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«Même si Noé, Daniel et Job s'y trouvaient, comme Je suis vivant, dit le Seigneur DIEU, ils ne
délivreraient ni fils ni filles, ils délivreraient seulement leurs âmes par leur justice. Ézéchiel
14.20

Préparer pour le jugement
----------------------------------

Ce ne sont pas tous ceux qui professent observer le sabbat qui seront
scellés – Christian Experience and Teachings, 188-189
« Le courage, la force, la foi et la confiance implicite dans le pouvoir de Dieu pour sauver,
ne viennent pas en un instant. Ces grâces célestes sont acquises par l'expérience des
années ! Par une vie d’effort sain et de ferme adhésion pour le bien, les enfants de Dieu
ont scellé leur destinée. Avec des tentations sans nombre, ils savaient qu’ils devaient
résister fermement ou être vaincus. Ils ont senti qu’ils avaient une grande œuvre à faire
et à n’importe quelle heure ils pouvaient être appelés à mettre leur armure, et s’ils
devaient arriver en fin de vie avec leur travail non fait, se serait pour leur perte éternelle.
Ils ont accepté avec enthousiasme la lumière céleste, comme l’ont fait les premiers
disciples des lèvres de Jésus. Lorsque ces premiers Chrétiens ont été exilés dans les
montagnes et les déserts, lorsqu’ils ont été laissés dans les donjons pour mourir de faim,
de froid et sous la torture, lorsque le martyr a semblé être l’unique voie de leur détresse,
ils se sont réjouis d’être comptés dignes de souffrir pour Christ, qui a été crucifié pour
eux. Leur exemple digne sera un réconfort et un encouragement pour le peuple de Dieu
qui sera amené dans le temps de trouble tel qu’il n’y en a jamais eu.
Ce ne sont pas tous ceux qui professent observer le sabbat qui seront scellés. Il y en a
beaucoup même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres qui ne recevront pas le
sceau de Dieu sur leur front. Ils ont eu la lumière de la vérité, ils connaissaient la volonté
de leur Maître, ils comprenaient chaque point de notre foi, mais ils n’avaient pas des
œuvres correspondantes. Ceux qui étaient si familiers avec la prophétie et les trésors de
la sagesse divine, auraient du avoir laisser leur foi agir. Ils auraient du avoir agencer leur
foyer après eux, que par une famille bien ordonnée ils auraient pu présenter au monde
l’influence de la vérité sur le cœur humain.
Aucun de nous ne recevra jamais le sceau de Dieu si nos caractères possèdent une tâche
ou une souillure. Il nous est laissé de remédier aux défauts de nos caractères, de purifier
le temple de l’âme de chaque souillure. Ensuite la pluie de la dernière pluie tombera sur
nous de même que la première pluie tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte.
Nous sommes trop facilement satisfaits de nos acquis. Nous nous sentons riches et
accrus de biens et ne savons pas que nous sommes « malheureux, misérables, pauvres,
aveugles et nus ». Apocalypse 3.17. Il est maintenant temps d’écouter l’admonition du
Véritable Témoin : « Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que
tu puisses être riche ; et des vêtements blancs, afin que tu puisses être vêtu, et que la
honte de ta nudité ne paraisse pas, et d’oindre tes yeux de collyre, afin que tu puisses
voir » Apocalypse 3.18.
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Ecole de Prophétie
Rapport

B

onjour Frères et Sœurs,

Le Seigneur a béni avec une autre école de
prophétie merveilleuse et remplie de succès
organisée par Future For America et School
of the prophets. Nous avons été bénis avec
plus de quatre-vingt participants, et cinq
jours magnifiques. Les orateurs étaient Jeff
Pippenger de Future For America, Deontay
Jefferson et Timothy Pugh d’Advancing
Light Messengers et Thabo Mtetwa de
Future News Canada. Les sujets incluaient
l’apostasie de l’oméga et Daniel 11.1-39.
Nous sommes heureux d’annoncer que pour
ceux qui n’ont pas pu assister ou ceux qui
désirent une copie, la boîte de dvd est
disponible « Ecole de prophétie : L’effet de
toutes les visions » Si vous souhaitez
recevoir un set de dvd, référez-vous à notre
site internet ou sentez-vous libre d’appeler
« Future For America » au numéro fourni
sur le site. L’école sera disponible sur la
chaine youtube de Future For America.
Nous vous remercions pour votre soutien
continu et que Dieu vous bénisse.
L’équipe de Future For America.

Rapport des Étudiants
Du surréalisme, de la sobriété et de la
fortification sont trois mots que j'ai trouvé
pour décrire les vicissitudes que j'ai eu
tandis que j’étais à School of the Prophets.
J’ai été béni d’être là, béni d’avoir forgé des
relations et d’avoir appris l’importance
d’être scellé pour moi-même. Je regrette
d’avoir été timide durant la majeure partie
de ma présence à l’école, mais je n’annulerai
pas les leçons que j’ai apprises durant mes
observations silencieuses. J’ai terminé le
trimestre avec la résolution de créer un
ministère à temps plein et de faire avancer
l’œuvre du Seigneur partout où je pourrai.
J’étends mes remerciements à Dieu pour Ses
nombreuses affections et les moyens au

travers desquels Il a agi pour m’atteindre.
Un ami exceptionnel et des amis aussi
jeunes que moi motivés par le but, sont deux
des meilleurs cadeaux que j’ai eu tandis que
j’étais en Arkansas. Je n’oublierai jamais le
temps que j’ai passé à School Of The
Prophets. C’est un acompte pour les
expériences qui arriveront bientôt. Je
retournerai à la maison avec toutes les
leçons que j’ai apprises des classes et du
travail. Je sais avec une grande certitude que
mes études de la Parole viennent juste de
commencer ! Soyez bénis ! Maranatha !
A.D. Jamaïque.
J’ai été dans la vérité présente depuis
environ 8 mois avant mon arrivée à School
Of The Prophets. Et par l’invitation du frère
William Pitt et de la vidéo d’invitation de
School Of The Prophets décrivant et
montrant le lieu, j’avais l’idée que j’allais à
une utopie où la vérité était le seul mot
parlé, où chaque personne de différents pays
qui sont à des niveaux variés de maturité
dans ce message, se réunissaient pour
étudier et adorer Dieu. Où quotidiennement
nous étions entourés par le pittoresque pays
glorieux.
Malheureusement à mon arrivée je l’ai
trouvé recouvert de neige, glacé comparé à
l’Australie, marron, mort et désolé. Cela ne
m’a donné certainement aucune raison de
croire que c’était le pays glorieux.
Ces conditions en elles-mêmes ne furent pas
d’une importance suffisante pour piétiner
mon expérience car les lits ici sur lesquels
j’ai dormis sont des plus confortables et la
nourriture est si délicieuse et préparée avec
tant d’amour et d’effort infatigable que cela
fait fondre votre cœur. Mais après une
semaine, j’ai trouvé beaucoup de divisions et
de polémiques entre deux groupes différents
d’enseignants qui semblaient être en
désaccord sur de nombreux points de
doctrine. Les frères dont j’ai vu les vidéos à
School Of The Prophets n’étaient plus
autorisés à enseigner, et les dernières vidéos
sur youtube ont été supprimées, jusqu’à ce
que ces frères soient parvenus à une décision
quant à quel parti de la polémique ils
prendraient. Jeff par le moyen d’étude
diligente et la grâce de Dieu a été béni
d’annoncer que l’oméga de l’apostasie était
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arrivée ; qu’il l’avait vue personnellement et
qu’elle toucherait le monde durant mon
séjour à School Of The Prophets. Au même
moment où cela avait lieu de grandes
lumières ont été développées sur le sujet de
Daniel 11.
Il y avait un nuage sombre qui planait audessus de School Of The Prophets et cela m’a
affecté énormément. La division et les
murmures remplissaient l’air et alors que
deux groupes distincts et clairs ont
commencé à émerger, je n’étais plus sûr de
ce que je croyais concernant les sujets qui
étaient en discussion, ou quel côté, je devais
choisir s’il y en avait un.
Assurément, je n’avais pas l’intention de
signer pour cela avant mon arrivée, et
certainement cela ne figurait pas dans la
vidéo de promotion, ce n’était pas le pays
glorieux pour moi.
Il a été demandé aux frères de quitter School
Of The Prophets après qu’ils leur furent
donnés plusieurs semaines de réflexion pour
se décider sur quel côté de l’argument ils se
tenaient et ne parvinrent pas à une décision
ou à clarifier leurs intentions et leurs
croyances. Mon cœur fut brisé pour ces
âmes. Je ne voulais pas les voir partir,
particulièrement sur ce que je considérai
dans ma cécité spirituelle être un désaccord
mineur.
Progressivement, jour après jour, sur
plusieurs semaines le Seigneur me donna la
lumière pour voir la différence entre les
deux messages et les vérités découvertes
pour lesquelles j’avais été auparavant trop
aveugle ou ignorant pour voir.
Maintenant je sais avec certitude que Dieu
avait l’intention que tous les étudiants soient
ici en ce moment, de même que les
enseignants et les volontaires à cette époque
même de l’histoire de la terre pour travailler
au travers des problèmes et des différences
de doctrines qui sont en train de créer un
monde agité. Dieu voulait que l’oméga de
l’apostasie arrive et que j’ai le privilège d’être
un témoin de premier plan sur le
commencement de ce criblage.
Dieu nous donne rarement les expériences
utopiques que j’avais attendu d’avoir à mon
arrivée, mais je ne changerai pas ce qui a eu

lieu, seulement la façon dont j’ai réagi à la
situation. Par cette expérience Dieu m’a béni
pour m’établir sur le Rocher des Âges, notre
fondement sûr, cela a été utilisé pour me
montrer de quelle façon nous devons mourir
totalement au moi et laisser Christ régner
suprêmement en nous, qu’importe les
circonstances qui se déroulent autour de
nous.
Pour tous ceux qui envisagent de venir
durant un trimestre à School Of The
Prophets, si par la prière Dieu a ouvert la
voie pour que vous veniez et que c’est dans
vos moyens de le faire,
je pourrai
recommander avec force que c’est du temps,
de l’argent et de l’énergie bien dépensés.
Ce serait une expérience qui a le potentiel (si
vous le permettez) de commencer/continuer
à vous qualifier pour le royaume céleste.
J’aimerais exprimer ma sincère gratitude,
amour et respect envers les volontaires, les
enseignants et les ouvriers à School Of The
Prophets. Ils ne peuvent être remercier
suffisamment pour leur persévérance
diligente sous les circonstances les plus
éprouvantes.
Que Dieu bénisse l’œuvre à laquelle vous
prenez part et continuez dans la grâce, la
vérité et l’amour de Jésus-Christ.
Sincèrement – G.P. – Australie
Quel fut mon désappointement lorsque je
réalisai que nous étions dans le dernier mois
du trimestre. J’ai trouvé que le temps passé
ici à School Of The Prophets a été en effet
l’une des expériences les plus révélatrices de
ma vie. L’encouragement à préparer notre
temple de l’âme pour le jugement imminent
donne à réfléchir et est pourtant excitant.
Nous avons besoin de commencer notre
marche avec Lui sérieusement parce que
Christ l’ordonne à tous. S’Il demandait
moins, Son sacrifice fut trop cher, trop
grand pour nous amener à un tel niveau…
C’est un privilège béni d’abandonner tout à
Christ… » Testimonies to the Church,
volume 1, 241.
C’est visible pour moi que durant les
quelques derniers mois des changements
dramatiques ont eu lieu alors que le SaintEsprit œuvrait parmi mes frères à School Of
The Prophets. Et à cela je dis : « Louez soit
le Seigneur » ! C’est uniquement par une
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étude diligente des Écritures, une prière
ferme, un renoncement constant et le plus
important un focus déterminé sur Christ,
comme Il est notre exemple en toutes choses
(Testimonies to the Church, volume 2, 201),
que nous puissions être rendus sages à salut
(2 Timothée 3.15). Cette connaissance nous
devons l’avoir, autrement nous ne serons
pas préparés à recevoir notre place dans le
royaume céleste (Osée 4.6). Par conséquent,
je n’ai aucun doute que chaque étudiant ici
pour ce trimestre d’hiver a été divinement
conduit là. Particulièrement mes deux frères
Australiens
(voir
les
commentaires
précédents de William) sur la newsletter de
Future News, Janvier 2017.
La nouvelle lumière qui a été glanée à partir
de Daniel 11 et le sujet de l’apostasie de
l’oméga ont certainement été les sujets
principaux de ce trimestre. Nous avons
étudié dans les classes la méthode ligne sur
ligne, dans la cuisine comment créer des
aliments saints et nutritifs, balayer les
feuilles à l’extérieur, dans la serre faisant des
plants, faisant des constructions avec le frère
Bud, ou aidant à plusieurs autres tâches de
maintenance. J’ai trouvé que le Seigneur a
Ses propres leçons à nous enseigner, même
dans les plus petites choses que nous
accomplissons quotidiennement. Christ dit :
« Celui qui est fidèle en peu [de choses] est
aussi fidèle dans beaucoup ; et celui qui est
injuste dans peu [de choses] est aussi injuste
dans beaucoup. Si donc vous n’avez pas été
fidèles dans les richesses injustes (du
mammon d’iniquité), qui vous confiera les
vraies richesses ? » Luc 16.10-11.
Aujourd’hui est le jour de la préparation, et
nous devons rendre prête notre propre
maison spirituelle car l’Epoux revient (à
Minuit). Par conséquent, nous devons
obtenir de nouvelles victoires chaque jour –
Testimonies to the Church, volume 4, 429.
« Nous devons maintenant chercher à avoir
une expérience profonde et vivante dans les
choses de Dieu. Nous n’avons pas un instant
à perdre. Des événements d’une importance
vitale prennent place autour de nous ; nous
sommes sur le terrain enchanté de Satan. Ne
dormez pas, sentinelles de Dieu, l’ennemi
rode tout près, prêt à tout moment, à venir
sur vous et faire de vous sa proie…

