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3ème partie – 2 Samuel 18

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

2 Samuel 18
La Fin d’Absalom
Par N. Nyoni
Introduction

La prophétie prédit une apostasie dans l’Adventisme qui balaiera la majorité à l’intérieur de ses
frontières du côté de l’apostasie. C’est parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité qu’ils
seront laissés pour suivre les tromperies qui conduiront du côté de la rébellion et dans les feux
d’une destruction éternelle (se référer à 2 Thessaloniciens 2.9-11). Les trois premières parties
(sur les sujets de 2 Samuel 15, 16 et 17) ont donné des détails sur le développement de la
rébellion d’Absalom et comment cela identifie le rejet du message de la pluie de l’arrière saison
dans le scénario de la fin des temps. Cette révolte cependant était destinée à une fin terrible.
Ceci est illustré par 2 Samuel 18 et c’est l’idée principale de cet article.

L’Armée de David Comptée Et Scellée
« Et David dénombra le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des capitaines sur les
milliers et des capitaines sur les centaines. Et David envoya le peuple, un tiers sous la main de
Joab, et un tiers sous la main d’Abishai, le fils de Zeruiah et frère de Joab, et un tiers sous la
main d’Ittai, le Gittite. Et le roi dit au peuple : Certainement, je sortirai, moi aussi avec vous.
Mais le peuple répondit : Tu ne sortiras pas ; car si nous sommes mis en fuite, ils ne feront pas
attention à nous, et si la moitié d’entre nous meurt, ils ne feront pas attention à nous ; mais
maintenant, tu en vaux dix mille d’entre nous ; c’est pourquoi il vaut mieux que tu nous secoures
de la ville. Et le roi leur dit : Ce qui vous semble le meilleur, je le ferai. Et le roi se tint près de la
porte, et tout le peuple sortit par centaines et par milliers » 2 Samuel 18.1-4.
Le troisième ange est l’ange qui lie ou qui scelle le froment pour le grenier céleste. Cette œuvre
est représentée également par l’Ange avec un encrier dans Ézéchiel 9. L’Esprit de Prophétie
poursuit en expliquant que l’œuvre de l’ange qui scelle englobe aussi le comptage des saints :
« Je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. Un ange muni d’un encrier d’écrivain à son côté
revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints avaient été
comptés et scellés ». Early Writtings, 279 – Premiers Écrits, 279.3
Par conséquent l’œuvre de David en comptant son armée est un type de l’œuvre du troisième
ange qui compte et scelle les fidèles lorsqu’arrive la période du liage des gerbes. Une
combinaison 3 en un est illustrée dans les divisions faites de l’armée de David. Ses soldats ont
été scindés en trois groupes avec des capitaines, des généraux et David (le seul) déterminé à être
le premier
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chef dans la bataille contre Absalom. Les
combinaisons trois en un de la prophétie
biblique sont une illustration qui souligne
des vérités pertinentes durant la période
d’Apocalypse 18 – l’histoire du 11/09 jusqu’à
la fin de la probation. Par conséquent,
l’œuvre de David de compter le peuple
s’applique à cette histoire. Sa combinaison
trois en un met l’accent sur l’organisation
mondiale qui arrive dans le mouvement de
la vérité présente en préparation pour
l’œuvre du Cri de Minuit et du Grand Cri :
« Le temps est court et nos forces doivent
être organisées pour accomplir une œuvre
plus grande. Il y a un besoin d’ouvriers qui
comprennent la grandeur de l’œuvre et qui
s’y engagent, non pas pour les salaires qu’ils
recevront, mais pour une prise de
conscience de la proximité de la fin. Le
temps requiert une plus grande efficacité et
une consécration plus profonde. Oh, je suis
si remplie de ce sujet que je crie à Dieu :
‘Suscite et envoie des messagers remplis du
sentiment de leurs responsabilités, des
messagers dans lesquels l’auto-idolâtrie des
cœurs, qui est à la base de tout péché, a été
crucifiée ». Testimonies, volume 9, 27.
L’organisation est indispensable afin de
transmettre avec ‘une plus grande efficacité
et une consécration plus profonde’ l’œuvre
finale de l’évangile. C’est un sujet qui devrait
absorber l’attention des disciples du 11/09 à
cette période, car le « temps est court ».
Lorsque les forces de David ont été
organisées, elles ont été préparées pour le
conflit à venir. De même, lorsque les
disciples du 11/09 seront organisés, ils
seront préparés pour le Cri de Minuit. Par
loyauté envers leur roi, les troupes de David
l’ont retenu de mettre en danger sa vie en
s’avançant en première ligne de la bataille.
Elles étaient prêtes à perdre leur vie pour sa
défense plutôt que de souffrir la mort de leur
commandant bien-aimé. C’est un exemple
du caractère des vierges sages lorsqu’elles
atteindront le Cri de Minuit. Elles seront si
totalement affermies dans la vérité qu’elles
préfèreront risquer leur vie plutôt que de
compromettre la cause de Christ. David
concéda à leur inflexibilité, mais leur donna
un ordre qui met en lumière une vérité qui
donne à réfléchir, à laquelle sera confrontée

le peuple de Dieu dans cette dernière
génération.

