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«Afin que tous puissent être un, comme toi, Père, [tu] es en moi, et moi en toi, afin qu’ils
puissent être aussi un en nous afin que le monde puisse croire que tu m’as envoyé » Jean
17.21

Un Plaidoyer Pour L’Unité
----------------------------------

Aides-nous ce jour afin que nous puissions reposer sur Toi par une foi
vivante. Sépare-nous de tout ce qui pourrait nous séparer de toi.
Manuscript Releases, volume 7, 413-415.
« Notre Père céleste, nous venons à Toi à ce moment juste tels que nous sommes,
nécessiteux et dépendants, mais nous savons Seigneur que Tu es un Sauveur
compatissant. Tu as fait un sacrifice infini, afin que nous ayons la vie éternelle, si
seulement nous coopérons avec Toi. Nous te demandons de la mettre dans nos cœurs
aujourd’hui, de renouveler notre alliance avec Toi par sacrifice. Aide-nous ce jour afin
que nous puissions reposer sur Toi par une foi vivante. Sépare-nous de tout ce qui
pourrait nous séparer de Toi. Notre Père, tu sais que nous T’aimons. Nous voyons un
monde prêt à périr dans le péché, et nous ne sommes pas prêts à travailler ensemble avec
Toi. Nous désirons être qualifiés pour Ton service. Nous désirons que le Saint-Esprit
descende sur nous. Nous voulons que les ténèbres soient balayées de nos yeux, afin que
nous puissions avoir la lumière claire de la compréhension. Nous Te demandons la
bénédiction sur ceux qui se sont levés, pour exprimer leur désir d’être préparés pour Ta
venue. Alors qu’ils quittent ce pavillon, qu’ils puissent Te chercher dans une prière
sincère. Qu’ils puissent aller par groupe de deux ou trois, pour Te chercher. Tu as dit que
là où deux ou trois sont assemblés en Ton nom, Tu es au milieu d’eux. « Tes péchés te
seront pardonnés ». Je Te demande d’avoir pitié de chaque âme tremblante dans cette
congrégation. Je Te demande, mon Sauveur, que Tu réveilles dans le cœur de chaque
ministre de l’évangile, de chaque enseignant et de chaque personne qui professe être Ton
enfant, un désir pour Ton Saint-Esprit, afin qu’ils puissent être dotés de puissance, et
qu’ils puissent aller de maison en maison, afin qu’ils proclament Ta vérité. Que Ton
message nous parvienne, afin que nous puissions réveiller nos sensibilités, afin que nous
puissions réaliser la valeur des âmes. Nous voulons que chacun ici aujourd’hui soit
sauvé. Que la lumière qui brille du trône de Dieu brille dans les chambres de l’esprit et
dans le temple de l’âme. Rédempteur miséricordieux, Tu connais chacun. Voici, quelques
uns qui sont chargés par les fardeaux qui pèsent lourdement sur eux. Qu’ils puissent être
liés à Toi. Qu’ils placent leurs bras dans Ton bras, et s’accrochent à Toi, le Tout-Puissant,
qui a dit : « Qu’il saisisse Ma puissance, afin qu’il fasse la paix avec Moi, et il fera la paix
avec Moi » Ésaïe 27.5. Ce sont Tes paroles ; montre leur comment Seigneur. Montre leur
comment humilier les cœurs fiers. Montre leur la signification de briser leur volonté
devant Dieu et de prendre Ta volonté. Aide les à jeter leur âme impuissante dans les
mérites d’un Sauveur crucifié et ressuscité. Présente leur la vie éternelle. Que les
douceurs de Ton Saint-Esprit viennent dans les cœurs de Tes ministres, afin que Ton
amour fondant et miséricordieux, puisse être manifesté dans leur vie.
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Je Te demande de dissiper tout ce qui
pourrait les empêcher de travailler pour
le salut des âmes. Place dans leur cœur et
dans leur esprit de faire une alliance avec
Toi par le sacrifice. Même maintenant,
puisse l’amour fondant de Christ venir au
milieu de nous. Puissions-nous entendre
les mots : « Tu m’appartiens, Je t’ai
engendré à Moi-même ». O Seigneur, Tu
connais de quelle façon les puissances du
mal agissent. Nous voyons le monde aller
à la perdition. Baptise Tes ministres,
baptise Tes ouvriers de Ton Saint-Esprit.
Je Te demande, de faire que ton amour
fondant et miséricordieux tombe sur
cette assemblée. Maintenant que la
louange et les accents de grâce montent
vers Dieu, afin que Tu entendes nos
prières. Nous croyons en Toi, Seigneur.
Lave-nous de chaque tâche du péché.
Purifie et lave-nous, et que nous
comprenions ce que cela signifie de
parfaire en sainteté dans la crainte de
Dieu. Je Te demande d’affermir les pieds
de ceux qui ont trébuché, dans le chemin
juste de Ton renoncement et de
l’abnégation du moi. Que pouvons-nous
dire Seigneur ? Nous sommes faibles.
Nous avons besoin de Ta puissance.
Nous voyons l’œuvre que nous avons à
faire. Nous nous donnons à Toi. Que Ta
bénédiction vienne sur nous, et que Ton
nom puisse avoir toute la gloire. Amen.