Deviendrions-nous laxistes et somnolents »
The Great Controversy 1888, 601 – La
Tragédie des Siècles, 651.3
Le « mateship » chrétien (comme nous le
nommons) que j’ai formé avec mes frères et
sœurs ici a véritablement été une
bénédiction et je resterai en contact avec eux
après mon départ. Toute gloire soit à Dieu
pour le remplacement des amis que j’ai
perdu pour toujours depuis que je suis dans
la vérité présente, et je suis sûr que chaque
âme ici a la même louange. Par conséquent,
je crois que la chose la plus importante
qu’en une heure telle que celle-ci nous
devrions tous dire, est : « Press together !
Press together » « Etre uni, Etre uni ».
Testimonies to the Church, volume 5, 488. Car
la nuit vient où nul homme ne peut
travailler. Jean 9.4.
Pour conclure, j’aimerais donner ma plus
sincère appréciation à tout le personnel et
ceux qui investissent leur temps dans
chaque trimestre. Toute la gloire soit à Dieu
pour les nombreux talents que chaque
individu ici utilise pour permettre que cette
école fonctionne. Ici à School Of The
Prophets, qui je crois est incontestablement
la « véritable éducation » (Chapitre 1,
Education) que Christ nous demande
d’acquérir afin que nous puissions être
qualifiés pour le Ciel.
L.S. Australie
Le temps passe vite ! Je ne peux croire que le
trimestre est presque fini. Je remercie Dieu
chaque nuit lorsque je vais me coucher pour
les expériences que j’ai vécu durant la
journée. Jai consacré la majeure partie de
mes heures de travaux manuels à aider Bud
avec les projets de construction, et cela a été
une bénédiction. J’admire énormément le
Frère Bud car il me rappelle mon grand-père
qui était également une personne qui
travaillait dur tout au long de ses dernières
années. Il a une tonne d’énergie, une grande
attitude, et j’ai beaucoup appris au sujet du
commerce en travaillant avec lui. Sœur
Tamina a été très gentille en partageant ses
connaissances et ses compétences dans le
jardin et les plantes. Sa direction et sa
compréhension du message prophétique a
été une bénédiction également. Je sais que si
j’ai une question ou des pensées elle est
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toujours prête à partager sa compréhension
et à donner des explications qui sont claires
concernant le sujet. Je ne peux pas dire
assez sur combien il est bon d’être à School
of the Prophets, les mots ne seront pas
adéquats pour l’exprimer. Le Seigneur fait
une œuvre merveilleuse ici et je suis heureux
d’avoir eu la chance d’en faire partie.
N.L. United States
Bonjour de nouveau. L’école est presque
finie. Ce fut un grand trimestre. Le Seigneur
m’aide beaucoup, et Il m’enseigne dans les
différents domaines de la vie. Depuis la
dernière fois où j’ai écrit, il y a eu beaucoup
de changements. Je travaille maintenant la
plupart de mon temps dans la serre, et je
suis très content d’apprendre autant sur le
jardin. (l’enlèvement des feuilles a été très
excitant aussi. C’est une telle joie lorsque
vous voyez la zone propre après avoir ôté les
feuilles mortes. La même chose dans la vie,
c’est si bon de vivre lorsque les péchés ont
été vaincus). Parfois, j’apprends la patience
et la persévérance en ramassant les plants
pour le séchoir (drier). C’est parce que je
dois faire attention à ce que les feuilles du
plant n’aient pas de pucerons ou qu’elles
soient en bonne santé. Mais aussi dans
l’arrosage des palmiers. Tandis que les
vieilles tiges sont mortes, par la grâce de
Dieu deux autres tiges sont sorties de terre.
Et c’est une belle vue que de noter la
croissance. C’est une telle bénédiction de
travailler dans le jardin. C’est un endroit
calme et paisible. Vos idées changent aussi.
Et vous êtes heureux lorsque vous récoltez le
fruit de votre travail. (Même si ce n’est pas
uniquement mon travail car c’est un travail
d’équipe).
Le temps est très différent de celui de la
France, donc j’ai pu apprécier un hiver
chaud et manger des légumes à feuilles
vertes qui auraient pu être uniquement
trouvés durant le printemps. Un autre climat
est celui de l’école même. Le personnel et les
étudiants sont très chaleureux, et parfois
nous avons de bons moments de rires. De
nouvelles amitiés ont été créées et bien que
nous ne nous verrons peut-être plus, l’espoir
est que nous nous verrons au ciel.
Dans mes questions doctrinales, l’école est
une bénédiction aussi. Un exemple, grâce à
l’aide de certains frères, je comprends mieux

la différence entre la vision « Mareh » et la
« Chazon ». Même si pour certaines
personnes ce n’est pas un gros problème,
mais pour moi ça l’était. Et je suis
reconnaissant au Seigneur pour cela.
D’un point de vu spirituel cela m’aide à être
plus dépendant de Dieu et d’aller vers Lui
pour de l’aide. Cela m’aide à ne pas avoir un
zèle sans connaissance et d’être plus
sympathique. Maintenant ma prière est que
je sois un bon exemple pour les autres,
comme Jésus l’a été pour l’humanité.
V.S. France
La fin du trimestre d’hiver 2017 à School Of
The Prophets est arrivée ! J’ai eu un moment
béni ici depuis mon arrivée le 31 décembre
2016. Je sens que j’ai réellement grandi dans
ma capacité à enseigner et à présenter le
dernier message de grâce et d’avertissement
du Seigneur dans l’époque la plus solennelle
et la plus cruciale du 45ème président, dont le
règne amènera à Minuit, au Cri de Minuit et
à la Loi du Dimanche.
Cela m’a immensément aidé car j’ai été béni
avec l’opportunité d’enseigner, de faire le
culte du soir, de présenter des sermons, des
études bibliques et des leçons, de faire
l’école du sabbat, de conduire les étudiants
dans le bus de School Of The Prophets,
d’être engagé dans le travail manuel dans le
jardin, sur le terrain autour de l’école et dans
la construction, et lorsque cela était
nécessaire de travailler en tant qu’adjoint à
la supervision de l’école. Ce sont toutes les
expériences et les compétences que je sais
seront mises dans un bon usage dans le
ministère de la vérité présente en Australie !
De plus, elles m’ont aidé à mieux voir et
comprendre mes propres forces et faiblesses
et par la grâce de Dieu, travailler à
développer un caractère adapté pour veiller
et tenir comme un serviteur fidèle et sage
que Son Seigneur quand il arrive trouvera
faisant ainsi à Minuit (Matthieu 24.44-46),
le liage des gerbes pour les Prêtres.
Je me réjouis de continuer à faire ma part
dans la proclamation des messages des trois
anges en vérité, ligne sur ligne, alors que
nous répandons le dernier message
d’avertissement et de grâce de la vérité
présente aux âmes en Australie et au-delà.
C’est incroyable de réaliser que mes frères
Australiens
Graeme,
Luc
et
moi
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retournerons à la maison dans deux
semaines. Mais le Seigneur a une œuvre
importante pour nous dans sa vigne dans
l’hémisphère sud et ayant été à School Of
The Prophets, nous sommes tous mieux
préparés à accomplir Son grand mandat.
J’aimerais saisir cette opportunité pour
remercier tous les frères et sœurs ici à
Future For America et à School Of The
Prophets à Arkansas pour la bonté, l’amour
et le soutien, incluant tous ceux de Lambert
Fellowship, mais particulièrement le
personnel et ceux qui ont tant fait pour que
notre séjour soit une véritable bénédiction.
A Jeff et à Kathy, Jason et Bronwyn, Larry et
Angelia, Rick et Pam, Toby et Nyla, Tyler,
Tamina, Duane, Daniel et tous ceux qui ont
cuisiné une nourriture si saine, nous vous
remercions tous pour tout ce que vous avez
fait pour nous.
Nous sommes tous passés par un criblage ici
à l’école ce trimestre au sujet de l’apostasie
de l’oméga. Je suis sûr que vous êtes au
courant de cela grâce aux classes
prophétiques du matin et d’autres
discussions en ligne dans les forums. Cela
me semble incroyable que certains dans le
monde de la vérité présente aient accepté
ces enseignements, mais c’est une toile
mortelle de mensonges que cette erreur
doctrinale tisse, alors j'aimerais aborder
brièvement une partie de cette erreur. C'est
ma prière que ceux qui sont pris dans ce
tourbillon maintenant cherche le Seigneur
dans la vérité, avec un cœur humble, car
notre Seigneur est bon et est prêt à
pardonner, et il est plein de bonté pour tous
ceux qui l’appellent. Psaume 86.5 Mais le
temps arrive, et sera sur nous, lorsque les
hommes et les femmes dans ce message
atteindront un point que le Seigneur ne
permettra pas qu’ils franchissent, et ils
apprendront qu’il y aune limite à la patience
de Jéhovah. Testimonies to the Church, vol
9, 12.
Les problèmes avec l'oméga de l’apostasie
sont larges mais ce sont les enseignements
erronés sur la liage des gerbes que j’aimerais
aborder brièvement car la probation pour les
prêtres fermera bientôt à Minuit. Comme je
le vois, dans un sens général, ceux qui
enseignent l'erreur de l’oméga de l’apostasie
concernant le liage des gerbes disent ce qui
suit :

1. Que nous ne pouvons pas voir (ou
distinguer entre) le bon grain et
l’ivraie avant Minuit (Liage des
gerbes pour les Prêtres).
2. Que le liage des Prêtres ne se passent
pas véritablement à Minuit, mais il
continue au-delà de Minuit.
Je vais maintenant aborder ces arguments :
1. Le premier des faux arguments
disant que vous ne pouvez pas voir
(ou distinguer entre) le bon grain
et l’ivraie avant Minuit (le liage
des gerbes des Prêtres) est basé
entre autre sur la fausse idée qu’il
n’y a pas premièrement de chute
avant Minuit. Plus tôt ils disent
faussement que le serviteur dans
la parabole du bon grain et de
l’ivraie peut seulement voir et
distinguer les deux catégories de
culture (typifiant deux catégories
d’adorateurs) après Minuit ainsi
ils disent que la première
apostasie de 2 Thessaloniciens
2.1-4 se passe dans les trois étapes
après Minuit.
Mais la Bible et l’Esprit de Prophétie disent
clairement que nous devons voir l’ivraie
(entre autre la fausse doctrine) avant Minuit
par toutes les huit paraboles de Matthieu 13,
Christ Object Lessons, 70 – Les Paraboles
de Jésus, 53 – et plusieurs autres passages –
mais plus clairement Marc 4.28-29 et Christ
Object Lessons, 68-69 - Les Paraboles de
Jésus, 51-52 – ou à partir du 11/9 : Car la
terre produit d’elle-même, tout d’abord
l’herbe (on ne voit pas la différence), ensuite
l’épi, (on ne voit pas la différence) puis le
grain entièrement formé dans l’épi Marc 4.28
- (C’est à ce moment-là que les serviteurs
dans la parabole du bon grain et de l’ivraie
peuvent voir avant Minuit – parce que c’est
« par leurs fruits que vous les reconnaîtrez »
Matthieu 7.20.

