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«Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, ô nation non désirable » Sophonie 2.1

De Quelle Manière Le Chrétien Doit-Il Traiter Les
Autres ?
----------------------------------------------

La Façon Dont Christ Agirait – Manuscript Releases, vol 2, 179
« … Quand tous sentent que c’est un devoir positif de voir quelle atmosphère entoure
l’âme, et en contemplant Christ avec les yeux de la foi pour rester au-dessus du
brouillard et des nuages et regarder à Celui qui est invisible, alors notre influence
exercera une puissance continue, qu’importe ce que pourrait être notre vocation ou notre
place.
Celui qui contemple continuellement Christ le rendra manifeste dans son esprit, dans ses
paroles, dans sa course d’actions. Il ne n’entraînera personne, ne poussera pas les âmes
éprouvées dans une tentation plus forte, ou ne les laissera pas indifférent sur le terrain
de bataille de Satan. Il étendra une main pour aider, et pour chercher à attirer les âmes
vers le haut et vers le ciel. Comme un ouvrier qui travaille avec Dieu, il verra que les
pieds de ceux qui sont tentés sont fermement plantés sur le Rocher des Âges.
La communion personnelle avec Dieu est le seul moyen par lequel la sainteté du
caractère puisse être incitée. Que ceux qui traitent avec les âmes veillent en prière, de
peur que par un esprit dur et des modes d’action peu sages, ils détruisent ceux pour
lesquels Christ est mort. Alors que vous travaillez posez-vous la question : Est-ce de cette
façon que Christ travaillerait ? Est-ce que cette voie d’actions est similaire à la divine ?
Chaque homme qui accepte une position de dirigeant est chargé par Seigneur de veiller
ses actions avec une jalousie sainte, de peur qu’il ne fasse une erreur dans le traitement
(le travail ?) avec les esprits humains.
Perdre une seule âme pour cause de suivre une voie pervertie, est une terrible calamité,
mais combien plus terrible est-ce de poursuivre une course d’actions qui détruira les
âmes des autres ! Beaucoup de personnes ruinent les âmes en prenant une course
d’actions irréfléchie, sans Christ. Les hommes d’influence, les hommes qui ont osé
assumer la responsabilité, traitent avec les esprits humains d’une manière tout à fait
différente que celle dont Christ a traité avec les esprits humains. Leur amitié n’est pas un
bienfait mais plutôt affaiblie et détruit. La manière dont ils traitent avec ceux qui errent
m’a été représentée sous cette image – Ils sont semblable à un homme dans un bateau
qui voit un autre homme luttant dans les vagues pour sa vie. L’homme qui se noie tente
de saisir le bateau pour sauver sa vie, mais au lieu de lui tendre la main pour aider celui
qui périt pour le faire monter dans le bateau, il laisse tomber sa main pour briser
l’accroche de l’homme qui se noie, et le laisse périr dans les eaux sombres et affamées.
Cela représente la course de nombreuses personnes.
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e m’appelle Heidi Turner et je viens du
Canada. Cette expérience a été une
grande bénédiction, pourtant un défi
assez remarquable. C’est un tel
environnement chaleureux, accueillant et
stimulant où nous sommes tous mis au défi
de nous défier. J’aime l’exercice physique
dans la nature et l’opportunité de servir les
autres. J’ai appris plusieurs leçons tout en
travaillant dans plusieurs domaines de
l’œuvre ici. Ces cas d’études ont rendu ma
Bible vivante dans une toute nouvelle
lumière. Véritablement, j’ai été bénie d’être
en mesure d’être dans un tel lieu et de vivre
dans cet environnement. Je me suis fait
plusieurs amis et j’espère que ces amitiés
dureront pour toute l’éternité. Je sens que
j’ai déjà grandi spirituellement depuis le
commencement du trimestre et ma relation
avec Dieu est devenue plus intime
qu’auparavant. Heidi Turner.
Après un voyage de trois jours (34 heures
sur la route) de Great White North
(Warburg, Alberta, Canada), nous sommes
arrivés sous 20 cm de pluie dans une
période de 24 heures, un ruisseau submergé
et un pont délavé avec les températures
chaudes, torrides de la forêt nationale de
Ouachita, près de Glenwood en Arkansas.
Pour nous (Heidi et moi) d’être ici, c’était la
voie de Dieu. Toutes les barrières ont été
supprimées. En premier, cela m’a été
difficile de croire que nous étions là. L’idée
d’être trois mois loin des responsabilités
quotidiennes du foyer semblait accablante.
Nous étions distraits par ces pensées en
apprenant à nous adapter à la nouvelle
routine. Le meilleur moment était le travail
physique utile et productif. Mise à part
l’exercice physique, c’est le besoin mental
qui est satisfait en accomplissant des devoirs
utiles. La structure du régime mental,
physique
et
spirituel
fournit
un
environnement où chacun tire un bénéfice et
est amélioré par l’autre.
De loin, les leçons apprises qui sont les plus
difficiles sont le spirituel et les relations

interpersonnelles. Il n’existe aucun meilleur
environnement dans lequel apprendre à
refléter le caractère de Christ. Un mois est
passé sur terre, mais le temps a été utilisé
dans la construction d’un caractère qui
durera pour l’éternité. C’est notre prière que
les deux autres mois ne soient pas gaspillés.
Les défis que nous avons remportés doivent
nous fortifier pour les plus grands défis qui
sont devant nous. « Car notre légère
affliction qui ne dure qu’un moment,
effectue pour nous un poids bien plus
excellent et éternel de gloire » 2 Corinthiens
4.17. Théodore Turner.
L'étude en classe, bien que significative,
n'est qu'une partie des idées et des pépites
de lumière qui peuvent être recueillies à
l'école. Les discussions au-delà du cours ont
donné des moments revêtus d'un poids et
d'un sens éternel. Une telle dynamique n'est
pas disponible pour ceux qui regardent les
présentations uniquement sur le net.
La nourriture a le score de 3 étoiles sur le
guide du Michelin. L’environnement naturel
et la vie parlent de beauté. L’air est pur, les
orages dramatiques, les logements sont
propres et tout est fait pour être décent et en
ordre. L’école et la Communauté Lambert
Fellowship sont le point de départ pour
l’église triomphante. S. from Northern
Ireland.
Bonjour, je m’appelle Jordan et je viens du
Brésil. Chaque jour à l’école des prophètes –
School of the Prophets, je réalise que Dieu
désire que je sois ici durant cette période
pour développer mon caractère, apprendre
la Bible, étudier la vérité et comprendre que
le temps est court et que nous devons agir
selon la volonté de Dieu. La nature, les amis
et les enseignements ici m’ont aidé à
comprendre le chemin, la vérité et la vie.
J.S.A.
Bonjour, je viens du Brésil. Je suis sûr que
les directions providentielles de Dieu m’ont
guidé ici à l’école ! Je suis reconnaissant
pour le plaisir et l’honneur que cela
représente d’être ici, et j’espère qu’à la fin, je
serai plus près de Jésus et que je reflèterai
plus complètement Son caractère. Que Dieu
puisse aider chacun d’entre nous à Faire Sa
volonté et à obtenir une compréhension de
Sa vérité présente. J.S.A.
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Bonjour frères et sœurs, mon nom est
Hygor. J’ai vingt-six ans, et je viens de
Espirito Santo, Brésil. J’ai assisté à School of
the Prophets durant deux mois maintenant
et l’expérience a été grande ! C’était
surprenant de voir de quelle façon Dieu a
conçu la vie à la campagne, les plantes dans
le jardin, et le travail avec la terre de telle
manière que les leçons de la Bible et de la
véritable éducation viennent à la vie. C’est
également une bénédiction de devenir
familier avec le peuple de Dieu ici à l’école –
les enseignants, les étudiants, le personnel et
tous les autres avec lesquels j’ai été en
contact quotidiennement. Les personnes
ayant la même vision des choses et les
merveilleuses expériences que j’ai eues
durant les deux derniers mois m’ont
profondément aidé à voir les agissements de
Dieu dans ma vie, et je recommande à tout
un chacun qui le peut de venir dans cet
endroit béni. Hygor Buss.
Je m’appelle William et je viens de
Melbourne, Australie. Assisté à School Of
The Prophets – SOTP a été pour moi une
bénédiction
que
les
mots
peuvent
difficilement décrire. En tant qu’Adventiste
du Septième Jour nouvellement ravivé (J’ai
grandi dans l’église Adventiste dans les
années 70, de 2 à 9 ans), ayant retourné à
l’église en 2015, j’ai été tellement choqué de
voir à tel point l’église avait changé de ce que
je me souvenais lorsque j’étais un enfant.
Cela m’a obligé de naviguer sur le net pour
rechercher des prédications à l’extérieur de
la Conférence Générale qui étaient en accord
avec la Parole de Dieu, parce que je ne
pouvais pas l’obtenir d’une église adventiste
du septième jour. C’est de cette façon que je
suis venu dans ce message, et cela ne m’a
pas pris de temps du tout pour réaliser que
c’était la vérité pour le peuple de Dieu à la
fin du monde. Ensuite, ayant pris ma
décision d’assister à SOTP, je réalise
maintenant
à quel point j’ai besoin
d’apprendre et de changer afin de me
préparer pour le temps d’épreuves et de test
qui arrivera bientôt sur nous. J’apprends
tant au sujet de la parole prophétique et
comment Il voudrait nous faire vivre. La
nourriture est absolument surprenante et le
personnel et les étudiants sont meilleurs
même ! Tout au sujet de cette école est en

