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

Nous avons volontairement scindé cet article en trois parties car il est long et est
riche en informations.

Comprendre Les Fractales Prophétiques
3ème Partie par N. Nyoni
Introduction

« Le mystère de la croix explique tous les
autres mystères. A la lumière qui jaillit du
Calvaire, les attributs de Dieu qui nous ont
remplis de crainte et de révérence
apparaissent beaux et attractifs. The Great
Controversy, 652 – La Tragédie des Siècles,
707.1.
La croix sur laquelle Christ a été crucifié est
la clé qui déverrouille la porte de la
connaissance des Écritures. Les fractales
prophétiques qui ont été le fardeau de ces
séries d’articles, peuvent être également
vues « dans la lumière qui jaillit du
Calvaire ». Dans cette dernière partie, la
ligne de l’histoire prophétique qui donne des
détails sur le sacrifice ultime du Sauveur,
complètera la ligne de Lazare (la seconde
partie) et celle du mariage à Cana (la
première partie). Il sera ainsi démontré que
la mort et la résurrection de Christ typifient
également la fin du monde, et avec ces trois
témoins, le sujet concernant les fractales
prophétiques sera établi comme une vérité
dans la Parole de Dieu.

La Crucifixion et La Mort de
Christ – Un Symbole du 11
Septembre

Ceux qui étudient le message du troisième
ange doivent le faire sur la base des règles
d’interprétation bibliques de Miller. Ce sont
les seules règles qui portent une approbation
divine. (The Review and Herald, November
25, 1884 ; 1888 Materials, 403). La dixième
des quatorzième règles de Miller se lit
comme suit (voir 1842, Miller’s Works,
volume 1 : 21) :

La règle X : Les symboles ont deux ou
plusieurs significations différentes, comme
un jour est utilisé dans un sens figuré pour
représenter trois différentes périodes de
temps :
La Preuve : Ecclésiaste 7.14
1. Indéfini.
2. Défini, un jour pour un an.
3. Un jour pour mille ans.
La preuve : Ézéchiel 4.6 – 2 Pierre 3.8.
Si vous pouvez mettre la bonne construction
elle s’harmonisera avec la Bible et donnera
un bon sens, autrement cela n’ira pas.
L’application des symboles sera déterminée
par le contexte d’une étude particulière.
Cette règle est facilement exemplifiée dans
le symbole du « lion ». Un lion peut
représenter différentes choses (Juda,
Babylone, Satan, etc.). La « bonne
construction » qui s’harmonise avec la Bible
est dépendante du contexte. Cette règle
s’applique aussi à la croix. Il a été enseigné
correctement que la croix est un symbole de
la crise de la loi du dimanche. À la loi du
dimanche, les ennemis de Christ feront la
guerre contre Lui comme cela fut le cas à la
croix. En revanche cette fois-ci, ce sera dans
la personne de Ses saints. Les saints seront
élevés en tant qu’insigne par la persécution
tout comme leur Sauveur a été élevé sur la
croix pour attirer le monde à Lui (Zacharie
9.16 – Jean 12.32). Mais en accord avec la
dixième règle d’interprétation biblique, la
croix peut représenter également la balise
sacrée du 11/9 comme cela sera vu.
Premièrement, le 11/9 indique l’époque où
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les quatre vents ont été retenus pour
permettre qu’ait lieu le scellement des
144 000. C’est le sang de Christ qui a retenu
les vents et qui a racheté le temps pour que le
peuple de Dieu soit scellé :
« Je vis quatre anges qui avaient une œuvre à
faire sur la terre, et étaient en chemin pour
l’accomplir. Jésus était vêtu de vêtements
sacerdotaux. Il regarda le reste avec
miséricorde, puis il leva Ses mains, et avec
une voix de profonde pitié il cria : ‘Mon sang
Père, Mon sang, Mon sang, Mon sang’.
Puis je vis une lumière très vive sortir de Dieu,
qui était assis sur le grand trône blanc, et qui
enveloppa Jésus. Puis je vis un ange à qui
Jésus avait remis un ordre, voler rapidement
vers les quatre anges qui avaient une œuvre à
faire sur la terre, agitant quelque chose de
haut en bas dans sa main, et criant d’une voix
forte ‘Retenez ! Retenez ! Retenez ! Retenez !
jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient
scellés sur leur front’.
Je demandai à l’ange qui m’accompagnait ce
que signifiait ce que j’avais entendu, et ce
qu’allaient faire les quatre anges. Il me
répondit que c’était Dieu qui retenait les
puissances, et qu’Il avait donné à ses anges le
pouvoir sur les choses de la terre ; que les
autres anges avaient reçu de Dieu le pouvoir
de retenir les quatre vents, mais qu’ils étaient
sur le point de les lâcher, et les quatre vents
étaient sur le point de souffler ; l’œil
miséricordieux de Jésus regarda le reste qui
n’était pas scellé, puis il leva Ses mains vers le
Père et plaida avec Lui qu’Il a versé Son sang
pour lui. Alors un autre ange fut mandaté
pour voler rapidement vers les quatre anges,
et pour leur commander de se retenir, jusqu’à
ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur
le front ». Early Writing, 38 – Premiers
Écrits, 37.3-38.1.
Christ « versa Son sang » pour le reste à la
croix et c’était ce même sang qui « retint les
puissances » de la terre le 11/9. Par
conséquent, le sang versé à la croix typifiait le
sang qui racheta le temps du scellement pour
les 144000 le 11 septembre 2001.
Le deuxième argument en défense de ce point
est dérivé d’une compréhension basée sur
Esdras 7.9. Ce verset a été enseigné dans le
mouvement de la vérité présente depuis
quelque temps, et est maintenant un sujet

