans lequel ils
vivent.
La Parole de Dieu fournit des méthodes
d’interprétation et d’étude. En adhérant à ces
normes bibliques et avec l’assistance donnée
par le Saint-Esprit, l’Israël spirituel peut
savoir avec une extrême précision ce que Dieu
exige de Ses disciples à chaque balise durant
l’accomplissement parfait des messages des
trois anges. Ces moments finaux de l’histoire
prophétique
fournissent
la
dernière
opportunité pour les disciples de Christ de se
reposer complètement sur la direction donnée
par la Parole de Dieu à chaque étape de la vie.
Le peuple élu de Dieu à ce moment doit
soumettre totalement son humanité à Dieu
afin qu’Il puisse réaliser Ses desseins à travers
lui.

Tous Sont Concernés
Une partie de la raison pour laquelle il m’a été
difficile de suivre certaines des conclusions
faites concernant la période « du liage de
l’ivraie et du bon grain » est que je n’étais pas
conscient du fait que certains avaient conclu
que Matthias représente une autre catégorie
particulière, distincte de celles des prêtres ou
des lévites. J’ai peut-être été dans les
discussions où cette idée a été présentée, mais
parce que je ne l’avais jamais comprise de
cette manière, je n’avais finalement pas
détecté que c’était une partie de la prémisse
que j’entendais. Parfois, nos propres idées
peuvent avoir un effet aveuglant qui fait que
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cela est un défi de comprendre ce que les
autres essaient de véhiculer. Je n’avais jamais
vu Matthias comme une autre catégorie
distincte. Par conséquent, lorsque cela a été
présenté de cette façon, j’ai lu évidemment ma
compréhension à la présentation et raté toute
distinction entre ce que j’avais compris et ce
qui était réellement en train d’être présenté.
Dans une conversation que j’ai eu avec P. ce
matin-là, il a clairement cité la distinction que
je ne parvenais pas à reconnaître. Par
conséquent, je vous soumets la preuve qui
montre que Matthias est identifié comme
faisant partie des disciples et non pas comme
une toute nouvelle catégorie. Certaines des
idées qui ont été présentées dans la classe ce
matin après la discussion donnent la preuve
de mon affirmation et certaines autres
preuves qui sont venues plus tard comme
suit :

liage des gerbes », Il est en train de préparer à
donner un témoignage qui démontrera qu’il a
déjà prévalu (ou obtenu la victoire) sur le test
de l’appétit, la présomption et l’orgueil. Cela
fournit une illustration qu’au troisième test (le
test décisif) qui à un niveau est la période des
« gerbes liées » qu’il y a trois étapes dans le
test décisif. Cependant, cela ne développe ni le
caractère ni ne le démontre. Cela prouve
simplement sur le témoin de trois que le
caractère a été placé avant que le test ne fût
arrivé.

Les disciples eux-mêmes sont distincts des
soixante-dix disciples. Par conséquent,
Matthias en tant que disciple fait partie des
douze, non pas des soixante-dix. En tant que
dernier disciple il représente le nombre final.
Mais, nous comprenons que vous ne pouvez
pas avoir un douzième sans avoir les onze
premiers qui le précèdent. Le nombre douze
exige que onze le précède, autrement il est
juste le nombre un.

Le 21 juillet 1844 les Millérites étaient déjà
séparés des Protestants. Il y avait une œuvre
préparatoire qui devait être faite avant qu’ils
ne proclament le message du Cri de Minuit
avec puissance le 15 août et les jours suivants.
Mais, les Millérites avaient déjà été choisis sur
les Protestants.

La période « où les gerbes sont liées : l’ivraie
et le froment » est illustrée à maintes reprises
dans le dernier segment de la période d’un
désert.
Pendant les quarante années de Josué avant
d’entrer dans le pays glorieux, le nombre était
complet avant la circoncision indiquant la
période où les gerbes sont liées. Le nombre est
indiqué non seulement par ceux qui sont
entrés dans le pays glorieux mais aussi par le
fait que tous les rebelles sont morts avant
qu’ils n’y entrent. Le point étant que le
nombre des rebelles (leur mort) a été conclu
avant la circoncision. Ainsi, l’inverse doit
aussi être vrai.
La période «de liage des gerbes » à l’époque
de Christ lorsqu’Il a été tenté à trois reprises
ne représente pas le développement de son
caractère
comme
nous
comprenons
généralement les trois étapes de l’évangile
éternel. Mais plutôt, dans Sa période « de

Dans Daniel 10 à l’époque des gerbes liées qui
commence avec la vision marah, les autres
hommes qui étaient avec Daniel ont fuit,
indiquant la séparation des sages et des
méchants qui venait d’avoir lieu. Les trois
touchers qu’il reçoit sont au sujet de sa
préparation à proclamer un message.

« C’est pourquoi il faut que d’entre ces
hommes qui nous ont accompagnés
pendant tout le temps que le Seigneur
Jésus allait et venait parmi nous, en
commençant depuis le baptême de Jean,
jusqu’au jour même où il a été enlevé d’avec
nous, quelqu’un doit être ordonné pour être
témoin avec nous de sa résurrection. « Et ils
en désignèrent deux Joseph, appelé Barsabas,
qui était surnommé Justus (Juste), et
Matthias. Et ils prièrent, et dirent : Toi,
Seigneur, qui connais les cœurs de tous les
hommes, montre lequel de ces deux tu as
choisi. Afin qu’il prenne part à ce ministère et
à l’apostolat dont Judas a perdu en
transgressant pour aller en son propre lieu. Et
ils tirèrent au sort ; et le sort tomba sur
Matthias, et il fut mis au nombre des onze
apôtres ». Actes 1.21-26.
Si nous indiquons le baptême de Jean comme
le baptême de Christ, alors les « hommes qui
nous ont accompagnés » doivent être des
hommes qui ont accompagné les disciples du
11/9. « Accompagnés » par définition inclut
13