Ensuite à Minuit lorsque le fruit est produit,
immédiatement, il met la faucille en raison
de la moisson qui est arrivée (Fin du temps
de grâce pour les Prêtres).
2. Le second faux argument est que le liage
des gerbes pour les Prêtres (la porte du
Seigneur est fermée) ne se passe pas à
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Minuit. Ils disent qu’il « commence
seulement » à Minuit avec le jugement des
vivants, alors que nous fermons notre
propre porte (non pas le Seigneur), suivi par
les trois étapes après Minuit lorsqu’ils disent
que le Seigneur fait une œuvre spéciale (Fin
de Probation) pour ôter le péché et ensuite
fermer la probation.
Finalement il s’agit là d’un message mortel
de paix et de sécurité parce qu’il déplace les
fondements inébranlables du 11/9 (l’ange
d’Apocalypse 18.1-3 et le jugement des
vivants) à Minuit et déplace la fin du temps
de grâce des Prêtres au-delà du point où,
ligne sur ligne, le Seigneur ferme une porte
qu’aucun homme ne peut ouvrir (pour les
Prêtres) et ouvre une porte qu’aucun homme
ne peut fermer (pour les Lévites). Pour les
yeux qui manquent de discernement, cette
erreur semble attrayante jusqu’à ce que l’on
creuse ces enseignements et réalise que c’est
sans racine dans la Parole de Dieu, en effet,
c’est une erreur mortelle semée par le
méchant.
La vérité sur cette question est que la Bible
et l’Esprit de Prophétie disent clairement
que l’on peut discerner et voir les fruits (de
l’ivraie et du bon grain) avant Minuit, parce
que c’est le fruit corrompu (l’ivraie) qui dans
leur corruption chute en premier (2
Thessaloniciens 2.1-4) avant Minuit.
Pourquoi ? Parce que c’est l’ivraie qui, par
leur chute, fait l’œuvre même de trahison
typifiée par Judas qui conduit à la moisson
(le test décisif) lorsqu’ Ellen White confirme
que Christ a été lié (Jean 18.12) dans le
Jardin de Gethsémané, pas après mais
plutôt à cette heure terrible à Minuit »
(Medical Missionnary, December 11, 1907).
Ainsi c’est avant la période de la moisson à
Minuit, que ligne sur ligne, chaque œuvre
personnel du développement du caractère
des Prêtres pour être digne pour le ciel doit
être déjà fait – ou figurativement, l’Agneau
Pascal doit avoir été consommé et le sang
doit être sur les linteaux car c’est alors, à
Minuit (Exode 11.4 et 12.29) que l’ange de la
mort passe. C’est ensuite, à Minuit que
Jacob a lutté avec Christ (Patriarchs and
Prophets, 196 – Patriarches and Prophètes,
174). En effet, c’est alors, à Minuit, lorsque
les fruits sont tout à fait mûrs, que la faucille

est immédiatement mise parce que le temps
de la moisson est arrivé – Marc 4.29.
Et que dire de plus ?… Je conclurai avec les
paroles inspirées divinement de la plume
d’Ellen White, notre messagère du Seigneur
à Son peuple à la fin du monde :
« Dieu tamise (crible) son peuple. Il aura
une église pure et sainte. Nous ne pouvons
lire le cœur de l’homme. Mais le Seigneur a
pourvu des moyens pour garder l’église
pure. Un peuple corrompu s’est levé qui ne
pourrait vivre avec le peuple de Dieu. Il a
méprisé le reproche, et ne serait pas corrigé.
Il a eu une opportunité de connaître qu’ils
étaient dans une guerre injuste. Ils ont eu le
temps de se repentir de leurs mauvaises
actions, mais le moi était trop cher pour
mourir. Ils l’ont nourri et il a grandi en
force, et ils se sont séparés du peuple de
confiance de Dieu, qu’Il purifie pour Luimême. Nous tous avons raison de remercier
Dieu qu’une voie a été ouverte pour sauver
l’église, car la colère de Dieu doit venir sur
nous si ces prétendus corrompus restent
avec nous.
« Toute âme honnête qui pourrait être
trompée par ces mécontents, aura la vraie
lumière à leur égard, si tout ange du ciel doit
les visiter, pour éclairer leurs esprits. Nous
n’avons rien à craindre à ce sujet. Tandis que
nous nous approchons du jugement, tous
manifesteront leur véritable caractère, et il
sera clairement indiqué à quel groupe ils
appartiennent. Le tamis est en mouvement.
Ne disons pas : Retiens ta main, O Dieu.
L’église doit être purgée, et elle le sera. Dieu
règne, que le peuple le loue » Testimonies to
the Church, volume 1 ; 99-100.
W.P. – Australia
Luther Part III

Le Cri de Minuit – Fractal
T. Blaesïng

Dans plusieurs newsletters il y a un article
publié au sujet des fractals prophétiques.
Nous voulons regarder une fois de plus à la
définition de ce qu’est un fractal : « Un
fractal est un phénomène naturel ou un lot
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mathématique qui montre un schéma
répétitif qui se montre à chaque échelle. Si la
réplication est exactement la même à chaque
escale, elle est appelée un schéma autosimilaire en soi. Les fractals peuvent aussi
être presque les mêmes à différents
niveaux ». Wikipédia.
Cela nous permet de prendre la grande
image (les trois étapes de l’évangile éternel)
par exemple du 11/9 à la Loi du Dimanche et
de la placer dans une plus petite image, du
11/09 au Cri de Minuit. Cette méthode ouvre
les Ecritures d’une façon si puissante et nous
permet de voir notre ligne de temps avec
plus de détails.
Nous trouvons aussi les fractals dans la ligne
de temps de Luther. Le Cri de Minuit de la
ligne de Luther reflète la grande image dans
la petite. Dans le Cri de Minuit en lui-même
nous trouvons deux autres fractals. L’un au
commencement et l’autre à la fin du Cri de
Minuit. Mais avant que cela ne soit trop
compliqué à comprendre, ralentissons et
allons-y étape par étape afin que tous
puissent être en mesure de suivre.
Le Fractal du Cri de Minuit
Le Cri de Minuit dans la ligne de temps de
Luther commence du 3 mars 1521 au 26 mai.
Comme nous le savons déjà, Luther a eu un
sauf conduit de la part de Charles Quint
pour voyager à Worms, pour témoigner de
sa foi devant les législateurs. Ce sauf-conduit
a été envoyé à Luther le 3 mars mais n’a été
amplifié que le 30 mars. A partir du 30 mars
nous avons une période de temps de sept
semaines ou de 49 jours jusqu’au 16 mai.
Nous voyons ici les caractéristiques des
2520 dans le Cri de Minuit de la ligne de
temps de Luther. Nous savons à partir
d’autres lignes de temps que cela a pris 49
jours jusqu’à la Pentecôte où l’esprit a été
déversé sur le peuple. Donc ainsi l’Esprit a
été déversé dans la ligne de Luther. Après la
diète de Worms, la réforme a commencé à
être en feu. Sœur White nous dit dans la
Great Controversy - la Tragédie des Siècles,
que les soldats, des hommes ordinaires, des
femmes et des enfants connaissaient mieux
la Bible que les prêtres.
Dans la Bible nous trouvons souvent le
nombre sept. Par exemple, la parole de Dieu

est purifiée sept fois (Psaume 12.6,
Proverbes 30.5). La diet de Worms a été une
part d’un processus de purification de la
parole de Dieu. Nébucadnestar a ordonné de
chauffer sept fois plus la fournaise pour les
amis de Daniel mais Dieu était avec eux et
rien ne se passa pour eux. A la diète de
Worms la pression sur Luther a été sept fois
plus grandes mais Dieu l’a soutenu. Naaman
a du plonger sept fois dans l’eau afin d’être
guéri de sa maladie. Au commencement,
l’église protestante a du être guérie, purifiée
des fausses doctrines de l’église catholique.
Il y a encore beaucoup d’autres exemples
dans la Bible, mais par manque de temps
nous ne mentionnerons que ceux-ci.
Jusqu’à présent nous avons mis en place les
sept temps/49 jours en place. Maintenant
nous voulons regarder aux balises types.
Comme nous l’avons déjà mentionné Luther
a été invité à la diète de Worms avec un
sauf-conduit du roi Charles Quint. Ce saufconduit a été amplifié le 30 mars. Ce qui
indique qu’il a été appelé. Par conséquent
nous indiquons le 30 mars 1521 comme
étant le 11/9 où le premier ange a été
amplifié et où nous avons été appelés pour le
mariage. Luther commence à voyager à
Worms le 4 avril. Il voyage à travers sept
villes et avec lui se trouvent trois amis. Nous
voyons ici la combinaison 3+1. Cette courte
période où Luther voyage à Worms marque
la courte période que nous voyons si souvent
avant le Cri de Minuit. Le Cri de Minuit
marque en lui-même l’arrivée de Luther à
Worms. Luther arrive le 16 avril à Worms.
Son arrivée est un événement plus grand
que celui de l’arrivée du roi. Tout le peuple
s’est rassemblé dans les rues pour voir le
réformateur. Nous savons que Esdras et
Samuel Snow sont arrivés au « premier jour
du cinquième mois ». Au Cri de Minuit, nous
savons que Jésus est arrivé à Jérusalem et
une grande foule l’a accueilli. Nous avons vu
également ces caractéristiques à l’arrivée de
Luther dans Worms.
Comme Samuel Snow a présenté son
message deux fois, Luther aussi a du
présenter son message deux fois. Il devait
présenter son message avant la diète de
Worms sur le 17 avril mais il a demandé à
être considérer encore. Ensuite le 18 il
présente son message. Dans cette nuit,
Luther a lutté beaucoup. Sœur White
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compare ce temps de détresse pour Luther
avec le temps de trouble de Jacob. Et tout
comme Jacob a prévalu, il en fut ainsi pour
Luther. La paix remplie son cœur et il a été
capable de présenter le message donné par
Dieu avec clarté et puissance. Sœur White
nous dit que tandis que Luther parlait,
Christ brillait à travers lui. Nous voyons ici
que Luther a été choisi par Dieu.
Le sauf-conduit que Luther reçu du roi avait
une durée de 21 jours. Ce sauf-conduit se
finissait le 19 avril 1521. Luther n’était plus
en sécurité à Worms après le 19 avril. Le 20,
les législateurs qui avaient favorisé la venue
de Luther se présentèrent au roi pour
obtenir un autre sauf-conduit pour Luther.
Le 22 avril, Charles Quint fit la promesse à
Luther qu’un autre sauf-conduit lui serait
donné pour rester trois autres jours à
Worms, ce qui se terminerait le 25 avril. Le
26 avril, Luther dut quitter Worms qui
indique aussi le commencement d’une autre
période de 21 jours.
Dans la Bible nous trouvons que 21 jours/3
semaines sont un symbole pour la bataille
entre le bien et le mal. La bataille entre
Gabriel et le roi de Perse a pris vingt-et-un
jours jusqu’à ce que Michaël vienne et l’aide
puis ils ont remporté la victoire. Nous
savons qu’Ellen White était si souvent
malade, allongée dans son lit durant trois
semaines/vingt-et-un jour. Donc nous
voyons aussi que la bataille entre le bien et le
mal à la fois dans les périodes du saufconduit de vingt-et-un jours. Plus tard nous
parlerons plus au sujet de ces périodes de
vingt-et-un jours puisque à la fois ces
périodes sont chacune un fractal.
Luther est resté exactement dix jours à
Worms, du 16 au 26 avril. Le nombre dix
marque une période de test dans la
prophétie biblique et sûrement Luther a été
testé à cette époque. Le 16 mai 1521 indique
la Loi du Dimanche dans la ligne de Luther ;
Même s’il n’y a aucune source au sujet de ce
qui s’est passé ce jour-là, la structure nous
dit que ce doit être la Loi du Dimanche. Ce
jour les périodes de quarante-neuf et de
vingt-et-un jours s’achèvent. Nous savons
aussi que le nombre seize indique la Loi du
Dimanche en nous basant sur la purification
du sanctuaire qui a pris seize jour entre le

11/09 et la Loi du Dimanche. Luther et ses
disciples sont testés maintenant pour voir
leur fidélité. Luther a été kidnappé quelque
jours avant le 4 mai et amené au Château de
Wittenberg où il lui fut donné un nouveau
nom de sorte que personne ne fut en mesure
de le reconnaître comme Martin Luther, à la
fin du sauf-conduit ; il était hors la loi.
A la diète de Worms, Luther n'était qu'un
des sujets sur lesquels les dirigeants
devaient traiter puisque cette réunion
consistait à discuter de toutes sortes de
problèmes au sein de l'empire. La diète a
commencé avant que Luther n’arrive et à
continué après qu’il quitta Worms. Après le
départ de Luther, le roi et plusieurs autres
voulurent que Luther soit hors la loi mais ils
ne furent pas en mesure de le faire pas avant
le départ de la diète des législateurs qui
étaient du côté de Luther. Par conséquent, le
décret qui rendait Luther hors-la-loi fut créé
le 26 mai mais a été antidaté le 8 mai. A
partir de ce jour, quiconque qui soutenait
Luther, conversait avec lui, lui donnait de la
nourriture et un abri, qui était favorable à
ses croyance, devait être puni. Ce décret
marque le décret de mort. Fait intéressant
cela prit place exactement dix jours après le
16 mai/ Loi du Dimanche. Nous savons qu’à
la Loi du Dimanche les dix rois de la
prophétie biblique commencent à régner
jusqu’au décret de mort. Les dix jours ici
indiquent une période de test mais aussi le
règne des dix rois dans notre ligne de temps.
Le 16 mai est également le quaranteneuvième jour. Nous savons à partir de la
ligne de temps de Moïse et celle de Christ
que cela prit quarante-neuf jours à la
pentecôte. Et « pente » signifiant cinquante
indique la pentecôte. Dans la ligne de temps
de Moïse la loi a été donnée au peuple sur
deux tables. Tandis que Luther demeurait au
château de Wittenberg, il traduisit le
Nouveau Testament et plus tard l’Ancien.
Cela marque la Pentecôte dans la ligne de
temps de Luther. La loi a été redonnée au
peuple dans l’Ancien et le Nouveau
Testaments ce qui a provoqué un grand
éclaircissement de la connaissance de Dieu
pour le peuple.
Il est aussi intéressant de voir que cela a pris
exactement trente jours à partir du moment
où Luther commence son voyage à Worms
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(4-4-1521) jusqu’au jour où il a été kidnappé
(5-4-1521). Nous voyons aussi une autre
période de trente jours quand il arrive à
Worms (16-4-1521) jusqu’à la fin des
périodes de quarante-neuf et de vingt-et-un
jours qui se terminent le 6-5-1521.
Le Fractal Du Premier Sauf-Conduit
Nous aimerions regarder maintenant au
premier sauf-conduit. Puisque nous savons
que Dieu montre la fin par le
commencement, nous voyons que le
commencement des quarante-neuf jours
est le même que la fin. Tout comme la ligne
des sept derniers rois de Juda montre le
commencement des 2520 donc la ligne des
Millérites montre la fin des 2520. Les
Millérites de nouveau montrent le
commencement de l’Adventisme et depuis
1989 nous avons vécu dans la ligne de temps
de la fin de l’Adventisme. Le premier saufconduit démontre plus le temps des
Millérites et le second sauf-conduit
démontre plus notre temps.
Nous avons déjà montré que le 30 mars
1521, où Luther a été appelé à Worms et le
début du sauf-conduit est le 11/09. Nous
avons déjà montré que lorsque Luther
commence son voyage vers Worms le 4 avril,
cela représente la courte période avant le Cri
de Minuit. Le Cri de Minuit en lui-même est
progressif mais il commence le 16 avril
lorsque Luther arrive à Worms. Tout comme
Samuel Snow arriva à Exeter. Il est aussi
intéressant que Samuel Snow arriva au
camp meeting à Exeter ce qui signifie « ville
d’eau/lieu ». Luther témoigna de sa foi à
Worms ce qui est placé directement au
fleuve appelé le Rhin qui signifie « couler ».
C’est l’une des plus grandes rivières
d’Europe et l’un des fleuves les plus utilisés
pour l’expédition dans le monde. Avant que
Hus ne soit brûlé au piquet, il a prophétisé
disant : « Vous pouvez cuisiner cette oie,
mais il y aura un cygne qui ne sera pas
réduit au silence ». En langue tchèque, Hus
signifie "oie". Le symbole de Luther était un
cygne. Luther a été un cygne qui n’a pas été
réduit au silence. Les cendres de Huss ont
été versée dans le Rhin qui a coulé à Worms.
Le sauf-conduit que Luther obtint du roi fut
d’une durée de 21 jours, et se termina le 19