public. Il souligne trois balises importantes à
la fin du monde qui sont aussi représentées
dans la parabole des dix vierges. La première
est le temps d’attente (le 11/9) qui dans
Esdras 7.9 est représenté comme le premier
jour du premier mois (1J1M) quand Esdras est
parti de Babylone et par la suite attendit à
Ahava (Esdras 8.15). La seconde est le Cri de
Minuit qui correspond à l’entrée d’Esdras à
Jérusalem le premier jour du cinquième mois
(1J5M). Et la troisième est la porte fermée (la
loi du dimanche) qui à l’époque d’Esdras était
la balise du dixième jour du septième mois
(10J7M) lorsque le troisième décret du Roi
Artaxerxés est entré en vigueur.
La lumière d’Esdras 7.9 a permis que tous les
1J1M, 1J5M et 10J7M contenus dans la Bible
contribuent à la compréhension de ces trois
balises à la fin du monde. Ceci est cohérent
avec la quatrième et sixième règle
d’interprétation biblique.
Avec cela à l’esprit, une raison secondaire
pour placer la croix au 11/9 peut être
identifiée. L’un des nombreux 1J1M qui sont
indiqués dans la prophétie biblique se lit
comme suit :
« Ainsi dit le Seigneur Dieu : Au premier
mois, au premier jour du mois, tu prendras
un jeune taureau sans défaut, tu
purifieras le sanctuaire. Et le prêtre
prendra du sang de l'offrande pour le péché,
et le mettra sur les montants de la maison, et
sur les quatre coins de la surcharge de l'autel,
et sur les montants de la porte de la cour
intérieure.» Ézéchiel 45.18.
Selon les Écritures, le premier jour du
premier mois (1J1M) était l’époque où « un
jeune taureau sans défaut » devait être sacrifié
pour la purification du sanctuaire. Le sang du
taureau devait être utilisé dans ce rite sacré et
cette purification devait être faite avant une
sainte convocation. À la fin du monde, le
sanctuaire du Seigneur est Son peuple (1
Corinthiens 3.16-17, 6.19-20). L’œuvre de sa
purification est marquée au temps d’attente
(1J1M), qui a commencé le 11/9, avant la
sainte convocation à la loi du dimanche. Le
taureau qui a été offert pour la purification du
sanctuaire préfigurait l’offrande de Christ à la
croix. Cet argument montre que le sang qu’Il a
versé contribuera de façon significative à la
préparation de Son peuple pour la loi du
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dimanche à partir du premier jour du premier
mois (11/9) et suivant.
C’est une compréhension basique à l’intérieur
du mouvement de la vérité présente que le
11/9 indiquait le commencement du jugement
des vivants et l’effacement des péchés. Mais
les Écritures enseignent clairement que sans
effusion de sang, il n’y a pas de pardon des
péchés (Hébreux 9.22). Par conséquent, la
croix de Christ doit devenir vérité présente et
peut être correctement placée à la balise du
11/9. Car c’est le sang de la croix qui permet
que les péchés soient effacés.
Le dernier point à considérer dans cette partie
pour situer la croix au 11/9 (11 septembre
2001) est la mort de Christ qui suivit Sa
crucifixion. La mort à plusieurs niveaux est
représentée comme un sommeil dans la
Parole de Dieu (Psaume 13.3, Jean 11.13), et
la mort de Christ sur la croix peut être
comprise comme Lui s’endormant (1
Corinthiens 15.20). La mort de Christ est en
parallèle avec la mort de Lazare qui a été
montrée pour typifier le 11/9 dans la partie
précédente. Dans la parabole des dix vierges,
l’endormissement des vierges se produit au
temps d’attente et le temps d’attente de notre
histoire a commencé au 11/9. Par conséquent,
la croix et la mort de Christ peuvent
parfaitement s’aligner avec la balise du 11/9. Il
s’ensuivra naturellement que la résurrection
de Christ représentera le Cri de Minuit
lorsque les vierges se réveilleront. Et la Parole
de Dieu confirme cette application dans les
détails de Sa résurrection.
Christ Ressuscite – Identifiant Le Cri
De Minuit
« La nuit du premier jour de la semaine s’était
écoulée lentement. L’heure la plus
sombre, juste avant l’heure qui précède
l’aube était arrivée. Le Christ était encore
un prisonnier dans Sa tombe étroite. La
grande pierre était à sa place ; le sceau romain
était intact ; les gardes romains veillaient. Il y
avait là des spectateurs invisibles. Des armées
de mauvais anges étaient assemblées en ce
lieu. Si la chose eût été possible, le prince des
ténèbres, aidé de son armée apostate, aurait
gardé scellée pour toujours la tombe qui
retenait le Fils de Dieu. Mais une armée
céleste entoura le sépulcre. Les anges qui

