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2ème partie – 2 Samuel 16 et 17

L’Expérience Dans La Montée Des Messages
----------------------------------------------

2 Samuel 16
La Période du Liage des Gerbes
Par N. Nyoni
Introduction
La parole prophétique de Dieu représente le temps qui est proche à portée de main lorsque les
cas de tous les Adventistes du Septième Jour doivent être décidés éternellement pour le bonheur
ou pour le malheur. L’œuvre du troisième ange doit bientôt commencer, l’ivraie doit être liée
pour les feux de la destruction tandis que le froment doit être lié ensemble pour les greniers
célestes. Ce processus aura lieu en deux phases. Tout d’abord, les deux catégories qui ont
professé avoir foi dans le message du 11/09 seront séparées, ensuite les deux catégories à
l’intérieur du reste de l’Adventisme du Septième Jour passeront par la même expérience. 2
Samuel 16 élabore la période du liage des gerbes de l’ivraie et du froment dans l’Adventisme. Par
conséquent, cela forme une partie de la vérité présente que le peuple de Dieu doit savoir alors
qu’il approche de l’époque de son accomplissement.

Les Ânes de Ziba et Des Offrandes Comptées
Expliquant La Période du Liage des Gerbes
« Et quand David avait un peu dépassé le sommet, voici, Ziba, le serviteur de Mephibosheth,
vint à sa rencontre avec deux ânes chargés, sur lesquels étaient deux miches de pain, et cent
grappes de raisins, et une centaine de fruits d’été, et une bouteille de vin. 2 Et le roi dit à Ziba :
Que veux-tu faire de cela ? Et Ziba répondit : Les ânes sont pour la maisonnée du roi, pour
monter dessus et le pain et les fruits d’été sont pour que les jeunes hommes mangent, et le vin
pour celui qui est défaillant dans le désert puisse boire. »
Ziba, un serviteur de la maison de Saül, apparut avec « un couple d’ânes » chargés avec une
offrande de fruits qui est présentée au roi David assiégé. Cela indique la période du liage des
gerbes lorsque le fruit du caractère des vierges sages et des vierges folles sera manifesté par les
circonstances auxquelles elles auront à faire face. Cette prémisse est étayée par le fait que
l’offrande présentée à David incluait « des fruits d’été » c’était une offrande en quatre parties (le
pain, les raisins, les fruits d’été, le vin), et elle a un nombre particulier. Le rassemblement des
fruits de l’été indique le commencement de la récolte et représente la fin du temps de grâce
(prière de voir Amos 8.1, Christ Object Lessons, 71 – Les Paraboles de Jésus-Christ, 54). Dans
le schéma de l’évangile éternel, la probation se ferme à la troisième étape, c’est là que le message
du troisième ange fait l’œuvre de séparer deux catégories d’adorateurs :
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« Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui
m’accompagnait me dit : ‘Son œuvre est
redoutable, sa mission est solennelle. Il doit
séparer le bon grain de l’ivraie, et sceller, ou
lier, les gerbes pour les greniers célestes.
Voilà ce qui devrait occuper votre esprit,
retenir toute votre attention !’ » Early
Writings, 118 – Premiers Ecrits, 118.1.
Le nombre de l’offrande représente la
période du liage des gerbes du froment ou de
l’apogée du nombre des justes. Cette même
vérité est illustrée également dans
l’expérience des disciples au sujet de
l’époque de la Pentecôte. Lorsque Judas
chuta en raison de la transgression, le
nombre apostolique a dû être atteint dans la
préparation pour l’effusion du Saint-Esprit
au jour de la Pentecôte. Par conséquent,
Matthias fut choisi pour remplacer Judas et
finaliser le nombre des apôtres (Actes 1.26).
L’apostasie de Judas typifie le liage de
l’ivraie, et le choix de Matthias typifie le
liage du froment. Matthias, comme
mentionné ci-dessus, symbolise aussi, le
nombre final des vierges sages. Et il est
intéressant de noter que son nom signifie
« don de Dieu », par conséquent, en tant que
symbole il correspond au don/offrande
chiffré préparé pour David dans 2 Samuel
16. Le fait que l’offrande qui précède
représente les justes est confirmé par la
somme des dons présentés. Elle comprenait
un total de quatre cents aliments solides et
une bouteille de vin. Ce même schéma est vu
dans le nombre de l’armée que David choisit
pour détruire la maison de l’ingrat Nabal
dans 1 Samuel 25. Il y avait un total de
quatre cents hommes et David leur chef (1
Samuel 25.13). L’armée de David typifie
l’église triomphante à la fin du monde
(Psaume 132.17, Ésaïe 62.1). Par conséquent,
la présentation de l’offrande de 2 Samuel 16
illustre le commencement d’une élévation
progressive des Adventistes du Septième
Jour sanctifiés au regard de l’Adventisme et
du monde lorsque la période du liage des
gerbes arrive.
« L’homme, l’homme déchu doit être
transformé par le renouvellement de l’esprit,
afin qu’il puisse ‘discerner qu’elle est la
bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu’.

Comment discerne-t’il cela ? Par le SaintEsprit
prenant
possession
de
son
intelligence, son esprit, son cœur et son
caractère. D’où vient le discernement ?
‘Nous avons été en spectacle au monde et
aux anges et aux hommes’. Une œuvre réelle
est accomplie par le Saint-Esprit sur le
caractère humain et ses fruits sont vus ».
6BC, 1080.
Une «paire d’ânes » a été employée pour
élever l’offrande préparée pour David. Cela
préfigure le rôle du message de l’Islam dans
la mise en puissance de la vérité présente et
en amenant les vierges sages à l’attention
publique à la fin de la période du liage des
gerbes. C’est un résultat d’une prédiction
spécifique qui sera proclamée par elles (en
avance) au sujet de l’Islam radical frappant
les Etats-Unis, ainsi que les conséquences de
cette frappe, et cela attirera l’attention de
l’église et du monde sur elles dans la
moquerie et le ridicule en premier. Mais,
lorsque ce sera accompli selon les
caractéristiques prophétiques, le message
sera mis en puissance et les catégories des
hommes ci-dessus seront amenées à les
craindre. Ce sera une répétition de l’histoire
du mouvement des Millérites et de Josiah
Litch qui donna une prédiction valable au
sujet de l’Islam avant que cela ne soit
accompli.
Le mouvement a d’abord été soumis à des
remarques moqueuses de la part de ceux qui
les entouraient. Mais lorsque « l’événement
accomplit exactement la prédiction », « cela
se sut » et « un élan extraordinaire fut
donné au mouvement adventiste » :
« Dans
l’année
1840
un
autre
accomplissement
remarquable
de
la
prophétie a excité l’intérêt général. Deux
années auparavant, Josiah Litch, l’un des
principaux prédicateurs du message du
Second Avènement, a publié un exposé sur
Apocalypse 9, prédisant la chute de l’Empire
Ottoman. Selon ses calculs, cette puissance
serait renversée en “l’an 1840, quelque part
dans le mois d’Août” et seulement quelques
jours avant son accomplissement il écrivait :
‘ En admettant que la première période des
150 ans a été exactement accomplie avant
l’ascension au trône de Dragasès demandant
la permission aux Turcs, et que les 391
années et 15 jours ont commencé à la fin de
la première période, elle se terminera le 11
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août 1840, quand la puissance de l’Empire
Ottoman à Constantinople sera supposée
être brisée. Et cela, je le crois sera
réellement le cas’ - Josiah Litch, in Signs of
the Times, and Expositor of Prophecy, Aug.
1, 1840. A l’époque spécifiée, la Turquie, par
ses ambassadeurs, a accepté la protection
des puissances européennes alliées, et ainsi
elle se plaça elle-même sous le contrôle des
nations chrétiennes. L’évènement a
accompli
avec
exactitude
la
prédiction. Quand cela commença à se
savoir, les multitudes furent convaincues
de la justesse des principes d’interprétations
prophétiques adoptés par Miller et ses
associés,
et
une
impulsion
merveilleuse a été donnée au
mouvement du second avènement de
Christ. Des hommes d’instruction et de
hautes positions se joignirent à Miller, tant
dans la prédication que dans la publication
de ses vues, et à partir de 1840 jusqu’à 1844
l’œuvre s’est rapidement étendue ». Great
Controversy, pp. 334, 335 – TDS, 361.4362.1.
Cette histoire s’accomplit à la lettre même.
Par conséquent, il en résulte que les vierges
sages doivent publier une prédiction au sujet
de l’Islam avant son accomplissement au Cri
de Minuit basée sur la méthodologie de la
compréhension
prophétique
qui
est
développée en ce moment. En supplément,
le fait de donner le message, suivi par
l’accomplissement de l’événement prédit, les
élèveront à l’attention publique et donnera
de la puissance au message du Cri de Minuit.
Par le message même de l’Islam (les ânes),
qui élève cette classe de justes dans
l’Adventisme à une critique généralisée,
leurs frères Adventistes du Septième Jour
(représentés par Ziba) seront attirés dans la
controverse concernant la vérité et l’erreur
et seront amenés à soit tenir ferme avec les
justes soit prendre la décision de les
combattre lorsque la prédiction sera
accomplie. Cela est représenté comme suit :