Daniel 8 et Le Royaume De La
Grèce
Par N. Nyoni

Introduction

C

‘est le but de cet article de placer les
arguments prophétiques qui peuvent
prouver que « le royaume de la
Grèce » que le quatrième roi de Perse
(Donald James Trump) « excite tous
contre » dans Daniel 11, n’est pas les Nations
Unis, mais la Russie. Cela montre aussi les
arguments de Daniel 8 pour soutenir cette
demande. Si les arguments de ce document

sont justes, cela pourrait jeter plus de
lumière sur l’histoire conduisant à Minuit, et
le message qui va vers l’Adventisme du
Septième Jour avant la balise concernant les
événements qui nous mènent à la fin de
notre temps de grâce. L’intention du
compilateur est que ce document soit aussi
bref que possible, par conséquent, il n'y aura
pas beaucoup de travail sur les points qui
pourraient déjà être considérés comme
établis sans l’ombre d’un doute dans nos
considérations de Daniel 11.

Daniel 11. 1-4 Le Dernier Président
des Etats-Unis
La ligne de Daniel 11.1-4 fournit au peuple
de Dieu le principal argument pour élever
l’idée que l’actuel président des Etats-Unis
est le dernier président des Etats-Unis, et
qu’il est par conséquent, le président qui
doit inaugurer la crise de la Loi du
Dimanche longtemps attendue. Le point
d’ancrage pour cette idée est la
compréhension que « la troisième année de
Cyrus » dans laquelle Daniel reçoit la vision
de Daniel 11 est un type du temps de la fin
en 1989. Ci-dessous est cité le verset central
de cette application suivi par la manière
dont nous l’avons appliqué :
« Et maintenant je te montrerai la vérité :
Voici, il s’élèvera encore trois rois en Perse ;
et le quatrième sera beaucoup plus riche que
tous les autres ; et par sa force, par ses
richesses, il excitera tous contre le royaume
de Grèce » Daniel 11.2.
C’est une vérité établie que le royaume à
deux cornes de Médo-Perse est un symbole
du royaume à deux cornes des Etats-Unis à
la fin du monde. Cyrus qui fut sur le trône à
la balise qui typifie le temps de la fin
symboliserait George Herbert Walker Bush
qui fut le POTUS en 1989. Les trois qui ont
suivi furent Bill Clinton, George Walter Bush
et Barack Obama. Le quatrième est Donald
Trump qui selon la prophétie est bien plus
riche que tous les autres. Peut-être d’un
point de vue de sa richesse personnelle, mais
plus précisément dans le contrôle de
l’économie mondiale que l’administration
Trump exercera. Dans la compréhension
initiale de son rôle comme souligné dans
3

Daniel 11.2 (si ma mémoire ne me fait pas
défaut), il a été cité qu’il « excitera tous
contre le royaume de la Grèce », ce qui de
façon conventionnelle serait les Nations
Unies à la fin du monde. Mais le compilateur
suggérera que le royaume de la Grèce
mentionné dans ce verset est une Grèce
différente de celle mentionnée dans le verset
3 et 4 de Daniel 11., et par conséquent ce
n’est pas un symbole des Nations Unies.
Pour établir ce point, le compilateur
commencera par mettre sur une ligne
l’histoire de Daniel 11.2 comme identifiée
par les pionniers.

Daniel 11.2 – Témoignage des
Pionniers
Les pionniers de l'adventisme (certains
d'entre eux n'ayant peut-être pas été les
pionniers au sens le plus strict du terme) ont
abordé les détails sur les tensions Grecoperse qui ont conduit à la campagne
ambitieuse de Xerxès contre le royaume de
la Grèce. Josiah Litch identifie le fait que
l’œuvre de Xerxès en « excitant tous » n’était
pas limité au ralliement de ceux à l’intérieur
de sa propre nation, mais était une vaste
consolidation militaire basée sur les accords
et les alliances avec les états subordonnés à
l’Empire Perse :
« L’expédition de Xerxès en Grèce, est l’une
des aventures les plus mémorables de
l’histoire antique. Hérodote affirme que
Xerxès, en élevant son armée, a cherché tous
les lieux du continent, et elle a été la plus
grande armée qui a été amenée dans le
champ ; car quelle nation, dit-il, que Xerxès
n’a pas conduit hors d’Asie en Grèce ?
Hérodote a vécu dans cet âge, et il raconte
avec une grande exactitude, les diverses
nations qui composaient l’armée de Xerxès,
et calcule que le nombre de chevaux et
d’hommes à pied, par terre et par mer, hors
d’Asie et hors d’Europe, les soldats et les
disciples du camp, se comptaient à 5
millions deux cent quatre-vingt trois mille
deux cent vingt hommes. Non seulement
Xerxès ne s’est pas contenté d’exciter
l’Est, mais aussi l’Ouest, et il a engagé
les Carthaginois dans son alliance.
Afin qu'avec son armée il puisse
accabler la Grèce, comme il pourrait