excellent en force gardaient la tombe et
attendaient pour souhaiter la bienvenue au
Prince de la vie. ‘Et voici qu’il se fit un
grand tremblement de terre ; car l’ange
du Seigneur descendit du ciel.’ Revêtu de
la panoplie de Dieu, cet ange a quitté les
parvis célestes. Les rayons resplendissants de
la gloire divine le précédaient, éclairant son
chemin. ‘Son aspect était comme l’éclair et
son vêtement blanc comme la neige. La
crainte bouleversa les gardes qui devinrent
comme morts.’ » The Desire of Ages, 779 –
Jésus-Christ, 783.2.
La résurrection de Christ arriva à « l’heure la
plus sombre » et l’Esprit de prophétie définit
la signification de cette phrase :
« La venue de l’Époux était à minuit –
l’heure la plus sombre » - Christ Object
Lessons, 414 – Les Paraboles de JésusChrist, 363.1.
« L’heure la plus sombre » est « minuit »,
ainsi confirmant la promesse que la
résurrection de Christ est un type du Cri de
Minuit à la fin du monde lorsque toutes les
vierges endormies se réveilleront. Le réveil de
Christ est en parallèle avec le réveil de Lazare,
car dans les deux exemples, une pierre devait
être roulée, et Christ prouvait être Lui-même
la résurrection et la vie. Mais, tandis que ces
deux histoires s’alignent l’une sur l’autre, elles
soulignent les différentes vérités concernant le
Cri de Minuit à la fin du monde. C’est en les
amenant ensemble « ligne sur ligne » qu’une
image claire de la fin du monde est vue.
Une telle vérité qui est soulignée dans la ligne
de Christ est la descente d’un ange à Sa
résurrection. Cela illustre l’arrivée du message
d’un ange au Cri de Minuit, particulièrement,
le message du troisième ange. Il a été
correctement enseigné que le troisième ange
est arrivé le 22 octobre 1844, mais ce n’est pas
avant que l’image de la bête et la marque de la
bête deviennent des questions de test dans la
Parole que le message du troisième ange peut
véritablement être vérité présente.
« Jusqu’ici, ceux qui ont présenté les vérités
du message du troisième ange ont souvent été
considérés comme de simples alarmistes.
Leurs
prédictions
annonçant
qu’une
intolérance religieuse obtiendrait le contrôle
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aux Etats-Unis, que l’Église et l’État
s’uniraient pour persécuter ceux qui gardent
les commandements de Dieu, ont été
proclamées comme absurdes et sans
fondement. Il a été affirmé avec confiance que
ce pays ne pourrait jamais devenir autre que
ce qu’il a été – le défenseur de la liberté
religieuse. Mais comme la question de
l’observation
du
dimanche
est
largement agitée, l’événement si longtemps
remis en doute et mécru est vu s’approcher
et le message du troisième ange
produira un effet qu’il n’aurait pas pu
avoir avant » The Great Controversy, 605 –
Tragédie des Siècles, 658.1.
Au Cri de Minuit, lorsque la loi du dimanche
sera « vu(e) s’approcher », la question de la
législation du dimanche aura été transmise au
Congrès américain par les principales églises
des Etats-Unis, et ainsi sera «largement
agitée ».
Ce sera l’œuvre combinée de l’église et de
l’état que l’Inspiration définit comme l’image
de la bête (The Great Controversy, 445 –
Tragédie des Siècles, 482). La marque de la
bête est la sainteté du dimanche (The Great
Controversy, 448 – Tragédie des Siècles,
486) et au Cri de Minuit, l’observation du
dimanche commencera à être ouvertement
défendue aux Etats-Unis. Par conséquent, à
un niveau prophétique, c’est au Cri de Minuit
que l’arrivée du troisième ange rencontrera
son accomplissement parfait. Ensuite,
seulement il « produira un effet qu’il n’aurait
jamais pu avoir auparavant ». Dans cette
lumière, il peut être vu que la résurrection de
Christ s’aligne parfaitement avec la balise du
Cri de Minuit. La balise de la porte fermée
reste à être définie.
La Pentecôte – Un Type de La Porte
Fermée À La Loi Du dimanche
Le jour de la Pentecôte est facilement
identifiable comme typifiant la loi du
dimanche pour une série de raisons. Sans
aucun doute on peut dire que la
caractéristique principale est l’effusion de
l’Esprit sans mesure qui a eu lieu à ce moment
(Actes 2.1). Les disciples pouvaient seulement
recevoir les bénéfices de la Pentecôte parce
qu’ils se sont purifiés eux-mêmes de toute
souillure de la chair et de l’esprit (Acts of the
Apostles, 37 – Conquérants Pacifiques, 34.3-

35.1). Cela préfigure l’effusion de la pluie de
l’arrière saison dans la génération finale qui
peut uniquement tomber sur une église
purifiée. Cette purification a également été
typifiée par les deux purifications du temple
identifiées dans les parties précédentes
comme marquant la fin du temps de grâce
lorsque le sanctuaire des Adventistes du
septième jour aura été purifié. L’église sera
totalement pure à la loi du dimanche, et
tandis que les pécheurs seront balayés, le
Seigneur aura un peuple prêt pour la pluie de
l’arrière saison :
« La grande question si proche va éliminer
ceux que Dieu n’a pas nommé et Il aura un
ministère pur, vrai et sanctifié préparé pour la
pluie de l’arrière saison ». Manuscript
Releases, volume 12, 327.
Un deuxième argument qui justifie cette
application est dérivé des fêtes de la
dispensation du Lévitique. La Pentecôte se
passait cinquante jours après la fête de la
Pâque, et au jour de la Pentecôte, deux pains
avec du levain devaient être préparés. Ils
étaient soigneusement cuits afin de détruire le
levain. Ensuite, ils devaient être élevés et
agités comme une offrande agitée devant le
Seigneur (Lévitique 23.16-20). Tout cela
typifie l’expérience du peuple de Dieu à la fin
du monde. Il est représenté par les deux pains
avec du levain de péché en lui (1 Corinthiens
5.7-8). Mais par le processus de la purification
du Seigneur, le péché est « cuit » en eux. Ils
sont ensuite élevés comme un insigne devant
le Seigneur, et cette élévation aura lieu à la loi
du dimanche. Par conséquent, la Pentecôte est
un type correct de la loi du dimanche – la
troisième balise de la parabole des dix vierges.
Avec les trois balises importantes dans
l’histoire de la croix et de la résurrection
mises en place, les fractales prophétiques
peuvent maintenant être identifiées.
Dans Les Trois Jours – Identifiant Les
Fractales Prophétiques
La mort du Sauveur sur la croix identifiait le
commencement d’une prophétie en trois jours
qui se consommerait à Sa résurrection :
« Jésus répondit et leur dit : ‘Détruisez ce
temple et en trois jours, Je le relèverai’ »
Jean 2.19.
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Ces trois jours (à partir de la mort de Christ
jusqu’à Sa résurrection) symbolisent le test
des trois fractales qui couvre la période du
11/9 au Cri de Minuit. Le jour de Sa mort
représenterait le premier de ces tests.
Une partie de ce que caractérise le premier
test a été présenté par Christ lorsqu’Il attacha
le témoignage de Sa mort avec le pain qui
descendait du Ciel :
« Je suis le pain vivant, qui est descendu du
ciel ; si un homme mange de ce pain, il vivra
pour toujours ; et le pain que Je donnerai est
Ma chair, laquelle Je la donnerai pour la vie
du monde » Jean 6.51.
Le Seigneur a donné Sa chair « pour la vie du
monde » à la croix. En relation avec Sa mort Il
a identifié le test de manger le « pain qui est
descendu du ciel ». C’est une caractéristique
du premier test pour le peuple de Dieu – le
fait de manger le message qui est descendu du
ciel le 11/9 (11 septembre 2001) et ce message
est représenté par Christ lui-même. Mais cet
argument aussi suit pour une autre
justification pour placer la croix au 11/9.
Le test du 9/11 est le fait de manger un
message divin (la manne cachée) par l’agent
humain ce qui le conduit au deuxième test. Le
sabbat du repos de Christ dans la tombe
représente le deuxième test. Cela a été typifié
par la manne qui ne faisait pas de vers le jour
du sabbat (Exode 16.22-24, Actes 2.31). Mais
cela a été typifié également par la fête des
pains sans levain qui avait lieu un jour après
la Pâque. Ces deux représentations pointent
vers un test qui met l’accent sur une vérité
pure et non corrompue. Les vers symbolisent
l’âme détruite par les erreurs de Rome
(Deutéronome 28.39-42, 49-51, Joël 1.1-4), il
en va de même pour le symbole du levain :
« Nous ne pouvons pas avec assurance jouer
(trafiquer) avec le levain des doctrines
fausses et déshonorantes. Pensez à
l’histoire de Salomon, et ne trafiquez pas la
vérité. N’introduisez pas le levain de
l’erreur comme une œuvre légitime »
Bible Echo, August 29, 1898.
Le second test de la fractale place une
emphase sur la possession d’un message
prophétique (représenté par Christ) qui est