La Rébellion de la Maison de
Saül – L’opposition Adventiste A
La Période Du Liage Des Gerbes
« Et le roi dit : Et où est le fils de ton

maître ? Et Ziba répondit au roi : Voilà, il est
demeuré à Jérusalem ; car il a dit :
aujourd’hui la maison d’Israël me restituera
le royaume de mon père. Alors le roi dit à
Ziba : Voici, tout ce qui appartient à
Mephibosheth est à toi. Et Ziba dit : Je
t’implore humblement afin que je puisse
trouver grâce à tes yeux, mon seigneur, ô
roi ». 2 Samuel 16.3-4.
La réponse de Ziba à la demande de David
était un reflet d’une rébellion qui trouve ses
racines profondes dans les cœurs de la
maison du roi défunt Saül. C’est une
illustration de l'animosité et de la haine que
la structure corporative de l’église
Adventiste du Septième Jour couve contre
les partisans du message de la vérité
présente dans cette dernière génération. Et
s’il était possible, elle les renverserait et se
restaurerait à la place de la faveur divine.
Cette haine se manifestera d’elle-même dans
l’opposition et la persécution contre les
croyants fidèles à la période du liage des
gerbes et tout au long et sur toute la
longueur de l’histoire du Cri de Minuit.
Tandis que quelques Adventistes (Lévites) se
mettront du côté des vierges sages du 11/09,
les autres s’opposeront à eux. Bien que
certains
seront
impliqués
dans
la
persécution des fidèles, ils se repentiront
après, comme illustré dans l’expérience de
Shimei, le fils de Gera :
« Et quand le roi David vint à Bahurim,
voici, il en sortit un homme, de la famille de
la maison de Saül, dont le nom était Shimei,
le fils de Gera (Guera), il s’avança et
continuait de maudire comme il allait. Et il
jeta des pierres contre David et contre tous
les serviteurs du roi David ; et tout le peuple,
et tous les hommes puissants étaient à sa
main droite et à sa gauche. Et Shimei parlait
ainsi en le maudissant : Sors, sors, toi
homme de sang, homme de Bélial. Le
Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang
de la maison de Saül, à la place duquel tu as
régné ; et le Seigneur a livré le royaume en la
main de ton fils Absalom, et voici tu es pris
dans ta propre méchanceté, parce que tu es
un homme de sang ! » 2 Samuel 16.5-8.
«Bahurim » est dérivé de la racine qui
signifie « choisi ». Dans ce contexte, cela
représente la période du liage des gerbes
4

pour les prêtres où le froment parmi eux
doit être lié pour le grenier de Dieu (s’il vous
plait regardez Premiers Écrits, 118).
Lorsque David arriva à ce point, il fut
confronté avec Shimei qui « le maudit alors
qu’il venait ». Cet homme osa jeter des
pierres à l’oint du Seigneur et à son armée
choisie, il accusa faussement le roi de la
disparition de Saül et de sa maison. Et cela
illustre la persécution qui arrivera des
Adventistes du Septième Jour contre les
vierges sages durant leur période de liage
des gerbes. Mais, comme cela sera vu dans le
dernier épisode de cette série, Shimei ne
représente pas les observateurs apostats du
sabbat qui abandonnent la vérité et la
combattent jusqu’à la fin. Il représente ces
Adventistes du Septième Jour (connus
comme les lévites également) qui participent
à l’opposition des vierges sages du 11/09
avant le Cri de Minuit, dans l’intégrité de
leur cœur, selon leurs convictions de ce qui
est juste. Mais, lorsqu’ils seront confrontés à
une manifestation plus directe de la vérité
au Cri de Minuit, ils se repentiront de leur
première position et se rangeront du côté
des sages. Le nom « Shimei » est extrait de
la racine qui signifie « rapport » et il illustre
le fait que cette persécution sera
principalement verbale, comprenant de faux
rapports et de fausses insinuations. Le récit
continue :
« Alors Abishai, le fils de Zeruiah, dit au roi :
Pourquoi ce chien mort maudirait-il mon
seigneur le roi ? Laisse-moi passer, je te prie,
et que je lui ôte la tête. Et le roi dit : Qu’ai-je
à faire avec vous, fils de Zeruiah ? Qu’il me
maudisse donc, parce que le Seigneur lui a
dit : Maudis David. Qui donc dira : Pourquoi
as-tu fait ainsi ? Et David dit à Abishai et à
tous ses serviteurs : Voici, mon fils, qui est
sorti de mes entrailles, cherche ma vie.
Combien plus maintenant ce Benjamite le
ferait ? Laissez-le, et qu’il maudisse, car le
Seigneur le lui a dit. Peut-être que le
Seigneur regardera mon affliction, et que le
Seigneur me rendra du bien pour sa
malédiction d’aujourd’hui » 2 Samuel 16.912.
Les paroles d’Abishai décrivant Shimei
comme « un chien mort » identifient l’état
de la structure corporative de l’église
adventiste du septième jour à la fin du