tomber sur les colonies grecques en Sicile et
en Italie et sur les Carthaginois dans ce but il
suscita non seulement toutes les forces qu’il
pouvait en Afrique, mais aussi il embaucha
un grand nombre de mercenaires en
Espagne, dans la Gaule, et en Italie, et leur
armée était constituée de trois cent mille
hommes, et leur flotte de deux cent bateaux.
Ainsi, Xerxès « excita tous » contre le
royaume de la Grèce et après lui, aucune
mention n’est faite d’un autre roi perse. ‘cela
doit être noté » dit Jérôme : ‘que le prophète
ayant énuméré quatre rois perses après
Cyrus, glisse sur neuf, et passe
directement à Alexandre : car l’esprit
prophétique ne se préoccupait pas de suivre
l’ordre de l’histoire, mais de toucher
uniquement les événements les plus
célèbres’. Xerxès a été l’auteur principal de
longues guerres et de haine invétérée entre
les Grecs et les Perses : et comme il a été le
dernier roi de Perse qui a envahi la Grèce, il
est mentionné comme le dernier. Les Grecs
alors à leur tour ont envahi l’Asie, et
l’expédition de Xerxès étant la plus
mémorable d’un côté, comme celle
d’Alexandre l’a été de l’autre côté, les règnes
de ces hommes ne sont pas correctement
reliés ensemble » Prophetic Expositions, vol
2, 5.
A.T. Jones nous informe que ce travail de
consolidation a été accompli durant la
période de six mois ou 180 jours de fête
identifiée dans Esther 1 ; et que cela a
impliqué la redistribution des finances
(prélèvement de tribut) pour s’assurer une
invasion pleine de succès et la subjugation
des états grecs. Il note plus loin que cet
effort de guerre s’est achevé dans une défaite
humiliante pour les Perses :
« Dans Daniel 11.2 est mentionnée une
prophétie dans la troisième année de Cyrus,
l’an 534 avant JC, disant : « Voici, il
s’élèvera encore trois rois en Perse ; et le
quatrième sera beaucoup plus riche que tous
les autres, et par sa force, par ses richesses,
il excitera tous contre le royaume de
Grèce ».
L’accomplissement
de
cette
prophétie fut lorsque Xerxès envahi la
Grèce, en 480 av JC, avec la plus
grande armée jamais connue, lorsque
en résistant, les 300 spartes sous
4

Léonidas se sont immortalisés à
Thermophyle. Ce fut en préparation
pour cette invasion de la Grèce, qu’il
rassembla tous les princes et les
gouverneurs de son empire à Suse,
comme cela fut enregistré dans Esther
1.3-9. ‘Dans la troisième année de son
règne, il a organisé une fête pour tous ses
princes et ses serviteurs, la puissance de la
Perse et des Mèdes, les nobles et les princes
des provinces, étant devant lui’. Il appela
tous les gouverneurs et les princes des
provinces à sa capitale pour délibérer
sur l’invasion de la Grèce, et pour
lever le tribut et les forces qui
devraient être fournies par chaque
province en vue de l’objectif. Le
divertissement royal s’est poursuivi durant
six mois. Mais ce ne fut pas plus tard que le
septième jour de la fête que le roi dans son
ivresse ordonna ses chamberlains ‘d’amener
Vashti la reine devant le roi avec la couronne
royale, pour montrer aux princes et au
peuple sa beauté’. Mais la reine Vashti
refusa de venir. ‘Alors le roi dans son concile
prit la décision de l’écarter (la répudier) et
de publier un décret dans la langue de
chaque peuple, ‘que chaque homme devrait
diriger sa propre maison’.
Alors dans sa sixième année il
conduisit son armée en Grèce,
subissant une terrible défaite à
Salamis, et à Platea, et, comme
Sennacherib du monde Antique, il est
retourné honteux dans son propre pays. Et
là-bas durant le reste de ses jours il chercha
à s’occuper dans l’exercice des armes d’une
nature différente de celles avec lesquelles il
avait été bien occupé dans l’invasion de la
Grèce. Ensuite, ‘il se souvint de Vasthi, et de
ce qu’elle avait fait, et ce qui avait été décrété
contre elle’. Il semblerait qu’il se souvint de
Vashti avec la volonté de l’appeler à ses côtés
de nouveau, mais ‘le décret’ des Mèdes et
des Perses avait été publié contre elle, et il
était impossible de le modifier ou de
l’inverser, de sorte qu’il fut obligé de faire
sans Vashti, et chercha une autre à sa place,
et le choix tomba sur Esther, la fille adoptive
de son cousin Mardochée. ‘Et le roi aima
Esther au-dessus de toutes les femmes, et
elle obtint grâce et faveur à ses yeux plus que
toutes les vierges ; de sorte qu’il mit sur sa
tête la couronne royale et fit d’elle la reine à

la place de Vashti’ » Signs of the Times,
volume 12, 138.
Ces faits deviennent importants pour une
application à la fin des temps du symbolisme
de Daniel 11.2, et pour les vérités qui se
cachent sous la surface du verset. Ces vérités
sont déterrées par une considération
attentive de l’histoire associée avec les
versets. C’est déjà une vérité établie dans ce
message que Donald Trump est l’antitype de
Xerxès le Grand. Et son mode unique
d’opérations politiques a également été
présenté récemment, et a été typifié par ce
que faisait Xerxès : pour obtenir de
l’ascendance sur les nations par des traités,
des alliances et des incitations économiques
(voir Daniel 11.23-24). Si le compilateur a
compris correctement les discussions
récentes sur le dernier sujet, l’emphase sur
l’activité du modèle politique de Trump a été
mise dans l’histoire qui se déroule entre
Minuit et le Cri de Minuit. Ce sur quoi le
compilateur n’est pas en désaccord, mais
suggère qu’il y a aussi une grande mise en
œuvre de ce modèle politique avant minuit
(ce qui n’a pas été renié dans les
discussions) suffisamment significative pour
mériter une attention particulière. C’est une
œuvre progressive, tout comme cela l’a été
pour Xerxès durant les six mois de fête – un
symbole que nous appliquons généralement
à l’histoire du 11/09 au Cri de Minuit. Ce
point qui précède peut aussi bien être l’un
des points forts de ce document. Ci-dessous
est une ligne résumant la compréhension
historique de Daniel 11.1-4.
Le modèle prophétique proposé peut
sembler légèrement différent de celui
compris généralement dans ce mouvement,
mais le compilateur tentera d’expliquer et de
justifier les ajustements mineurs. Il est
compris dans ce mouvement que Daniel
11.1-4 est une histoire qui typifie l’histoire
prophétique de 1989 à la Loi du Dimanche.
Par conséquent, Daniel 11.1-4 est une ligne
de prophétie qui jette une lumière claire sur
l’histoire de Daniel 11.40, une histoire qui se
conclut avec l’accomplissement de Daniel
11.41 à la Loi du Dimanche aux Etats-Unis.
C’est une vérité qui est dans la ligne avec le
descellement du septième sceau, car c’est
une nouvelle lumière sur le message de
l’heure – Daniel 11.40-45. Le compilateur
n’expliquera pas la portion du modèle
5