libre du « levain de l’erreur, des doctrines
déshonorantes », ou de vers des principes
catholiques romains. Dans le criblage qui a eu
lieu dans le mouvement de la vérité présente,
le devoir du peuple qui passera le test est de
déterminer ce qui est erroné et ce qui est vrai
pour chaque personne et ensuite de défendre
la vérité :
« Le puissant criblage a commencé et se
poursuivra, et tous seront secoués
(dehors) ceux qui ne sont pas prêts à
prendre une position courageuse et
inflexible en faveur de la vérité et à se
sacrifier pour Dieu et pour Sa cause »
Christian Experience et Teaching of Ellen
White, 107.
« Une position courageuse et inflexible en
faveur de la vérité » doit être prise dans cette
période de « puissant criblage », car « tous
seront secoués (dehors)» qui ne préservent
pas Christ (le message prophétique) libre de
toute corruption du levain et des vers. Mais ce
second test de la fractale souligne également
l’expérience de ceux qui seraient parmi les
vierges sages.
Le levain comme mentionné auparavant, est
aussi un symbole du péché (1 Corinthiens 5.78). Et le peuple de Dieu doit avoir tout péché
séparé de son expérience tout comme l’erreur
doit être séparée du message qu’il défend. Ce
doit être fait, car ils n’auront aucune
probation pour faire cela dans le troisième
test de la fractale.
Le troisième test est représenté par la
résurrection de Christ comme mentionné
précédemment. Le sceau romain avait été
placé sur la tombe dans laquelle le Sauveur
reposait dans une tentative de l’empêcher de
s’échapper (voir The Desire of Ages, 779 –
Jésus-Christ, 783.2), mais le troisième jour, ce
sceau romain a été brisé. Montrant ainsi dans
cette ligne prophétique (comme dans celle des
deux premières parties) que le septième sceau
sera brisé au Cri de Minuit, et le feu du SaintEsprit descendra d’en-haut sur les vierges
sages (Apocalypse 8.1-3). Ce symbole illustre
que lorsque les vierges sages atteignent le Cri
de Minuit, elles seront libérées totalement de
l’influence romaine et auront une plus grande
compréhension de ce message prophétique,
alors que les vierges folles seront sous une
6

forte illusion (c’est-à-dire une puissance
d’égarement) et seront dans un esclavage
total sous l’influence de Rome.
Le troisième jour est aussi le moment où
Christ a été ressuscité dans l’accomplissement
d’une prophétie qu’Il a Lui-même annoncée :
« Lorsque la voix de l’ange puissant se fit
entendre au tombeau de Christ disant : ‘Ton
Père T’appelle, le Sauveur sortit du tombeau
par la vie qui était en Lui. Maintenant a été
prouvée la véracité de Ses paroles : ‘Je donne
Ma vie afin que Je puisse la reprendre… J’ai le
pouvoir de la laisser, et j’ai le pouvoir de la
reprendre’. Maintenant a été accomplie
la prophétie qu’Il a prononcée aux prêtres et
aux chefs, ‘Détruisez ce temple et en trois
jours Je le relèverai’ - Jean 10.17-18, Jean
2.19 » The Desire of Ages, 785 – Jésus-Christ,
787.
La résurrection de Christ le troisième jour
typifie le commencement de l’élévation des
vierges sages à l’attention du monde lorsque
la crise du Cri de Minuit arrive. A ce point, les
vierges folles et sages seront établies
éternellement dans leur destinée respective.
La prophétie biblique est spécifique car elle
marquera cet événement mémorable, et cette
caractéristique est présentée à la lumière dans
le récit de Christ prenant Sa vie de nouveau.
Un autre Tremblement de Terre – Le
Marqueur Prophétique du Cri De
Minuit
« Un tremblement de terre marqua
l’heure où Christ donna Sa vie et un autre
tremblement de terre fut témoin du
moment où Il la reprit en triomphe » The
Desire of Ages, 780 – Jésus-Christ, 784.1.
À la croix il y a eu un tremblement de terre,
l’inspiration révèle que Dieu le Père se leva de
Son trône dans les cieux pour secouer
terriblement la terre :
« Quand ce cri puissant : ‘Tout est accompli’,
jaillit des lèvres du Christ, des prêtres
officiaient dans le temple. C’était l’heure du
sacrifice du soir. L’agneau représentant Christ
avait été amené pour être immolé. Revêtu
dans sa robe magnifique et significative, le
prêtre se tint avec le couteau élevé, comme le