accord avec l’Esprit de Prophétie et les
desseins de Dieu pour préparer un peuple
pour la proclamation du message du
troisième ange (le message du liage des
gerbes) et la venue de notre Roi. Je ne peux
donner aucune recommandation plus
importante que celle-ci et je vous invite
vivement à y assister. William Pitt.
Bonjour, je viens du Brésil. Je n’ai aucun
doute que le Seigneur a guidé mes pas et m’a
conduit ici à l’école, pour quelque soit l’idée
Il avait à l’esprit. Avec ce changement
d’environnement, j’ai eu beaucoup de temps
pour communier avec Dieu. L’atmosphère
structurée de l’école fourni par l’emploi du
temps quotidien a enseigné à chaque
personne
inscrite
de
s’engager
individuellement dans une état d’esprit de
discipline, en plus du suivi de l’emploi du
temps et d’être organisé. La nourriture est
extraordinaire !
J'ai
trouvé
toute
l'expérience d'être ici agréable en raison de
la façon dont elle a spirituellement,
mentalement et physiquement amélioré ma
vision de la vie ! D.P.
Bonjour mes frères et sœurs,
Je reçois une abondance de lumière et
d’instructions dans la sainteté ici à SOTP !
C’est si bon d’être ici, que j’ai décidé de
revenir l’année prochaine. J’ai communiqué
avec certains frères et sœurs de retour en
Australie – quelle bénédiction si tous nous
pouvions faire des plans de venir ici
ensemble à Arkansas. Si c’était possible,
nous serions capables d’expérimenter
ensemble l’amour fraternel et l’unité centrée
sur Christ qui est manifestée par l’adoration
et l’apprentissage de ce message de la vérité
présente ici avec le frère Pippenger et son
équipe à FFA/SOTP, et ensuite rentrer en
Australie avec tout ce bagage et travailler
collectivement pour construire une SOTP
australienne. Nous espérons répandre le
message d’avertissement final à l’Église
Adventiste du Septième Jour à Victoria et au
reste de l’Australie ! Les étudiants brésiliens
que j’ai appris à connaître durant mon
séjour à SOTP ont partagé avec moi la façon
dont ils l’ont fait, et j’espère sincèrement que
nous pourrions faire de même.
Voici un résumé de la classe à ce jour :
La plus grande chose à sortir de la classe
prophétique cette semaine (autre la lumière
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rapide de Daniel 11.1-5, et sa pertinence aux
événements dévoilés aux Etats-Unis en ce
moment) est qu’au Cri de Minuit (CM), étant
la première balise pour la mise en place
d’une loi du dimanche locale (LD), (pour la
ligne de Christ et des autres, le CM est un
type de la LD), les Etats-Unis recevront une
frappe massive en trois parties suite à son
apostasie nationale en plaçant l’image de la
bête cela commencera sa chute vers la ruine
nationale. (Note : Le test de l’image de la
bête est le faux mariage entre l’église et l’état
avec l’église au contrôle de l’état dans cette
relation.).
La Bible et l’Esprit de Prophétie (SOP) nous
disent que la frappe de triple union sera :
1. L’islam qui frappera les Etats-Unis au
moins deux fois plus durement que
cela n’a été au 11/9. Lisez Nombres
22.25. C’est là où l’âne (Islam) frappe
le mur (une loi) et écrase le pied de
Balaam (les Etats-Unis) contre le mur
signifiant la calamité économique aux
Etats-Unis.
2. La ruine commence aux Etats-Unis
avec une chute économique massive
causant les villes à être verrouillées
empêchant les gens à être en mesure
de partir. Jeff a suggéré que
simplement la seule chose qui aurait
besoin de se produire pour qu’il y ait
l’arrêt des livraisons de tous les
camions de denrées alimentaires aux
supermarchés importants est une
frappe par l’islam et un effondrement
de l’économie. C'est parce qu'il n'y a
pas
plus
de
3
jours
d’approvisionnement de nourriture à
l'épicerie avant le ravitaillement
« juste-à-temps ». Par le biais de
réseaux nationaux de transport
routier de camions. Ainsi, si les
camions perdent leur accès aux villes
pour les réapprovisionner, après 2-3
jours vous aurez
Les pillages, les émeutes et l’anarchie
suivies par la loi martiale.
3. Le frère Jeff a cité Sœur White pour
montrer
que
les
jugements
progressifs de Dieu commencent
aussi aux Etats-Unis au CM sous la
forme de tremblements de terre,
d’inondations et le commencement de

la destruction de milliers de villes
(voir les notes de SOP ci-dessous).
Il est impératif, même c’est une décision de
vie ou de mort de nous préparer
maintenant en suivant les instructions
claires de Sœur White de sortir des villes et
de se préparer à aller à la campagne et de
faire pousser nos propres produits. Notez
ses nombreux avertissements qui suivent :
Amener les Adventistes au test :
« O que le peuple de Dieu ait un sens de la
destruction imminentes des milliers
de villes maintenant presque vouées à
l’idolâtrie » The Review and Herald,
September 10, 1903.
« La transgression a presque atteint sa
limite. La confusion remplie le monde et
une grande terreur est sur le point de
s’abattre sur les êtres humains. La fin
est très proche. Nous qui savons la vérité
nous devrions nous préparer pour ce qui
est sur le point de se briser sur le monde
comme
une
surprise
écrasante
(grande ?) » The Review and Herald,
September 10, 1903.
« Hors des villes, hors des ville (notez le
doublement pointant au Cri de Minuit) –
c’est le message que le Seigneur m’a donné.
Les tremblements de terre arriveront,
les inondations viendront, et nous ne
devons pas nous établir dans les villes
mauvaises, où l’ennemi est servi de toutes
parts et où Dieu est souvent oublié… Nous
devons faire des plans pour avertir les villes
et en même temps vivre là où nous pouvons
mettre à l’abri nos enfants et nous-mêmes
des
influences
contaminantes
et
démoralisantes qui prévalent dans ces
endroits » Country Living, 31.
« Hors des villes est mon message…
J’espère, je prie et crois qu’ils seront
maintenant éveiller à l’importance de
sortir de la ville » Counsels on Health,
268.
« Le temps est proche lorsque les
grandes ville seront visitées par les
jugements de Dieu. Dans peu de temps,
lorsque
ces
villes
seront
secouées
terriblement. Qu’importe la taille et la
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résistance de leurs immeubles, qu’importe le
nombre de mesure de sécurité contre le feu
pourraient avoir été fourni, que Dieu touche
ces immeubles, et en quelques minutes ou
en quelques heures ils seront en ruine »
Counsels on Health, 268.
(Note : Cette citation ci-dessus me rappelle
ce qui s’est passée au 11/09, qui est juste un
avertissement de ce qui commencera à se
passer dans les villes au CM, mais sur une
échelle plus grande).
« Les villes impies de notre monde
doivent être balayées par le balai de la
destruction ».
(Note : un « besom = balai » de bâtonnets
de paille avec une poignée en bois =
l'homme avec le balai dans le rêve de
William Miller = Christ.) Dans les calamités
qui arrivent maintenant sur les immenses
bâtiments et de grandes parties de villes,
Dieu nous montre ce qui arrivera sur la terre
entière » Counsels on Health, 268.
(Note : L’ouragan Katrina, le 11/9, le
tsunami du 26 décembre 2004 ont tué plus
de 300 000 personnes, les attaques
croissantes de l’Islam dans les villes du
monde entier – tout cela n’est qu’un aperçu,
une petite fraction de ce qui est sur le point
d’arriver dans les villes du monde. L’Esprit
de Prophétie nous montre que cela
commencera aux Etats-Unis au Cri de
Minuit et se répandra dans le monde entier).
Piégé :
« Mais sous peu il y aura une telle
confusion et de tels conflits dans les
villes, que ceux qui désirent les quitter ne
seront plus en mesure de le faire. Nous
devons nous préparer pour ces moments.
C’est la lumière qui m’a été donnée »
Country Living, 11.
Note : Si nous en tant que peuple de Dieu
qui possédons une telle grande lumière ne
nous préparons pas maintenant pour ce que
l’Esprit de Prophétie nous dit qui est sur le
point de se passer bientôt, alors nous serons
piégés de la même manière que les Juifs
l’ont été lors du second siège de Jérusalem
en l’an 70, sûrement périr en raison de notre
manque de foi et de foi dans les