Agissez Avec Bonté Pour
l’Amour De Moi Avec Le Jeune
Homme
« Et le roi commanda à Joab, et à Abishai, et
à Ittai, en disant : Agissez avec bonté, pour
l’amour de moi, avec le jeune homme,
savoir, Absalom. Et tout le peuple entendit
lorsque le roi donna ordre à tous les
capitaines concernant Absalom » 2 Samuel
18.5.
La charge de David à ses généraux militaires
a révélé les sentiments de tendresse
paternelle qu’il chérissait envers son fils
indiscipliné. Mais, la sentence irrévocable a
été passée dans la salle de jugement du ciel,
l’épée ne s’éloignera jamais de la maison de
David (voir 2 Samuel 12.10). Cela n’était pas
une déclaration arbitraire sur la maison du
roi,
mais
une
démonstration
de
l’Omniscience. Le Seigneur savait quelles
allaient
être
les
conséquences
de
l’insurrection d’Absalom. Les événements
étaient autorisés à prendre leur cours
naturel, et Dieu ne fit rien pour s’interposer
ou pour éviter les conséquences. Malgré le
refus du roi d’infliger le jugement sur
Absalom, il devait être tué. Cette expérience
douloureuse a été reproduite dans les
circonstances de la destruction de Jérusalem
à l’époque des disciples :
« Titus aurait volontiers mis fin à la scène
épouvantable, et ainsi aurait épargné
Jérusalem de la pleine mesure de son
malheur… En vain étaient les efforts de
Titus pour sauver le temple. Un plus
grand que lui avait déclaré qu’il ne
resterait pas pierre sur pierre.
L’obstination aveugle des dirigeants juifs et
les crimes détestables perpétués à l’intérieur
de la ville assiégée, excitèrent l’horreur et
l’indignation des Romains, et Titus à la fin
décida de prendre le temple d’assaut. Il a
déterminé cependant que si possible il
devrait être sauvé de la destruction. Mais ses
ordres n’ont pas été suivis. Après qu’il se fut
retiré dans sa tente la nuit, les Juifs,
attaquèrent les soldats, à partir du temple.
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Dans le combat, un soldat jeta un brandon
allumé
à
travers
le
portique.
Immédiatement, les salles boisées de cèdre
qui entouraient le temple furent la proie des
flammes. Accourant en hâte sur les lieux
avec ses légionnaires, Titus donna l’ordre de
combattre l’incendie. Ses directives furent
ignorées. Dans leur rage, les soldats
passèrent au fil de l’épée un grand
nombre de ceux qui s’étaient réfugiés
dans le lieu sacré. Le sang coulait comme
de l’eau sur les marches du temple. Des
milliers de Juifs périrent. Le bruit de la
bataille était dominé par des voix qui
disaient : “I-Kabod !” c’est-à-dire: la gloire
s’en est allée. Great Controversy, 32-33 –
Tragédie des Siècles, 34.1.
Titus un commandant païen, n’était pas
consentant à amener sur la Jérusalem
apostate « la pleine mesure de son
malheur ». Mais malgré ses efforts pour
assurer sa délivrance, « Un plus grand que
lui avait déclaré que pas une pierre ne devait
être laissée sur une autre ». Cette parole ne
pouvait être brisée. La gloire s’était retirée
de la ville élue et les multitudes furent la
proie de l’épée des légions romaines. Ces
expériences déchirantes ne sont que des
illustrations de la fin du monde. Absalom et
Jérusalem sont des symboles d’une catégorie
d’Adventistes qui auparavant s’est tenue
sous la lumière de la faveur divine, mais qui
en raison de l’erreur et de l’auto exaltation, a
apostasié de la vérité et a fini dans une
rébellion contre la parole de Dieu. La
réticence de David et de Titus à accomplir
l’ordre de la justice divine dans leurs
circonstances respectives n’est qu’un pâle
reflet du refus de Dieu à retirer Sa présence
de ces apostats et à infliger Ses jugements
sur eux. Néanmoins, l’épée doit être
dégainée et les offenseurs abattus. L’Esprit
de Prophétie résume ces pensées dans les
paroles suivantes :
« Aucune supériorité de rang, de dignité ou
de sagesse mondaine, aucune position d’un
office sacré ne préserveront les hommes de
sacrifier les principes lorsqu’ils seront
laissés à leur propres cœurs trompeurs.
Ceux qui ont été considérés comme dignes et
justes prouvent être des meneurs dans
l’apostasie et des exemples de l’indifférence
abusive des bontés de Dieu. Il ne tolèrera

plus leurs voies méchantes et dans Sa colère
Il agira avec eux sans grâce. C’est avec
réticence que le Seigneur retire Sa présence
de ceux qui ont été bénis d’une grande
lumière et qui ont senti la puissance de la
parole dans le service pour les autres. Ils
étaient autrefois Ses fidèles serviteurs,
favorisés de Sa présence et de Sa direction,
mais ils se sont détournés de Lui et ont
mené d’autres dans l’erreur, et par
conséquent, se sont placés sous le déplaisir
divin ». Testimonies, volume 5, 212.
La réticence de la puissance de
l’Omnipotent à exécuter le jugement sur les
pécheurs est la preuve de la gravité du
châtiment déterminé. Ce fait solennel doit
nous amener à craindre au moins les
séductions du cœur naturel qui nous
poussent à nous détourner du Dieu vivant,
et ainsi, apportent la colère sur nousmêmes. L’épreuve terrible qui doit apporter
le jugement sur les infidèles est représentée
comme suit :