monde. Les vierges sages comprennent que
la structure corporative est morte (ou a été
mise de côté). Elles sont capables de
discerner également que tout comme un
chien mort perd sa capacité à aboyer, de
même la structure de l’église perd sa
capacité à donner l’avertissement final au
monde (se référer à Ésaïe 56.10-12). Mais,
David a du retenir son serviteur de décapiter
un homme dans sa crise, car plus tard il se
repentirait de sa folie. Les paroles de David à
Abishai sont un portrait du caractère que les
vierges sages posséderont lorsque la période
du liage des gerbes arrivera. Elles seront
prêtes à souffrir patiemment, confiant la
garde de leur âme à leur Créateur fidèle
(voir 1 Pierre 4.19). Ainsi, elles reflèteront le
caractère de Christ que tous les hommes
contempleront.
Bien
qu’elles
seront
désagréablement surprises et fatiguées
spirituellement par les malheurs dont elles
auront à faire face à la période lu liage des
gerbes, les vierges sages seront rafraîchies
par l’effusion de la double mesure de la pluie
de l’arrière saison afin de donner le message
du Cri de Minuit à l’Adventisme. Ceci est
représenté comme suit :
« Et comme David et ses hommes allaient
leur chemin ; Shimei marchait sur le côté de
la colline, face à lui ; et il maudissait en
marchant, et jetait des pierres contre lui, et
soulevait la poussière. Et le roi David et tout
le peuple qui était avec lui, arrivèrent
fatigués, et se reposèrent là » 2 Samuel
16.13-14.
En dépit d'être entourées d’une haie de
difficultés et en proie à la pensée qu'elles ont
provoqué la crise qui sera alors, la foi et le
courage des sages augmenteront avec
l'urgence (The Great Controversy, 610 - La
Tragédie des Siècles, 662.1). La voix de la
conscience et la parole de Dieu leur
rappelleront que la voie qu’elles suivent est
bonne. Elles seront fortifiées pour donner le
message du Cri de Minuit. D’autre part, les
vierges folles recevront une forte illusion
mentionnée dans 2 Thessaloniciens 2.9.11.
Cela est illustré comme suit :
« Et Absalom et tout le peuple, les hommes
d’Israël, entrèrent dans Jérusalem, et
Ahithophel avec lui. Et il arriva, lorsque
Hushai, l’Archite, l’ami de David, fut venu
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vers Absalom, Hushai dit à Absalom : Dieu
sauve le roi, Dieu sauve le roi. Et Absalom
dit à Hushai : Est-ce là ta bonté pour ton
ami ? Pourquoi n’es-tu pas allé avec ton
ami ? Et Hushai dit à Absalom : Non, mais je
serai à celui qui a été choisi par le Seigneur,
par ce peuple et par tous les hommes
d’Israël ; et je demeurerai avec lui. Et de
plus, qui servirai-je ? Ne servirai-je pas en
présence de son fils ? Comme j’ai servi en
présence de ton père, ainsi je serai en ta
présence » 2 Samuel 16.15-19.
L’entrée à Jérusalem est un symbole du Cri
de Minuit basé sur Esdras 7.9, le premier
jour du cinquième mois et l’entrée
triomphante de Christ à Jérusalem. Par
conséquent, l’entrée d’Absalom dans la ville
choisie est une représentation de la
contrefaçon de l’entrée triomphante, et
représente l’œuvre du mouvement de la
fausse pluie de l’arrière saison, (l’apostasie
de l’oméga) durant la crise du Cri de Minuit.
La double proclamation d’Hushai (Dieu
sauve le roi, Dieu sauve le roi) au jeune et
ambitieux Absalom
confirme que cette
rencontre soit une illustration des
expériences de l’époque du test du Cri de
Minuit qui est la mise en puissance du
message du second ange. L’alliance d’amitié
fixée entre Absalom et Hushai préfigure
l’alliance de mort dans laquelle les faux
disciples du 11/09 entrent au Cri de Minuit.
En se basant sur l’étude précédente, « 2
Samuel 15 : La conspiration », Hushai
l’Archite symbolise la question hâtive qui a
longtemps été différée – la question des lois
du dimanche. L’alliance de Hushai a assuré
le renversement final d’Absalom. C’est par la
crise en escalade amenée par des lois du
dimanche au Cri de Minuit – la période de
test de l’image de la bête - que les vierges
folles seront renversées à la loi du dimanche.
Ésaïe décrit leur expérience et leur sort dans
les termes suivants :
« C’est pourquoi, entendez la parole du
Seigneur, vous hommes moqueurs, qui
gouvernez ce peuple qui est à Jérusalem. Car
vous avez dit : Nous avons fait une alliance
avec la mort, et avec l’enfer nous avons un
contrat ; quand le fléau débordant passera, il
ne viendra pas sur nous ; car nous avons fait
du mensonge notre refuge, et nous nous
sommes cachés sous la fausseté. C’est
pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu Voici, je

place en Sion, pour fondement, une pierre
éprouvée, une précieuse pierre de coin, un
fondement sûr ; celui qui croit ne se hâtera
pas. Je place aussi le jugement pour cordeau
et la justice pour fil à plomb ; et la grêle
balayera le refuge de mensonge, et les eaux
inonderont l’endroit caché. Et votre alliance
avec la mort sera annulée, et votre contrat
avec l’enfer ne tiendra pas ; quand le fléau
débordant passera, vous serez piétinés par
lui » Ésaïe 28.14-18.
Absalom et Ahithophel étaient les dirigeants
de leur mouvement apostat, et ils
représentent les « hommes moqueurs, qui
gouvernent ce peuple qui est dans
Jérusalem » - les dirigeants de l’apostasie de
l’oméga. Le prophète Ésaïe les représente
comme entrant dans une alliance avec la
mort et se cachant dans un refuge de
mensonges (un faux message prophétique).
C’est ce qui a été fait par Absalom. Il pensait
que son alliance avec les amis de David
renforcerait sa cause, mais en réalité elle l’a
vaincue. De même, ceux qui entrent dans
l’alliance de la mort à la fin du monde
« seront piétinés » par le fléau débordant de
la loi du dimanche. Ils recevront la marque
de la bête et seront perdus pour l’éternité, et
ce qui les a conduits à avoir cette expérience
est illustré comme suit dans l’histoire à
l’étude :
« Alors Absalom dit à Ahithophel : Prenez
conseil entre vous sur ce que nous ferons. Et
Ahithophel dit à Absalom : Va vers les
concubines de ton père, lesquelles il a
laissées pour garder la maison ; et tout Israël
entendra que ton père t’a en horreur ; alors
les mains de tous ceux qui sont avec toi
seront fortifiées. On dressa donc une tente
pour Absalom sur le toit de la maison ; et
Absalom alla vers les concubines de son
père, à la vue de tout Israël. Et le conseil que
donnait Ahithophel en ces jours-là était
comme si un homme s’était enquis à l’oracle
de Dieu. Ainsi était tout le conseil
d’Ahithophel, tant envers David, qu’envers
Absalom » 2 Samuel 16.20-23.
Ahithophel conseilla Absalom de s’engager
dans des relations illicites avec les
concubines de son père, et cela était une
représentation du mépris de l’institution du
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mariage. Ces relations illégales représentent
l’image de la bête et de cette manière
2 Samuel 16 illustre le mépris des vierges
folles vis-à-vis de la loi sanctifiée de Dieu,
particulièrement sur la question du mariage
et du sabbat à la fin du monde. Elles
montrent qu’elles sont soumises aux décrets
des conciles nationaux et des lois nationales
renversant le mariage et exaltant la fausse
religion dans la période de test de l’image de
la bête, et recevront finalement la marque de
la bête. L’acte incestueux d’Absolom
symbolise la période où l’image de la bête est
formée, ce qui est justifié par le fait que cela
a été fait à la « vue de tout Israël ». C’était
un événement visuel, et l’union illégale de
l’église et de l’état (l’image de la bête) doit
être le test visuel pour l’Adventisme ce qui
conduit à sa porte fermée à la loi du
dimanche. En plus de cette trahison des
vierges folles, les hommes de talent et au
parler plaisant qui s’adressaient parmi elles
et qui s’étaient réjouis auparavant dans la
vérité et dont le conseil « était comme si un
homme s’enquerrait de l’oracle de Dieu »,
comme Ahithophel, trompent la majorité du
peuple de Dieu en acceptant le faux jour du
repos au mépris du sabbat du Seigneur et de
Sa parole prophétique. (Amos 8.11-14).