avertissements miséricordieux et abondants
de Dieu »
Le Test de l’Image (au Cri de Minuit) :
« Qui sera averti ? Nous disons de nouveau :
Hors des villes. Ne considérez pas que c’est
une grande privation que vous devez aller
dans les vallées et les montagnes, mais
rechercher cette retraite où vous pouvez être
en ligne avec Dieu, pour apprendre Sa
volonté et Ses voies… Christ est à la porte.
C’est pourquoi je dis à notre peuple, ne
considérez pas comme une privation lorsque
vous êtes appelés à quitter les villes et à
déménager dans les lieux à la campagne. Là
attendent des riches bénédictions pour ceux
qui les saisiront. En contemplant les scènes
de la nature, les œuvres du Créateur, en
étudiant
l’ouvrage
de
Dieu,
imperceptiblement vous serez changé en la
même image » Country Living, 14.
En Hâte
Le monde protestant a dressé une idole (le
dimanche) sabbat à l’endroit où le sabbat du
septième jour devrait être, et il foule les pas
de la papauté. Pour cette raison, je vois la
nécessité du peuple de Dieu à sortir
des villes pour aller dans des endroits
retirés, où ils pourront cultiver la terre et
faire pousser leurs propres produits. Je vois
la nécessité de faire vite pour avoir toutes
ces choses prêtes pour la crise » Country
Living, 21.
Nous ne devons pas oublier : « les
mouvements finaux seront rapides ».
« Unissons-nous, mes frères et sœurs,
unissons-nous. Liés avec Christ » The
Review and Herald, September 10, 1903.
Votre frère en Christ, William Pitt.

Emails et Lettres

Salutations à tous,
Nous avons considéré les pensées des quatre
premiers versets de Daniel 11 et avons
décidé de les regrouper pour les porter à la
considération de l’équipe de FFA. Dieu
voulant, il y aura une école de prophétie/une
convocation vers la fin du mois prochain où
j’aurai le privilège d’assister par la grâce de
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Dieu et j’aiderai dans les présentations. J’ai
l’intention de partager ces pensées avec le
groupe, pour voir si elles sont exactes. Ainsi,

j’ai pensé qu’il serait sage de les
présenter à l’attention de FFA pour un
examen plus poussé. Je reconnais que
votre planning est très chargé, mais
j’espère que vous serez en mesure de
prendre un peu de temps pour ces
pensées afin que je puisse commencer à
préparer des sujets justes. Si ces choses
sont exactes, elles semblent ajouter une
plus grande clarté au sujet du quatrième
roi (Xerxès) et du puissant roi
(Alexandre) ayant la même administration
de ce prochain président. Veuillez trouver
les pensées ci-dessous :

Daniel 2

Il existe de nombreuses pensées que nous
avons regardé en relation avec la statue de
Daniel 2, nos trouvailles semblent suggérer
un schéma que vous pouvez voir cohérent se
dérouler dans plusieurs histoires. Il semble
que les points majeurs dans le message de
Daniel 2 sont les rouages (1) de quelle façon
la triple union
se met ensemble (2).
Comment la blessure mortelle est-elle guérie
(3) ? Comment ce système, alors qu’il se lève
est détruit simultanément ? Et (4) comment
le peuple de Dieu échappe t-il à ce système ?
Dans le but de cette mise à jour, j’aborderai
seulement quelques points que nous avons
considérés :
J’ai pris connaissance de l’application de la
statue de Daniel 2 rendue publique à ce
jour, mais j’aimerais mettre en place une
autre considération qui ne contredit pas
nécessairement ce qui a été mis en place.
Nous sommes d’accord que Daniel se place
au Cri de Minuit, élevé comme un insigne,
lorsqu’il donne l’explication concernant la
statue de Nébucadnestar. L’un des premiers
points qu’il mentionne est que la tête d’or est
Babylone – la papauté. Et bien que la
papauté règne de 538-1798, nous croyons
que Daniel a souligné le fait de l’union de la
triple union de la Rome moderne, la papauté
doit être la tête de ce système :
« Alors que nous approchons vers la
dernière crise, il est un moment vital que

l’harmonie et l’unité existe parmi les
instruments du Seigneur. Le monde est
rempli de tempêtes et de guerres et de
désaccord. Pourtant, sous une seule
tête – la puissance papale – les gens
s’uniront pour s’opposer à Dieu dans
la personne de Ses témoins. Cette union
est cimentée par le grand apostat »
Testimonies, volume 7, 182.
Ensuite, Daniel a identifié qu’il y aura un
autre royaume/pouvoir inférieur à la tête,
bien que cela ait été identifié par l’histoire
séquentielle de la montée et de la chute des
empires, nous suggérons que cela indique
également le fait que dans la triple union, les
Mèdes et Perses spirituels – les Etats Unis –
seront le deuxième violon de la papauté. Ils
seront les bras et la poitrine dans la triple
union. Les bras sont un symbole de la force,
et les deux bras de la statue indiquent les
deux forces des Etats-Unis – le levier
militaire et économique. La poitrine est le
siège du cœur et indique la citation suivante
que donne Sœur White au sujet du
Protestantisme apostat :
« Les puissances religieuses alliées au ciel
par profession et déclarant avoir les
caractéristiques d’un agneau montreront
par leurs actions qu’elles ont le cœur
d’un dragon et qu’elle sont incitées et
contrôlées par Satan. Le temps est venu où
le peuple de Dieu sentira la main de la
persécution parce qu’il garde saint le
septième jour » Testimonies, volume 9, 229.
Cela montre le rôle principal que les EtatsUnis joueront dans la publication d’actes
oppressifs d’un point de vue législatif dans
l’histoire qui est à venir. En agissant de la
sorte, les Protestants des Etats-Unis agiront
selon l’esprit de leur mère (l’esprit de la tête
d’or, voir Spalding and Magan, 1-2). Ensuite,
Daniel, se tourne vers le troisième royaume
d’airain, qui selon lui règnera sur toute la
terre. Cela indique un gouvernement
mondial des Nations Unies. Plusieurs choses
peuvent être tirées de cette statue, mais pour
le bien de cette mise à jour nous irons vers
les autres points. L’élément majeur que je
désire souligner jusqu’ici est la vérité qui
semble être cohérente telle qu’établie dans
Daniel 2, et qui est : la papauté est le
premier dirigeant de la triple union – elle
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accomplira le rôle de la tête ou du
commandement central de la Babylone
moderne. Les Etats-Unis est le second chef
de cette triple union – ce sera le muscle
militaire et économique de la Babylone
moderne. Les Nations unies (O.N.U) est le
troisième dirigeant de la Babylone moderne
– ce sera l’organe universel qui gouverne/
l’autorité de la Babylon moderne. Cela
semble déverrouiller un nombre important
de vérités dans le récit prophétique. Mais
au-delà de cela, je ferai juste quelques points
au sujet des jambes et des pieds, simplement
dans le but de cet article.
Historiquement, les jambes s’appliquent à la
Rome païenne. L’une des vérités qui a été
particulièrement identifiée au sujet de ce
royaume est sa force (fort comme le fer). Le
symbole de la force de Rome selon le récit
prophétique a été la ville impériale de Rome.
Lorsque la première introduction de
l’élément de l’argile (l’église) dans ce
royaume a pris place (que je suggère a été la
première loi du dimanche de Constantin en
l’an 321), la prophétie identifie une division
venant de cet empire. Cette division a
commencé peu de temps après en l’an 330
lorsque Constantin a déplacé la capitale de
l’empire de la ville de Rome vers la ville
Byzance qu’il a renommé Constantinople.
Cette division est un sujet de la prophétie
biblique (Daniel 8.11, 11.24, Apocalypse
13.2, qui est son siège etc.). Donc ce qui
maintenant était en train d’avoir lieu est que
l’administration de Constantin gouvernait
en essence, deux empires parallèles – l’un
dans l’Ouest et l’autre dans l’Est. Dans
l’Ouest, l’évêque de Rome (une puissance
religieuse) s’élevait pour prendre le contrôle
des affaires. Dans l’Est, Constantin
travaillait simultanément pour établir et
mettre en place un nouveau gouvernement.
Selon Daniel 11.24, 27, les événements
mentionnés ci-dessous en l’an 330 se sont
passés au temps assigné qui est un
symbole de la loi du dimanche dans notre
histoire.
La Rome païenne à un niveau a typifié les
Etats-Unis pour une variété de raisons. Et
sans doute l’un des points principaux pour
établir cette vérité est le fait que comme la
Rome païenne a mis la papauté sur le trône
de la terre la première fois, les Etats-Unis