Carnage dans le Bois d’Éphraïm
– Le Test de l’Image de la Bête
« Ainsi le peuple sortit dans la campagne, à
la rencontre d’Israël ; et la bataille eut lieu
dans la forêt d’Éphraïm, où le peuple
d’Israël fut battu par les serviteurs de David,
et il y eut là un grand carnage ce jour-là, de
vingt mille hommes. Car la bataille s’étendit
sur toute la surface du pays, et la forêt
dévora plus de peuple ce jour-là que n’en
dévora l’épée ». 2 Samuel 18.6-8.
La bataille dans le bois d’Éphraïm opéra un
signal de victoire pour l’armée de David. Le
groupe opposant subit une perte de « vingt
mille hommes » dans la lutte pour la
suprématie. C’était un « grand carnage ».
C’est un symbole du triomphe du peuple
fidèle de Dieu dans la controverse qui fait
rage
actuellement
à
l’intérieur
de
l’Adventisme. Le contexte des derniers jours
est entre les principes de la justice et les
principes de l’erreur (voir 2 Corinthiens
10.4, Éphésiens 6.12). Au cœur du combat
est l’autorité de la parole de Dieu versus la
parole de l’homme. Dans l’histoire des
Millérites, la même guerre a été menée
durant la période du temps d’attente de
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Matthieu 25 parmi ceux qui professaient
avoir la foi dans le second retour de Christ.
Selon le témoignage inspiré, les percées du
fanatisme au sein du mouvement adventiste
ont tiré les lignes de bataille pour la guerre
ultérieure (Great Controversy, 398 –
Tragédie des Siècles, 430. Le fanatisme et la
division qui ont été introduits suscitèrent
des doutes et des perplexités au sujet de
l’authenticité divine du message du temps
défini. Les idées extrêmes promues dans
cette période engendrèrent la controverse
dans le mouvement et les Millérites fidèles
furent poussés dans la lutte. Le mouvement
devint le terrain de bataille sur lequel le
Mouvement du Septième Mois devait
obtenir une victoire emphatique pour le
message adventiste grâce à la lumière du Cri
de Minuit :
« Dans la Parabole de Matthieu 25 le temps
d’attente et l’endormissement est suivi par la
venue de l’Époux. Cela était en accord avec
les arguments tout juste présentés, à la fois
de la prophétie et des types. Ils apportèrent
une conviction forte de leur véracité et le
« Cri de Minuit » fut annoncé par des
milliers de croyants. Comme un raz de
marée, le mouvement se répandit dans tout
le pays. De ville en ville, de village en village,
et dans des endroits les plus éloignés,
jusqu’à ce que le peuple de Dieu qui
attendait fût totalement réveillé. Le
fanatisme disparut avant sa proclamation
comme les premières gelées avant le lever du
soleil. Les croyants virent leurs doutes et
perplexités ôtés, l’espoir et le courage
animèrent leurs cœurs ». The Great
Controversy, 400 – Tragédie des Siècles,
433.2.
Le royaume de l’erreur s’écrasa à sa base
aux mains des forces puissantes de la vérité.
Les arguments qui avaient été introduits
contre le message furent écrasés sous le
poids de l’évidence présentée. Le fanatisme
céda la place à la lumière prophétique claire,
les doutes et les perplexités furent ôtés et le
Cri de Minuit obtint de l’ascendance. Cette
histoire doit être répétée à la lettre même
dans notre histoire. Le Cri de Minuit pour
cette génération doit retentir dans tout
l’Adventisme et le résultat sera identique
(Review and Herald, February 11. 1896). La
victoire assistera le message et ceux qui l’ont

reçu, mais cela effectuera une attaque
spirituelle massive de ceux qui résisteront
obstinément à ses enseignements. Comme
les armées d’Absalom tombèrent sous les
coups des vaillants hommes de David et que
les Juifs furent abattus par les armées
romaines, ces Adventistes qui rejettent le
message du troisième ange apostasieront de
façon similaire de la vérité, souffriront une
mort spirituelle et seront amenés sous le
contrôle de la papauté. L’apogée du conflit
entre David et Absalom prit place dans le
« bois d’Éphraïm ». Cela jette la lumière sur
les circonstances qui doivent entourer le
conflit final entre les deux catégories
d’adorateurs à l’intérieur de l’Adventisme.
Les Écritures représentent un bois comme
une forêt d’arbres et elles l’emploient en tant
que symbole pour représenter une multitude
de gens :
« Et il arriva, dans les jours d’Achaz, fils de
Jotham, fils d’Ozias, roi de Juda, que Retsin,
roi de Syrie, et Pékach, fils de Rémalia, roi
d’Israël, montèrent contre Jérusalem pour
lui faire la guerre ; mais ils ne purent
l’emporter contre elle. Et on rapporta à la
maison de David, disant : La Syrie s’est
confédérée avec Éphraïm. Et son cœur fut
ébranlé ainsi que le cœur de son peuple,
comme les arbres de la forêt sont
ébranlés par le vent. » Ésaïe 7.1-2.
Par conséquent, le bois d’Éphraïm traduit
les multitudes de personnes qui constituent
Éphraïm. Éphraïm à la fin du monde est un
symbole du monde « des Gentils » par
contraste avec Juda qui représente
l’Adventisme, le peuple choisi de Dieu
(prière de regarder à Psaume 78.67, 68).
Mais c’est particulièrement dans le monde
chrétien que le dernier conflit doit faire rage
dans les derniers jours. De plus, le bois
d’Éphraïm a une application spéciale pour le
monde chrétien professé qui doit devenir le
champ de bataille pour conclure la lutte
dans l’Adventisme au sujet de la vérité et de
l’erreur. Il est important de noter, compte
tenu du fait que selon le récit, le bois a
contribué de façon significative à renverser
l’armée d’Absalom, de même de cette
manière
c’est
le
monde
chrétien
(particulièrement le monde protestant) qui
doit contribuer largement au renversement
des vierges folles dans l’Adventisme. Cela
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doit se dérouler durant la période de test de
l’image de la bête. L’oppression croissante
des lois du dimanche doit être introduite par
les Protestants des Etats-Unis ce qui
« dévorera » la vie spirituelle des pécheurs
de Sion et les criblera :
« Nous devons être prêts et attendre les
ordres de Dieu. Les nations seront agitées
jusqu’en leurs fondements. Le soutien sera
ôté de ceux qui proclament uniquement la
norme de justice de Dieu comme le seul test
sûr du caractère. Et tous ceux qui ne se
courberont pas devant les décrets des
conciles nationaux et n’obéiront pas aux
lois nationales pour exalter le sabbat
institué par l’homme de péché au
mépris du saint jour de Dieu, sentiront non
pas la puissance oppressive de la papauté
seule, mais celle du monde protestant,
l’image de la bête.
Satan accomplira ses miracles pour tromper,
il établira sa puissance comme suprême.
L’église semblera sur le point de tomber,
mais elle ne tombera pas. Elle restera,
tandis que les pécheurs dans Sion
seront éliminés – la paille séparée du
froment précieux. C’est une épreuve
terrible, mais néanmoins elle doit avoir
lieu. Personne sauf ceux qui auront
remporté la victoire par le sang de l’Agneau
et la parole de leur témoignage ne sera
trouvé avec le loyal et le vrai, sans une
marque ou une tâche de péché, sans
souillure dans leurs bouches. Nous devons
être dévêtus de notre propre justice et
revêtus de la justice de Christ ». Manuscript
Releases, volume 12, 324.
Une autre vérité illustrée par la bataille
livrée dans le bois d’Éphraïm est le fait que
la controverse au sein de l’Adventisme
durant le Cri de Minuit (la période de test de
l’image de la bête) engagera l’ensemble du
monde des Gentils. Les multitudes seront
témoins des deux groupes adverses pour la
suprématie, pourtant un seul doit émerger
en tant qu’église triomphante. D’un autre
côté les apostats à l’intérieur de
l’Adventisme
tomberont.
Ils
seront
distingués de leurs homologues juste par la
sévérité de leur châtiment lorsque la loi du
dimanche arrivera. Cela est représenté par la
fin d’Absalom dans 2 Samuel 18.