prophétique ci-dessous au sujet des quatre
rois et des quatre présidents (536 av
J.C./1989-2017), car cela est établi sans
l’ombre d’un doute. Les explications
porteront sur les parties qui suivent ce qui
précède.
Quelques temps après l’accession de Xerxès
au trône de l’empire perse, il commença une
vaste consolidation militaire et économique
pour le projet d’envahir et de soumettre les
états grecs. La raison de cette invasion de la
Grèce n’est pas apparente dans les versets de
Daniel 11. Il est nécessaire d’entrer dans
l’histoire pour découvrir le contexte des
guerres gréco-perses. La campagne de
Xerxès contre les Grecs n’était que le point
culminant d’un conflit qui avait commencé à
l’époque de son prédécesseur : Darius
Hystaspes :
« En 522 Darius arriva au pouvoir et mit en
place une consolidation et un renforcement
de l’empire perse. En 500 av J.C. les villes
états grecques de la côte occidentale
d’Anatolie se levèrent en rébellion contre
l’empire Perse. Ce soulèvement est connu
sous le nom de la révolte ionienne (500494 av J.C.), qui échoua, mais ses
conséquences pour les Grecs du
continent ont été énormes. Athènes et
Erétria avaient envoyé une petite flotte à
l'appui de la révolte, que Darius prit comme
prétexte pour lancer une invasion sur le
continent grec » Britannica.com
Les racines de la révolte ionienne portèrent
du fruit dans l’expédition ambitieuse de
Xerxès contre les forces faibles grecques.
Cela devient un point important pour les
éléments futurs de ce document. Xerxès
mena la guerre contre la Grèce, amenant à
lui une multitude de grandes forces. Leur
premier engagement a été à la bataille de
Thermophyle en août 480 av J.C., ce qui ne
fut pas suffisant pour conclure la guerre
entre les deux forces, mais qui vit
heureusement la Perse en première position.
Quelques semaines plus tard, les deux
armées de nouveau furent en conflit à la
bataille de Salamis ce qui a eu pour
conséquence une victoire inattendue pour
les états grecs. La Grèce alors scella sa
victoire sur les Perses dans l’année qui suivit
(479 av J.C.) à la bataille de Platae. La
prophétie de Daniel 11 alors saute neuf rois

perses pour souligner la montée de l’empire
grec sous Alexandre le Grand en 332 avant
J.C. Le compilateur suggère qu’il y a une
raison prophétique pour cela en plus de ce
qui est directement noté dans la vérités des
Écritures.
Josiah Litch, Uriah Smith et certains
historiens indiquent que neuf rois ont suivi
Xerxès le Grand. Cela ferait d’Alexandre le
Grand le dixième dans la séquence. Certains
disent qu’Alexandre le Grand a été oint en
tant que roi des Mèdes et des Perses par son
dernier roi (Darius III) avant qu’il ne
devienne roi de l’empire Grec. Ainsi le
nombre
« dix »
peut
être
marqué
historiquement entre Xerxès et Alexandre le
Grand, et montrant peut-être que la vérité
disant que Trump est d’abord le président
des Etats-Unis avant de devenir le dirigeant
des Nations des Unies. Mais dans la liste des
neuf rois établis par certains historiens,
Artaban est mis de côté, probablement parce
qu’il usurpa de façon illégale le trône perse
et fut le régent de l’empire pour sept mois
uniquement1. Nous l’incluons dans la liste
des rois perses dans ce message, parce que la
ligne des sept tonnerres est illustrée par les
sept premiers rois de Perse, et ce n’est pas
un ajout occasionnel à la ligne prophétique,
car ses caractéristiques et ses actions
éclairent les sept tonnerres qui confirment
les vérités de ce message. Cependant, cela
dépasse la portée de ce document. Le point
est que si Artaban est ajouté dans la liste des
rois perses, alors il peut être vu dix rois
perses entre Xerxès le Grand et Alexandre le
Grand, ce qui confirme encore le nombre
« dix » comme un symbole de cette histoire.
Ce fait peut contribuer à ce qui conduit à
l'assujettissement de Trump aux dirigeants
des Nations Unies. La montée d'Alexandre
fut progressive mais rapide, cela lui prit
uniquement dix ans pour mettre en place un
empire universel – un royaume qui pourrait
régner sur toute la terre (voir Daniel 2.39).
Ainsi nous voyons un autre symbole du
nombre « dix ». Ayant établi ce royaume, il
mourut soudainement d’une torpeur ivre et
son royaume fut divisé et détruit en conflits
internes. De plus, Daniel 11 déclare que ce
royaume serait arraché.
Le compilateur suggère que puisque la
montée de la Grèce d’Alexandre fut
progressive, mais pourtant rapide, donc la
6