mettront la papauté sur le trône de la terre la
dernière fois. Et tout comme la Rome
païenne, la parole de Dieu indique
également la force des Etats-Unis – ce sont
les principes de la liberté civile et religieuse
qui sont inscrits dans la Constitution
américaine. Bien que régie par ces principes,
les Etats-Unis, tout comme la Rome païenne
qui gouvernent à partir de la ville de Rome,
ont été la gloire de la terre, invincibles. Mais
au temps assigné, à la Loi du Dimanche,
les Etats-Unis seront divisés, et cette
division est en lien avec la première Loi du
Dimanche au Cri de Minuit, typifiée par la
première Loi du Dimanche émise par
Constantin en l’an 321, juste avant le temps
assigné en l’an 330. Mais le Cri de Minuit
est aussi le temps assigné. Par conséquent,
l’an 330 peut aussi s’appliquer au Cri de
Minuit. Ce qui signifie que la division des
Etats-Unis commence au Cri de Minuit, et ce
doit être comme à l’époque de Constantin,
deux empires parallèles aux Etats-Unis. L’un
sera sous le contrôle d’une puissance
religieuse (le Protestantisme apostat) et en
même temps, le président de cette
administration agira pour mettre en place
un
nouveau
gouvernement
–
le
gouvernement mondial des globalistes – qui
sera imposé au monde entier à la Loi du
Dimanche.

Un
autre
point
que
j’aimerais
mentionner sur les jambes avant
d’avancer est que les jambes dans les
Écritures peuvent représenter les piliers
(voir Cantiques des Cantiques 5.15). Les
piliers représentent la force et sont un
symbole d’une alliance. Je suggère que
ces jambes de fer répandent la lumière
sur les deux piliers contrefaits qui
doivent être la force de la triple union,
les symboles de l’alliance satanique, qui
soutiendront la structure de la Babylone
moderne jusqu’à ce qu’elle soit détruite.
Les Etats-Unis sont la puissance qui
change, et je suggère que les deux piliers
contrefaits qui doivent être la force de la
Babylone moderne ne sont pas les
principes de la constitution des EtatsUnis, car les Etats-Unis les ignorent. Ce
seront les deux grandes erreurs le
spiritisme et le caractère sacré du
dimanche
que
les
Etats-Unis
8

emmèneront à présenter au monde et
pousseront ainsi les hommes dans
l’apostasie (Apocalypse 13.13-14). Ce
sont les deux piliers du milieu qui
soutiennent la structure du temple des
Philistins dans Juges 16, que Samson a
renversé détruisant ainsi toute la
structure. Ce qui typifie l’œuvre de la
pierre en détruisant toute la statue en la
frappant à ses pieds, la base des deux
piliers contrefaits.
Le schéma de Daniel 2 devient le point
de référence pour les présentations
suivantes.

Daniel 5
Nous irons directement dans Daniel 5. Il
existe une vérité qui a été suggérée
concernant les sept rois de Babylone au
commencement des soixante-dix années
de la chute de Babylone. Ce serait à
partir de Nabopolassar, le père de
Nebucadnestar, à Belshazzar le dernier
souverain de Babylone. Ce serait ainsi
une illustration des sept tonnerres.
Chacune des illustrations des sept
tonnerres
souligne
des
vérités
différentes, et nous suggérons que la
vérité soulignée dans l’illustration des
sept
rois
de
Babylone
est
le
rapprochement progressif de la triple
union et sa destruction progressive
simultanément. Ce serait une application
de la ligne externe de Daniel 5. Cela
même est reconnu par les historiens
séculiers que Belshazzar n’a pas été un
souverain absolu du royaume des
Chaldéens, son père l’a été. Dans la liste
des rois, son père Nabonide a été le
sixième dans la séquence à partir de
Nabopolassar. Nabonide a été le premier
souverain
de
cette
sixième
administration. Belshazzar a été le
second souverain de la sixième
administration, et il a exercé toute la
puissance du premier souverain avant lui
et a commandé qu’un troisième
souverain de la sixième administration
soit en place. Ainsi nous voyons une
illustration de l’union en trois parties –

666 – dans la Babylone antique. Et dans
les jours de cette triple union, Cyrus (un
symbole de Christ) est venu et a établi
son royaume (où il a co-régner avec ses
saints).
Ce point étant fait, cette révélation nous
montre que Belshazzar peut représenter
les Etats-Unis qui exercent toute la
puissance de la première bête avant eux
afin d’établir le troisième souverain du
gouvernement mondial. Et la sentence
prononcée contre Belshazzar est que son
royaume sera divisé. Voici un deuxième
témoin de la division des Etats-Unis.
Sans l’ombre d’un doute, cette division
est achevée à la Loi du Dimanche, mais
elle commence et par conséquent peut
être aussi indiquée au Cri de Minuit. Et
comme l’administration de Constantin
elle sera divisée en deux puissances : Les
Mèdes et les Perses. Je suggère que les
symboles peuvent avoir plus qu’une
signification, et la division du royaume
de Belshazzar aux Mèdes et aux Perses
pourrait aussi illustrer les deux empires
parallèles qui caractérisent les EtatsUnis au Cri de Minuit. Cyrus est aussi
appelé un oiseau de proie dans les
Écritures et illustrerait le pouvoir de
l’église prenant le contrôle des EtatsUnis, et Darius qui a été un roi durant
deux ans dans une période transitoire
d’un royaume à un autre, je suggère qu’il
illustrerait les globalistes prenant le
contrôle des Etats-Unis en utilisant
l’administration du prochain président
pour mettre en place et par la suite
mettre en œuvre ou imposer un
gouvernement mondial. Ces deux rois
ont été identifiés en même temps.
Je fais cette application de Darius le
Mède, ligne sur ligne avec l’histoire de
Joseph et l’Egypte (Genèse 41.47).
Lorsque la famine frappe l’Égypte et
toute la Canaan par un vent d’est au Cri
de Minuit, Joseph est le deuxième
souverain et accomplit le rôle du second
dirigeant en exerçant tout le pouvoir de
9

Pharaon, le premier souverain avant lui.
Et il met en place un gouvernement
mondial (le troisième dirigeant) dans
une période de deux années qui est par la
suite donnée aux mains du Pharaon le
premier souverain. C’est l’histoire de
Daniel 2 et 5 encore une fois. Je suggère
que Pharaon peut représenter la papauté
dans ce contexte et Joseph, les EtatsUnis. Le Pharaon est considéré comme le
représentant du dieu soleil sur terre, et il
a été le premier souverain également, en
suivant le schéma présenté dans Daniel.
Joseph accomplit clairement le rôle des
Etats-Unis, et ce que Joseph fait dans
cette crise, est qu’il centralise toutes les
ressources et les richesses de l’Égypte et
de la Canaan, et est au contrôle direct des
réserves du monde à cette période, et il
illustrerait ainsi ce quatrième roi de
Daniel 11 étant plus riche que tous les
autres. Et tandis que le gouvernement
égyptien était en train de gouverner,
Joseph établissait un empire parallèle
qui contrôlerait toutes les nations. Ainsi,
je pense que les deux années de Darius
peuvent s’aligner avec les deux années de
Joseph à partir du Cri de Minuit à la Loi
du
Dimanche.
Et
comme
le
gouvernement nouvellement établi a été
ensuite confié aux mains de Pharaon,
donc Darius aussi est mort et le royaume
est repris par Cyrus qu’Esdras appelle
également le roi de Babylone (Esdras 1).