La Malédiction d’Absalom – La
Fin De L’Adventisme Apostat
« Et Absalom rencontra les serviteurs de
David. Et Absalom était monté sur un mulet;
et le mulet alla sous les branches entrelacées
d’un grand chêne, et sa tête se prit dans le
chêne, et il demeura suspendu entre le ciel et
la terre, et le mulet qui était sous lui s’en
alla. Et un certain homme le vit, et le
rapporta à Joab, et dit : Voici, j’ai vu
Absalom pendu à un chêne… Alors Joab dit
: Je n’attendrai pas ainsi avec toi. Et il prit
trois fléchettes dans sa main, et les enfonça
dans le cœur d’Absalom, qui était toujours
en vie au milieu du chêne. Et dix jeunes
hommes, qui portaient les armes de Joab,
entourèrent et frappèrent Absalom et
l’achevèrent. Et Joab sonna de la trompette,
et le peuple retourna de poursuivre Israël,
car Joab retint le peuple. » 2 Samuel 18.910, 14-16.
Le combat eut pour résultat un
retournement de fortune pour Absalom, il
s’enfuit et tenta de sauver sa vie. Mais dans
la poursuite de sa propre préservation, ses
cheveux furent pris dans les branches d’un
grand chêne, le laissant sans assistance
suspendu « entre le ciel et la terre ». Sa mule
le conduisit dans cette position la plus
honteuse et le laissa à la merci des serviteurs
de David. Non seulement il était à la merci
de ses adversaires, mais l’arbre l’éleva pour
que cette terrible fin puisse être visible de
tous. Cela préfigure la fin du monde.
Lorsque le Cri de Minuit ira véritablement
de l’avant et la loi du dimanche approchera,
il sera trop tard pour obtenir le salut. Tout
comme Absalom chercha à s’épargner d’une
certaine mort, les vierges folles tenteront de
revenir sur leurs pas et d’éviter la
condamnation. Absalom chercha vainement
de fuir pour sa vie sur sa mule. La mule avec
les autres membres de la famille des équidés
(chevaux) sont des symboles de l’Islam – les
enfants
de
l’Est
(Genèse
16.11-12,
Apocalypse 9). Ceci représente les efforts
vains des vierges folles à comprendre le
message donné par les vierges sages au sujet
de l’Islam, et la ruine déterminée sur les
Etats-Unis et l’Adventisme à la loi du
dimanche (ils errent du Nord à l’Est – Amos
8.11-14). Elles (les vierges folles) ont négligé
de s’enraciner dans la vérité et ont conduit
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les autres à la combattre. Alors que la loi du
dimanche arrive et les prédictions des
vierges sages sont accomplies, elles doivent
faire face à la colère au lieu de la grâce, car
elles sont non préparées. La visibilité de leur
châtiment est représentée par la suspension
d’Absalom entre le ciel et la terre.
Abandonnées du ciel et rejetées par ceux qui
demeurent sur la terre, elles devront porter
seules la malédiction que Christ (suspendu à
la croix) avait portée à leur place (Galates
3.13). L’inspiration décrit leur sort dans les
termes suivants :
La punition de ceux qui ont eu une
abondante
opportunité
pour
connaître la vérité, mais qui dans
l’aveuglement et l’incrédulité ont contesté
avec Dieu et Ses messagers, sera
proportionnelle à la lumière qu’ils ont
rejetée. Dieu les a grandement favorisés,
leur donnant des avantages et des dons
particuliers, afin qu’ils puissent laisser leur
lumière briller pour les autres. Mais dans
leur perversité ils ont égaré les autres.
Dieu les jugera pour le bien qu’ils auraient
du faire mais n’ont pas fait. Il les appellera
pour rendre compte des opportunités qu’ils
n’ont pas saisies. Ils se sont détournés de la
voie de Dieu pour leur propre voie, et ils
seront jugés selon leurs œuvres. En
marchant contrairement aux principes de la
vérité, ils ont grandement déshonoré Dieu.
Ils sont devenus fous à Sa vue en tournant
Sa vérité en un mensonge. Alors qu’ils
étaient distingués par les grâces qui leur
avaient été accordées, ainsi ils seront
distingués par la sévérité de leur
châtiment » Review and Herald, June 25,
1901.
Les vierges folles ont un châtiment
particulier fixé sur elles lorsqu’elles
remplissent la mesure de leur culpabilité.
« Elles seront distinguées par la sévérité de
leur punition ». Le fait que ce châtiment
doive venir sur elles à la loi du dimanche est
confirmé par les paroles et les actions de
Joab, l’un des généraux de David. Il
n’attendrait pas de mettre un terme à la
rébellion qui a causé au royaume une grande
angoisse. Il prit trois fléchettes, il les
enfonça dans le cœur d’Absalom, ensuite dix
de ces jeunes hommes, vinrent et achevèrent
le jeune blessé. Le temps d’attente dans