fit Abraham lorsqu’il était sur le point de tuer
son fils. Le peuple regardait avec un intérêt
intense. Mais la terre tremble, car le
Sauveur Lui-même s’approche. Avec un
bruit déchirant, le voile intérieur du temple
est déchiré de haut en bas par une main
invisible, ouvrant largement à la vue de la
multitude un lieu auparavant rempli de la
présence de Dieu. Dans ce lieu la shekina avait
demeuré. Là Dieu avait manifesté Sa gloire
au-dessus du siège de miséricorde. Personne à
l’exception du grand prêtre n’avait jamais
soulevé le voile séparant cet appartement du
reste du temple. Il y entrait une fois l’an pour
faire une propitiation pour les péchés du
peuple. Mais, voilà, ce voile est déchiré en
deux morceaux. Le lieu très saint du
sanctuaire terrestre n’est plus sacré » The
Desire of Ages, 756 – Jésus-Christ, 761.1.
Le tremblement de la terre à la croix
coïncidait
avec
un
changement
de
dispensation. Le ministère du salut avait
changé du sanctuaire terrestre au sanctuaire
céleste. A ce moment « le sanctuaire
terrestre » n’était « plus sacré ». Ainsi de
même il y eut un tremblement terrible de la
terre au 11/9 :
« D’où viennent les mots que j’ai déclaré au
sujet de New-York qui sera balayé par un raz
de marée. Ce que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai
dit, alors que je regardais les grands
immeubles s’élevant, étage après étage :
« Quelles scènes terribles auront lieu
quand le Seigneur se lèvera pour
secouer terriblement la terre ! Alors les
paroles d’Apocalypse 18 :1-3 seront
accomplies ». Tout le chapitre dix-huit de
l’Apocalypse est un avertissement de ce qui
arrivera sur la terre. Mais je n’ai aucune
lumière en particulier concernant ce qui
arrivera à New-York, seulement je sais
qu’un jour les grands immeubles vont
s’écrouler par la puissance terrible de
Dieu. Par la lumière qui m’a été donnée, je
sais que cette destruction est dans le monde.
Un seul mot du Seigneur, une touche de Sa
grande puissance, et ces structures massives
tomberont. Les scènes qui auront lieu seront
d’une telle frayeur que nous ne pouvons
imaginer ». Life Sketches, 411.
Le renversement des « grands immeubles » de
New-York le 11/9 s’est passé lorsque le
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Seigneur se leva pour « secouer terriblement
la
terre » !
Mais
simultanément,
la
dispensation de l’Ange d’Apocalypse 18 a
marqué le début du moment où le jugement
investigatif se déplaça des morts vers les cas
des vivants. Le secouement de la terre est un
symbole de la prophétie biblique et l’Esprit de
prophétie l’explique clairement :
« Je vis que les puissances terrestres sont
maintenant ébranlées, et que les événements
vont se succéder rapidement. La guerre, les
rumeurs de guerre, l’épée, la famine et la
peste secoueront d’abord les puissances de la
terre, puis la voix de Dieu secouera le soleil, la
lune et les étoiles, ainsi que cette terre. Je vis
que l’ébranlement des puissances en Europe
n’est pas, comme l’enseignent certains,
l’ébranlement des puissances des cieux, mais
l’ébranlement (le secouement) des
nations en colère. Early Writings, 41 –
Premiers Ecrits, 41.2.
Selon l’inspiration le secouement de la terre
identifie le secouement des puissances
politiques de la terre. La plume de la
prophétesse l’exprime ainsi : « le secouement
des nations en colère ». Ce qui rend les
nations courroucées dans la prophétie
biblique sont les forces de l’Islam comme
représentées par le symbole du troisième
malheur (Apocalypse 11.14, 18). Le rôle de
l’Islam est souligné le 11 Septembre 2001, car
c’est lorsque les puissances ébranlées de la
terre se sont unies
pour mettre une
restriction sur les maraudeurs de l’Est. C’était
une répétition de la restriction qui a été placée
sur eux par les nations en détresse dans
l’histoire des Millérites le 11 août 1840 (The
Great Controversy, 334 -335 ; Tragédie des
Siècles, 361-362). Le rôle de l’Islam peut
désormais
être
représenté
dans
le
tremblement de la terre provoqué par le
Seigneur lorsque Christ a été suspendu à la
croix. Cela a été un fait établi au sein de
l’Adventisme durant plusieurs années que
l’Islam est le fléau d’une religion apostate,
cette religion étant le Catholicisme romain.
« Il n'y a guère eu un accord si uniforme
parmi les interprètes concernant toute autre
partie de l’Apocalypse que le respect de
l’application de la cinquième et sixième
trompette, ou du premier et second malheur,
pour les Sarrasins et les Turcs. Il est tellement