Daniel 11.1-4
L’histoire semble être cohérente tout le
long et je pense qu’elle est également
représentée dans Daniel 11 plus d’une
fois. Daniel 11.1, nous commençons au
temps de la fin en 1989, lorsque Bush I,
était le président du royaume de la Perse
moderne. A partir de lui quatre rois
s’élèveront, et le quatrième sera plus
riche que les autres. Je peux être
incorrect dans ma compréhension de la
grammaire anglaise, mais il y a un
élément que nous avons discuté ici au
Zimbabwe concernant la déclaration

faite par Gabriel au sujet du quatrième
roi.
« Et maintenant je te montrerai la vérité
: Voici, il s’élèvera encore trois rois en
Perse ; et le quatrième sera beaucoup
plus riche que tous les autres ; et par sa
force, par ses richesses, il excitera
tous contre le royaume de Grèce » Daniel
11.2.
Notre analyse de cette déclaration est
que Gabriel a informé Daniel que ce
prochain président « sera » (temps
futur) plus riche que tous les autres. Cela
étant dit (ou autrement dit ?), c’est à
l’époque de ce prochain président en
fonction qu’il/elle sera plus riche. Cela
n’identifie pas la richesse personnelle des
candidats potentiels à la présidence.
Notre analyse grammaticale pourrait être
incorrecte, peut-être que cela pourrait
être vu d’une autre façon, mais nous
croyons encore qu’il existe suffisamment
de preuves pour montrer que cela ne fait
pas référence à la richesse personnelle
des candidats actuels à la présidence. Et
l’un des points notés dans Daniel 2 est
que ce roi utilisera la force et la richesse
pour réveiller tous contre le royaume de
la Grèce (au Cri de Minuit). Nous
suggérons que la force dont il est fait
mention ici est la force militaire des
Etats-Unis et les richesses font référence
à la puissance économique des EtatsUnis qui sera encore bien au-dessus du
monde quand les structures actuelles
s’effondreront, et quand comme Joseph,
ce nouveau président sera placé au
contrôle direct des réserves mondiales.
Ce sont les deux bras de la statue de
Nebucadnestar qui seront employés pour
mettre en œuvre la loi martiale aux
Etats-Unis, et pour faciliter les
mouvements durant le Cri de Minuit qui
aboutiront dans l’établissement d’un
gouvernement mondial.
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« Et il s’élèvera un puissant roi, qui
dirigera d’une grande domination, et fera
ce qu’il voudra ». Daniel 11.3.
Je reconnais que le roi puissant qui se
lève a été placé à la Loi du Dimanche. Je
ne désirerais pas m’opposer à cette
compréhension, mais je présenterais une
autre
compréhension
à
votre
considération. Je suggère que le roi
puissant se lève au Cri de Minuit, où basé
sur les lignes précédentes de Daniel 2,
Daniel 5 et Genèse 47, se trouvaient deux
empires parallèles, l’un dont le contrôle
est pris par une puissance religieuse et
l’autre par les globalistes. Je ne dis pas
par
cette
déclaration
que
le
gouvernement mondial commence au Cri
de Minuit, mais je dis peut-être que le
président des Etats-Unis est placé
comme « le président mondial » au Cri
de Minuit pour tacler le problème de
l’Islam (et d’autres problèmes), et
d’inaugurer les changements dans le
système mondial de gouvernance qui se
traduira par la mise en œuvre d’un
gouvernement mondial à la Loi du
Dimanche, ayant mit les systèmes et les
structures en place auparavant comme le
fit Joseph (dont l’œuvre peut être
marquée dans la période du Cri de
Minuit à la Loi du Dimanche), et comme
illustré par Darius (qui peut aussi être
placé dans la période du Cri de Minuit à
la Loi du Dimanche), et comme illustré
par Darius (qui peut aussi être placé
dans la période du Cri de Minuit à la Loi
du Dimanche, ligne sur ligne), et comme
cela a été vu dans l’œuvre de Constantin
de mettre en place un nouveau
gouvernement à l’Est après la division de
l’empire qui a commencé en l’an 330 (ce
qui peut aussi être marqué au Cri de
Minuit). Je suggère que ce roi puissant et
ce royaume seraient ensuite brisé à la Loi
du Dimanche (après s’être levé au Cri de
Minuit) quand l’apostasie est suivie par
la ruine nationale. Et le mot
« domination » utilisé lorsque qu’il est
fait mention de l’effondrement de la

puissance de ce roi puissant signifie
« empire parallèle ».
« Et lorsqu’il aura réussi, son royaume
se brisera et sera divisé vers les
quatre vents du ciel, et [ne sera] pas
[transmis] à sa postérité, ni selon sa
domination avec laquelle il aura
gouverné ; car son royaume sera arraché
et [donné] à d’autres qu’à ceux-là »
Daniel 11.4.
Son royaume est brisé et divisé
progressivement. A partir du schéma
présenté précédemment, la division
commence au Cri de Minuit et est
achevée à la Loi du Dimanche. Je pense
qu’un autre point pourrait être ajouté à
ceci, il est basé sur le nombre quatre
dans la prophétie biblique. Je reconnais
qu’en tant que groupe nous sommes déjà
retournés dans Daniel 7-12, mais je ferai
simplement une considération aux fins de
cet article.

Dans Daniel 7, il se trouve quatre bêtes
que je crois peuvent être placées dans les
quatre périodes de :
- 1989 au 11/09 (Babylone).
- 9/11 au Cri de Minuit (MedoPerse).
- Cri de Minuit à Loi du Dimanche
(Grèce).
- Loi du dimanche à la Fin du
Temps de Grâce (Rome).
Je n’essaie pas d’aller dans tous les
détails de ces considérations, ni ne
prétends tout comprendre, mais en
amenant Daniel 8 dans cette application,
les deux cornes du bélier seraient du
11/09 au Cri de Minuit, et au Cri de
Minuit le bouc avec une corne notable
vient et brise ses deux cornes. Je suggère
que cela identifie la façon dont les deux
principes
fondamentaux
du
Républicanisme et du Protestantisme
sont brisés officiellement au Cri de
Minuit avec la mise en place d’une loi
martiale, la première Loi du Dimanche,
et d’autres. Et le président des Etats11

Unis devient la corne notable du
royaume de la Grèce (les dix rois/les
globalistes) et rapidement met en place
le gouvernement mondial qui, lorsqu’il
est achevé, sera par la suite pris de ses
mains et remis à la bête terrible de Rome
à la Loi du Dimanche, ensuit sa nation
sera ruinée. Je reconnais que l’une des
cornes est plus haute que, indiquant que
la corne protestante a gagné en
ascendance (en pouvoir ?) sur la corne
républicaine dans la formation de
l’image de la bête au Cri de Minuit, mais
je pense que basé sur le schéma
précédent, il y a des empires parallèles
qui gouvernent simultanément. Donc je
suggèrerais que la corne perse qui s’élève
la dernière est Cyrus, l’oiseau de proie
conquérant Belshazzar dans Daniel 5 à
un niveau tandis que Darius prend les
règnes
et
établit
un
nouveau
gouvernement simultanément (ce que je
pense devrais s’aligner avec la corne
notable brisée ce qui a fait des Etats-Unis
une nation glorieuse et souveraine – Le
Républicanisme et le Protestantisme –
The Great Controversy, 252 – La
Tragédie des Siècles, 271.
Maintenant j’avancerai encore deux
autres considérations :