avril 1521. Sœur White nous dit dans The
Great Controversy – La Tragédie des
Siècles que l’Esprit de Dieu plaida avec de
nombreuses personnes pour la dernière fois
où Luther parla à la diète de Worms. Alors,
exactement 323 années plus tard, le 19 avril
1844 indique la chute de Babylone à savoir
la chute des églises protestantes. Babylone
est tombée et est jugée et le jugement est
toujours à la troisième balise. Le temps que
Luther fut nommé hors-la-loi indique le
décret de mort après la Loi du Dimanche.

Fractal du 2nd sauf-conduit
Comme nous l’avons mentionné le second
sauf-conduit
représente
la
fin
de
l’Adventisme. Les vingt-et-un jours du saufconduit commencent le 26 avril lorsque
Luther quitte Worms. Cela illustre le départ
d’Esdras de Babylone. Quand devrions-nous
sortir de Babylone et nous séparer des
femmes étrangères ? Au 11/09. A partir du
moment où Luther quitte Worms nous
avons une période de huit jours jusqu’à ce
qu’il soit kidnappé le 4 mai. Nous savons
déjà à partir de la purification du sanctuaire
que les prêtres ont pris huit jours pour
purifier le sanctuaire. Sœur White compare
le kidnapping de Luther et la période passée
au château de Wittenberg avec la période de
temps que passa Jean sur l’île de Patmos.
Les deux furent séparés du reste du monde
et furent totalement consacrés à Dieu.
Luther obtint un nouveau nom et il fut caché
du monde durant dix mois. Le peuple qui
suivit Luther fut désappointé de son départ.
Ils devaient vivre par la foi puisque la
personne qu’ils cherchaient n’était plus là. A
partir du kidnapping de Luther jusqu’à ce
qu’il fût hors-la-loi le 8 mai, cela représente
quatre jours, indiquant une courte période
que nous voyons souvent dans les lignes de
réforme avant le Cri de Minuit. Luther étant
hors-la-loi montre qu’il y aura un décret au
Cri de Minuit dans notre ligne de temps. La
période de huit jours plus celle de quatre
jours sont ensemble une période de douze
jours que nous avons vu aussi du 11/09 au
Cri de Minuit. Du 8 mai (CM) jusqu’au 16
mai, que nous avons déjà montré comme
étant la Loi du Dimanche, où le sauf-conduit
et la période des 49 ans se terminent, et une
autre période de huit jours qui indique les
Lévites qui nettoient le parvis du Cri de
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Minuit à la Loi du Dimanche. Nous avons
déjà parlé au sujet de la Pentecôte où la loi a
été donnée au peuple et comment la Bible a
été donnée au peuple ce qui marque le plein
déversement de la pluie de l’arrière saison
dans notre temps, où les hommes, les
femmes
et
les
enfants
ordinaires
posséderont plus de connaissance au sujet
de la Bible que tous les théologiens, les
pasteurs et les prêtres dans le monde. Le 26
mai est techniquement le même décret que
celui du 8 mai mais nous le marquons
encore ici comme le décret de mort. Comme
nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, il est
intéressant que le décret a été créé
exactement dix jours après le 16 mai/ La Loi
du Dimanche. Alors nous savons qu’à la Loi
du Dimanche, les dix rois de la prophétie
biblique commencent à régner jusqu’au
décret de mort. Les dix jours indiquent une
période de test mais aussi le règne des dix
rois dans notre ligne.
« C’est une bonne chose que de remercier le
SEIGNEUR, et de chanter des louanges à
ton nom, ô Très-Haut. De démontrer le
matin ta bonté compatissante et ta fidélité
chaque nuit. Sur un instrument à dix cordes
et sur le psaltérion, sur la harpe avec un son
solennel. Car toi, SEIGNEUR, tu m’as rendu
joyeux par ton œuvre ; je triompherai des
œuvres de tes mains. Ô SEIGNEUR, que tes
œuvres sont grandes ! Et tes pensées sont
très profondes. L’homme brut ne sait pas, et
l’insensé ne comprend pas ceci. Quand les
méchants poussent comme l’herbe et quand
tous les ouvriers d’iniquité fleurissent, c’est
pour être détruits pour toujours. Mais toi,
SEIGNEUR, tu es haut élevé pour toujours.
Psaume 92.1-9

ULRICH ZWINGLIS
4 ONCTIONS
N. Nyoni

Introduction
« La parole de Dieu dans Sa loi est liée dans
chaque esprit intelligent. La vérité pour ce
temps, le message du troisième ange doit
être proclamé d’une voix forte, ce qui signifie
une puissance accrue, alors que nous
approchons
du
grand
test
final »
Manuscript Releases, volume 10, 314.

Le message du troisième ange identifiant les
scènes finales en lien avec l’œuvre de
l’homme de péché (La papauté) constitue la
vérité présente à être donnée au peuple
Adventiste du Septième Jour. Le message
doit être proclamé « avec une puissance
accrue » alors que progresse l’histoire de ce
mouvement de réforme. Cette augmentation
de puissance est illustrée de façon répétée
dans la parole prophétique de Dieu et un
exemple classique de cette vérité est l’étude
des quatre onctions de David. Cela souligne
l’établissement progressif du royaume de
David qui typifie l’établissement progressif
de l’église triomphante dans la génération
finale. Le mot « onction » signifie une
manifestation de la puissance du SaintEsprit (Christ Object Lessons, 406 – Les
Paraboles de Jésus-Christ, 358). Ainsi les
quatre onctions de David dénotent une
manifestation croissante de la puissance du
Saint-Esprit dans le développement du
message du Grand Cri de l’inauguration de
ce dernier mouvement de réforme jusqu’à sa
fin. Le récit d’Ulric Zwingli dans le neuvième
chapitre de The Great Controversy – La
Tragédie des Siècles – illustre cette même
vérité et c’est le thème de cet article : Les
quatre onctions d’Ulric Zwingli.

Ulric Zwingli – L’Établissement
Il se trouve un principe dans l’inspiration
montrant que les noms sont un symbole du
caractère (Exode 33.18 – Exode 34.6-7). Par
conséquent, la signification du nom « Ulric
Zwingli’ jette la lumière sur le caractère/la
nature de son ministère, et l’établissement
divin de son histoire de réforme. « Ulric »
signifie « un héritier riche et puissant » et
« Zwingli » veut dire « une terre clôturée
d’un fermier ». La signification alternative
de « zwingli » est « jumeau ». Ces noms
deviennent importants pour justifier les
prémices établies concernant l’application
prophétique de cette ligne de réforme. Dans
les Écritures « l’héritier riche et puissant »
d’un « terrain clôturé d’un fermier » est
Christ, l’Héritier de la vigne. Dans la
parabole de la vigne donnée par Christ en
personne, le thème souligné est la mise de
côté d’une direction infidèle et la montée
d’une nouvelle direction pour gérer les
privilèges et les responsabilités de l’évangile
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(Matthieu 22.33-46 – Luc 20.9-18). Le Sauveur

a identifié ce principe dans les mots
suivants :
C’est pourquoi je vous dis que le royaume de
Dieu vous sera retiré, et sera donné à une
nation qui en rendra les fruits. Matthieu
21.43.
Le même principe est noté dans l’histoire de
Saül et de David lorsque le Seigneur a mis de
côté le premier pour susciter le dernier :
Alors Samuel lui dit : Le Seigneur a déchiré
de toi le royaume d’Israël aujourd’hui, et il
l’a donné à ton voisin, qui est meilleur que
toi. 1 Samuel 15.28
Ces mots ont constitué la toile de fond des
onctions ultérieures de David. Cette
application est aussi rendue apparente dans
l’histoire d’Ulric Zwingli, non seulement par
la signification de son nom, mais basé sur
l’introduction de son histoire dans The Great
Controversy – La Tragédie des Siècles :
« Dans le choix des instruments pour la
réforme de l’église, le même plan divin est
vu dans l’établissement de l’église. Le divin
Enseignant laissa de côté les grands de la
terre, les gens titrés et les riches,
accoutumés à recevoir les louanges et les
hommages en tant que dirigeants du peuple.
Ils étaient si fiers et si confiants dans leur
sentiment de supériorité qu’ils ne pouvaient
pas être moulés pour sympathiser avec leurs
semblables et devenir collaborateurs avec
l’homme humble de Nazareth. C’est à
d’incultes pêcheurs de la Galilée que fut
adressé l’appel : « Suivez-moi, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes. » Matthieu 4.19 Ces humbles disciples, disposés à se laisser
enseigner, n’avaient guère subi l’influence
des faux enseignements de leur temps, et le
Seigneur pouvait plus facilement les
instruire et les former pour son service. Il en
fut de même aux jours de la Réforme. Les
principaux
réformateurs
étaient
des
hommes d’une vie humble – des hommes
qui étaient la plupart libérés de l’orgueil du
rang et de l’influence de la bigoterie et du
cléricalisme. C’est le plan de Dieu
d’employer d’humbles instruments pour
accomplir de grands résultats. Ensuite, la

gloire ne sera pas donnée aux hommes, mais
à Lui qui agit au travers d’eux pour produire
le vouloir et le faire, selon son bon plaisir ».
The Great Controversy, 171 – La Tragédie
des Siècles, 179.1.
Ainsi une relation forte est formée entre les
quatre onctions de David et les quatre
onctions de Zwingli. Et les balises qui
correspondent avec les quatre onctions de
David correspondent aussi avec celles
d’Ulric Zwingli. La première onction est
placée au temps de la fin (1989) et elle est
élaborée comme suit :

La Première Onction de Zwingli –
1989
« Quelques semaines après la naissance de
Luther dans la chaumière d’un mineur
saxon, Ulrich Zwingle venait au monde dans
le chalet d’un berger des Alpes. Le milieu et
la première éducation de Zwingle étaient
propres à le préparer en vue de sa future
mission. Elevé au sein de paysages sublimes
et sauvages, il avait constamment le
sentiment de la puissance, de la grandeur et
de la majesté de Dieu. L’histoire des exploits
de ses compatriotes enflammait sa juvénile
ardeur. Il recueillait des lèvres de sa pieuse
grand-mère les histoires saintes qu’elle avait
glanées parmi les légendes et les traditions
de l’Eglise. C’est avec le plus profond intérêt
qu’il écoutait le récit de la vie des patriarches
et des prophètes, des bergers paissant leurs
troupeaux sur les montagnes de la Palestine
où des anges vinrent les entretenir de
l’enfant de Bethléhem et de l’Homme de
Golgotha. The Great Controversy, 171 – La
Tragédie des Siècles, 180.1.

La signification des noms de Zwingle le relie
prophétiquement
avec
Christ.
Par
conséquent, comme la naissance de Christ
indique le temps de la fin dans son histoire,
de même la naissance de Zwingle est un
symbole du temps de la fin dans son
histoire. Selon Daniel 12.4, le temps de la fin
est caractérisé par un accroissement de la
connaissance. Et l’enfance de Zwingle a été
caractérisée par la même chose dans « les
précieuses histoires de la Bible » qui lui
furent enseignées par sa grand-mère. Cela a
été le commencement de sa première
onction.
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Patriarches et Prophètes, 634). A partir de ce

Le Bruit de Zwingle et le Criblage
des Moines
« De même que Jean Luther, le père de
Zwingle, désirant faire instruire son fils, lui
fit quitter très tôt la vallée où il avait vu le
jour. Ses progrès furent si rapides que la
question se posa bientôt de savoir où lui
trouver des maîtres compétents. A l’âge de
treize ans, il se rendit à Berne où se trouvait
l’école la plus célèbre de Suisse. Là, le jeune
homme courut un danger qui faillit
compromettre son avenir : des moines le
sollicitèrent vivement d’entrer au couvent.
Les moines dominicains et franciscains
étaient en rivalité pour obtenir la faveur
populaire. Par la richesse et le luxe de leurs
églises, par la pompe de leurs cérémonies,
par l’attraction de reliques célèbres et
d’images miraculeuses, les dominicains et
les franciscains se disputaient à Berne la
faveur populaire. The Great Controversy, 171 –
La Tragédie des Siècles, 180.2.