l’Adventisme se conclut à la loi du dimanche
et c’est à ce point que les rebelles au sein de
l’Adventisme trébuchent et tombent, ne se
relevant jamais plus. Les trois fléchettes et
les dix jeunes hommes symbolisent le
message de jugement et les épreuves qui
doivent sceller leur condamnation éternelle.
« Les épreuves doivent venir sur le peuple de
Dieu et l’ivraie doit être séparée du
froment » Review and Herald, March 19,
1895.
L’œuvre de l’armée de David en tuant
Absalom illustre l’œuvre des cinq anges
destructeurs d’Ézéchiel 9. Ces cinq hommes
symbolisent une partie de l’œuvre des 5
vierges sages à la fin du monde. Les troupes
du camp de David seraient représentées
comme tuant le fils de son sein, illustrant
certains des « privilèges et devoirs » qui
« seront exposés devant les disciples de
Christ » alors que notre histoire progresse,
et qu’ils devront accomplir :
« Il y a des vérités glorieuses qui doivent
parvenir au peuple de Dieu. Les privilèges
et les devoirs qu’il ne suspecte même
pas dans la Bible seront exposés aux
disciples de Christ. Alors qu’il suit le chemin
de l’humble obéissance, accomplissant la
volonté de Dieu, il (le peuple) connaîtra de
plus en plus les oracles de Dieu et sera établi
dans les doctrines justes » 1888 Materials,
333.
Quand la probation se fermera, les justes
n’auront rien à offrir à leurs frères et sœurs
d’autrefois. Il leur sera ordonné de ne même
pas intercéder en leur faveur, mais de
déclarer un message qui fixe leurs destinées
éternelles et confirme leur condamnation :
« Pourquoi serais-tu comme un homme
étonné, comme un homme fort qui ne peut
sauver ? Cependant tu es ô Seigneur au
milieu de nous, et nous sommes appelés par
ton nom ; ne nous délaisse pas. Ainsi dit le
Seigneur à ce peuple : Ainsi ils ont aimé aller
çà et là, et ils n’ont pas retenu leurs pieds,
c’est pourquoi le Seigneur ne les accepte
pas ; il se souviendra maintenant de leur
iniquité, et il visitera leurs péchés. Puis le
Seigneur me dit : Ne prie pas pour ce peuple,
pour leur bien. Quand ils jeûneront, je
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n’entendrai pas leur cri, et quand ils
offriront une offrande consumée et une
oblation, je ne les accepterai pas ; mais je les
consumerai par l’épée, et par la famine et
par la pestilence » Jérémie 14.9-12.
Les phases finales de la destruction
d’Absalom jettent la lumière sur la nature de
la chute des vierges folles de l’Adventisme à
la fin du monde :
« Et ils prirent Absalom et le jetèrent dans
une grande fosse, dans la forêt, et mirent sur
lui un très grand monceau de pierres ; et
tout Israël s’enfuit, chacun dans sa tente. Or
Absalom, de son vivant, avait pris et dressé
pour lui un pilier qui est dans le vallon du
roi ; car il disait : Je n’ai pas de fils pour
conserver la mémoire de mon nom. Et il
appela le pilier de son nom, et jusqu’à ce
jour on l’appelle, le lieu d’Absalom » 2
Samuel 18. 17-18.
Le cadavre d’Absalom a été pris et jeté
« dans un grand puits dans le bois », et « un
très grand monceau de pierres » fut mis sur
lui. C’est identique au jugement qui a frappé
Koré, Dathan et Abiram pour avoir osé
contester le dirigeant d’Israël divinement
nommé (s’il vous plaît voir Nombres 16.30,
Psaume 55.15). Cela ressemble également au
sort des princes médo-perses qui ont
cherché à renverser Daniel, le prophète du
Seigneur. Ainsi, la note d’avertissement
résonne jusqu’à notre temps. Ceux parmi
nous qui s’opposent à l’œuvre de la direction
nommée pour cette génération (Futur For
America et Jeff Pippenger) et combattent le
message prophétique et ses messagers sont
destinés à être avalés par la bête de la terre
d’Apocalypse 13.11 lorsque sa bouche
s’ouvrira pour inaugurer la crise de la loi du
dimanche.
Absalom avait érigé de son vivant un pilier
qui se dressait comme un monument de son
auto-exaltation. Mais, couplé avec le grand
monceau de pierre posé sur son tombeau, ce
pilier s’est avéré être un mémorial de sa folie
et de son alliance avec la mort. De même, les
efforts des vierges folles de l’Adventisme à se
vanter elles-mêmes sous couvert de la
religion se changeront en un modèle de la
folie du fait de travailler sur des politiques