Les Remarques De Fin

« Oh qu’ils puissent voir et comprendre que
dans ce dernier conflit le Capitaine de
l’armée du Seigneur conduit les armées du
ciel, et se mêle dans les rangs et combat nos
batailles pour nous. Nous aurons des
apostasies, nous les attendons. ‘Ils sont
sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient
pas des nôtres’ (1 Jean 2.19). ‘Toute plante
que mon Père céleste n’a pas plantée, sera
déracinée’. (Matthieu 15.13) » Manuscript
Releases, volume 14, 286.
Les apostasies sont attendues dans le
mouvement jusqu’à ce que l’ivraie et le
froment soient séparés éternellement à la
période du liage des gerbes. Alors que les
épreuves grossiront autour de nous, il sera
vu à la fois une séparation et une unité dans
nos rangs.
Par conséquent, que cela puisse être le
travail et la prière de chaque individu au
sein du mouvement de faire face à la lumière
qui avance, de s’assurer un vase rempli avec

de l'huile, et d’obtenir un caractère qui
puisse être trouvé parmi les sages, lorsque la
période du liage des gerbes arrivera.

2 Samuel 17
Le Cri De Minuit
Par N. Nyoni
Introduction

L’histoire du Cri de Minuit dans la parabole
des dix vierges est la période de la
séparation finale des deux catégories à
l’intérieur de l’Adventisme. C’est le test qui
déterminera leurs destinées éternelles. Par
conséquent, il est capital que le peuple de
Dieu comprenne le Cri de Minuit à
l’approche de son accomplissement.
2 Samuel 17 illustre les dynamiques de
l’histoire ci-dessus, culminant au Grand Cri
à la loi du dimanche. Ce chapitre est l’idée
principale de cet article.

Une Conspiration Folle –
L’Inimitié Des Faux Frères
Identifiés
« De plus Ahithophel dit à Absalom : Laissemoi maintenant choisir douze mille
hommes, et je me lèverai, et je poursuivrai
David cette nuit. Et je viendrai sur lui
pendant qu’il est fatigué et que ses mains
sont affaiblies, et je le rendrai craintif ; et
tout le peuple qui est avec lui s’enfuira, et je
frapperai seulement le roi. Et je ferai revenir
à toi tout le peuple ; l’homme que tu
cherches est comme si tous retournaient ;
ainsi tout le peuple sera en paix. Et le propos
plut bien à Absalom et à tous les anciens
d’Israël » 2 Samuel 17.1-4.
Ahithophel proposa de compter un peuple
qui constituerait une armée qui renverserait
David et son gouvernement. Il se détermina
à accomplir son devoir choisi à la saison de
‘la nuit’. Le fait de compter un peuple
illustre la période du liage des gerbes, où à la
fois l’ivraie et le bon grain sont comptés et
scellés soit pour la vie soit pour la mort
respectivement (Early Writings, 279 –
Premiers Écrits, 279). Le fait que cette
conspiration dût être effectuée la nuit même
confirme la prémisse ci-dessus, car c’est à
« minuit » dans la parabole de Matthieu 25
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que les vierges sages et folles sont
distinguées et séparées (Matthieu 25.6-8).
L’inimitié manifestée par le camp d’Absalom
envers David était l’accomplissement d’un
principe
qui
avait
été
annoncé
premièrement en Eden. La première
mention de l’évangile éternel (Genèse 3.15)
prédisait un conflit qui engagerait toutes les
races d’hommes à la fin de l’histoire de cette
terre.
Cet
évangile
faciliterait
le
développement d’une inimitié surnaturelle
qui diviserait le monde en deux catégories
d’adorateurs. Dans cette inimitié, la
catégorie qui choisirait le camp de
l’apostasie, chercherait à détruire ceux qui se
tiennent inébranlables du côté de la vérité.
« L’inimitié déchaînée contre le Sauveur se
déversa également sur ses disciples.
Quiconque se rend compte de la nature
odieuse du péché et, avec le secours d’en
haut, résiste à la tentation, excitera
sûrement la colère de Satan et de ses sujets.
La haine des purs principes de la vérité et la
persécution de ceux qui s’en font les
défenseurs dureront aussi longtemps que le
péché et les pécheurs. Il n’y a pas d’accord
possible entre les disciples du Christ et les
suppôts de Satan. Le scandale de la croix n’a
pas disparu. ‘Tous ceux qui veulent vivre
pieusement
en
Jésus-Christ
seront
persécutés.’ 2 Timothée 3.12. The Great
Controversy, 507 – La Tragédie des Siècles,
551.1.
Bien que cette inimitié touche toute
l’humanité, elle a une application spéciale
pour les disciples professés de Christ dans
cette
génération.
L’évangile
éternel
accomplit son œuvre au sein de
l’Adventisme et cela est particulièrement
vrai pour le peuple dans le mouvement de la
vérité présente de ce temps. Ceux qui
« voient le caractère répugnant du péché »
et dans « la force d’en-haut » résistent à la
tentation tout en se confirmant eux-mêmes
dans le message de l’heure réveillent la
colère de Satan et des faux disciples du
11/09. Cela n’est pas surprenant car dans
chaque génération toutes les énergies de
l’apostasie ont conspiré contre la vérité et
ses défenseurs :
« Aujourd’hui, comme dans les siècles
précédents, le message dénonçant les péchés

et les erreurs de notre époque suscitera de
l’opposition. ‘Quiconque fait le mal hait la
lumière, et ne vient point à la lumière, de
peur que ses œuvres ne soient dévoilées.’
Jean 3.20. Alors que les hommes voient
qu’ils ne peuvent pas maintenir leur position
par les Écritures, certains sont déterminés à
la maintenir en dépit de tout, et avec un
esprit malicieux ils attaquent le caractère et
les motivations de ceux qui se tiennent en
défense d’une vérité impopulaire. C’est la
même politique qui a été poursuivie dans
tous les âges. Élie a été déclaré être un
perturbateur en Israël. Jérémie un traitre,
Paul d’avoir souillé le temple. En tout temps,
ceux qui ont voulu être fidèles à la vérité ont
été accusés de séditieux, d’hérétiques ou de
schismatiques ». The Great Controversy,
458 – La Tragédie des Siècles, 497.1
Les expériences auxquelles est confronté le
mouvement de la vérité présente en ce
moment, amplifient grandement la solennité
du principe ci-dessus, car « la présentation
de la vérité » et la défense de l’approche
d’interprétation prophétique divinement
nommée, ont allumé la colère des croyants
professés contre la défense de la « vérité
impopulaire » des lignes de réforme. Ceci est
un gage de l’hostilité décidée qui doit être
exercée envers les croyants fidèles lorsque la
période du liage des gerbes du Cri de Minuit
arrive. Il a été établi lors de la première
partie, « 2 Samuel 15 : La Conspiration »
qu’une conspiration est fomentée au sein de
l’Adventisme et que la connaissance de cette
conspiration amène un reproche et une
persécution sur les vierges sages. Cette
connaissance place les vierges folles dans
leur détermination à s’opposer à la vérité, et
tout comme Ahithophel, elles s’efforceront
de renverser la foi de leurs frères et sœurs
fidèles.
« Le peuple du Dieu vivant tout près du
temps de la fin apprendra la leçon à partir
de cette expérience de Paul. Nous ne
devrions pas être découragés parce que ceux
qui n’ont pas l’amour de la vérité refusent
d’être convaincus par les preuves les plus
claires. Nous n’avons pas besoin de nous
flatter que les églises nominales et
mondaines de cette génération soient plus
préparées à recevoir les enseignements de la
parole de Dieu que ne l’ont été celles des
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générations précédentes. Les pires ennemis
de Paul se trouvaient parmi les Juifs, qui
faisaient les déclarations les plus élevées de
piété. C’était à cette catégorie de personnes
que Christ a dit : ‘Vous ne connaissez ni les
Écritures, ni la puissance de Dieu’. Les
adversaires les plus amers de la vérité
aujourd’hui sont trouvés parmi ceux qui
professent être ses défenseurs ». Sketches
from the life of Paul, 278.
Mais comme cela a été dans chaque
génération, ces faux frères seront empêtrés
dans un filet qu’ils vont déployer pour les
justes et la dernière catégorie de personnes
triomphera sur la première. Cela est
représenté dans 2 Samuel 17 comme suit :