Les dominicains de Bern se rendirent
compte que, s’ils pouvaient gagner ce jeune
et brillant élève, il serait pour eux une
source de gains et d’honneurs. Son extrême
jeunesse, ses dons naturels d’écrivain et
d’orateur, son talent pour la musique et la
poésie seraient, pensaient-ils, plus puissants
que toutes leurs pompes pour attirer la foule
dans leur église et augmenter leurs revenus.
Par ruse et flatterie, ils s’efforcèrent de faire
entrer Zwingle dans leur ordre. Pendant ses
études, Luther était allé s’ensevelir dans une
cellule de couvent ; si la Providence divine
ne l’en eût fait sortir, il eût été perdu pour le
monde. Il ne fut pas permis à Zwingle de
courir le même danger. Son père fut
providentiellement informé des intentions
des moines. Ne désirant nullement laisser
son fils embrasser leur vie oisive et stérile, et
voyant que l’utilité future de celui-ci était en
jeu,
il
lui
ordonna
de
regagner
immédiatement le toit paternel ». The Great
Controversy, 172 – La Tragédie des Siècles,
180.3.

Lorsque David fut oint la première fois, il fut
caché (1 Samuel 16.1-3). Et dès qu’il fut oint,
un esprit de jalousie prit possession du roi
Saül (Patriarchs and Prophets, 650 –

point-là, Saül a souffert les paroxysmes de la
rage qui étaient uniquement adoucis par la
musique du jeune David. Ainsi, le bruit de
David sur sa harpe a causé des sentiments
fluctuants (ou un criblage – tumulte) dans
l’expérience de Saül. La première onction de
David représente l’arrivée du premier
message
et
l’augmentation
de
la
connaissance au temps de la fin. Ce premier
message est aussi représenté dans le
témoignage d’Ézéchiel 37.1-8. Et le premier
message de ce chapitre implique un bruit et
un criblage (tremblement), et ce message est
en parallèle à la manifestation de la
puissance du Saint-Esprit représentée par la
première onction de David. La période de la
première onction de Zwingle a impliqué une
expérience analogue. Son habilité naturelle
et « son génie pour la musique et la poésie »
ont répondu au « bruit » du premier
message. Cela a alimenté la rivalité des
divers ordres religieux à l’intérieur de l’église
romaine en tentant d’épouser Zwingle à leur
cause. Ainsi a été manifesté l’esprit de la
jalousie qui s’est emparé des moines, et le
criblage (tumulte –tremblement) du premier
message a été de cette manière illustrée. Sa
seconde onction est décrite comme suit :

La Seconde Onction de Zwingle –
11/9
« Bientôt rappelé de Bâle pour commencer
son ministère, le jeune étudiant fit ses
premières armes dans une paroisse des
Alpes assez rapprochée de sa ville natale.
Après avoir reçu les ordres en tant que
prêtres, il s’adonna de toutes son âme à la
recherche de la vérité divine, conscient,
selon
l’expression
d’un
de
ses
contemporains, de tout ce que devait savoir
celui qui a charge du troupeau de JésusChrist. Wylie, b.8 ch. 5. Plus il sondait les
Ecritures, plus lui apparaissait vif le
contraste entre la vérité et les hérésies de
Rome. Acceptant la Bible comme la Parole
de Dieu, règle infaillible et suffisante de la
foi et de la vie, il comprenait qu’elle doit être
son propre interprète. Mais comme il n’osait
se servir des Ecritures pour étayer des
doctrines préconçues, il estimait qu’il
était de son devoir d’en connaître les
enseignements positifs et évidents. Après
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avoir eu recours à tous les moyens dont il
disposait pour en obtenir une parfaite
intelligence, il implorait l’assistance du
Saint-Esprit, chargé, selon lui, d’en révéler le
sens à tous ceux qui le lui demandent
sincèrement. The Great Controversy, 173 – La
Tragédie des Siècles, 181.2.

La seconde onction de Zwingle a été son
ordination en tant que prêtre, et cela
représente la dispensation des gouttelettes
de la pluie de l’arrière saison qui a
commencé au 11/9. Cela est cohérent avec le
récit prophétique, car les Prêtres sont
appelés au 11/09 (2 Chroniques 29.16). Dans
cette période de son ministère, l’œuvre de
Zwingle a été de voir le contraste entre les
vérités des Écritures et les hérésies de Rome.
Ainsi, il a illustré l’œuvre des Prêtres du
11/09 après le temps d’attente du 11/09 – de
séparer la vérité de l’erreur (Jérémie 15.19).
Par conséquent, l’emphase de sa seconde
onction serait la méthodologie prophétique
comme confirmée par les paroles « Il vit que
(la Bible) doit être son propre interprète ».
C’est le même langage des quatorze règles
d’interprétation prophétique de William
Miller. Par conséquent cela suit cette partie
du test avec lequel les Prêtres sont confronté
d’employer correctement les règles de
Miller, en lien avec la méthodologie d’Ésaïe
« ligne sur ligne », comme un moyen de
compréhension et d’assimilation du message
de la pluie de l’arrière saison à leur
expérience. Un autre point digne à noter est
que dans l’étude de Zwingle de la parole de
Dieu, « Il a invoqué l’aide du Saint-Esprit ».
Cela illustre la centralité d’une expérience
authentique de prière et une dépendance
totale de l’Esprit de DIEU pour une
compréhension significative des principes et
des implications du message de la pluie de
l’arrière saison.

La Troisième Onction de Zwingle –
Cri de Minuit
« En 1516 Zwingle fut appelé au poste de
prédicateur du couvent d’Einsiedeln. Là il
devait avoir une vue plus proche des
corruptions de Rome et devait exercer une
influence sur un Réformateur qui s’étendrait
bien au-delà des Alpes. Au nombre des

principales attractions d’Einsiedeln se
trouvait une image de la Vierge qui, disaiton, opérait des miracles. Au-dessus de la
porte du couvent, on lisait cette inscription :
‘C’est ici qu’on trouve une pleine rémission
de tous les péchés.’ Des pèlerins y étaient
attirés toute l’année, mais on accourait de
toutes les parties de la Suisse, et même de
France et d’Allemagne, à la grande fête
annuelle célébrée en l’honneur de la Vierge.
Profondément affligé par ce spectacle,
Zwingle y vit l’occasion de proclamer à ces
esclaves de la superstition la liberté que
procure l’Evangile. The Great Controversy,
174 – La Tragédie des Siècles, 182.3.

La troisième onction de Zwingle a été sa
nomination au poste de prédicateur au
couvent d’Einsiedeln. L’inspiration identifie
que son influence a été répandue au-delà des
Alpes natales. Ainsi, est illustrée une
escalade ou une augmentation de puissance
dans les messages de l’Esprit de Dieu
représentée par ces onctions progressives.
Particulièrement, cette illustration typifie la
double mesure de la pluie de l’arrière saison
qui arrive au Cri de Minuit. Zwingle devait
venir aussi en contact étroit avec les
corruptions de Rome dans la forme « d’une
image à la vierge ». Cela symbolise le test
auquel sera confronté les vierges sages de
l’Adventistes dans la forme de l’image de la
Bête. Que cette image a prétendu posséder la
puissance de miracles agissants illustre la
vérité prophétique que les faux miracles
seront introduits durant le test de l’image de
la bête aux Etats-Unis pour tromper les gens
à se joindre au mouvement de la législation
concernant le dimanche. Le peuple de Dieu
sera introduit dans un combat intime avec
les forces combinées de l’église et de l’état, et
sera contraint par le Saint-Esprit à
proclamer un message de protestation
contre cet arrangement. Ce message est le
Cri de Minuit qui est représenté comme suit
dans le passage en considération :
“’Ne pensez pas, leur disait-il du haut de la
chaire, que Dieu soit dans ce temple plus
qu’en aucun autre lieu de sa création. Quelle
que soit la contrée de la terre que vous
habitiez, Dieu vous entoure et vous entend,
... aussi bien qu’à Notre-Dame d’Einsiedeln.
Seraient-ce des œuvres inutiles, de longs
pèlerinages, des offrandes, des images,
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l’invocation de la Vierge et des saints qui
vous obtiendraient la grâce de Dieu ? ...
Qu’importe la multitude des paroles dont
nous formons nos prières ! Qu’importent un
capuchon éclatant, une tête bien rasée, une
robe longue et bien plissée, et des mules
ornées d’or ? ... C’est au cœur que Dieu
regarde ; et notre cœur est éloigné de Dieu.’
‘Jésus-Christ, qui s’est offert une fois sur la
croix, ajoutait-il, voilà l’hostie, la victime qui
a expié les péchés de tous les fidèles pour
toute l’éternité’.” The Great Controversy, 175 –
La Tragédie des Siècles, 183.3.

Le message de Zwingle illustre aussi l’arrivée
du message du troisième ange dans l’histoire
prophétique du Cri de Minuit. C’était un
avertissement qui a exposé la futilité du
culte des images (ce qui est l’avertissement
du troisième ange). C’est un message de
liage qui a séparé deux catégories
d’adorateurs à son époque comme pour
preuve les mots suivants :
Ces paroles furent mal accueillies par
nombre de ses auditeurs, Ce fut un
désappointement amère d’entendre dire que
leur fatigant voyage avait été inutile. Ils ne
pouvaient comprendre un pardon qui leur
était gratuitement offert par Jésus-Christ. Ils
étaient satisfaits de l’ancien chemin pour
aller au ciel que Rome leur avait tracé. Ils
n’étaient pas disposés à en chercher un
meilleur. Il leur était plus facile de s’en
remettre, pour leur salut, aux prêtres et au
pape que de purifier leur cœur. The Great
Controversy, 175 – La Tragédie des Siècles,
184.1.

« Mais une autre catégorie reçut avec joie les
nouvelles de la rédemption à travers de
Jésus-Christ. Les observances prescrites par
Rome avaient échoué à apporter la paix de
l’âme et par la foi elle accepta le sang du
Sauveur comme leur propitiation. Rentrés
dans leurs foyers, ils y apportaient les
précieuses lumières qu’ils avaient reçues. La
vérité se répandait ainsi de ville en ville et de
village en village et le nombre des visiteurs
de la madone diminuait très sensiblement.
Cela aboutit à une baisse notable des
offrandes et par conséquent des honoraires
de Zwingle, qui en dépendaient. Mais loin de
s’en chagriner, il s’en réjouissait car il voyait

s’effondrer la puissance du fanatisme et de
la superstition. The Great Controversy, 175 –
La Tragédie des Siècles, 183.3.

Le message de Zwingle à Einsiedeln qui
représente le Cri de Minuit est encore
justifié par les effets du message. Il a fait son
chemin progressivement « de village en
village, de ville en ville » brisant
« la
puissance du fanatisme et de la
superstition ». Cela a été l’effet du Cri de
Minuit dans l’histoire millérite :
Dans la parabole de Matthieu 25, le temps
d’attente et d’endormissement est suivi par
la venue de l’Époux. Cela concordait avec les
arguments juste présentés, à la fois de la
prophétie et des types. Tout cela parut aux
fidèles d’une solidité inébranlable et des
milliers de voix s’unirent pour faire entendre
“le cri de minuit”. The Great Controversy, 400
– La Tragédie des Siècles, 433.1.

Le mouvement se répandit dans le pays
comme un raz de marée et se propagea de
ville en ville et de village en village jusque
dans les localités les plus reculées jusqu’à ce
que le peuple de Dieu dans l’attente soit
totalement réveillé. Le fanatisme disparut
avant cette proclamation comme la gelée
blanche sous les chauds rayons du soleil. Les
doutes et les incertitudes des croyants se
dissipèrent ; l’espérance et le courage
ranimèrent tous les cœurs. L’œuvre était
exempte des excentricités engendrées par
l’agitation humaine non contrôlée par
l’Esprit et la Parole de Dieu. Ce mouvement
était pareil aux temps d’humiliation et de
retour à Dieu qui, chez l’ancien Israël,
suivaient les messages de reproches de Ses
serviteurs. Il portait les caractéristiques de
l’œuvre de Dieu dans chaque génération, Il y
avait que peu de joie extatique, mais plutôt
une recherche profonde de cœur, la
confession des péchés et dans le
renoncement au monde. On persévérait
dans la prière et on se consacrait
entièrement à Dieu. Se préparer pour la
venue du Seigneur, tel était le grand souci de
chacun. The Great Controversy, 400 – La
Tragédie des Siècles, 433.2.