évident qu’il ne peut guère être mal compris.
Au lieu d’un verset ou deux désignant chacun,
l'ensemble du neuvième chapitre de
l'Apocalypse, en parties égales, est occupé par
une description des deux. 'L’Empire Romain a
décliné, alors qu’il s’est élevé par la conquête.
Mais les Sarrasins et les Turcs ont été
les instruments par lesquels une fausse
religion est devenue le fléau d’une
église apostate, d’où le fait que les
cinquième et sixième trompettes, au lieu
d’être appelées par ce seul nom comme les
antérieures, sont appelées malheurs.’ Uriah
Smith, Daniel and Revelation, 196.
L’Islam a pillé les forces de la Rome papale
dans les périodes du premier et second
malheur. L’Islam a encore attaqué l’Église
romaine en lançant une attaque mortelle sur
son bras militaire, les Etats-Unis d’Amérique
le 11/9 – au moment de l’arrivée du troisième
malheur. Mais le témoignage de la Parole de
Dieu indique « un autre tremblement de
terre » qui a eu lieu à la résurrection du
Rédempteur. De cette manière, la prophétie
biblique jette la lumière sur le marqueur
prophétique du Cri de Minuit à la fin du
monde. Basé sur la Parole prophétique,
l’Islam est sur le point de conduire un assaut
mortel sur les Etats-Unis d’Amérique ce qui
les pousseront au bord de la faillite
économique, et secouera les nations de la
terre de nouveau d’une manière encore plus
grande que celle du 11 septembre 2001. Et
dans une tentative de retour à la prospérité
temporelle, les Protestants des Etats-Unis
d’Amérique, débuteront le mouvement pour la
législation
du
dimanche
qui
est
prophétiquement
indiqué
comme
la
formation de l’image de la bête. Le peuple de
Dieu alors aura atteint le Cri de Minuit
représenté par la résurrection de Christ du
sommeil de la mort soit aura de l’huile, soit
n’en aura pas dans son vase.
« Il sera déclaré que les hommes offensent
Dieu en violant le sabbat dimanche, que ce
péché a amené des calamités qui ne
cesseront pas tant que l’observation du
dimanche ne sera strictement imposée.
Et ceux qui présentent les revendications du
quatrième commandement, détruisant ainsi la
révérence pour le dimanche, sont des
personnes
qui
causent
le
trouble,
empêchant leur restauration à la faveur
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divine et à la prospérité temporelle ».
The Great Controversy, 590 – Tragédie des
Siècles, 639.2.
Comme cité précédemment, le Cri de Minuit
verra la question de l’observation du
dimanche largement agitée. Pourtant à ce
moment là, il ne sera pas « imposé
strictement ». A ce moment, tandis que les
églises protestantes chercheront à augmenter
la sévérité de la législation du dimanche,
l’argument qu’elles utiliseront en leur faveur
sera « la restauration de la faveur divine et de
la prospérité temporelle ». Cela montre
clairement que la prospérité temporelle sera
retirée quand le Cri de Minuit arrive. Ce qui la
supprime (la prospérité), provoquant un
autre tremblement des puissances politiques
de la terre, seront les armées de l’Islam. Cela
commencera la seconde phase du processus
de test pour l’Adventisme et la fractale
prophétique associée avec cette période de
temps est aussi représentée dans la ligne de la
mort de Christ et de Sa résurrection.
Il Est Ressuscité – Une Autre
Illustration de Fractale
Un point digne d’être noté à cette jonction est
que la résurrection de Christ a été combinée
avec la résurrection des autres saints. C’est ce
que le prophète Ésaïe a prophétisé dans les
paroles suivantes :
« Tes hommes morts vivront, ensemble avec
mon corps mort, ils se lèveront. Réveillezvous et chantez, vous qui demeurez dans la
poussière car ta rosée est comme la rosée des
plantes, et la terre chassera les morts » Ésaïe
26.19.
Christ fut ramené à la vie avec une multitude
de captifs. Lui-même en tant que premier fruit
de ceux qui dormaient (voir 1 Corinthiens
15.20) a été ressuscité et avec lui une seconde
partie de l’offrande des premiers fruits :
« Alors que Christ fut ressuscité, Il sortit du
tombeau une multitude de captifs. Le
tremblement de terre à Sa mort avait ouvert
leurs tombes, et lorsqu’Il a été ressuscité, ils
sortirent avec Lui. Ce sont ceux qui ont été les
collaborateurs avec Dieu, et qui au prix de
leur vie ont rendu témoignage de la vérité.
Maintenant, ils devaient être les témoins de