humaines qui manquent de vue à long
terme. Absalom n’avait pas de postérité pour
perpétuer son nom, son jugement a été
identique à celui prononcé sur Jojachin (ou
Coniah), le petit fils de Josias. Et ces deux
histoires prédisent la destinée de ceux dans
l’Adventisme qui perdent leur chemin et se
rebellent dans ces derniers jours.
« Comme je suis vivant, dit le Seigneur ;
même si Coniah (Chonia), le fils de Jojakim,
roi de Juda, était un cachet à ma main
droite, je t’arracherai de là. Je te livrerai en
la main de ceux qui cherchent ta vie, et en la
main de ceux dont le visage te fait peur,
même en la main de Nebuchadnezzar, roi de
Babylone, et en la main des Chaldéens. Je te
jetterai, toi et ta mère qui t’a enfanté, dans
un autre pays où vous n’êtes pas nés, et c’est
là que vous mourrez. Mais quant au pays où
ils désirent retourner, ils n’y retourneront
pas. Cet homme Coniah, est-il une idole
méprisée et brisée ? Est-il un vase auquel il
n’y a aucun plaisir ? Pourquoi sont-ils jetés,
lui et sa semence, et lancés dans un pays
qu’ils ne connaissent pas ? Ô terre, terre,
terre, entends la parole du Seigneur. Ainsi
dit le Seigneur : Écrivez cet homme
dénué d’enfants, un homme qui ne
prospérera pas dans ses jours ; car
aucun homme de sa semence ne
prospérera, étant assis sur le trône de
David, et dominant encore en Juda »
Jérémie 22.24-30.
Les méchants seront remis entre les mains
du roi du Nord – ils recevront la marque de
la bête. Ils seront jetés comme des vases « à
l’intérieur desquels il n’y a aucun plaisir »
dans « un autre pays », la Babylone
moderne, et mourront là. En d’autres
termes, ils seront vomis de la bouche du
Seigneur (Apocalypse 3.27). Ils seront
enregistrés dans les livres célestes comme
« sans enfants », sans un homme pour
s’asseoir sur le trône de David – ils ne
recevront pas la promesse faite à Laodicée,
car ils n’ont pas été victorieux (Apocalypse
3.21). Un avertissement sévère et solennel
est ainsi donné dans le récit de la mort
d’Absalom que le peuple de Dieu puisse
craindre de présumer de Sa miséricorde, et
que sans délai, il puisse s’assurer la paix
avec Celui qui est Tout-Puissant (Esaïe
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27 :5). Mais le témoignage des Saintes
Écritures révèle le fait triste que ce ne sont
pas tous qui s’engageront dans cette œuvre.
Il y aura, comme il y a toujours eu, deux
catégories d’adorateurs parmi le peuple de
Dieu – les vierges sages et les vierges folles.
Une classe possédera l’huile de la grâce,
mais l’autre sera dépourvue de cette denrée
divine. Ces catégories sont représentées
dans les versets de 2 Samuel 18.

Je Ne Les Ai Pas Envoyés,
Pourtant Ils Ont Couru
« Puis Ahimaaz, le fils de Zadok, dit :
Laisse-moi courir porter au roi les nouvelles,
que le Seigneur l’a vengé de ses ennemis. Et
Joab lui dit : Tu ne porteras pas les
nouvelles aujourd’hui, mais tu porteras les
nouvelles un autre jour ; mais aujourd’hui tu
ne porteras pas de nouvelles, parce que le
fils du roi est mort. Alors Joab dit à Cushi :
Va dire au roi ce que tu as vu. Et Cushi
s’inclina devant Joab, et se mit à courir. Puis
Ahimaaz, le fils de Zadok, dit encore à Joab :
Quoi qu’il arrive, laisse-moi, je te prie, courir
après Cushi. Et Joab lui dit : Pourquoi veuxtu courir, mon fils, puisque tu n’as pas de
nouvelles appropriées ? Mais quoi qu’il
arrive, dit-il, laisse-moi courir. Et il [Joab]
lui dit : Cours. Ahimaaz courut donc par le
chemin de la plaine, et dépassa Cushi. Et
David était assis entre les deux portes, et la
sentinelle allait sur le toit de la porte vers la
muraille, et elle leva les yeux, et regarda ; et
voici, un homme courait tout seul... Alors
Ahimaaz appela, et dit au roi : Tout va bien.
Et il tomba sa face contre terre, devant le roi,
et dit : Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui a
livré les hommes qui avaient levé leurs
mains contre mon seigneur le roi. Et le roi
dit au jeune homme « Absalom, est-il sain et
sauf ? » Et Ahimaaz répondit : J’ai vu un
grand tumulte, lorsque Joab envoya le
serviteur du roi et moi, ton serviteur ; mais
je ne sais ce que c’était. Et le roi lui dit :
Tourne-toi, et tiens-toi là. Et Il se mit de
côté, et se tint là. Et voici Cushi arriva, et
Cushi dit : [Voici les] nouvelles, mon
seigneur, le roi, car le Seigneur t’a vengé
aujourd’hui de tous ceux qui s’étaient élevés
contre toi. Et le roi dit à Cushi : Le jeune
homme, Absalom, est-il sain et sauf ? Et
Cushi répondit : Que les ennemis de mon
seigneur, le roi, et tous ceux qui se sont