Le Conseil d’Hushai – Recevoir
La Forte Illusion
« Et Absalom dit : Appelle maintenant aussi
Hushai, l’Archite, et nous entendrons ce
qu’il dira, lui aussi. Et quand Hushai vint
vers Absalom, Absalom lui parla, disant :
Ahithophel a parlé de cette manière ; feronsnous selon son propos ? Sinon, parle, toi. Et
Hushai dit à Absalom : Le conseil
qu’Ahithophel a donné cette fois, n’est pas
bon… C’est pourquoi je conseille que tout
Israël soit rassemblé vers toi, depuis Dan
jusqu’à Beersheba, nombreux comme le
sable qui est le long de la mer, et que toimême en personne, tu ailles en bataille.
Alors nous viendrons sur lui au lieu où il se
trouvera, et nous tomberons sur lui comme
la rosée tombe sur le sol ; et de lui et de tous
les hommes qui sont avec lui, il n’en restera
pas un seul. De plus, s’il s’est retiré dans une
ville, alors tout Israël apportera des cordes
vers cette ville-là, et nous la traînerons dans
la rivière, jusqu’à ce qu’il ne s’en trouve pas
même une petite pierre. Et Absalom et tous
les hommes d’Israël dirent : Le conseil de
Hushai, l’Archite, est meilleur que le conseil
d’Ahithophel. Car le Seigneur avait décrété
de faire échouer le bon conseil d’Ahithophel,
afin que le Seigneur fasse venir le mal sur
Absalom » 2 Samuel 17.5-7, 11-14.
Hushai a été vu comme étant un symbole de
la question des lois du dimanche, qui
produisent une crise en cascade conçue pour

mener les vierges folles à recevoir la marque
de la bête à une période ultérieure. Son
conseil militaire de rassembler Israël ‘de
Dan à Beersheba’ au côté d’un jeune
inexpérimenté est cohérent avec cette
déclaration. Dan à Beersheba est un symbole
de l’histoire où les deux bâtons de
l’Adventisme (Juda) et les Gentils (Israël)
sont joints de nouveau en un seul bâton
(Juges 20.1, 2 Samuel 3.10, Ézéchiel 37.15).
C’est l’histoire du Cri de Minuit au Grand
Cri, qui correspond à la période de test de
l’image de la bête également. Comme
Hushai a attiré tout Israël dans la
controverse entre Absalom et David, de
même la crise provoquée par les lois du
dimanche en cascade aux Etats-Unis attirera
l’attention des Gentils dans la controverse
qui fait rage au sein de l’Adventisme au sujet
de la vérité et de l’erreur. Les Gentils qui se
tiendront du côté de la vérité à la crise de la
loi du dimanche commencent leurs
interactions avec les Adventistes du
Septième Jour fidèles durant le test de
l’image de la bête. 2 Samuel 17.11 identifie
une contrefaçon. Les Gentils qui doivent se
battre contre la vérité relative au sabbat
dans la période de test de la loi du dimanche
le feront en partie en raison de l’influence
qu’ils recevront de la part des Adventistes du
Septième Jour infidèles dans l’histoire du
Cri de Minuit. C’est parce que ces
observateurs
du
sabbat
apostats
emploieront la crise de l’image de la bête
comme une base de lancement pour
accomplir une œuvre merveilleuse
d’évangélisation publique, proclamant un
faux message prophétique, tandis qu’ils
amoindriront le sabbat comme identifié par
la plume de l’inspiration (prière de voir
Selected Messages, book 1, 204 - Messages
Choisis, volume 1, 238.)
« Mais ceux qui cherchent des miracles
comme un signe de la direction divine sont
en grand danger de séduction. Il est cité
dans la Parole que l’ennemi agira à travers
ses agents qui ont abandonné la foi et ils
accompliront des miracles même à faire
descendre du feu du ciel à la vue des
hommes (Apocalypse 13.13-14). Grâce à des
« merveilles mensongères » Satan trompera
si possible même les élus (Matthieu
24.24) ». Manuscprit Release, volume 19,
372.
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Le fait que le conseil d’Hushai ait été accepté
comme sage, bien qu’il ait été calculé pour
« vaincre ou défaire le bon conseil
d’Ahithophel » et « amener le mal sur
Absalom » est une illustration de la forte
illusion (2 Thessaloniciens.9-11) qui arrivera
sur les faux disciples du 11/09 durant la
période du liage des gerbes au Cri de Minuit
et qui vise à les renverser. Le Seigneur a été
impliqué directement dans le conseil fou
donné à Absalom, de cette manière, le
Seigneur annonce la responsabilité de
choisir
les
erreurs
(illusions)
qui
renverseront les vierges folles (Ésaïe 66.34). Ces tromperies (illusions) (qui sont
nommées comme « la forte illusion ») sont
résumées dans les termes suivants :
« L’Enseignant céleste a demandé : ‘Quelle
est l’illusion (la tromperie) la plus forte qui
peut séduire l’esprit que la prétention
que vous construisez sur le bon
fondement et que Dieu accepte vos
œuvres, quand en réalité vous accomplissez
plusieurs choses selon les politiques du
monde et vous péchez contre Jéhovah ? Oh,
c’est une grande séduction, une illusion
fascinante, qui prend possession des esprits
quand les hommes qui ont connu au
préalable la vérité, confondent la forme de la
piété avec l’esprit et la puissance s’y
rapportant, quand ils pensent qu’ils sont
riches et ont accru leurs biens et qu’ils n’ont
besoin de rien, tandis qu’en réalité ils ont
besoin de tout ». Testimonies, volume 8,
249-250.
La forte illusion implique la construction de
l’expérience chrétienne sur une fausse
fondation, la fondation de sable des idées et
des théories humaines. Mais l’illusion se
confirme lorsque les agents prétendent
qu’ils construisent sur le fondement de la
vérité éternelle (les cartes de 1843 et 1850),
et que leurs œuvres sont en ligne avec la
volonté de Dieu lorsqu’en réalité ils sont en
opposition à Jéhovah. Et en recevant cette
illusion sous quelque forme que ce soit
qu’elle se présente à elles, les vierges folles
vont se préparer à être balayées par la
tempête et l’orage de la loi du dimanche
(voir Ésaïe 28.17). En contraste, les vierges
sages entrent dans une alliance de vie et
s’affermissent dans les vérités du troisième

ange en préparation pour le sceau de Dieu.
Cette vérité est relevée aussi dans l’histoire
à l’étude :