L’histoire de l’Adventisme Millérite est
répétée à la lettre même dans notre histoire.
Par conséquent, ce qui suit est que le Cri de
Minuit
de
cette
histoire
liera
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progressivement deux catégories au sein de
l’Adventisme (du Cri de Minuit à la Loi du
Dimanche), et détruira le pouvoir du
fanatisme dans l’église de Dieu. Quand Ulric
Zwingle a proclamé son message, le résultat
a été une chute dans son salaire. De cette
manière, la proclamation du message du Cri
du Minuit durant l’époque du test de l’image
de la Bête, inaugurera un retrait progressif
du soutien terrestre du peuple de Dieu
(Manuscript Releases, volume 12, 324). Un
point additionnel qui complète l’application
prophétique de la troisième onction de
Zwingle est la signification de la localisation
de ce qu’il a été nommé prédicateur.
Einsiedeln signifie : « établir » ou « établir
dans ». Cela confirme l’introduction que
c’est durant la période de test du Cri de
Minuit – Image de la bête que le peuple de
l’Adventisme « établir » leurs décisions
finales soit du côté des questions de la
Grande Controverse. L’inspiration décrit ce
point dans les termes suivants :
« Le Seigneur m’a montré clairement que
l’image de la bête sera formée avant la fin de
la probation ; car ce doit être le grand test
pour le peuple de Dieu, par lequel leur
éternelle destinée sera décidée » Manuscript
Releases, volume
Writings, 67).
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La Quatrième Onction de Zwingle –
Loi du Dimanche
« Les travaux de Zwingle à Einsiedeln le
préparaient à une mission plus importante,
où il y entra bientôt. Au bout de trois ans, il
fut appelé au poste de prédicateur de la
cathédrale de Zurich. Cette ville étant alors
la plus importante de la confédération
suisse, tout ce qui s’y faisait avait une grande
répercussion. Les ecclésiastiques qui
l’avaient appelé à ce poste eurent soin de lui
faire comprendre qu’ils ne désiraient aucune
innovation. The Great Controversy, 176 – La
Tragédie des Siècles, 184.2.

L’élévation de Zwingle au poste de pasteur
de la cathédrale à Zurich répond à sa
quatrième onction. Là son influence a été
d’une plus grande importance et « aurait de
plus grande répercussion ». Ainsi, cela a

illustré l’amplification du Cri de Minuit dans
le message du Grand Cri lorsque la crise de
la Loi du Dimanche arrive. Zurich signifie
« celui qui est fort », et « celui qui est fort »
dans la prophétie biblique est la Papauté.
Son œuvre finale dans les scènes finales de
l’histoire de la terre est marquée à la Loi du
Dimanche, ainsi confirmant la Loi du
Dimanche comme balise qui situe la
quatrième onction du réformateur suisse.

La Grande Mort – Le Rôle de l’Islam
à la Loi du Dimanche
« Une forte impulsion a été donnée à la
réforme par l’apparition de la plaie, ou de la
‘Mort Noire’, ce qui ravagea la Suisse dans
l’année 1519. Comme les hommes étaient
face à la mort avec le destructeur, beaucoup
ont été amenés à sentir combien étaient
vains et sans valeur les pardons qu'ils
avaient si récemment achetés ; et ils
aspiraient à une fondation plus sûre pour
leur foi. Zwingle, victime, à Zurich, du
terrible fléau, fut si gravement malade qu’on
abandonna tout espoir de guérison et que la
nouvelle de sa mort se répandit. A cette
heure critique, son espérance et son courage
ne l’abandonnèrent pas. Contemplant avec
foi le Calvaire, il s’assura que le sacrifice du
Christ était pleinement suffisant pour le
salut. Lorsqu’il revint des portes de la mort,
ce fut pour prêcher l’évangile avec une plus
grande ferveur que jamais auparavant. Et
ses paroles ont exercé un pouvoir inouï. Le
peuple accueillit avec joie le retour
du pasteur bien-aimé qui venait d’échapper
à la mort. Après avoir passé des heures
lugubres au chevet des malades et des
mourants, on comprenait beaucoup mieux la
valeur de l’Evangile. Zwingle est arrivé à une
compréhension plus claire de ses vérités et
avait eu pour lui-même une expérience
totale de sa puissance transformatrice. The
Great Controversy, 179-180 – La Tragédie des
Siècles, 187.

« Une forte impulsion » a été donnée à son
message de réforme à l’époque de la
quatrième onction, et cela a été provoqué
par l’apparition de la plaie ou de la « mort
noire – la peste » en Suisse. Cette plaie a été
nommée également « le destructeur » et
symbolise le rôle de l’Islam à la Loi du
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Dimanche en amplifiant le message du
troisième ange alors qu’il gonfle en un
Grand Cri. De façon cohérente avec la
description ci-dessus, l’Islam radical est
représenté comme une plaie dans les
Écritures et il est caractérisé par la mort et la
destruction (Apocalypse 9.11, 20). La parole
prophétique de Dieu prédit une frappe
importante de l’Islam aux Etats-Unis à la Loi
du Dimanche ce qui amènera les Etats-Unis
à la ruine nationale et catalysera la
propagation de la crise de la Loi du
Dimanche au reste du monde (Genèse 16.1112). Cela confirmera aussi la validité de
l’avertissement du message du troisième
ange parce que le peuple fidèle de Dieu aura
prédit les événements à venir avant que cela
n’ait lieu. Cela sera une répétition de l’œuvre
de Josiah Litch qui a publié une prédiction
au sujet de l’Islam avant que l’événement ait
eu lieu. Son accomplissement a eu pour
conséquence l’amplification du mouvement
millérite et son message de l’approche du
jugement (The Great Controversy, 334-335 –
La Tragédie des Siècles, 361-362). D’une
manière similaire, une forte impulsion
viendra dans l’église triomphante de l’église
adventiste du septième jour, et les enfants
de Dieu encore dans Babylone seront
appelés à se séparer de sa communion
(Apocalypse 18.4). Et le fait que Zwingle ait
été frappé presqu’au point de mourir et
pourtant s’est relevé du bord de la tombe,
est une illustration de l’expérience
prophétique dans les périodes du liage des
gerbes qui humilie le peuple de Dieu dans la
poussière et le relève, prêt à donner un
message (The Review and Herald, December
24, 1889, paragraphe 13). Ceci est confirmé
par le fait que Zwingle est parvenu à une
« compréhension plus claire » des vérités de
l’évangile, et a eu une expérience plus totale
de leur puissance transformatrice. Il a été
ainsi préparé à faire avancer la Réforme en
Suisse plus efficacement.

L’Église Triomphante Et Les Feux
De La Persécution
Pas à pas, la Réforme avançait à Zurich.
Alarmés,
ses
ennemis
suscitèrent
l'opposition active. Une année auparavant,
le moine de Wittenberg avait opposé, à
Augsbourg - Worms, un “non” énergique au
pape et à l’empereur, et tout faisait présager

que les prétentions papales trouveraient une
même résistance à Zurich. Zwingle fut en
butte à des attaques réitérées. Dans les
cantons encore soumis à l’autorité de Rome,
on voyait de temps à autre des disciples de
l’Evangile monter sur le bûcher. Mais cela
n’était pas suffisant : il fallait réduire
l’hérésiarque au silence. En conséquence,
l’évêque de Constance envoya à Zurich trois
délégués pour accuser Zwingle d’encourager
la transgression des lois de l’Eglise et de
mettre ainsi en péril la paix et le bon ordre
de la société. ‘Si l’on méconnaît l’autorité de
l’Eglise, disait-il, il en résultera une anarchie
universelle’. Zwingle répliqua que, depuis
quatre ans, il enseignait l’Evangile à Zurich
et que “cette ville était la plus tranquille et la
plus paisible de toute la confédération”. “Le
christianisme, concluait-il, n’est-il donc pas
la meilleure sauvegarde de la sécurité
publique?” Wylie, b.8, ch.11 … A mesure que
la Réforme s’établissait à Zurich, ses fruits
furent vus plus complètement dans la
suppression du vice et de la promotion de
l’ordre et de l’harmonie. ‘La paix a son
habitation dans notre ville’, écrivait
Zwingle ; ‘pas de querelle, pas d’hypocrisie,
pas d’envie, de lutte. D’où peut venir une
telle union, si ce n’est du Seigneur, et une
telle doctrine, qui nous remplit des fruits de
la paix et de la piété ?’ idem., b. 8, chp.15 The Great Controversy, 180-181 – La Tragédie
des Siècles, 188.3 – 189.3

L’avancée de la Réforme à Zurich alluma les
feux de la persécution. C’est ce dont l’apôtre
Paul fait référence lorsqu’il dit : ‘Oui, et tous
ceux qui vivront pieusement en Christ Jésus,
souffriront la persécution’. 2 Timothée 3.12.
De façon analogue, les progrès du Grand Cri
à la Loi du Dimanche déclencheront les
persécutions du passé contre ses avocats.
Les trois députés qui ont été dispatchés en
opposition à l’œuvre de Zwingle typifient les
trois esprits impurs semblables à des
grenouilles qui émanent de la triple union
du Dragon, de la Bête et du Faux Prophète
(Apocalypse 16.13-14). Ce sont les fausses
manifestations religieuses du Spiritisme, du
Catholicisme et du Protestantisme apostat
qui sont mis ensemble à la loi du Dimanche
aux Etats-Unis.
« Dans le décret imposant l’institution de la
papauté en violation à la loi de Dieu, notre
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nation
se
déconnectera
elle-même
complètement de la justice. Lorsque le
Protestantisme étendra ses mains au travers
du gouffre pour prendre la main de la
puissance Romaine, quand elle joindra les
mains au dessus de l’abysse avec le
spiritisme, quand sous l’influence de cette
triple union, notre pays répudiera chaque
principe de sa Constitution en tant que
gouvernement (le Protestantisme et le
Républicanisme), et fera des provisions pour
la propagation des erreurs et illusions
papales, ainsi nous pouvons savoir que le
temps est venu pour les œuvres
merveilleuses de Satan et que la fin est
proche. Testimonies, vol 5, 451 – (voir aussi
The Great Controversy, 588 – La Tragédie
des Siècles, 637).
Les Romanistes eurent recours à de fausses
accusations dans une tentative de détruire
les effets de la vérité proclamée par Ulric
Zwingle. Mais la réponse de Zwingle,
décrivant l’effet de son message attesta de
l’origine divine de la Réforme. Sa
description de paix et de calme, sans
hypocrisie, envie ou lutte est une description
de l’expérience sanctifiée de l’église
triomphante qui se fera sentir dans les crises
finales malgré les nombreux témoins qui lui
sont opposés (1 Rois 4.25 – Michée 4.1-4,
Zacharie 3.9-10). Et cela montre aussi que la
véritable église sera constituée uniquement
de ceux qui sont sanctifiés par la vérité
lorsque la crise finale arrivera. Ceci, selon
l’inspiration, est la seule façon de prévenir
efficacement le monde :
« L’œuvre du Saint-Esprit est de convaincre
le monde de péché, de justice et de
jugement. Le monde peut seulement être
averti en voyant ceux qui croient en la vérité,
sanctifiés par la vérité, agir sur des principes
élevés et saints, montrant dans un sens haut
et élevé, la ligne de démarcation entre ceux
qui gardent les commandements de Dieu et
ceux qui les piétinent sous leurs pieds. La
sanctification de l’Esprit signale la différence
entre ceux qui ont le sceau de Dieu, et ceux
qui gardent un faux jour du repos. Lorsque
le test arrivera, il sera montré clairement ce
qu’est la marque de la bête. C’est
l’observation du Dimanche. Ceux qui après
avoir entendu la vérité continuent de

considérer ce jour comme sain, portent la
signature de l’homme de péché, qui pensait
changer les temps et les lois » Bible
Training School, December 1, 1903.