Celui qui les avaient ressuscités des morts…
Ils sont montés avec Lui comme trophées de
Sa victoire sur la mort et du tombeau. Ceux-ci,
a dit Christ, ne sont plus captifs de Satan. Je
les ai rachetés. Je les ai ramenés de la tombe
comme les prémices de Ma puissance, afin
qu’ils soient avec Moi là où Je suis, jamais
plus ils ne verront la mort ou l’expérience du
chagrin ». The Desire of Ages, 786 – JésusChrist, 788.2.
Ces transactions typifient les dynamiques du
Cri de Minuit. Le processus de test inaugural
au sein de l’Adventisme (qui commença le
11/9) est axé sur les professeurs de la vérité
présente. Au Cri de Minuit, cependant,
commencera un processus de test pour le
peuple honnête de cœur de l’Adventisme qui
n’a pas été attiré dans les discussions de cette
génération. Christ symbolise ceux dans la
vérité présente qui auront le caractère de
Christ complètement ramené à la vie dans
leur expérience lorsqu’ils atteignent le Cri de
Minuit. D’autre part « la multitude de
captifs » représente les autres Adventistes qui
doivent être testés au Cri de Minuit.
La gloire divine qui reposa sur le Sauveur
lorsqu’Il sortit du sépulcre en tant que
Conquérant est une illustration de la divinité
qui transpercera à travers l’humanité des
vierges sages au Cri de Minuit. Les soldats
romains qui furent les témoins oculaires de
cet événement frappant et impressionnant
reconnurent l’Être qu’ils avaient présumé
n’être auparavant qu’un simple homme. Mais
maintenant ils le contemplaient comme
baigné de la gloire du ciel :
« Christ sortit de la tombe glorifié et les
gardes romains Le contemplèrent. Leurs yeux
étaient rivés sur le visage de Celui dont ils
s’étaient si récemment moqués et ridiculisés.
Dans cet être glorifié ils contemplaient le
prisonnier avec qui ils avaient été dans la salle
de jugement, celui pour lequel ils avaient
tressé une couronne d’épines ». Desire of
Ages, 780 - Jésus-Christ, 784.
Cela a déjà établi que le troisième ange arrive
au Cri Minuit. Selon l’Esprit de Prophétie, le
troisième ange descend avec un parchemin
dans sa main (Early Writing, 254 -Premiers
Écrits, 254). En d’autres termes, le troisième
ange apportera un message divin qui devra
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être assimilé par les êtres humains au premier
test de la fractale du Cri de Minuit, comme
cela fut le cas le 11/9. Cela va encore une fois
faire combiner l’homme avec le divin, et la
divinité
transpercera
l’humanité.
Cela
conduira au second test de la fractale du Cri
de Minuit. Lorsque Christ a été ressuscité, Lui
et les saints qu’Il a ressuscités ont manifesté
un témoignage vivant. Christ est apparu à Ses
disciples, tandis que les captifs libérés se sont
rendus à Jérusalem déclarant la résurrection
du Seigneur :
« Ils allèrent dans la ville et apparurent à
plusieurs personnes, déclarant, Christ est
ressuscité des morts et nous avons été avec
Lui. Ainsi a été immortalisée la vérité
sacrée de la résurrection. Les saints
ressuscités témoignèrent de la vérité des
paroles ‘Tes hommes morts vivront, ensemble
avec mon corps mort, ils se lèveront ». Leur
résurrection
fut
une
illustration
de
l’accomplissement de la prophétie, ‘Réveillezvous et chantez, vous qui demeurez dans la
poussière car ta rosée est comme la rosée des
plantes, et la terre chassera les morts’. Ésaïe
26.19 » - The Desire of Ages, 786 – JésusChrist, 788.2.
Cela typifie le témoignage vivant qui sera
donné par les sages dans le second test de la
fractale du Cri de Minuit qui servira comme
un test visuel pour les autres Adventistes.
Mais tandis que le témoignage des saints
ressuscités déferlait à travers Jérusalem, un
contre mouvement a été en action
simultanément :
« Un rapport mensonger a été donné par les
soldats. ‘Ses disciples sont venus de nuit, et
l’ont volé pendant que nous dormions’… Les
soldats romains vendirent leur intégrité aux
Juifs pour de l’argent. Ils vinrent au-devant
des prêtres accablés avec un message de vérité
des plus surprenants, ils sont repartis avec
une somme d’argent et sur leurs langues
un rapport mensonger qui avait été
inventé pour eux par les prêtres ». The Desire
of Ages, 781.3 – Jésus-Christ, 785.3.
Le rapport mensonger qui a contrecarré le
message de Christ et des saints ressuscités est
appliqué dans l’Esprit de la Prophétie comme
illustrant la fin du monde :

« Ici (le spiritualisme) est un canal qui lui est
tout dévoué et sous son contrôle et il peut
faire croire au monde ce qu’il voudra. Le
livre qui doit le juger ainsi que ses
disciples, il le remet dans l’ombre, juste
où il veut. Pour lui le Sauveur du monde n’est
pas plus qu’un simple mortel, comme la
garde romaine qui surveillait la tombe
de
Jésus
répandit
le
rapport
mensonger que les chefs des prêtres et
les anciens placèrent dans leurs
bouches, ainsi, en sera-t-il des pauvres
et abusés disciples qui se laissent
séduire
par
ces
prétendues
manifestations, qui répètent et essaient
de faire apparaître qu’il n’y a rien de
miraculeux au sujet de la naissance, de
la mort et de la résurrection du
Sauveur. Après avoir mis Jésus en arrière
plan, ils attirent l’attention du monde sur euxmêmes, sur leurs miracles et prodiges
mensongers qui, affirment-ils, sont
bien supérieurs aux œuvres de Christ.
Ainsi le monde est pris au piège, et bercé par
un sentiment de sécurité, jusqu’à ce que les
sept dernières plaies soient versées sur la
terre. Satan se réjouit de voir si bien réussir
ses plans, et le monde entier tombe dans ses
pièges. Early Writings, 91 – Premiers Écrits,
91.1.
Au Cri de Minuit, tandis que les vierges sages
du 11/9 sont en train d’être amenées avec les
Adventistes honnêtes de cœur, les vierges
folles (qui seront sous une forte illusion)
seront bercées dans « un sentiment de
sécurité » en contrant le témoignage solennel
des sages. Elles délivreront un message de
paix et de sécurité dans une période de crise.
Elles seront semblables aux soldats romains à
l’époque de Christ qui ont propagé le rapport
mensonger des dirigeants juifs en faveur de la
préservation temporelle. Leur œuvre sera de
placer la Parole de Dieu « dans l’ombre » et
d’exalter la parole de l’homme à sa place. Cela
par définition, est le spiritualisme. Pour
appuyer leurs revendications, les vierges folles
accompliront des miracles et des prodiges
contrefaits et mensongers en opposition aux
véritables miracles – « les œuvres de Christ »
- afin de faire basculer la majorité du monde
du côté de Satan. Ainsi, une multitude d’âmes
sera fixée dans le piège de Satan à partir du
Cri de Minuit « jusqu’aux sept dernières
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plaies » lorsqu’il sera aussi tard pour la
repentance.
Le test visuel de la fractale du Cri de Minuit
(le témoignage vivant des sages versus le faux
témoignage des folles) porte avec lui des
conséquences éternelles. Ceux qui ont accepté
le rapport mensonger des soldats romains
sont morts dans la destruction de Jérusalem.
Mais, ceux qui ont reçu le témoignage vivant
de Christ et les saints ressuscités ont été
épargnés. Ce second test de la fractale
amènera le peuple de Dieu vers le troisième
test de la fractale qui démontrera deux
catégories d’adorateurs. Une catégorie recevra
finalement les sept dernières plaies
(représentées
par
la
destruction
de
Jérusalem) et l’autre catégorie sera épargnée.
Le troisième test qui a démontré ces
catégories est typifié par la Pentecôte, comme
mentionné auparavant. Les purs ont reçu le
Saint-Esprit sans mesure à la Pentecôte,

tandis que les méchants ne la reçoivent pas.
Ainsi donc, la loi du dimanche verra les purs
au sein de l’Adventisme recevoir l’effusion de
la pluie de l’arrière saison tandis que les
pécheurs de Sion ne pourront pas en
bénéficier.