L’Avertissement d’Hushai à
David – La Nouvelle Lumière du
Message du Troisième Ange.
« Alors Hushai dit à Zadok et Abiathar, les
prêtres : Ahithophel a conseillé ainsi et ainsi
à Absalom et aux anciens d’Israël ; et moi
j’ai conseillé ainsi et ainsi. Maintenant donc
envoyez promptement, dire à David, en
disant : Ne passe pas cette nuit dans les
plaines du désert, mais traverse rapidement
de peur que le roi ne soit englouti et tout le
peuple qui est avec lui. Or Jonathan et
Ahimaaz se tenaient près de Enrogel, car ils
ne pouvaient se montrer entrant dans la
ville, et une servante vint les avertir, et ils
allèrent le rapporter au roi David ». 2
Samuel 17.15-17.
Hushai conseilla Absalom pour sa
destruction, mais il conseilla David pour sa
délivrance également. Le dernier conseil a
été un avertissement pour fuir à l’approche
du péril et de la mort, et d’agir rapidement.
C’est un type du descellement de la nouvelle
lumière sur le message du troisième ange au
Cri de Minuit en raison de l’inauguration des
lois religieuses. Et cela alerte les vierges
sages de l’approche de la destruction de la
loi du dimanche. Cette nouvelle lumière est
le message du Cri de Minuit que
l’Adventisme aura à recevoir afin d’être
scellé pour vivre et échapper à la colère
déterminée par la crise de la loi du
dimanche.
« Jusqu’ici, ceux qui ont présenté les vérités
du message du troisième ange ont été
souvent considérés comme de simples
alarmistes.
Leurs
prédictions
que
l’intolérance religieuse prendrait le contrôle
aux Etats-Unis, que l’église et l’état
s’uniraient pour persécuter ceux qui gardent
les commandements de Dieu, ont été
qualifiées de sans fondement et d’absurdes.
Il a été déclaré en toute confiance que ce
pays ne pourra jamais devenir autre chose
que ce qu’il a été – le défenseur de la liberté
religieuse. Mais comme la question de
l’application de l’observation du dimanche
est largement agitée, l’événement remis en
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doute depuis si longtemps est vu
s’approchant, et le message du troisième
ange produira un effet qu’il n’aurait pas pu
avoir avant » The Great Controversy, 605 –
La
Tragédie
des
Siècles,
658.1.
Plus d’informations sur cet avertissement
prophétique sont illustrées ci-dessous.

Jonathan et Ahimaaz –
Identifiant Le Message du Cri de
Minuit
« Or Jonathan et Ahimaaz se tenaient près
de Enrogel, car ils ne pouvaient se montrer
entrant dans la ville, et une servante vint les
avertir, et ils allèrent le rapporter au roi
David. Néanmoins un jeune garçon les vit, et
le rapporta à Absalom ; mais ils s’en allèrent
tous deux rapidement, et arrivèrent à la
maison d’un homme, à Bahurim, qui avait
dans sa cour un puits, où ils descendirent. Et
la femme prit une couverture, et l’étendit sur
l’ouverture du puits, et y répandit du grain
pilé, et la chose ne fut pas connue. Et quand
les serviteurs d’Absalom vinrent vers la
femme, dans la maison, ils dirent : Où sont
Ahimaaz et Jonathan ? Et la femme leur dit :
Ils ont passé le gué de l’eau. Et après les
avoir cherchés, et ne les ayant pas trouvés,
ils retournèrent à Jérusalem ». 2 Samuel
17.17-20.
Jonathan signifie « donné du Seigneur » et
Ahimaaz veut dire « frère de la colère » ou
« fermer les yeux ». Le témoignage de leurs
noms, lorsqu’ils sont mis ensemble, identifie
un message de colère donné par Dieu qui
ferme les yeux aux vierges folles de
l’Adventisme. C’est le même message qui a
été donné à Ésaïe dans sa confrontation avec
la Majesté Céleste dans Ésaïe 6 :
« Et j’entendis aussi la voix du Seigneur, qui
disait : Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?
Puis je dis : Je suis ici, envoie-moi. Et il dit :
Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez bien,
mais vous ne comprendrez pas ; et vous
verrez bien, mais vous n’apercevrez pas.
Engraisse le cœur de ce peuple, rends ses
oreilles pesantes, ferme ses yeux ; de peur
qu’il ne voie de ses yeux, et n’entende de ses
oreilles, et ne comprenne avec son cœur, et

ne se convertisse et qu’il ne soit guéri. »
Ésaïe 6.8-10.
C’est le message du troisième ange qui doit
être amené dans l’église adventiste du
septième jour jusqu’à la loi du dimanche. Ce
message doit être proclamé en acompte au
Cri de Minuit (s’il vous plaît référez-vous à
The Great Controversy, 605 – La Tragédie
des Siècles, 658). Le fait qu’il y avait deux
messagers donnant le message illustre un
doublement qui dénote la mise en puissance
du message du deuxième ange lorsque le
troisième ange entre de nouveau dans
l’histoire prophétique au Cri de Minuit.
Jonathan et Ahimaaz allèrent à Bahurim
(qui signifie ‘choisi’) et ils se cachèrent de la
vue d’Absalom et de son armée. En outre, la
vaine recherche par le camp d’Absalom de
Jonathan et Ahimaaz typifie les efforts
futiles des vierges folles de s’assurer de
l’huile lorsque les vierges sages ont été
choisies pour entrer dans les noces et elles
(les vierges folles) se réveillent de leur
destitution spirituelle au Cri de Minuit
(Matthieu 25.6-8).
« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur
DIEU, où j’enverrai une famine dans le pays;
non pas une famine de pain ni une soif
d’eau, mais d’entendre les paroles du
SEIGNEUR. Et ils erreront d’une mer à
l’autre, et du Nord à l’Est ; ils courront ça et
là, pour chercher la parole du Seigneur, et ils
ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles
vierges et les jeunes hommes s’évanouiront
de soif ; Ceux qui jurent par le péché de
Samarie, et disent : Ton dieu, ô Dan, est
vivant ; et la manière [de pratiquer] de
Beersheba est vivante ; ils tomberont, et ne
se relèveront jamais ». Amos 8.11-13.
L’expérience précédente de 2 Samuel est un
rappel de l’expérience des Sodomites dans
l’histoire d’Abraham et de Lot. Deux
messagers ont été envoyés à la maison de
Lot avec un message d’avertissement de
l’approche de la destruction, et une partie de
leur œuvre consistait à fermer les yeux des
habitants
méchants
de
Sodome.
L’aveuglement résultant rendit infructueuse
toutes tentatives des Sodomites à trouver les
deux messagers et à trouver la porte de la
maison de Lot (Genèse 19.1-11). Ces deux
lignes de l’histoire prophétique illustrent
l’histoire du Cri de Minuit à la fin du monde.
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Car Nous Détruirons Ce Lieu –
Le Dernier Appel De
L’Adventisme
« Et il arriva, après leur départ, ils [Ahimaaz
et Jonathan] remontèrent du puits, et s’en
allèrent, et rapportèrent au roi David, et ils
dirent : Levez-vous, et passez l’eau
rapidement, car Ahithophel a conseillé
contre vous. Alors David se leva, et tout le
peuple qui était avec lui, et ils passèrent le
Jourdain ; et à la lumière du matin il n’en
manqua pas un qui n’ait passé le Jourdain ».
2 Samuel 17.21-22.
Comme mentionné précédemment, le
message d’avertissement de Jonathan et
d’Ahimaaz a été typifié par le message
d’avertissement des deux anges à l’époque
de Lot. Un message a été délivré à Lot pour
fuir très rapidement la ville de Sodome
avant sa destruction :
« Et les hommes dirent à Lot : Qui as-tu
encore ici ? Gendres, fils, filles, et tout ce qui
est à toi dans la ville, fais-les sortir de ce
lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce
que leur cri est devenu grand devant le
Seigneur, et le Seigneur nous a envoyés pour
le détruire. Et Lot sortit et parla à ses
gendres, qui étaient mariés à ses filles, et dit:
Levez-vous, sortez de ce lieu ; car le Seigneur
va détruire la ville. Mais il semblait à ses
gendres qu’il se moquait. Et sitôt que
l’aurore se leva, les anges pressèrent Lot,
disant : Lève-toi, prends ta femme et tes
deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu
ne sois consumé dans l’iniquité de la ville »
Genèse 19.12-15.
Ainsi le message donné à David le pressa de
quitter le lieu où il se trouvait avant la lueur
du matin. La destruction de Sodome et la
lueur du matin sont deux symboles de la
crise de la loi du dimanche. En relation avec
la loi du dimanche, il y a une période de
liage des gerbes également entre le Cri de
Minuit et la loi du dimanche qui prépare le
peuple de Dieu à donner le message du
Grand Cri au monde. Dans la ligne
prophétique de 2 Samuel 17, cela est
représenté comme la traversée du Jourdain.
La première partie, « 2 Samuel 15, La