Le Grand Cri, Le Criblage et
L’Effusion de Sang
Les victoires de la Réforme rendirent les
partisans de Rome plus déterminés encore à
renverser le mouvement. A la vue des
maigres résultats que la persécution et la
proscription des livres de Luther avaient eu
en Allemagne, ils résolurent de combattre la
Réforme par ses propres armes. Une dispute
avec Zwingle fut proposée. Pour être
certains de la victoire, ils se réservèrent le
choix du lieu et des arbitres. S’assurant que
l’unique moyen d’avoir raison de la nouvelle
foi serait de réduire ses chefs au silence, ils
étaient bien décidés à ne pas laisser
échapper Zwingle, si jamais il leur tombait
entre les mains. Ce complot s’ourdissait
dans le plus grand secret. The Great
Controversy, 181 – La Tragédie des Siècles,
190.1
« Les victoires obtenues par la Réforme »
«les rendirent encore plus déterminés à la
renverser » ce qui suscité, typifie les
dynamiques de la crise de la Loi du
Dimanche. La victoire qui accompagne le
message du troisième ange augmentera
l’opposition contre lui. Une dispute
(confrontation) sera arrangée entre les
forces de Rome et ceux de la Réforme. C’est
un symbole du criblage de la vérité et de
l’erreur. Le sabbat et le dimanche, ce qui se
déplacera du monde adventiste pour se
confronter au monde à la Loi du Dimanche.
Les détails de la dispute (confrontation) sont
notés dans les paroles suivantes :
« La dispute devait avoir lieu à Bade, mais
Zwingle ne s’y rendit pas. Le conseil de
Zurich soupçonna les desseins des papistes,
et avertit par les piles brûlantes allumées
dans les cantons catholiques à l’intention
des confesseurs de l’Evangile, il défendit à
son pasteur de s’exposer à ce danger. Quant
à Zwingle, il était prêt à rencontrer à Zurich
tous les délégués que Rome pourrait y
envoyer ; mais aller à Bade, où le sang des
martyrs venait de couler, c’était courir à une
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mort certaine. Œcolampade et Haller furent
choisis pour représenter le réformateur,
tandis que Eck, le porte-parole et le
champion de Rome, était secondé par une
armée de savants docteurs et de prélats. The
Great Controversy, 182 – La Tragédie des
Siècles, 190.2
« Bade » veut dire « Bain » et est un
symbole du bain de sang qui résulte du
criblage causé par la puissance du message
du Grand Cri. Il identifie la destruction et
l’élimination de plusieurs causé par la
papauté comme la conséquence des
nouvelles en provenance de l’Est et du Nord
décrit par le prophète Daniel (Daniel 11.44).
Le bien-aimé Jean décrit aussi la même
expérience lorsqu’il identifie la mort qui doit
venir sur tous ceux qui n’adorent pas l’Image
de la Bête ni ne reçoivent la Marque de la
Bête (Apocalypse 13.15). Ce Bade, où « deux
armées » se tenaient « séparées et
distinctes » est représentée par l’effusion de
sang à la crise de la Loi du Dimanche et est
confirmée par le fait que c’était le lieu « où le
sang des martyrs pour la vérité venait juste
d’être répandu ». Et l’Esprit de prophétie
résume les pensées précédentes comme
suit :
« Les deux armées se tiendront distinctes et
séparées et cette distinction sera si marquée
que plusieurs qui auront été convaincus par
la vérité viendront du côté du peuple de
Dieu qui garde les commandements.
Lorsque cette grande œuvre aura lieu dans la
bataille, avant le dernier conflit, beaucoup
seront emprisonnés, beaucoup fuiront pour
leur vie des villes et des villages et beaucoup
seront martyrs pour le Christ se tenant dans
la défense de la vérité Ils seront amenés
devant les rois et les législateurs, et devant
les conciles pour faire face à l’erreur, à
l’absurde et aux accusations mensongères
présentées à leur encontre, mais ils
tiendront fermes comme un roc au principe
et la promesse est « Ta vigueur sera comme
tes jours » (Deutéronome 33.25). Vous ne
serez pas tentés au-dessus de ce que vous
êtes en mesure de porter. Jésus porta tout
ceci et bien plus. Le commandement
exprimé de Dieu doit être obéis, car Dieu a
agi » Luc 21.8-19. 1888 Materials, 484.

Œcolampade
et
Haller
furent
les
représentants de l’armée de la vérité, alors
que Dr Eck se tenait à la tête des forces de
l’erreur de Rome. Œcolampade signifie
« maison de la lampe qui brille » ce qui est
un symbole de l’église triomphante (Psaume
132.17 –Ésaïe 62.1). qui se tient pour la
vérité durant la crise de la Marque de la
Bête. Haller veut dire « sel » et représente
aussi l’église triomphante qui doit être le sel
de la terre dans la crise à venir. Matthieu
5.13.
‘Eck’ signifie ‘coin’ en allemand. Ce Dr Eck
était le même homme qui avait eu un débat
avec Luther dans l’année 1519, essayant de
prouver que Luther était un hérétique dès le
moment qu’il avait cru aux doctrines de
Hus. Là nous voyons le même Dr Eck ayant
de nouveau part au débat. Ce débat illustre
le débat sur le sabbat et le dimanche qui sera
engagé dans le monde entier durant
l’époque de test de la Loi du Dimanche.
« Le sabbat sera le grand test de loyauté, car
c’est le point de vérité particulièrement
controversé. Lorsque le test final sera exercé
sur les hommes, alors la ligne de distinction
sera tirée entre ceux qui servent Dieu et ceux
qui ne Le servent pas. Tandis que
l’observation du faux sabbat conformément
à la loi de l’état, contraire au quatrième
commandement sera un aveu de l’allégeance
à une puissance qui est en opposition à Dieu,
les observateurs du véritable sabbat, en
obéissance à la loi de Dieu, sont une preuve
de loyauté au Créateur. Tandis qu’une
catégorie, en acceptant le signe de la
soumission aux puissances terrestres,
recevra la marque de la bête, l’autre choisira
le signe de l’allégeance à l’autorité divine, la
réception du sceau de Dieu » The Great
Controversy,
Siècles, 657.

605

–

La

Tragédie

des

L’Augmentation de Puissance
de Zwingle
Bien que Zwingle ne fut pas présent à la
conférence, son influence se fit sentir » The
Great Controversy, 182. La Tragédie des
Siècles, 190.
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Zwingle a été établi être un type de Christ
basé sur la signification de son nom, mais il
représente aussi l’œuvre du Saint-Esprit
comme le principal représentant de Christ
sur la terre dans le mouvement de réforme
final. Cette œuvre est illustrée par ces quatre
onctions. Le fait qu’il ne fut pas présent lors
du débat mais que « son influence fut
sentie » justifie également cette déclaration.
Il était comme « un agent invisible » à Bade,
mais il travaillait efficacement en faveur de
la Réforme. C’est analogue à l’œuvre de
l’Esprit de Dieu comme identifié par les
mots de l’inspiration qui suivent :
« Par une agence invisible comme le vent,
Christ agit constamment sur le cœur. Petit à
petit peut-être inconsciemment pour le
receveur, les impressions sont faites qui
tendent à attirer l’âme à Christ…
Soudainement, alors que l’Esprit vient avec
des appels plus directs, l’âme s’abandonne
d’elle-même joyeusement à Jésus » The
Desire of Ages, 172 – Jésus-Christ, 153.
L’influence
accrue
de
Zwingle
ou
l’accroissement de la puissance est aussi
illustrée par d’autres personnages de
l’histoire sacrée. Deux de ces notables sont
David et Mardochée :
Et David devenait de plus en plus grand ; car
le SEIGNEUR des armées était avec lui. 1
Chroniques 11.9.
Car Mardochée était grand dans la maison
du roi ; et sa renommée se répandait à
travers toutes les provinces, car cet homme,
Mardochée, devenait de plus en plus grand ;
Esther 9.4.
Tout cela est une illustration de la
manifestation en puissance du pouvoir du
Saint-Esprit dans le développement du
Grand Cri du message du troisième ange.
C’est un portrait de la lumière qui éclaire
progressivement la terre de sa gloire à la fin
du monde.

La Communication Constante
De Zwingle
Les secrétaires étaient tous choisis par les
papistes, et d’autres ont été interdits de

prendre des notes, sous peine de mort.
Malgré
cela,
Zwingle
recevait
quotidiennement un récit fidèle de ce qui
était dit à Bade. Un étudiant présent au
débat fit le rapport chaque soir des
arguments du jour qui étaient présentés. Ces
documents,
deux
autres
étudiants
entreprirent de les délivrer avec chaque jour
les lettres de Oecolampade, à Zwingle à
Zurich. Le Réformateur répondait, donnant
des conseils et des suggestions. Ses lettres
étaient écrites la nuit et les étudiants
retournaient avec elles à Bade le matin…
Ainsi, Zwingle maintenait la bataille avec ses
antagonistes astucieux. Il « a travaillé plus »,
dit Myconius, par « ses méditations, ses
nuits blanches, et les conseils qu’il transmit
à Bade, que ce qu’il aurait fait en discutant
en personne au milieu de ses ennemis »
D’Aubigne, b. 11, ch. 13 – The Great
Controversy, 182-183 – La Tragédie des Siècles,
190

Zwingle bien qu’absent physiquement, garda
une communication constante avec les
réformateurs à Bade. C’est un symbole de la
communication constante que Seigneur
garde avec Son peuple sur la terre à travers
les « messages de l’Esprit de Dieu » :
« Par les saints êtres entourant son trône, le
Seigneur
garde
une
communication
constante avec les habitants de la terre.
L’huile dorée représente la grâce avec
laquelle Dieu garde les lampes des croyants
fournies. Sans que cette huile sainte soit
déversée du ciel dans les messages de
l’Esprit de Dieu, les agences du mal auraient
un contrôle total sur les hommes » The
Review and Herald, February, 3, 1903.
Zwingle signifie aussi « jumeau » et les deux
étudiants par lesquels il garda un dialogue
avec ceux de Bade sont des symboles de
deux ou des témoins jumeaux représentés
dans Zacharie 4 et Apocalypse 11. A l’époque
de Zacharie, ces témoins jumeaux ont été la
loi et les prophètes, mais à l’époque
d’Apocalypse 11, ils étaient l’Ancien et le
Nouveau Testaments. Actuellement, ce sont
la Bible et les écrits de l’Esprit de prophétie.
Mais dans l’époque représentée par le débat
à Bade (la crise de la Loi du Dimanche), les
témoins jumeaux seront les paroles écrites
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de Dieu et les paroles de Dieu grâce au
moyen d’au moins un prophète vivant. C’est
parce que l’église sera triomphante. Et
lorsque l’Eglise est dans un tel état, tous les
dons, incluant le don prophétique,
deviennent actifs (Loma Linda Messages, 33).
Le peuple de Dieu garde une communication
constante avec le Seigneur grâce à une prière
sincère. Parce qu’ils seraient établis dans
une expérience de prière authentique dans
les heures précédentes de leur probation, ils
se tourneront vers Dieu dans la crise finale
aussi naturellement qu’une fleur se tourne
vers le soleil. Ils connaîtront ce que cela
signifie « crier jour et nuit » au Seigneur
pour le Seigneur pour la délivrance, et le
Seigneur se vengera de leurs ennemis :
« Les prières sincères de ces quelques fidèles
ne seront pas en vain. Lorsque le Seigneur
apparaîtra comme un vengeur, Il viendra
aussi comme un protecteur de tous ceux qui
ont conservé la foi dans sa pureté et se sont
préservés du monde sans tâche. C’est à ce
moment-là que Dieu a promis de venger Son
propre élu qui crie jour et nuit à Lui, car Il
patiente avec eux. Testimonies for the
Church, volume 5, 210.

Oecolampade ou Eck – Christ ou
Barabbas ?
Les partisans du pape, assurés de leur
triomphe, étaient arrivés à Bade en
vêtements de soie et parés de bijoux. Traités
royalement, ils s’asseyaient à une table
chargée des mets les plus recherchés et des
vins les plus fins. Ils se délassaient du poids
de leurs devoirs ecclésiastiques par des
réjouissances
et
des
festins.
Les
réformateurs offraient avec eux un contraste
frappant. Leur mise simple les eût fait
prendre pour des mendiants, et leur
frugalité
pour
des
ascètes.
L’hôte
d’Œcolampade, qui l’épiait dans sa chambre,
le surprenait toujours soit à l’étude, soit en
prière, et rapporta avec étonnement que cet
hérétique était en tout cas “très dévôt”. TS
191.2

A l’ouverture de la conférence, le docteur
“Eck monta fièrement dans une chaire
magnifiquement décorée, tandis que
l’humble Œcolampade, chétivement vêtu,
prenait place en face de son superbe