Daniel 11.16-23

En nous basant sur la compréhension
que la Rome païenne peut typifier les
Etats-Unis à un niveau, j’aimerais
suggérer que les dirigeants des Romains
identifiés dans Daniel 11 peuvent
représenter également la direction des
Etats-Unis à un niveau. Avec cela à
l’esprit, reconnaissant que nous ne
comprenons pas tout, je ferai un résumé
de certaines pensées que nous avons
considérées dans cette partie de la vigne
du Seigneur basée sur Daniel 11.16-23.
Sans aller dans trop de choses au sujet
des versets.
« Mais celui qui vient contre lui fera ce
qu’il voudra, et personne ne lui résistera ;

et il se tiendra dans le pays glorieux, qui
par sa main sera détruit » Daniel 11.16.
Le verset 16 identifie le commencement
des conquêtes de Rome, et l’un des
événements historiques marqués dans ce
verset est la bataille de Pydna lorsque les
forces romaines commencèrent une
longue guerre avec l’empire grec qui s’est
conclue par une victoire des Romains
lors de la conquête de la Syrie. Les Grecs
sont la puissance du dragon, et je
suggère que cela pourrait identifié la
longue guerre avec l’URSS (la guerre
froide), qui a eu pour conséquence la
victoire des armées de Rome en 1989.
Mais le verset 16 couvre plus qu’un seul
événement, et une partie de ce qui est
marqué dans les versets 16-23 est quatre
dirigeants romains. Pompée, Jules
Caesar, Auguste Caesar et Tibère Caesar.
Et chacun de ces dirigeants romains avait
le contrôle de l’Égypte à un certain degré.
Je me concentrerai sur le troisième et le
quatrième de ces souverains romains :
« Et il s’en élèvera un à sa place, qui
augmentera les taxes pour la gloire du
royaume ; mais en peu de jours il sera
détruit, et non par la colère, ni dans la
bataille. 21 Et à sa place s’élèvera une
personne vile, auquel on ne donnera pas
l’honneur du royaume ; mais il viendra
tranquillement, et s’emparera du
royaume par des flatteries. 22 Et par les
bras des grandes eaux, ils seront
engloutis [par un déluge] devant lui, et
seront brisés ; oui, ainsi que le prince de
l’alliance. 23 Et après l’accord fait avec
lui, il usera de tromperie, car il montera,
et il se renforcera avec peu de gens ».
Daniel 11.20-23.
Il est fait référence au troisième
souverain de la Rome païenne comme
une personne qui « augmente les taxes »
et la gloire du royaume lui est aussi
associée. Mais son successeur serait une
personne vile qui ne donnerait pas
12

« l’honneur du royaume » et le mot
« honneur » peut également être traduit
comme « gloire ». Donc ce nouveau roi
ne recevrait pas la gloire du royaume,
dans ses jours, la gloire ne serait plus
(basée sur les versets). Et c’est dans les
jours de cette personne vile que Christ a
été saisi à minuit puis a été condamné
pour être crucifié. Puis le verset 23
identifie la ligue des Juifs qui bien
qu’historiquement s’est déroulée avant
les versets 20-22, semble s'insérer
séquentiellement dans le récit prophétique
de la période de la fin. La suggestion est
que le troisième de ces quatre dirigeants
de l’empire romain qui sont notés dans
Daniel 11 soit Obama qui est aussi le
troisième des rois de Perse dans les
versets précédents. Et ce qui est noté au
sujet de son administration est
l’augmentation des taxes et la gloire du
royaume. Ceci doit être vérifié par vos
soins qui êtes plus familier avec le
système américain, mais il semble
qu’Obama ait été en effet une personne
qui augmente les impôts d’une manière
identifiée avec les choses telles que :
L’Obamacare à titre d’exemple. Et je suis
sûr qu’il tente de travailler sur plus de
politiques pour une taxation plus forte
avant qu’il ne quitte son poste.
Ensuite, le quatrième roi doit lui
succéder, lequel est une personne vile. Le
prochain président des Etats-Unis, et
il/elle ne recevra pas l’honneur ou la
gloire du royaume. A partir de lui, la
gloire est ôtée, et la gloire des Etats-Unis
est sa liberté civile et religieuse. Celle-ci
est ôtée dans ses jours. C’est à l’époque
de son administration que la saisie et la
crucifixion de Christ sont répétées. A un
niveau, tout cela peut être placé à la
période du liage des gerbes des prêtres
lorsque Christ est capturé à minuit et le
peuple cri pour qu’Il soit crucifié.
Ensuite, « la ligue faite avec lui » fait
référence au traité Romain-Juif (qui je
reconnais de nouveau n’est pas
séquentiel dans ces versets d’un point de

vue historique, mais je pense qu’ils
peuvent l’être prophétiquement). Cela je
pense peut faire référence à la façon dont
l’église Adventiste du Septième Jour
rejoint le mouvement de la Loi du
Dimanche au Cri de Minuit, mais cet
accord ne tiendra pas, car cette puissance
agira de façon trompeuse, et selon le
récit
prophétique
finalement
se
retournera contre les Juifs d’aujourd’hui.
Cette proposition de Daniel 11.16-23, a
ouvert récemment une autre histoire
avec les quatre rois :

1 Rois 11, 12.

Cette histoire est celle de Salomon, qui
était le troisième des trois rois qui a
régné sur l’empire unifié. Mais à l’époque
du quatrième roi, Réoboam, l’empire a
été divisé et deux empires parallèles ont
gouverné simultanément. Réoboam a
régné dans la puissance à deux cornes du
sud et simultanément, Jérobaom est
devenu le roi des dix tribus et a travaillé
pour établir un nouveau gouvernement.
Cela donne à réfléchir si l’on considère
que Salomon a régné dans la gloire du
royaume et qu’il a été une personne qui a
augmenté les impôts
« Les tribus d’Israël avaient longtemps
subi des mesures oppressives de la part
de
leur
ancien
monarque.
Les
extravagances du règne de Salomon
durant son apostasie l’avait conduit à
taxer le peuple lourdement et
d’exiger de lui beaucoup de servitudes.
Avant de couronner un nouveau roi, les
chefs des tribus voulurent s’assurer que
si le fils de Salomon était décidé à alléger
leurs lourdes charges. ‘Alors Jéroboam et
tout Israël vinrent à Réhoboam et lui
parlèrent ainsi : Ton père a rendu notre
joug dur : maintenant allège cette rude
servitude et le joug pesant que nous a
imposé ton père. Et nous te servirons’. »
Prophets and Kings, 88.3 – Prophètes et
Rois, 64.3.
Roboam, son successeur, était une
personne vile à qui ils n’ont pas donné la
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gloire du royaume. Dans ses jours, le
royaume fut divisé, comme dans Daniel 2
et 5, aussi bien que dans Genèse 47, etc.
Il a été le quatrième roi d’Israël (qui peut
représenté les Etats-Unis). La division
commence au Cri de Minuit, et là la
division se produit, Jéroboam se lève
comme un roi puissant des dix tribus
(rois), et commence l’œuvre de mettre en
place un nouveau gouvernement. Cela
semble s’aligner avec le travail de
Joseph, de Darius, de Constantin. Et je
suggère, aussi l’œuvre du roi puissant de
Daniel 11 durant la période de test du Cri
de Minuit. Le quatrième roi et le roi
puissant de Daniel 11.1-4 sont les mêmes
administrations (l’Égypte et le nouveau
gouvernement de Joseph ; Cyrus et
Darius, La Rome orientale et occidentale,
Réhoboam et Jéroboam, le quatrième roi
et le roi puissant, tous simultanément).

1 Rois 11-16
Le point final que j’aimerais faire est que
1 Rois 11-16 est l’histoire de sept rois
dans les jours d’un seul roi, Asa. Le
dernier des sept rois est Achab qui
commença son règne dans la trentehuitième année d’Asa. Il semble y avoir
un thème cohérent dans l’histoire d’un
certain nombre de ces sept rois, et c’est
une prédiction par les prophètes de Dieu
identifiant la chute de leur empire. Le
nombre trente-huit signifie l’élévation du
peuple de Dieu. Et il semble que
l’emphase de ces sept tonnerres soit un
message essentiel identifiant la nature
de la chute des Etats-Unis et la montée
furtive mais rapide de la triple union de
la Rome moderne, que ce message
élèvera à l’attention du public.
L’un des sujets dont il est fait mention
constamment est « pisser contre le mur »
de la maison de ces rois d’Israël (1 Rois
14.10). Un autre sujet récurrent avec
lequel j’aimerais terminer est que la
montée d’un nouveau roi et la
destruction du royaume des Etats-Unis
dont la maison est divisée entre les