qu’ils étaient dans l’unité. Matthias ne
représente pas une nouvelle catégorie
d’adorateurs, car il était dans l’unité avec les
onze à partir du 11/9 à la période « où les
gerbes sont liées » lorsque Judas a apostasié.
Dans 2 Chroniques 29, nous n’avons aucune
preuve d’une double purification du temple
suivi par une double purification du parvis.
Nous avons deux purifications du temple dans
l’histoire de Christ, deux purifications du
temple dans l’histoire des Millérites et il nous
est dit qu’Apocalypse 18 représente deux
appels distincts aux églises. Identifiant un
processus de test en trois étapes distincts pour
Justus et Matthias au commencement « de la
période où les gerbes sont liées » (quand
Judas apostasie) amène à quatre purifications
du temple du 11/9 à la loi du dimanche. Je ne
trouve aucune preuve pour cela.
En relation avec cette pensée sont les six
hommes dans Ézéchiel 9. Si nous saisissons la
séquence évidente dans le chapitre, alors le
schéma n’est pas cinq hommes suivis par un,
mais plutôt un homme suivi par cinq. (Alors,
cela ne renvoie pas vers la même leçon que
celle d’Élisabeth sur les cinq premiers mois,
suivi par un mois). L’homme dans Ézéchiel 9
est Christ – le troisième ange, ou l’ange qui
scelle, lie le froment et l’ivraie. Si nous
appliquons cette unique balise, alors l’ange du
scellement arrive à la période où « les gerbes
sont liées » qui précède le 11/9. Par
conséquent, si nous appliquons le moment où
les gerbes sont liées à un point donné ; cet
ange qui scelle arrive le 11/9 et commence le
processus du jugement sur les prêtres. Cela
signifie que les cinq anges destructeurs (qui
détruisent les cinq vierges folles) finissent leur
œuvre de destruction lorsque les vingt-cinq
hommes
s’agenouillent,
marquant
le
commencement de la période « où les gerbes
sont liées ». Dans cette période, l’ange du
scellement/le troisième ange (qui est
l’Homme vêtu de lin : Matthias) est souligné.
Matthias est un symbole de l’ensemble des
douze prêtres qui prendront le message pour
lequel ils ont été préparés à donner (du 11/9
au Cri de Minuit) aux Lévites (du Cri de
Minuit jusqu’à ce qu’il atteignent le
commencement de la période où « les gerbes
sont liées » pour les Lévites, lorsque Judas

tombe et que le nombre des Lévites est au
complet).
Les trois premiers jours de Néhémie, du 11/9
au commencement de la période « du liage
des gerbes » des prêtres conclurent son circuit
de la ville à minuit (le troisième jour à
minuit). Le matin suivant, lorsqu’il donna son
discours, les hommes de la ville s’accordèrent
et proclamèrent le Cri de Minuit dans l’unité.
Ils devinrent tous Néhémie. Néhémie
représente les prêtres, mais il était une
personne unique dans l’histoire de la période
« où les gerbes sont liées » (bien qu’il
représente un sacerdoce unifié qui proclamera
le message du Cri de Minuit). Son temps à
Jérusalem avant minuit du troisième jour
représente un processus de test en trois étapes
qui culmine au troisième jour. Mais le
troisième jour illustre la période « où les
gerbes sont liées » du troisième ange. Cette
période « où les gerbes sont liées » souligne ce
qui suit : 1. La séparation du froment et de
l’ivraie. 2. La fin du nombre qui a été
accompli. 3. Un test décisif en trois étapes. 4.
Une préparation avancée pour présenter le
message du Cri de Minuit.
Sans un doute il existe d’autres lignes de
vérités importantes dans la période « où les
gerbes sont liées » mais le Lion de la tribu de
Juda utilise symboliquement Matthias (le
dernier prêtre) pour représenter la finalité du
nombre, et non pas une autre purification du
temple.
Matthias est le don. Par conséquent, il
représente l’ensemble des douze prêtres,
l’ensemble des soixante-dix Lévites et les 144
000. Matthias représente le nombre final,
mais afin d’avoir ce nombre final – ou les
douze – il doit être précédé par les onze
autres. Vous ne pouvez avoir une douzaine de
donuts (beignets) sans en avoir douze. Mais,
lorsque vous possédez une douzaine de
donuts, ils sont tous des donuts. Si l’un
d’entre eux est une barre de chocolat, alors
vous n’avez pas une douzaine de donuts (ou
douze donuts).
Le fait de tirer au sort pour Matthias et Justus
souligne le jugement, car tirer au sort, a à voir
avec le jugement. Le choix pour Matthias à la
place de Justus n’est pas tant au sujet des
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vierges folles ou sages, bien que je ne nie pas
ce fait, mais cela concerne plus le fait
d’identifier la conclusion du jugement des
prêtres, depuis que Matthias indique le
nombre final.

Ce n’est pas là où j’ai l’intention d’aller dans la
classe ce matin, mais je suis heureux que nous
y soyons allés et j’attends votre retour. Jeff

Cours Online
Si vous êtes intéressés à suivre la classe prophétique classe du matin tenue à School of the
Prophets alors rejoignez-nous en ligne à www.arkansasschooloftheprophets.org. Nous nous
rencontrons chaque matin, du dimanche au jeudi à 6 :30 et nous ouvrons la Parole de la Vérité.
Ces cours interactifs sont mis en ligne chaque jour avec les notes inclues afin de suivre tout au
long. Venez et voyez ce que vous avez raté ! BP.
Traduit par CME, Juin 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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