adversaire sur un tréteau grossièrement
travaillé”.
Eck
parlait
d’une
voix retentissante et avec une imperturbable
assurance ; son zèle était stimulé par l’or
aussi bien que par les honneurs : le
défenseur de la foi devait, en effet, recevoir
une importante rémunération. Quand les
arguments lui manquaient, il avait recours
aux injures et aux imprécations. {TS 191.3}
Œcolampade, naturellement timide et
modeste, avait longtemps hésité à prendre
part à la dispute ; il ne s’y était décidé qu’en
faisant à l’avance cette protestation
solennelle : “Je ne reconnais pour règle de
foi que la Parole de Dieu.” Doux et courtois,
il se montra à la fois érudit et inébranlable.
Tandis que les champions de l’Eglise
faisaient constamment appel à l’autorité et
aux usages de l’Eglise, le réformateur en
appelait
invariablement
aux
saintes
Ecritures. “La coutume, disait-il, n’a de
valeur dans notre Suisse que par la
constitution: or, en matière de foi, la
constitution, c’est la Bible.” The Great
Controversy, 183 – La Tragédie des Siècles,
192.1.
Le contraste entre les deux antagonistes ne
fut pas sans produire son effet. Le calme, le
clair raisonnement du réformateur, si gentil
et modestie, aussi bien que la clarté de ses
exposés, le recommandaient à ses auditeurs,
qui se détournaient avec dégoût des
affirmations bruyantes et orgueilleuses du
docteur Eck. TS 192.2
La dispute dura dix-huit jours. Les papistes
s’en attribuèrent bruyamment la victoire.
Comme la plupart des délégués étaient
partisans de Rome, la diète décida que les
réformateurs avaient été battus et qu’ils
étaient avec Zwingle, leur chef, retranchés
de la communion de l’Eglise. Mais les
résultats de cette conférence montrèrent où
était la vérité. La cause protestante en reçut
une puissante impulsion et, peu après, les
villes importantes de Bâle et de Berne se
déclarèrent pour la Réforme. The Great
Controversy, 183 – La Tragédie des Siècles,
192.3.
A la Loi du Dimanche, les 144 000 seront
élevés comme un insigne et seront
contrastés avec l’homme de péché qui sera
élevé par les dix rois. La controverse qui
s’ensuit entre ces deux camps contribuera à
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la décision finale des Gentils ou les ouvriers
de la onzième heure. Ce contraste est ce qui
est représenté dans le contestation entre
Oecolampade et le Dr Eck. Le dernier ne
pourrait que recourir aux avantages, les
menaces et aux insultes, ayant rejeté la
vérité. Alors que les premiers ont adhéré
strictement au témoignage des Écritures
comme le standard pour toute la doctrine et
la pratique. De cette manière, la controverse
de la Loi du Dimanche sera résolue autour
« les habitudes de l’église » et les « Saintes
Ecritures ». C'est sur ces thèmes que la
bataille finale sera menée. Et tout comme
aux jours de Zwingli, "le contraste entre les
deux opposants" ne sera pas "sans effet". Les
villes importantes de la confédération Suisse
se décidèrent en faveur de la réforme, ainsi
la vie de la plus grande assemblée de tous les
temps sera assurée et l’œuvre des 144 000.
La Réforme obtiendra ainsi une victoire
signalée
et
sera
amenée
à
son
épanouissement parfait pour conclure la
grande controverse.
« Et dans le quatorzième chapitre
d’Apocalypse nous lisons : ‘Et le troisième
ange les suivait, disant d’une voix forte… Ce
message englobe les deux précédents
messages. Il est représenté comme étant
donné d’une voix forte. C’est, avec la
puissance du Saint-Esprit. L’impression
faite par ce message sera proportionné à la
ferveur avec lequel il est proclamé »
Manuscript Releases, volume 14, 158.
Le vent souffle là où il veut, et personne ne
pourra dire quand les mouvements de
l'Esprit de Dieu seront réalisés ou à quelle
direction ou à travers qui Il se manifestera.
Mais je ne prononce pas mes propres
paroles lorsque je dis que cela passera par
ceux qui ont eu leur test et leur opportunité
et n'ont pas distingué la voix de Dieu ou
n’ont pas appréciés les mouvements de Son
Esprit. Il y aura des milliers de personnes
converties à la vérité en une journée, qui à la
onzième heure verront et reconnaîtront la
vérité et les mouvements de l’Esprit de
Dieu » 1888 Materials, 754.

Remarques de Fin
Et comment ce sujet se terminera-t-il ? Les
agences sataniques doivent se combiner avec
et inspirer les chrétiens professés du monde.
Ceux qui ont la forme de la piété sans la
puissance, se rangeront sous la bannière de
Satan, et montreront leur zèle en rendant
caduque la loi de Dieu. Le monde entier aura
l’opportunité de choisir entre Christ et
Barrabas. Les hommes qui ont perverti la
vérité, mal appliqué les Écritures, et qui sont
devenus aveugles en résistants à la parole
qui est la vérité, forment la grande puissance
apostate que le Seigneur Jésus a révélé à
Jean comme ivre du sang des saints. C’est
pour poursuivre la même ligne d’action,
déterminée à régner ou ruiner. La crise est
juste sur nous et beaucoup seront séduits »
Bible Echo, January 25, 1897.
Le monde entier doit être amené au point de
la décision finale. Déjà les mouvements de
l’Esprit Saint et ceux de Satan qui
conduisent au dernier conflit sont en cours.
Tous, par les choix de chaque jour, décident
la part qu’ils doivent jouer et le côté qu’ils
doivent prendre dans la crise qui est « juste
sur nous ». « Beaucoup seront séduits », par
conséquent que nous veillons et que nous
soyons sobres.

Le Jugement des Vivants
FAQ – Question – Réponse
Question :
Bonjour Jeff,
Confiant que vous êtes arrivé en toute
sécurité chez vous. J'ai aimé votre réunion
du week-end dernier. J'ai lu des citations et
j'ai une question en ce qui concerne votre
présentation sur le «Jugement des vivants »
à partir du 9-11. En cherchant dans l'Esprit
de Prophétie pour la lumière sur ce sujet, j'ai
trouvé la citation suivante :
« Solennelles sont les scènes en lien avec la
fin de l’œuvre des expiations. Importants
sont les intérêts qui y sont impliqués. Le
jugement passe maintenant dans le
sanctuaire céleste. Durant plus de soixante
ans cette œuvre a été en cours. Bientôt – nul
ne sait quand il passera dans le cas des
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vivants. Dans la présence terrible de Dieu
nos vies passent en revue. A ce moment, par
dessus toute autre chose, il appartient à
chaque âme d’écouter le conseil du Sauveur :
« Veillez et priez car vous ne savons pas
quand le temps arrive ». « Si donc tu ne
veilles pas, je viendrai sur toi comme un
voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je
viendrai sur toi ». The Gospel Herald,
August 1, 1910.
Il semblerait aussi que si une date serait
pour le jugement des vivants ce serait la Loi
Nationale du Dimanche. Là est la citation
qui semble prouver cette déclaration
précédente :
« Le Seigneur m’a montré clairement que
l’image de la bête sera formée avant la fin du
temps de grâce, car c’est le grand test pour le
peuple de Dieu, selon lequel leur destinée
éternelle sera décidée… Apocalypse 13 :11-17
cité… C’est le test dont le peuple de Dieu
aura à faire face avant qu’il ne soit scellé.
7BC 976.
Quelles sont vos pensées sur ces vérités que
j’ai trouvées ? J.L.
Réponse,
Cher J.L.,
Votre première citation ne dit pas que nous
ne saurons jamais qu'il a commencé, mais
qu'aucun ne pourrait prédire à quel moment
elle commencerait, ou combien de temps
avant qu'elle ne commence. Elle a des
déclarations où elle dit : « Qui sait si le
jugement des vivants n'a pas déjà commencé
?» Elle ne dit pas que nous ne saurons pas
une fois qu'il commence, mais que nous ne
pouvons pas savoir à l'avance.
« Que faites-vous frères, dans la grande
œuvre de préparation ? Ceux qui sont unis
avec le monde recevront le moule du monde
et se préparent pour la marque de la bête.
Ceux qui ne placent pas leur confiance en
eux-mêmes, qui sont humbles devant Dieu
et purifient leurs âmes en observant la vérité
recevront le moule céleste et se préparent
pour le sceau de Dieu sur leurs fronts.
Lorsque le décret sera promulgué et que le
sceau sera imprimé, leur caractère restera
pur et sans tâche pour l’éternité. {5T 216.1}

C’est le moment maintenant de se préparer.
Le sceau de Dieu ne sera jamais placé sur le
front d’hommes et de femmes ambitieux. Il
ne sera jamais placé sur le front d’hommes
ou de femmes à la langue menteuse ou au
cœur trompeur. tous ceux qui recevront le
sceau doivent être sans tâche devant Dieu,
candidats pour le ciel. Sondez les Ecritures
pour vous-mêmes, afin que vous puissiez
comprendre la solennité terrible de l’heure
actuelle. Testimonies, vol 5, 216.
Concernant votre deuxième citation : le
peuple de Dieu est scellé à la Loi du
Dimanche et non avant. La même citation
que vous citez déclare ce fait même :
« l’image de la bête sera formée avant la fin
de la probation ».
Le test de l’image de la bête est le second des
trois tests. Le troisième test est où nous
sommes scellés et c’est le test de la Loi du
Dimanche. C’est à ce troisième test que la
probation se ferme et l’image de la bête est
un test qui précède le test de la Loi du
Dimanche. Combien de test les Millérites
ont-ils eu ? Trois. Combien de tests Christ at-il eu ? Trois. Combien de tests l’Israël
ancien a-t-il eu à l’époque de Christ ? Trois.
Voir Early Writing, 259 – Premiers Ecrits,
259. Nous aussi nous avons trois tests. Le
second est l’image de la bête et c’est le test
que nous devons passer avant la fin de la
probation à la Loi du Dimanche, et c’est le
test par lequel notre destinée éternelle est
décidée, car si nous échouons à ce test nous
ne serons pas préparés pour le test du
dimanche. Jeff

Premiers Ecrits 259-260
Je fus ramené à la proclamation de la
première venue du Christ. Jean-Baptiste fut
envoyé dans l’esprit et la puissance d’Elie
pour préparer la voie de Jésus. Ceux qui ont
rejeté le témoignage de Jean n’ont pas pu
bénéficier des enseignements de Jésus. Leur
opposition au message qui annonçait Sa
venue les placèrent là où ils ne purent
recevoir facilement la plus forte évidence
qu’Il était le Messie. Satan a conduit ceux
qui ont rejeté le message de Jean à aller
encore plus loin, à rejeter et à crucifier le
Christ. En faisant cela, ils ne purent recevoir
les bénédictions au jour de la Pentecôte, ce
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qui leur aurait enseigné la voie du sanctuaire
céleste. Le voile du temple déchiré indiquait
que les sacrifices et les ordonnances
Judaïques ne seraient plus agréés. Le grand
Sacrifice a été consommé et accepté, et le
Saint-Esprit qui est descendu au jour de la
Pentecôte a détourné les esprits des disciples
du sanctuaire terrestre vers le sanctuaire
céleste, là où Jésus est entré avec Son propre
sang, afin de faire bénéficier les siens de sa
propitiation. Mais les Juifs ont été laissés
dans de profondes ténèbres, pourtant ils
n’ont
eu
aucune
connaissance
du
changement. Par conséquent, ils ne purent
bénéficier de la médiation de Christ dans le
lieu saint. Early Writings, 258-261 –
Premiers Écrits, 259.2
Aujourd’hui il en est beaucoup qui
considèrent avec une sainte horreur la
conduite des Juifs, qui rejetèrent et
crucifièrent le Christ. En lisant le récit des
mauvais traitements qu’ils lui infligèrent, ils
se disent qu’ils ne l’auraient pas renié
comme Pierre ou crucifié comme les Juifs.
Mais Dieu qui lit dans les cœurs à tester
l’amour pour Jésus qu’ils prétendaient
ressentir. Tout le ciel suivait avec un
profond intérêt la proclamation du premier
ange. Beaucoup de ceux qui disaient avoir
tant d’amour pour Jésus et qui versaient des
larmes en lisant le récit de sa crucifixion, se
moquèrent de la bonne nouvelle de son
retour. Au lieu de recevoir ce message avec
joie, ils prétendirent que c’étaient une
erreur. Ils haïrent ceux qui aimaient son
apparition et les chassèrent des églises. Ceux
qui rejetèrent le premier message ne purent
jouir des bénédictions du second, ni profiter
du cri de minuit, qui devait les préparer à
pénétrer par la foi avec Jésus, dans le lieu
très saint du sanctuaire céleste. En rejetant
les deux premiers messages, ils ont obscurci
leur intelligence de telle manière qu’ils ne
peuvent reconnaitre aucune lumière dans le
message du troisième ange, qui indique le
chemin du lieu très saint. Je vis que comme
les Juifs avaient crucifié Jésus, les églises en
général ont crucifié ces messages. C’est
pourquoi elles n’ont aucune connaissance du
chemin qui conduit au lieu très saint et ne
peuvent bénéficier de l’intercession que
Jésus y exerce. A l’instar des Juifs qui
offraient leurs sacrifices inutiles, elles
adressent leurs vaines prières au lieu que

Jésus a quitté. Satan jouissant de leur
erreur, se fait religieux et attire à lui ces
chrétiens de profession ; il opère des signes
et des miracles mensongers, afin de les
attirer dans ses filets. Early Writings, 258–
261 – Premiers Écrits, 260-261

J’ai vu que Dieu avait, parmi les Adventistes
de nom et dans les différentes églises
déchues, des enfants fidèles. Aussi, avant
que les fléaux soient versés, des pasteurs et
des laïques seront appelés à sortir de ces
églises et accepteront la vérité avec joie.
Satan ne l’ignore pas, et avant que le grand
cri se soit fait entendre, il produit un
bouleversement dans ces communautés
religieuses, afin de faire croire à ceux qui ont
rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Il
espère tromper ainsi les âmes sincères et
arriver à leur faire croire que Dieu est encore
à l’œuvre en faveur de ces églises. Mais la
lumière se fera, et tous ceux qui sont
sincères quitteront les églises déchues pour
se joindre au “reste” des enfants de
Dieu. Early Writings, 258–261 – Premiers
Écrits, 260-261
C’est pourquoi, voyant que nous aussi,
sommes environnés d’un si grand nuage de
témoins, rejetons tout fardeau et le péché
qui nous enveloppe si aisément, et courons
avec patience la course qui est devant nous,
2 En regardant à Jésus, l’auteur et le
finisseur de notre foi, lequel pour la joie qui
était placée devant lui, a enduré la croix,
méprisant la honte, et est assis à la main
droite du trône de Dieu. 3 C’est pourquoi,
considérez celui qui a enduré une telle
contradiction [de la part] des pécheurs
contre lui-même, de peur que vous ne vous
lassiez, et que vous perdiez courage dans vos
cerveaux.
4 Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au
sang, en combattant contre le péché. 5 Et
vous avez oublié l’exhortation laquelle vous
parle comme à des enfants : Mon fils, ne
méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne
perds pas courage, quand tu es repris par lui
; 6 Car celui que le Seigneur aime, il le
châtie, et il fouette tout fils qu’il reçoit.
Hébreux 12.1-6
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