chiens (les globalistes) et les oiseaux du
ciel (la puissance religieuse). Voici un
exemple :
« C’est pourquoi, voici, je vais faire venir
du mal sur la maison de Jéroboam, et je
retrancherai de Jéroboam jusqu’à celui
qui pisse contre le mur, et celui qui
est sous les verrous et abandonné en
Israël ; et je retirerai le reste de la maison
de Jéroboam comme on retire le fumier,
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus rien
(progressif). Celui [de la maison] de
Jéroboam qui mourra dans la ville, les
chiens le mangeront ; et celui qui
mourra dans les champs sera mangé
par les oiseaux en l’air ; car le
Seigneur l’a prononcé. 12 Toi donc, lèvetoi et va dans ta maison ; et quand tes
pieds entreront dans la ville, l’enfant
mourra. 13 Et tout Israël mènera deuil
sur lui et l’enterrera ; car lui seulement,
[de la maison] de Jéroboam, entrera
dans la tombe, parce qu’en lui on a
trouvé quelque chose de bon envers le
Seigneur Dieu d’Israël, dans la maison de
Jéroboam. » 1 Rois 14.11-13.
« De plus le Seigneur se suscitera un
roi sur Israël, (peut-être le roi
puissant de Daniel 11.3) qui retranchera
la maison de Jéroboam ce jour-là ; Mais
quoi ? Même maintenant » 1 Rois 14.14.
« Car le Seigneur frappera Israël, comme
quand le roseau est agité dans l’eau ; et il
déracinera Israël de dessus cette
bonne terre (arraché pour d’autres à
côté Daniel 11.4) qu’il donna à leurs
pères ; et il les dispersera au-delà de
la rivière, parce qu’ils se sont fait des
bosquets
(bocages)
provocant
le
SEIGNEUR au courroux. 16 Et il
abandonnera Israël, à cause des péchés
de Jéroboam, par lesquels il a péché et
qu’il a fait pécher Israël ». 1 Rois 14 : 1516.
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Pour conclure
Il y a encore tant de chose que nous ne
comprenons pas, mais je prie que vous
soyez en mesure de considérer ces
pensées rapidement, car si elles sont plus
ou moins valides et justes, j’espèrerais les
présenter d’une façon plus formelle aux
prochaines écoles de prophétie.
Dieu vous bénisse. Bénédiction Nyoni.
--------------------

Chers Frères et Sœurs

Nous sommes revenus du Mexique en
mai avec le plan de faire plus de travail
temporel, mais après une semaine de
peinture, Noel et moi avions senti de
nouveau le poids de la responsabilité du
ministère ici. Tant de choses doivent être
accomplie pour amener les principes de
la réforme et éduquer les gens dans le
message de la vérité présente. Donc,
nous avons mis nos finances dans les
mains de Dieu et sommes aller de l’avant
avec le travail du ministère.
Le frère de Noel a quitté son travail
récemment afin de travailler à temps
plein dans le ministère. Il fait la
traduction des vidéos de l’anglais à
l’espagnol et prêche la vérité présente
chaque fois qu’il reçoit une invitation.
Le pasteur dont j’ai parlé précédemment
continue d’embrasser avec zèle le
message de la vérité présente. Le mois
dernier, il a invité un ministère
indépendant qui fonctionne avec trois
jeunes missionnaires médicaux à faire un
séminaire de deux semaines sur la
réforme sanitaire dans son église. Au
moins 10-20 personnes y ont assisté
quotidiennement.
Cela
représente
probablement un tiers ou la moitié de la
fréquentation totale de l’église. Les
efforts remplis de zèle du pasteur pour
amener le message et les réformes dans
son église et le partager avec d’autres
personnes dans la région a suscité
quelques drapeaux rouge avec les

pasteurs. Les personnes associées avec
« les indépendants » qui prêchent le
vivre à la campagne, la santé, et
l’importance de la prophétie sont
considérées comme des rebelles et des
dissidents. Nous avons entendus que
notre nom a même été mentionné aux
pasteurs récemment, donc nous ne
sommes plus sous le radar. Bien que
nous nous attendions à ce qu’un tumulte
frappe bientôt, nous voyons les preuves
que Dieu retient les vents un peu plus
longtemps. Les portes continuent de
s’ouvrir à deux églises. Nous prions pour
plus d’opportunités pour atteindre les
gens avant que les portes ne se ferment.
La progression du ministère a été assez
bonne et un bon nombre de personnes
ont un intérêt constant lorsque Noel
présente une étude. Parfois nous voyons
de nouvelles personnes aux études aussi.
En plus de deux fédérations d’église,
nous avons appris qu’il y a quelques
autres petits groupes de gens qui sont
ouverts pour entendre le message. Ces
gens ont déjà été jeté hors de l’église
pour de diverses raisons. Noel a
rencontré un groupe cette semaine, à
environ une heure, et ils étaient ouverts
pour plus. Nous planifions de les
rencontrer quand le temps et les finances
le permettront.
Il y a beaucoup de besoins pour le
ministère ici, et comme les gens
entendent notre désir d’acquérir une
école de vérité présente qui enseignent
les réformes et la prophétie, certains ont
été enthousiastes pour la réalisation de
cette école. Nous continuons de prier
pour que la voie soit ouverte pour ce
projet. Heather Del Rosal.
Chers Amis,
Ce week-end Henry et moi nous irons
parler à un mini-camp meeting à
Falkland, British Columbia. Henry
présentera les lignes de réforme, et je
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présenterai au groupe « la désolation de
Jérusalem », les points saillants de
l’herméneutique biblique, comme le frère
Duane nous a présenté dans nos classes,
durant le trimestre à l’école où nous
avons été tant bénis d’assister.
Je réalise maintenant que ce sujet que
j’ai pris est plus grand que je ne le
pensais au début. C’est une histoire qui
brise le cœur sur ce qui est arrivé à
l’église adventiste. Bien que j’ai contacté
le frère Duane pour m’aider à démarrer,
je me sens encore si inadéquate pour
poser un simple modèle lorsque je n’ai
que trois heure de présentation, et ce
sujet a été toute la ligne depuis 1850
jusqu’à la Loi du Dimanche.
Je dois vous dire, une chose est sûre c’est
que je crois que pour quelqu’un qui ne
comprends pas cette histoire même, de
ce qui a transformé le mouvement que
Dieu a appelé à sortir de Babylone
durant l’époque des Millérites, à ce que
nous sommes aujourd’hui (connu comme
l’église Adventiste du Septième Jour), il
est quasiment impossible de comprendre
véritablement les messages prophétiques
qui viennent quotidiennement à School
of the Prophets.
Aujourd'hui, je suis parvenue à la conclusion
que c’est une position très honorable d’être,
d’être appelé durant la période du 11/09 au
moment juste avant la fin de la probation
des prêtres au Cri de Minuit. Je ne pense
même pas que je puisse comprendre
réellement le véritable sens de ce que cela
est réellement, seulement dans mon petit
esprit fini je vois la réalité telle qu'elle est
Les études sont claires, pure, honnête, et
toujours sobres. Je tremble tous les jours
dans mon cœur. Je ne peux seulement voir à
quel point je ne suis pas prête.
Une chose que j'essaie de faire est d'obéir à
tous les conseils que Sœur White a écrits sur
la santé et l'alimentation. Cela a été une
grande lutte. Mais c’est une clé du succès.

« L’organisme humain est l’ouvrage de Dieu.
Les organes employés dans toutes les
différentes fonctions du corps ont été créés