montée de Donald Trump en tant que
dirigeant des Nations Unies (le roi puissant)
est identique, car les mouvements finaux
seront rapides, mais ils seront pourtant
progressifs. Cela commence au Cri de Minuit
et est consommé à la Loi du Dimanche,
lorsque tout comme Alexandre le Grand,
Trump aura mis en place très rapidement un
royaume qui règnera sur toute la terre – un
gouvernement mondial. Mais dès que ce
gouvernement est fermement établi à la Loi
du Dimanche, le royaume de Trump (les
Etats-Unis) sera brisé, divisé et arraché – un
symbole de la ruine nationale qui doit
frapper les Etats-Unis. Cette compréhension
d’une montée progressive de l’empire grec
confirme aussi notre compréhension des
empires parallèles.
La
Grèce
d’Alexandre
a
indiqué
l’établissement d’un nouvel ordre grec,
semblable à la montée de Trump à la
direction des Nations Unies, ce qui sera le
commencement d’un nouvel ordre mondial.
Historiquement, la Grèce de Daniel 11.2 a
été une Grèce différente de celle établie par
Alexandre. Par conséquent, le compilateur
suggère que la Grèce contre laquelle le
quatrième roi (Trump) vient contre, avant sa
montée à la direction des Nations Unies est
différente de la Grèce qui représente les
Nations Unies. Et aussi, que Donald Trump
subira de façon inattendue une perte
importante contre, quel que soit le pouvoir
représenté par la Grèce, telle que ce fut pour
Xerxès et "le royaume de la Grèce. « Les
forces grecques contre lesquelles Xerxès vint
contre furent conduites par Thermistocles,
dont le nom signifie « gloire de la loi »2, et
Xerxès signifie « dirigeant sur les héros » ou
« héros parmi les dirigeants » 3. Et le
compilateur suggère que la « Grèce » qui
inflige une défaite à l’empire perse moderne
(les USA) par cette victoire provoquera la
« gloire de la loi » (la Constitution) aux
Etats-Unis afin qu’elle soit éteinte, et ainsi
fournira le terrain pour que Donald Trump
soit élevé à la position « de héro parmi les
dirigeants » (dirigeant des Nations Unies)
afin de traiter avec la crise mondiale
inattendue.
Il existe deux symboles de « dix » qui se
suivent dans l’histoire de Daniel 11.1-4, le
premier étant dix rois après Xerxès

conduisant à la Grèce d’Alexandre, l’autre
étant les dix ans pour l’établissement pour
un nouvel ordre grec sous le règne
d’Alexandre le Grand. Le compilateur
suggère que le roi puissant commence à se
tenir debout au Cri de Minuit et que dix
années symboliques plus tard son nouvel
ordre de gouvernement (le 7ème royaume de
la prophétie biblique) est établi fermement à
la Loi du Dimanche. Déjà nous pouvons
marquer le nombre « dix » du Cri de Minuit
à La Loi du Dimanche (c’est-à-dire les dix
jours de Nabal dans un coma, les dix jours
de la Pentecôte dans la chambre haute, etc.,)
et le compilateur suggère que les « dix »
représentés par les dix rois précédant la
montée d’Alexandre nous ramène au Cri de
Minuit (la montée d’Alexandre) à partir de la
balise de Minuit. C’est parce qu’entre Minuit
et le Cri de Minuit, puis du Cri de Minuit à la
Loi du Dimanche cela peut être montré
comme structurellement posséder des
caractéristiques similaires, mais aussi parce
qu’avant que ces dix rois perses ne soient
venus dans l’histoire, Xerxès avait été battu
d’une manière inattendue par une puissance
plus faible. Cela est analogue à la bataille de
Raphia où le roi du nord (les Etats-Unis) est
battu de façon inattendue par le roi du sud
(la Russie). En conséquence, le compilateur
soutient que cette Grèce plus faible dans
Daniel 11: 2 est un symbole de la Russie, et
qu'après la victoire grecque, «dix rois»
(Apocalypse 17) conduira à la montée
d’Alexandre le Grand. En d’autres termes, la
crise à Minuit résultant de la montée russe
(et d’autres rois), et le brusque changement
dans l’équilibre du pouvoir qui aura été créé,
conduira à l’union des dix rois pour
commencer l’œuvre d’élever Donald Trump
en tant que dirigeant des Nations Unies.
Avec cela à l’esprit, il serait bon de noter
qu’une des causes principales de la révolte
ionienne à l’époque de Darius Hystaspes, qui
s’est alors conclue dans les batailles grécoperses entre Xerxès et Themistocles, fut le
fait que Cyrus le Grand avait soumis les
Grecs et avait placé sur eux des tyrans 4.
Cyrus le Grand est un type de Bush le Grand,
et il n’a pas soumis les Grecs littéraux, mais
les Soviétiques. Ainsi nous voyons une autre
preuve que la Grèce a une relation
prophétique avec la Russie. Et la révolte
ionienne à l’époque de Darius pouvait faire
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référence à l’agression russe qui a
commencé à l’époque de Barack Obama
(Darius). Des journalistes séculiers ont
indiqué un événement clé dans le
développement de cette affaire comme
l’annexion de la péninsule de la Crimée à la
Fédération Russe par Vladimir Poutine 5.
Depuis lors, nous avons vu également
d’autres signes de l’agression russe telle que
son intervention dans la guerre de la Syrie
en septembre 2015. Ces activités russes ont
conduit l’administration Obama à répondre
en envoyant une présence militaire lourde
en Europe et au Moyen-Orient, en imposant
des sanctions aux Russes 6. Ainsi nous
voyons probablement une répétition de
l’invasion de Darius de la Grèce qui est
conclue à l’époque de Xerxès (Donald
Trump). Pour renforcer ces soumissions, le
compilateur fera maintenant un parallèle
avec Daniel 11.1-4 avec la ligne prophétique
récemment descellée de Daniel 11.10-6.