Conspiration » a identifié les endroits de
traversée des Écritures comme des types des
périodes du liage des gerbes qui préparent le
peuple de Dieu pour une œuvre ultérieure et
qui le conduit dans une histoire particulière.
Lorsque l’Israël ancien traversa le Jourdain
(entre les deux murs d’eau) à l’époque de
Josué (Josué 3.15-17), cette expérience
miraculeuse a été conçue pour les fortifier
pour la conquête de Jéricho et pour la prise
du Pays promis (Josué 4.13). L’histoire entre
les deux murs (ou les actes législatifs) du
mariage et du sabbat est la crise qui a lieu
durant la période de l’image de la bête.
L’expérience de cette histoire liera le peuple
de Dieu et le préparera à donner le Grand
Cri qui a été typifié aussi par la conquête de
Jéricho (Testimonies to Minister, 410).
Mais, tandis que le peuple de Dieu sera
fortifié pour tenir durant la crise de la loi du
dimanche, ses faux frères tomberont
simultanément. Et sa chute est typifiée par
la mort d’Ahithophel.

Un Âne et La Mort D’Ahitophel –
Dispersé Comme Avec Un Vent
D’Est
« Et quand Ahithophel vit qu’on n’avait pas
suivi son conseil, il sella son âne, se leva et
s’en alla en sa maison, dans sa ville ; et mit
ordre à sa maison, et il se pendit : et mourut
; et il fut enterré dans le sépulcre de son
père » 2 Samuel 17.23.
Lorsqu’Ahithophel réalisa le désarroi de sa
situation, il monta lui-même sur son âne, et
pris la direction de sa maison, et « et mit
ordre à sa maison, et il se pendit ». Cela
typifie l’expérience des vierges folles durant
le Cri de Minuit, lorsqu’elles réalisent leur
erreur dans le combat contre la vérité. En
désespoir, elles feront les ultimes efforts
pour se préparer pour la crise durant la
période de la marque de la bête en cherchant
à comprendre et à s’affermir dans le
message de l’Islam radical, la troisième
frappe (représentée par l’âne d’Ahitophel)
sur les Etats-Unis, qui amènera cette nation
à la ruine, et annoncera le jugement et le
châtiment sur l’Adventisme. Mais au même
moment elles chercheront à mettre « leur
maison en ordre », elles vont être victimes
de la mort spirituelle qu’elles se sont elles12

mêmes infligée, et la malédiction de Dieu
reposera sur elles (Deutéronome 21.22-23).
Jérémie représente leur expérience comme
suit :

Mais, d’un autre côté, il sera accordé aux
Gentils des opportunités et des privilèges
qui auraient été dédaignés par les
Adventistes du Septième Jour infidèles. Cela
est représenté dans les termes suivants :

« Parce que mon peuple m’a oublié, ils ont
brûlé de l’encens à [ce qui n’est que] vanité,
et cela les a fait trébucher dans leurs
chemins, quitter les anciens sentiers, pour
marcher dans les sentiers, d’un chemin non
battu. Pour faire de leur pays une désolation,
et un sifflement perpétuel, quiconque passe
par là sera étonné et secouera sa tête. Je les
disperserai devant l’ennemi, comme par le
vent d’Est ; je leur montrerai le dos, et non
pas la face, au jour de leur calamité. Jérémie
18.15-17.

« Il y aura une accumulation des moyens
divins pour se combiner avec l’effort humain
de
sorte
qu’il
puisse
se
réaliser
l’accomplissement de l’œuvre pour les
derniers
temps.
L’œuvre
sera
très
certainement interrompue de la manière la
plus inattendue. Le vent souffle où il veut et
personne ne sera en mesure de dire lorsque
les mouvements de l’Esprit de Dieu seront
réalisés ou quelle direction ou vers qui il se
manifestera. Mais je ne prononce pas mes
propres paroles lorsque je dis qu’il
contournera ceux qui ont eu leur test et leur
opportunité et n’ont pas distingué la voix de
Dieu ou apprécié les mouvements de Son
Esprit. Il y aura des milliers de convertis à la
vérité en un jour, qui à la onzième heure
voient et reconnaissent la vérité et les
mouvements de l’Esprit de Dieu. ‘Voici, les
jours viennent, dit le Seigneur, où le
laboureur atteindra le moissonneur ; et celui
qui piétine les raisins, celui qui sème la
semence’ (Amos 9.13) » 1888 Materials,
754.

Parce que les vierges folles rejettent « les
anciens
sentiers »
les
vérités
fondamentales de l’Adventisme – qui
incluent le rôle de l’Islam dans la prophétie
biblique, le message de l’Islam sera employé
par
le
Seigneur
pour
orchestrer
providentiellement leur punition. Un point
digne de souligner qui met la vérité de ce qui
précède dans une clarté plus grande est le
fait que les anciens sentiers ne peuvent être
séparés de la méthodologie utilisée pour
arriver à ces vérités (la méthode de la preuve
par le texte et ligne sur ligne). Cette
méthodologie est rejetée également par les
vierges qui manquent de sagesse dans
l’Adventisme (Ésaïe 28.12-13). Et cette
décision fatale ferme leurs yeux au message
prédisant le rôle de l’Islam dans le
déclenchement des crises à venir, donnant
de la puissance au peuple fidèle de Dieu et
indiquant le point du jugement sur les
infidèles. Par conséquent, elles ne seront pas
trouvées parmi les sages qui seront élevées à
l’attention
publique
comme
les
représentantes de Dieu lorsque les
prédictions seront réalisées, elles ne
recevront pas non plus le discernement
spirituel nécessaire pour faire des
préparatifs appropriés et adéquats pour les
crises à venir. Le rejet de cette méthodologie
les conduit à rejeter les prédictions des
vierges sages, par cette action même, elles
blesseront l’Esprit de Dieu, et seront menées
dans les séductions sataniques (la mort
spirituelle) et seront laissées pour subir la
colère de Dieu (voir Testimonies, vol 9, 97).

L’approche désignée pour l’interprétation
prophétique permet au peuple de Dieu de
distinguer « la voix de Dieu » et d’apprécier
les « mouvements de Son Esprit » alors qu’Il
travaille pour développer continuellement le
message et l’œuvre pour cette dernière
période de l’histoire de la terre. Ceux qui
dans l’Adventisme refusent de se saisir de
ces principes pour comprendre la parole de
Dieu seront laissés derrière, et d’autres
personnes viendront et prendront leur place.
2 Samuel 17 illustre aussi cette vérité.