Pour Conclure

« Les
choses
secrètes »
dit
Moïse,
‘appartiennent au Seigneur notre Dieu : mais
ces choses qui sont révélées appartiennent à
nous et à nos enfants pour toujours’ et le
Seigneur déclare par le prophète Amos, qu’Il
‘ne fera rien, qu’il ne révèle Son secret à Ses
serviteurs les prophètes.’ Deutéronome 29.29
– Amos 3.7. Les étudiants de la parole de Dieu
peuvent, alors s’attendre avec confiance à
trouver l’événement le plus important de
l’histoire humaine présenté dans les Écritures
de la vérité» The Great Controversy, 324.1 –
La Tragédie des Siècles, 350.1.

Plus de lumière sur les fractales prophétiques est en train d’être descellée continuellement par le
Lion de la tribu de Juda. Et en cohérence avec Son caractère immuable, Il ne fait rien sans
« révéler Son secret à Ses serviteurs les prophètes ». Le fait que cette lumière soit venue à la
surface en cette période prouve que le Seigneur est sur le point d’accomplir le témoignage
prophétique. Il achèvera bientôt Son œuvre en faveur de l’Adventisme et passera ensuite au
monde. Par conséquent, cela nous incombe de nous préparer pour l’imminence de la fin du
temps de grâce en remplissant nos vases avec l’huile dorée.

Camp Meeting Automne 2015

Arkansas – du 13 au 20 septembre 2015
Il est important que les membres de nos églises assistent à nos camp-meetings. Les ennemis de
la vérité sont nombreux, et parce que nous sommes peu, nous devons présenter un front fort
autant que possible. Individuellement nous avons besoin des bénéfices des rencontres, et Dieu
vous appelle à venir dans les rangs de la vérité.
Certains diront « C’est onéreux de voyager, et il serait préférable pour moi d’économiser
l’argent, et de le donner pour l’avancement de l’œuvre là où le besoin se fait le plus sentir ». Ne
raisonnez pas ainsi : Dieu vous appelle à prendre votre place dans le rang et la file de son peuple.
Donnez du poids à ces rencontres autant que vous le pouvez en venant avec votre famille. Faites
des efforts supplémentaires pour assister au rassemblement du peuple de Dieu.
Frères et sœurs, il serait préférable pour vous de laisser vos affaires souffrir un peu que de
négliger l’opportunité d’écouter le message que Dieu a en réserve pour vous. Ne présentez
aucune excuse qui vous empêcherait de saisir tous les avantages spirituels possibles. Vous avez
besoin de chaque rayon de lumière. Vous devez devenir qualifié pour donner raison à
l’espérance qui est en vous avec humilité et crainte. Vous ne pouvez pas vous permettre de
perdre un tel privilège.
Anciennement, le Seigneur a enseigné à Son peuple à se rassembler trois fois par an pour son
culte. Lors de ces trois convocations saintes, les enfants d’Israël venaient, amenaient à la maison
de Dieu leurs dîmes, leur offrandes pour le péché et leurs offrandes de remerciement.
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Ils se rencontraient pour raconter les bienfaits de Dieu, pour faire connaître ses
merveilleuses œuvres, et Lui offrir des louanges et des remerciements. Et ils étaient unis dans le
service sacrificiel qui dirigeait vers Christ en tant qu’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Ainsi, ils devaient être préservés de la puissance de corruption du monde et de l’idolâtrie. La foi,
l’amour et la gratitude devaient être gardés vivants dans leur cœur, et par leur association
ensemble dans ce service sacré ils devaient être liés à Dieu et l’un à l’autre.
Aux jours de Christ, de vastes multitudes assistaient à ces fêtes en provenance de tous les pays,
et si elles avaient été observées comme Dieu le prévoyait, dans l’esprit de la véritable adoration,
la lumière de la vérité aurait pu être donnée à toutes les nations du monde.
Avec ceux qui vivaient à distance du tabernacle, plus d’un mois de chaque année devait être
occupé à assister à ces saintes convocations. Le Seigneur a vu que ces rassemblements étaient
utiles pour la vie spirituelle de Son peuple. Il avait besoin de se détourner de ses préoccupations
mondaines, de communier avec Dieu et de contempler les réalités invisibles.
Si les enfants d’Israël avaient besoin des bienfaits de ces saintes convocations à leur époque,
combien plus en avons-nous besoin dans ces derniers jours de péril et de conflit ? Et si le peuple
du monde alors avait besoin de la lumière que Dieu a confiée à Son église, combien plus en a-til besoin aujourd’hui ?
C’est une occasion pour chacun de venir jusqu’à l’aide du Seigneur contre les puissants. Les
forces de l’ennemi sont renforcées et en tant que peuple nous sommes mal représentés. Nous
désirons que les gens deviennent au courant de nos doctrines et de notre œuvre. Nous voulons
qu’ils sachent ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons. Nous devons trouver notre voie
dans leur cœur. Que l’armée du Seigneur soit sur le terrain pour représenter l’œuvre et la cause
de Dieu. Ne cherchez pas d’excuse. Le Seigneur a besoin de vous. Il ne fait pas son œuvre sans la
coopération de l’agent humain. Allez au camp meeting, même si vous devez faire des sacrifices.
Allez-y avec la volonté de travailler. Et faites des efforts pour inciter vos amis à y aller, non pas à
votre place, mais à y aller avec vous, pour tenir du côté du Seigneur et obéir à ses
commandements. Aidez ceux qui sont intéressés à y assister, si nécessaire en leur fournissant la
nourriture et le logement. Les anges qui ont été mandatés pour servir ceux qui sont héritiers du
salut vous accompagneront. Dieu fera de grandes choses pour son peuple. Il bénira tous les
efforts pour honorer Sa cause et faire avancer Son œuvre. Pamphlets, 130.
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