Daniel 11.10-16 (Historique et
prophétique)
« Mais ses fils s’agiteront et rassembleront
une multitude de grandes forces ; et un
viendra certainement, et débordera et
passera au travers ; puis il retournera, et
seront poussés jusqu’à la forteresse [du roi
du Sud].
11 Et le roi du Sud agira de colère, et sortira
et combattra contre lui, à savoir contre le roi
du Nord ; et il mettra sur pied une grande
multitude mais la multitude sera livrée en
sa main. 12 Et quand cette multitude sera
emportée, son cœur s’enorgueillira ; il fera
tomber beaucoup de milliers, mais il n’en
sera pas fortifié. 13 Car le roi du Nord
reviendra et assemblera une plus grande
multitude que la première ; et après
quelques années, il viendra certainement
avec une grande armée 14 Et en ce temps-là,
beaucoup s’élèveront contre le roi du Sud, et
aussi les voleurs de ton peuple s’élèveront
pour accomplir la vision, mais ils tomberont.
15 Et le roi du Nord viendra, et élèvera un
mont et prendra les villes les plus fortes ; et
les bras du Sud ne résisteront pas, ni son
peuple d’élite, il n’y aura aucune puissance
pour résister. 16 Mais celui qui vient contre
lui fera ce qu’il voudra, et personne ne lui

résistera ; et il se tiendra dans le pays
glorieux, qui par sa main sera détruit ».
Le compilateur considère Daniel 11.10-16 et
Daniel 11.1-4 comme deux lignes parallèle
de l’histoire parallèle fortement liée. C’est
dans le but d’établir les similitudes parmi
elles. Les connexions entre les deux lignes
sont en ce moment le socle fondamental des
assertions de ce document. Les deux fils de
Séleucos Callinicus présentés dans Daniel
11.10 – Séleucos Ceraunus et Antiochius le
Grand – typifient respectivement Ronald
Reagan et Georges H. W. Bush. Les deux fils
du royaume du nord ont repris le territoire
qui leur appartenait auparavant, et les
présidents américains précédents ont été
impliqués dans le processus de réclamer le
territoire
pour
la
papauté
dans
l’accomplissement de Daniel 11.40b.
Antiochus chercha à profiter de cette
situation chaotique. Après une invasion en
221 av. J.-C. qu’il échoua à lancer, il
commença finalement la quatrième guerre
syrienne en 219 av J.C. Il reprit Séleucia
Pieria aussi bien que des villes en Phénicie,
parmi lesquelles Tyr. Plutôt que d'envahir
rapidement l'Egypte, Antiochus attendit en
Phénicie pendant plus d'un an, consolidant
ses nouveaux territoires et écoutant les
propositions diplomatiques du royaume
ptolémaïque. Pendant ce temps, le ministre
de Ptolémé Sosibus commença à recruter et
à former une armée. Il recruta non
seulement à partir de la population locale
grecque, comme les armées hellénistiques
l’étaient, mais aussi des Égyptiens de
naissance, enrôlant au moins trente mille
natifs comme phalangistes. Cette innovation
paya, mais elle aurait éventuellement des
conséquences désastreuses pour la stabilité
ptolémaïque. En été 217 av. J.-C., Ptolémée
s’est engagé et a battu à la bataille de Raphia
Antiochius (qui avait trop longtemps tardé),
la plus grande bataille depuis la bataille
d'Ipsus plus de quatre-vingts ans plus tôt ».
Wikipédia.org
Ces présidents sont aussi typifiés par Darius
le Mède et Cyrus le Grand dans Daniel 11.14. Darius correspondrait à Séleucos
Ceraunus, qui représenterait tous deux
Ronald Reagan, et Cyrus le Grand
correspondrait à Antiochus le Grand, qui
8