Mahanaim – Les Deux Armées
Et La Onzième Heure
« Et il arriva, lorsque David arriva à
Mahanaim, que Shobi, le fils de Nahash, de
Rabbah des enfants d’Ammon, et Machir, le
fils d’Ammiel de Lodebar, et Barzillai, le
Gileadite, de Rogelim, apportèrent des lits,
des bassins, des ustensiles en terre, du blé,
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de l’orge, de la farine, et du grain grillé, des
fèves, des lentilles, et des plantes grillées. Et
du miel, du beurre, des brebis, et des
fromages de vache, pour David et pour le
peuple qui était avec lui, pour qu’ils
mangent ; car ils disaient : Le peuple est
affamé, et fatigué, et il a soif dans le
désert ».
« Mahanaim » signifie « deux hôtes »
(Patriarchs and Prophets, 195 – Patriarches
et Prophètes 173). C’est dérivé de l’histoire
de Jacob lorsque les deux armées d’anges
ont pourvu à sa protection et à celle de sa
famille lors de leur voyage de retour vers la
maison de son père (Genèse 32). Ces deux
armées d’anges sont un symbole du message
du deuxième ange. Mais, dans le contexte du
passage à l’étude, Mahanaim indique le
deuxième message qui va vers les Gentils
lorsqu’arrive la crise de la loi du dimanche.
L’inspiration enseigne particulièrement que
dans la génération finale, deux appels sont
fait aux églises :
« Lorsque Jésus commença son ministère
public, il purifia le temple de sa profanation
sacrilège. Parmi les derniers actes de son
ministère a été la deuxième purification du
temple. Donc dans l’œuvre finale pour
l’avertissement du monde, deux appels
distincts sont faits aux églises. Le message
du deuxième ange est ‘Babylone est tombée,
est tombée, cette grande ville parce qu’elle a
fait toutes les nations boire du vin de la
colère de sa fornication’. Et dans le Grand
Cri du message du troisième ange une voix
est entendue du ciel disant ‘Sortez du milieu
d’elle mon peuple, afin que vous ne
partagiez pas ses péchés et que vous ne
receviez pas ses plaies. Car ses péchés ont
atteint le ciel, et Dieu s’est souvenu de ses
iniquités ». The Review and Herald,
December 6, 1892.
Le premier appel est adressé à l’Adventisme
du Septième jour et le deuxième est pour les
Gentils (les ouvriers de la onzième heure).
Le deuxième message appelle les ouvriers de
la onzième heure hors des églises déchues à
entrer à l’intérieur de l’église triomphante.
Cela est préfiguré par l’union des trois

hommes mentionnée dans 2 Samuel 17 avec
l’armée de David dans la crise dans laquelle
il se trouve. Ces trois hommes sont un type
des Gentils qui s’échappent de l’union en
trois parties de la Babylone moderne et
entrent dans l’alliance avec Christ durant la
crise de la loi du dimanche (Apocalypse
16.13, 19). Ce point est confirmé par la
structure
singulier-singulier-pluriel
représentée par leur lignée respective. La
triple union est représentée dans les six
derniers versets de Daniel 11 employant la
même structure (Daniel 11.41). Par
conséquent, chaque fois où cette structure
est reproduite dans les Écritures, c’est une
illustration
des
trois
ennemis
de
l’Apocalypse. Shobi faisait partie des
enfants d’Ammon (pluriel), Machir était un
Lodebar (singulier), et Barzillai était de
Rogelim (singulier). « Shobi » est dérivé de
la racine qui signifie « captif », « Machir »
est tiré de la racine qui veut dire « vendu en
esclavage » et « Barzillai » signifie « cœur de
fer ». Chacun de leur nom est un reflet de
certaines caractéristiques spirituelles de la
triple union du dragon (Spiritisme), de la
bête (Catholicisme), et du faux prophète
(Protestantisme apostat). Selon Sœur White,
ces trois entités se réunissent à la loi du
dimanche.
« Par le décret renforçant l’institution de la
papauté en violation de la loi de Dieu, notre
nation se déconnectera totalement ellemême
de
la
justice.
Lorsque
le
Protestantisme étendra sa main par dessus
le fossé pour saisir la main de la puissance
romaine, lorsqu’il l’étendra sur l’abysse
pour serrer la main avec le spiritisme, alors
sous l’influence de cette triple union, notre
pays répudiera
chaque principe de Sa
Constitution en tant que gouvernement
protestant et républicain, et prendra des
dispositions pour la propagation des erreurs
et des tromperies de la papauté alors nous
pourrons savoir que le temps est arrivé pour
l’œuvre merveilleuse de Satan et que la fin
est proche » Testimonies, volume 5, 451 Maranatha 190, 216.

C’est à cette période que les Gentils « s’échappent » du contrôle spirituel de la papauté et se
tiennent au côté du reste fidèle. Et comme le trio dans Mahanaim amena une offrande pour
soutenir la cause de David, de même les Gentils viendront à la onzième heure et consacreront
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leurs compétences et leurs moyens pour faire avancer l’œuvre finale de l’évangile (Ésaïe 23.1718, Michée 4.13) :
« Le Seigneur va intervenir pour faire valoir son propre honneur, pour réprimer l’augmentation
de l'injustice et de la transgression hardie. Cela ne sera pas laissé sans témoin. Les ouvriers
d'une heure seront amenés à la onzième heure, et consacreront leurs compétences
et leurs moyens qui leur ont été confiés pour faire avancer l’œuvre du Seigneur.
Alors que beaucoup ont réduit la Parole, la vérité, la sainte loi de Jéhovah, à une lettre morte, et
par leur exemple témoignent que cette loi est un fardeau dur et rigoureux, tandis qu’ils disent
‘nous déposerons ce joug, nous serons libérés, nous ne resterons plus dans une relation
d’alliance avec Dieu, nous agirons comme bon nous semble’, il se trouvera des hommes qui
auront eu de maigres opportunités, qui ont marché dans les voies de l’erreur parce qu’ils ne
connaissaient pas de meilleur chemin, à qui des faisceaux de lumières viendront. Tout comme la
parole de Christ est venue à Zachée, ‘Je dois demeurer dans ta maison’, de la même manière la
parole leur parviendra, et ceux qui étaient supposés être des pécheurs endurcis seront trouvés
posséder des cœurs aussi tendres que celui des enfants, parce que Christ a daigné les remarquer.
Ils recevront la récompense de leur fidélité parce qu’ils sont fidèles au principe, et n’évitent pas
leur devoir de déclarer tout le conseil de Dieu. Lorsque ceux qui ont eu une abondance de
lumière rejetteront la restriction que la Parole de Dieu impose, et annuleront sa loi, d’autres
viendront pour combler leur place et prendre leur couronne ». The Review and
Herald, December 21, 1897.

Remarques de Fin

L’Esprit de Dieu ne luttera pas toujours avec le peuple adventiste. Une limite a été mise, le
dépassement de celle-ci commencera le ministère de la colère divine contre les offenseurs.
Tandis que le soleil se couche sur le jour de notre probation, il nous incombe de faire notre part
en tant que vierges sages pour obtenir l’huile requise afin de tenir ferme dans les crises. Lorsque
nous atteindrons la ligne limite qui partage les justes d’avec les méchants, le peuple fidèle de
Dieu sera rempli avec l’huile de la grâce tandis que les méchants seront abandonnés par le SaintEsprit à la destitution de leur propre âme.
----------------------------------------------------------------------------------------

Fin 2ème Partie à Suivre
2 Samuel 18 – La Fin d’Absalom
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