par Lui » Le Seigneur nous donne la
nourriture et la boisson, afin que les besoins
du corps puissent être assurés. Il a donné à
la terre différentes propriétés adaptées à la
croissance des aliments pour Ses enfants. Il
donne le soleil et les averses, la première et
la dernière pluie. Il forme les nuages et
envoie la rosée. Tous sont des dons. Il nous a
accordé ses bénédictions. Mais toutes ces
bénédictions ne rétabliront pas en nous son
image morale, à moins que nous ne
coopérions avec Lui, en faisant un effort
minutieux pour nous connaître nousmêmes, pour comprendre comment prendre
soin de la délicate machine humaine.
L'homme doit diligemment aider à se tenir
en harmonie avec les lois de la nature. Celui
qui coopère avec Dieu dans l'œuvre de
garder cette machine merveilleuse afin, de
consacrer toutes ses forces à Dieu, cherchant
intelligemment à obéir aux lois de la nature,
se tient dans sa virilité donnée par Dieu, et
est enregistré dans les livres du ciel comme
un homme » The Review and Herald, May
28, 1908.
Avec cette citation à l’esprit, j’essaie de
rester sur le bon chemin de la justice. Ce
n’est pas facile bien qu’ – une grande lutte
parfois. Parfois, j’ai des victoires, et d’autres
jours je suis écrasée parce que j’ai ouvert la
voie aux tentations.
Nous vous demandons de prier pour nous.
Henry et moi préparons des études à
partager pour environ 25-30 personnes. Il y
aura une nouvelle personne là, que je n’ai
pas encore rencontrée. Elle est nouvelle
dans le message de la vérité présente.
J’espère que je peux apporter les faits
saillants afin qu’il puisse saisir l’importance
et ensuite suivre en regardant la
« Désolation de Jérusalem » du frère Duane.
Aussi, l’ancien Victor Gill de Amazing
Discoveries sera probablement là, il m’a été
dit qu’il étudie quelque peu ce message. Du
moins, il croit au 2520.
Que Dieu vous bénisse – Alison Thoms
Bonjour,
Comme vous le savez j’ai quitté l’Arkansas à
la fin du mois de novembre 2015 pour venir
en Europe pour mettre en place une école et
servir les frères ici, pour essayer de les
amener à accélérer avec le message
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prophétique. Arrivé en Allemagne, puis
après une rencontre avec mon fils, nous
sommes partis pour la Suisse durant le
week-end. Nous avons ensuite acheté une
caméra et le matériel afin d’être en mesure
d’enregistrer les réunions. De là nous avons
conduit jusqu’en République Tchèque chez
la Sœur Dimi pour environ une semaine.
Après cela, nous avons conduit de la
République Tchèque en France « Le Grand
Cri » pour leur école de prophétie du weekend, suivi par une semaine à Vienne où nous
avons rencontré des réfugiés musulmans qui
désiraient apprendre au sujet de Jésus. De
là, nous avons été en Roumanie pour le
camp meeting roumain, puis en Allemagne
avec FIN. Après cela nous sommes retournés
en France et avons eu quelques jours de
répit où nous sommes restés chez l’une des
familles du ministère « Le Grand Cri » qui
nous a offert une chambre pour nous
reposer. De là, je me suis rendu au Royaume
Uni, à Nottingham, et ensuite au Pays de
Galles durant un week-end chacun. De là
nous avons conduit à Bad Briburg en
Allemagne où nous avons rencontré le frère
Patrick qui habitait avec le frère Henk
Heitkamp dans un appartement séparé à
l’étage de sa maison. Comme il s'est avéré
que nous avons pu faire notre demeure là
aussi longtemps que nous en avions besoin
et nous avons commencé à faire des plans
pour faire fonctionner le ministère.
La première chose dont nous avons besoin
de faire a été la création des statuts d’une
association à but non lucratif et ensuite faire
la procédure pour cette réalisation. En
même temps, comme Patrick et mon fils
Conner, allaient en Suisse, en France et en
Autriche, j’ai voyagé au Brésil à la place du
frère Marco pour les assister dans leur camp
meeting. De retour, nous avons fait des
plans pour retourner de nouveau en France,
et ensuite en République Tchèque, Ukraine
et pour finir l’Italie.
Ce fut un voyage très long et intéressant,
couvrant des milliers de kilomètres dans le
van de notre ministère que nous avons
acheté spécialement pour ce voyage, car il
disposait de six sièges. Nous (Patrick, mon
fils et moi) sommes partis de Bad Driburg
vers la France, récupérant le frère Fjodor sur
le chemin, un jeune allemand qui est né au
Kazaskhan que nous avions rencontré au

camp meeting de FIN et avions été d’accord
pour qu’il soit notre traducteur. Après la
France nous sommes partis pour la
République Tchèque pour récupérer Sœurs
Dimi et Tania, une Ukrainienne dont la
famille allait nous accueillir en Ukraine. Les
anciens pays du bloc de l’est qui ont été sous
le régime communiste ont parcouru un long
chemin depuis les quinze dernières années
depuis la chute du communisme, mais
quand nous avons atteint la frontière
ukrainienne c’était comme remonter dans le
temps. Nous avons eu un moment béni avec
la famille de la sœur Tania en Ukraine, nous
avons particulièrement apprécié les toilettes
en plein air durant la nuit au milieu d’un
hiver glacial. Ces gens sont très pauvres et
simples, mais ils ont été très convaincus avec
les simples vérités fondamentales que nous
avons présentées, particulièrement Daniel
11.40-45 qu’ils ont vu clair comme de l’eau
de roche. Cela leur donnait tant de sens.
Après une semaine là-bas avec le désir d’y
retourner, nous sommes allés en République
Tchèque avant de nous rendre en Italie. La
relation avec les Italiens est venue des sœurs
du Brésil qui connaissaient une sœur
brésilienne qui avait vécu en Italie et avait
un centre de santé dans les collines basses
près de Bologne, Italie. J'avais eu un
dialogue email avec elle pour trouver des
informations avant de faire des plans

Comme cela n’a pas abouti, elle était
seule, son centre de santé n’était pas
encore ouvert depuis des mois et elle
priait pour que le Seigneur puisse l’aider.
Elle m’a dit plus tard qu’elle avait déposé
une toison et que si le Seigneur ne lui
avait pas répondu d’ici vendredi elle
souhaitait se suicider. Elle a contracté
une lourde dette en pensant qu’elle
faisait la volonté du Seigneur et était à sa
fin. À mon insu, je l'avais contactée le
vendredi après-midi juste avant la date
limite qu'elle avait fixée devant le Seigneur.
Elle nous a dit qu'elle était si excitée qu'elle
pouvait à peine se contenir. Je lui ai
demandé si elle serait prête à organiser des
réunions là-bas et à inviter autant de
personnes qu'elle connaissait. Cette sœur
voulait que nous venions l'aider à gérer son
établissement, mais je savais que je ne
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pouvais pas me joindre avec quelqu'un qui ne croyait pas en ce message et par conséquent, a dû
présenter d'abord avant que nous puissions décider de nous engager à quoi que ce soit. Nous
avons fini par y passer environ cinq jours avec une trentaine de personnes terminant le Sabbat.
Après avoir montré un intérêt pour ce message, nous l’avons dirigée vers le ministère de Marco
au Brésil et lui avons dit que nous allions la présenter au Seigneur. Malheureusement, nous
n'avons pas entendu grand-chose après ce moment, mais nous espérons qu'une semence a été
semée pour jaillir à un moment donné dans l'avenir. Après quelques semaines d'arrêt pour
récupérer, nous partions à nouveau pour un autre voyage en Autriche, en Suisse (un nouveau
groupe), puis nous terminons à nouveau en France. C'est lors de ce voyage que le Seigneur nous
a bénis avec une surprise que nous avions attendue et priant pour. Lors des rencontres en
Autriche, une sœur Heidi qui avait rencontré Jeff des années au préalable et avait lutté avec
certains aspects du message a été invité au dernier moment aux réunions et a décidé d’y assister.
Durant le temps qu’elle y passa Elle a finalement compris quelque chose qui l'avait troublée
depuis quelque temps. Le frère Patrick avait présenté quelque chose qui avait enlevé l'obstacle
final qui avait été dans son esprit. Sœur Heidi nous a ensuite dit qu'elle avait une propriété
qu’elle et son époux défunt avaient acheté spécialement pour diriger une école pour enseigner le
message prophétique. Depuis le moment où elle a rencontré Jeff en Autriche, elle et son mari
ont été si convaincus qu'ils sont allés chercher une propriété pour faire ce pour quoi ils ont été
convaincus de faire. Ils ont attendu et attendu pour qu’un orateur puisse venir afin de diriger
l’école là-bas.
Plusieurs années se sont écoulées et il y a un peu plus d'un an, son mari est mort en la laissant
seule et quelque peu découragée. Cela a été pour elle une grande joie quand nous avons accepté
de venir nous occuper de sa propriété et elle fait des plans pour nous louer gracieusement sur
une période de quinze ans pour le moment par l’établissement d’un contrat officiel. Depuis ce
temps, nous sommes retournés en Allemagne pour terminer quelques engagements – l’un
d’entre eux à Aachen avec frère Fjodor et sa famille qui désire vendre sa maison aussi et venir
nous aider à l’école.
Nous avons depuis reçu la confirmation que les statuts de notre association à but non lucrative
ont été validés et nous attendons maintenant le document finalisé. Nous sommes dans le
processus de planifier la réalisation de notre premier trimestre en Septembre avec des
engagements de prise de paroles entre la Slovaquie, la Suisse, l’Autriche, la France et un retour
en Ukraine à être confirmé. Comme vous pouvez le voir nous sommes très occupés et nous
continuons à faire tout ce que nous pouvons pour faire avancer ce message. S’il vous gardeznous dans vos prières, le diable n’est jamais trop loin pour essayer de poser ses pièges. Dieu
vous bénisse, Frère Mark.
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