élevés contre toi pour te faire du mal, soient
comme ce jeune homme ». 2 Samuel 18.1924, 28-32.
Le contraste d’Ahimaaz et de Cushi est le
contraste des deux groupes d’Adventistes du
Septième Jour professés qui constituent sa
qualité de membres dans les derniers jours.
Cette
illustration
est
applicable
particulièrement aux disciples du 11/09 qui
professent posséder le dernier message
d’avertissement pour l’Adventisme et le
monde. Ahimaaz insista pour délivrer un
message quand en réalité il n’avait aucune
‘nouvelle’ à lui donner. D’un autre côté,
Cushi a été chargé des « nouvelles » et dans
l’humilité s’est prosterné devant Joab, puis
est parti pour accomplir son devoir assigné.
De façon analogue, les deux catégories
parmi les disciples du 11/09 seront
distinguées par le fait qu’un groupe aura un
message d’avertissement à proclamer tandis
que l’autre groupe n’en aura pas :
« Je vis que l’œuvre rapide que Dieu a faite
sur la terre sera bientôt abrégée dans la
justice, et que les messagers rapides doivent
aller à toute allure sur leur chemin.
J’entendis l'ange dire, 'Sont-ils tous des
messagers ? Non ! Non ! Les messagers de
Dieu ont un message’. Je vis que la cause de
Dieu avait été entravée et déshonorée par
certains qui partaient mais qui n’avaient
aucun message. De telles personnes auront à
rendre compte à Dieu pour chaque dollar
qu’elles ont utilisé en voyageant là où ce
n’était pas leur devoir d’aller, car cet argent
aurait pu aider la cause de Dieu. Et en raison
du manque de moyen même qui a été
gaspillé, les âmes sont mortes de faim du
manque de nourriture spirituelle qui aurait
pu leur être donnée par les messagers qui
ont été appelés et choisis par Dieu ».
Manuscript Releases, volume 1, 16, 31, 32.
Quand le moment arriva pour transmettre
« les nouvelles », il a été montré qui avait un
message
et
qui
courrait
présomptueusement. Ahimaaz qui n’avait
aucune nouvelle représente les vierges folles
qui arrivent au Cri de Minuit sans huile dans
leur vase – sans « nouvelles » à annoncer au
peuple de Dieu (les nouvelles en provenance
de l’Est et du Nord). Cependant, Cushi,
représente
les
vierges
sages
qui
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démontreront qu’elles ont de l’huile dans
leur vase avec leur lampe par un message
d’avertissement et le témoignage vivant
qu’elles donneront. Le fait qu’Ahimaaz
dépassa Cushi est une illustration de l’œuvre
de contrefaçon qui a toujours précédé la
véritable. C’est symbolique de l’œuvre
merveilleuse du mouvement de la fausse
pluie de l’arrière saison (l’apostasie de l’
« oméga ») dans l’histoire du Cri de Minuit
qui doit affronter le véritable Cri de Minuit
typifié par Cushi. Lorsque cela est démontré
clairement qu’Ahimaaz n’a rien à offrir, il est
mis de côté. Ainsi, de même les disciples du
11/09 seront mis de côté en raison de
l’incapacité à s’assurer l’huile requise pour la
crise à venir. Lorsque Cuhsi délivra son
message, cela fit que David poussa un fort
cri pour son fils :
« Et le roi fut très ému, et il monta à la
chambre de la porte, et pleura ; et, comme il
allait, il disait ainsi : Ô mon fils Absalom,
mon fils, mon fils Absalom ! Plût à Dieu, si
j’avais pu mourir pour toi, ô Absalom, mon
fils, mon fils ! » 2 Samuel 18.33.
De cette manière le message du véritable Cri
de Minuit, annonçant la chute de
l’Adventisme s’amplifiera dans le message
du Grand Cri à la loi du dimanche. Les justes
auront le privilège de participer à cette
œuvre des plus sacrées, et ils recevront une
récompense de vie éternelle et de bonheur.
Mais ceux qui comme Ahimaaz courent de
façon présomptueuse sans un message ont
un sort terrible qui les attend. Jérémie
représente leur expérience dans les paroles
suivantes :
« Ainsi dit le Seigneur des armées :
N’écoutez pas les paroles des prophètes qui
vous prophétisent ; ils vous font devenir
vains ; ils prononcent la vision de leur cœur,
et non [ce qui vient] de la bouche du
Seigneur. Ils ne cessent de dire à ceux qui
me méprisent : Le Seigneur a dit : Vous
aurez la paix ; et à tous ceux qui marchent
dans l’imagination de leur cœur : Aucun mal
ne vous arrivera. Car qui s’est tenu dans le
conseil du Seigneur, et a aperçu, et a

entendu sa parole ? Qui a fait attention à sa
parole, et l’a entendue ? Voici, un tourbillon
du Seigneur est sorti en fureur, même un
atroce tourbillon, il tombera atrocement sur
la tête des méchants. La colère du Seigneur
ne se détournera pas, jusqu’à ce qu’il ait
exécuté et accompli les pensées de son cœur.
Vous le comprendrez parfaitement dans les
derniers jours. Je n’ai pas envoyé ces
prophètes, cependant ils ont couru ; je ne
leur ai pas parlé, et ils ont prophétisé !...
Voici, dit le Seigneur, j’en veux aux
prophètes qui utilisent leurs langues, et : Il
dit. Voici, j’en veux à ceux qui prophétisent
des rêves faux, dit le SEIGNEUR, et qui les
racontent, et qui égarent mon peuple par
leurs mensonges et par leur frivolité ; bien
que je ne les aie pas envoyés ni ne les ai
commandés, c’est pourquoi ils ne seront
d’aucun profit à ce peuple, dit le Seigneur »
Jérémie 23.16-21, 31-32.
« L’atroce tourbillon » de la papauté
« tombera sévèrement sur la tête » des
vierges folles, car elles ont délivré un faux
message prophétique et ont fait que de
nombreuses personnes au sein de
l’Adventisme et dans le monde « errent en
raison de leurs mensonges ». En amenant la
conspiration en pleine maturité dans
l’Adventisme, elles auront à faire face à la
pleine mesure de la « colère du Seigneur » à
l’époque de Ses jugements destructeurs.
Elles seront perdues pour l’éternité.