représenterait Bush « le Grand ». Ainsi nous
pouvons voir une relation délibérée entre ces
deux lignes mises en place par l’inspiration.
Dans Daniel 11:1-4, nous voyons le
quatrième roi engagé dans la construction
militaire et économique en prévision de la
bataille contre le royaume de la Grèce. Dans
Daniel 11.11, nous voyons aussi le roi du
nord, Antiochus le Grand mettre en place
« une grande multitude » en prévision de la
bataille de Raphia. La référence tirée de
Wikipédia
ci-dessus
identifie
cette
consolidation militaire comme se déroulant
après que le territoire ait été réclamé en 219
av J.C. mais avant la bataille de Raphia en
217 av J.C. Par conséquent, le compilateur
spécule que vue qu’il a fallu plus d’un an
pour consolider ses nouveaux territoires, la
grande multitude est préparée quelque part
dans le courant de l’année 218 av JC. A la fin
du monde, cette consolidation, et l’œuvre de
stratégie pour un conflit en écoutant aux
propositions diplomatiques du roi du sud
devrait avoir lieu quelque part entre 1989
(219 av J.C.) lorsque le territoire est
réclamé, et Minuit (217 av J.C.) quand
Raphia est répété. C’est un second témoin
pour le fait qu’il y a une certaine préparation
militaire significative à la fois par Trump et
par Poutine, et quelques explications
significatives du modèle politique de Trump
« des traités et des alliances directs » avant
Minuit. Le compilateur suggère que ces
changements militaires et économiques
avant Minuit sont un sujet de la prophétie
biblique, et sont suffisamment importants
pour demander notre attention particulière
alors que nous approchons de Minuit.
Le résultat des deux engagements, dans
Daniel 11.2 et Daniel 11.11-12 sont
identiques. La puissance avec une multitude
plus grande est humiliée et est battue de
façon inattendue. C’est une relation qui ne
peut pas être ignorée. Par conséquent, le
compilateur soutient que la victoire grecque
sur l’armée de Xerxès, est typifiée par la
victoire du roi du sud sur l’armée de
Magnus, qui à son tour typifierait la victoire
surprise de la Russie et son ascendance sur
les forces des Etats-Unis à Minuit.
En conséquence, le royaume de la Grèce
dans Daniel 11.2 serait la Russie et ses alliés.
Dans la ligne de Daniel 11.1-4, le compilateur

a proposé que le roi puissant commence à se
lever au Cri de Minuit, et par conséquent,
nous pouvons marquer l’introduction d’un
nouvel ordre grec à cette balise. Il est aussi
suggéré que la balise correspondante pour
cela dans la ligne de Daniel 11.10-16 est la
bataille de Panium. Dans la ligne
précédente, un nouvel ordre grec se lève,
dans la dernière ligne, L’Égypte ptolémaïque
– une division de la Grèce, tombe. L’idée est
que ces deux événements doivent être
compris ensemble, et qu’ils enseignent la
vérité que comme la Russie cesse d’être le
roi du sud dans la prophétie biblique au Cri
de Minuit (Panium), les Nations Unies
commencent à s’élever comme la nouvelle
puissance du dragon à la même balise. Cela
confirme le principe établit par la
Révolution Française en 1793, qu’au
commencement du roi du sud dans la
prophétie biblique de la fin des temps, un
royaume est ôté (L’ancien régime de la
France) et une nouvelle manifestation de la
puissance du dragon (un gouvernement
communiste) monte. Donc à la fin du roi du
sud, nous devrions nous attendre qu’un
royaume soit enlevé (la Russie) et que
simultanément une manifestation de la
puissance du dragon (les Nations Unies)
monte. Ainsi est vue une relation forte entre
les lignes de Daniel 11.1-4 et Daniel 11.10-16.
Daniel 11.1-4 identifie alors la division et la
rupture du royaume d’Alexandre et la lutte
interne qui a suivi. Cela trouve sa
contrepartie dans Daniel 11.16, Car lorsque
Pompée entra en Judée, celui-ci a été
détruit par des conflits internes et une
guerre civile. Et ces deux versets préfigurent
la lutte et l’effusion de sang dont les Etats
Unis seront témoins à la Loi du Dimanche.
Par conséquent, si les deux lignes ont de
fortes connexions pour 1989, le Cri de
Minuit et la Loi du Dimanche, il s’en suit
qu’il doit y avoir une relation forte entre les
deux lignes pour la balise de Minuit. La
victoire des états Grecs à Salamis (et
Plataea), et la victoire de l’Égypte
ptolémaïque à Raphia pointeraient vers la
victoire de la Russie sur les Etats-Unis à
Minuit. Une autre ligne à mettre en place
pour le soutien que la Grèce de Daniel 11.2
représente la Russie est Daniel 11.23-29 en
conjonction avec Daniel 11.16.
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Daniel 11.23-29 et 11.16
(Historique et Prophétique)
La ligue juive avec les Romains a été placée à
Minuit typifiant l’union dans laquelle
l’Adventisme apostat entrerait avec le
gouvernement des Etats-Unis à Minuit. La
raison de l’union historique a été
l’oppression syrienne que les Juifs ont
expérimentés. L’oppression « syrienne » à
Minuit trouve sa contrepartie dans
l’oppression des Juifs par « l’Égypte
ptolémaïque » suivie par la victoire surprise
du roi du Nord (Daniel 11.11-12). Ainsi, ligne
sur ligne, la Syrie symboliserait la Russie.
Deuxièmement, la Syrie a été le premier des
trois obstacles que la Rome païenne devait
conquérir pour régner sur le monde de façon
suprême selon Daniel 8.9. Et le premier des
trois obstacles à être traité par la Rome
moderne est le roi du sud – la Russie (cela
devient important pour l’application de
Daniel 11.16). En fonction de cela est
identifié la gestion des affaires de Rome à
partir de ses forteresses, pour un « temps ».
Cela typifie l’utilisation abusive par
l’administration
de
Trump
de
la
Constitution pour établir un gouvernement
autocratique. Un argument grammatical
intéressant au verset 24 est le fait que le
verset dit « Il formera des stratagèmes
contre les places fortes, et cela pour un
temps ». Montrant ainsi que les desseins, les
plans ou les politiques de l’administration de
Trump seront « contre » ou « en opposition
à »la Constitution américaine. Le « temps
appointé » du verset 29 est la Loi du
Dimanche, mais historiquement cela a été
en l’an 330 après J.C.
Dans cette année, Constantin le Grand a
abandonné la ville de Rome en tant que
capitale et le royaume a été divisé entre l’est
et l’ouest. C’est une contrepartie de la
division du royaume d’Alexandre dans
Daniel 11.4, qui représente la Loi du
Dimanche lorsque les Etats-Unis sont
amenés à la ruine nationale pour imposer
l’observation
du
dimanche,
et
en
abandonnant sa Constitution. Ayant mis sur
une ligne ces événements, le compilateur
procédera maintenant à montrer de quelle
manière Daniel 11.16 est une ligne
prophétique à elle-même ce qui confirme les

vérités des autres lignes dans Daniel 11, et
renforce le concept que la Grèce peut
représenter la Russie.