Remarques de Fin
Terrible est la rétribution qui attend ceux
qui apostasient de la vérité. Personne n’est à
l’abri de la tentation et de la trahison à
moins qu’elle ne s’abrite sous la puissance
de la parole de Dieu. En conséquence, les
considérations solennelles de la fin des
pécheurs nous conduisent à faire des appels
puissants à Celui qui seul est en mesure de
nous garder de la chute et de nous présenter
sans défaut en Sa présence lorsque le jour de
l’indignation arrivera.
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La Récompense Du Fidèle
« Mon frère, ma sœur, je vous supplie de vous préparer pour la venue du Seigneur sur les nuées des
cieux. Jour après jour, extirpez de vos cœurs l’amour du monde. Comprenez par expérience ce qu’est
la communion avec le Christ. Préparez-vous pour le jugement, afin que lorsque le Sauveur reviendra
pour être ‘admiré en tous ceux qui auront cru’, vous soyez parmi ceux qui iront à sa rencontre dans
la paix. En ce jour-là, les rachetés resplendiront de la gloire du Père et du Fils. Les anges touchant
leurs harpes d’or, accueilleront leur Roi accompagné de Ses trophées de victoire - ceux qui ont été
lavés et blanchis dans le sang de l’Agneau. Un chant de triomphe remplira le ciel. Le Christ a vaincu.
Il entre dans les parvis célestes, suivi de tous ses rachetés, témoins que Sa mission de souffrance et
de sacrifice n’a pas été en vain » Conseils à L’Église, 289.5.
La résurrection et l’ascension de notre Seigneur sont une garantie certaine du triomphe des saints
sur la mort et le sépulcre, et un gage que le ciel est ouvert à tous ceux qui lavent les robes de leur
caractère et les blanchissent dans le sang de l’Agneau. Jésus est monté auprès du Père comme
représentant de l’humanité, et Dieu amènera ceux qui reflètent Son image à contempler et à partager
avec Lui Sa gloire ». Conseils à L’Église, 289.6.
« Il y a des demeures pour les pèlerins que nous sommes. Il y a des robes, des couronnes de gloire et
des palmes de victoire pour les justes. Tout ce qui nous a troublés dans les providences de la volonté
de Dieu dans le monde à venir deviendra clair. Les choses difficiles à comprendre trouveront enfin
leur explication. Les mystères de la grâce nous seront dévoilés. Où nos esprits finis ne voyaient que
confusion et des promesses non tenues, nous verrons l’harmonie la plus parfaite et la plus belle.
Nous reconnaîtrons alors que c’est l’amour infini qui a ordonné les expériences qui semblaient les
plus éprouvantes. Lorsque nous nous rendrons compte de la tendre sollicitude de Celui qui fait tout
concourir à notre bien, nous nous réjouirons d’une joie ineffable et glorieuse ». Conseils à L’Église,
289.7.
« La douleur ne saurait exister dans l’atmosphère du ciel. Dans la demeure des rachetés, il n y aura
ni larmes, ni cortèges funèbres, ni vêtements de deuil. ‘Les habitants ne diront pas, ( :«) je suis
malade (»), le peuple qui y demeure sera pardonné de son iniquité’ Ésaïe 33.24. Le bonheur
deviendra toujours plus intense, à mesure que se déroulera l’éternité ». Conseils à L’Église, 290.1.
« Bientôt nous verrons Celui sur lequel se sont concentrées toutes nos espérances de vie éternelle.
En sa présence, les épreuves et les souffrances de cette vie nous paraîtront alors bien insignifiantes.
‘N’abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous
avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui
vous est promis. Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.’
Hébreux 10:35, 37 ». — Conseils à L’Église, 290.2.
« Levez les yeux ! Regardez en haut ! Que votre foi augmente sans cesse ! Qu’elle vous guide dans
l’étroit sentier qui aboutit aux portes de la cité de Dieu, dans la gloire infinie réservée aux rachetés.
‘Soyez donc patients, frères, dit l’apôtre Jacques, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur
attend le précieux fruit de la terre usant de patience, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et
de la dernière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est
proche’ Jacques 5:7, 8. — Conseils à L’Église, 290.3.
«Bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de Dieu, et ce que nous serons n’est pas encore
apparu ; mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons
comme il est » 1 Jean 3.2. Conseils à L’Église, 290.4.
« Alors le Christ pourra contempler les résultats de son œuvre, sa récompense. Face à cette foule
innombrable, qu’aucun homme ne peut compter, à ces hommes qui se présenteront, ‘irréprochables
devant la présence de sa gloire avec une joie immense’ Jude 24, Celui dont le sang a racheté et dont
la vie nous instruisit, ‘Il verra le travail de son âme, et il en sera satisfait’ Ésaïe 53.11 ». Counsels for
the Church, 358-359 - Conseils à L’Église, 290.5
Traduit par CME, Décembre 2015 – Corrigé par M.S. et M.T. Bible utilisée King James version
française. Les citations ont été traduites à partir de l’original. www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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