Daniel 11.16 (La République
Romaine)
Mais celui qui vient contre lui fera ce qu’il
voudra, et personne ne lui résistera ; et il se
tiendra dans le pays glorieux, qui par sa
main sera détruit. Daniel 11.16.
Daniel 11.16 est un résumé de plus de cent
années d’histoire concernant la montée
progressive de Rome. Ce verset particulier
traite des activités de Rome dans son
existence en tant que République Romaine.
Ce fait a ouvert d’autres considérations
concernant l’application de fin de temps de
Daniel
11.16.
La
première
victoire
significative pour Rome dans sa campagne
contre l’empire grec a été Probablement la
bataille de Pydna (168 av J.C.) dans laquelle
Rome a battu la Macédoine et a pris le
contrôle de ses territoires. Basé sur l’histoire
prophétique précédente (voir Daniel 11.5), la
Macédoine faisait partie du territoire de
l’empire des Séleucides. Par conséquent, la
première étape significative de Rome dans le
renversement de l’empire séleucide a été une
prise d’un peu du territoire de cet empire. Le
coup décisif a été d’être frappé en 65 avant
J.C., lorsque Rome conquerrait la capitale de
l’empire séleucide : La Syrie.
Ainsi nous voyons que le premier obstacle
de Rome a été conquis en deux étapes ;
premièrement certains territoires, ensuite la
capitale. Ceci à son tour typifie la conquête
en deux étapes de son premier obstacle – le
roi du sud. Premièrement, ce fut le territoire
(les états soviétiques) ensuite ce sera la
capitale (la Russie). La bataille de Pydna par
conséquent, s’alignerait avec 1989, et la
conquête de la Syrie avec le Cri de Minuit.
C’est une preuve supplémentaire que la
Syrie, qui a opprimé les Juifs a conduit au
traité juif-romain de Daniel 11.23, pourrait
représenter la Russie. Ces considérations
montrent que selon le contexte, la Russie
peut être représentée soit par l’Empire
ptolémaïque soit par l’empire séleucide. Il
existait deux divisions du royaume grec. Par
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conséquent, même à ce niveau la Russie
peut être représentée par la Grèce.
Mais un autre point digne d’être noté dans
cette considération est le fait qu’entre
l’histoire de 168 avant J.C. et celle de 65
avant J.C., il y a eu quatre dirigeants
importants de la République romaine notés
dans l’histoire 7. De façon providentielle, ces
mêmes individus sont signalés dans les
écrits des pionniers adventistes. Il est aussi
intéressant de noter que l’histoire indique
ces quatre personnes comme contribuant
significativement, même législativement au
renversement de la constitution de leur
nation et finalement à la disparition de la
République Romaine 8. Et l'une des raisons
à cela a été un changement progressif dans
le rôle de la République, simplement dans la
gestion des affaires de sa propre nation à
porter le poids du monde (alors qu'il se
transformait en l'Empire romain). Cela
nécessitait un changement dans son système
politique, et ce changement a été
progressivement introduit par ces quatre
dirigeants romains. Ces faits de l’histoire
confirme le fait qu’entre 1989 (168 avant JC)
et le Cri de Minuit, nous attendions quatre
dirigeants, non pas de Rome, mais de la
« République américaine » que le premier a
typifié - Le dernier des quatre présidents des
Etats-Unis. Et basé sur le schéma
prophétique, ces quatre dirigeants auraient
contribué de façon significative à détruire la
Constitution américaine et à la destruction
de cette nation, comme la République
Romaine avant elle.
L’une des raisons pour cet état de choses est
le changement progressif du rôle de
l'Amérique en illustrant les principes de la
liberté civile et religieuse dans ses propres
affaires et ayant à porter le poids de
gouverner directement le monde. Ainsi, les
Etats-Unis
se
transforment
d’une
« République » pour devenir le dirigeant
d’un empire universel – le gouvernement
mondial.
En 168 av J.C., le dirigeant principal noté
était Casto the Elder. Il est noté dans
l’histoire pour sa conversion et son
opposition à l’hellénisation ou la culture
grecque.

Il a effectivement participé activement à la
lutte contre l'hellénisation et a été le premier
à écrire l'histoire en latin 9. On a déjà
montré que 168 avant J.C. typifie 1989, et le
dirigeant de la « République américaine » à
cette période a été Bush « l’Ancien ». Et le
compilateur suggère que Cata le combat à
Elder avec l’hellénisation a typifié Georges
H.W. Bush qui combat le Communisme. Si
cela est juste, ce serait un autre argument
pour montrer de quelle manière la Grèce
peut typifier la Russie ; car la Russie a été la
capitale de l’Union Soviétique Communiste.
A la suite de Casto, les quatre dirigeants
importants ont été Gracchi (il y a
doublement de Gracchus, c’est-à-dire deux
membres de la famille qui tous deux ont
travaillé dans le gouvernement de la
République et y ont contribué de façon
significative , et ainsi comme une pluralité
ils ont été appelé Gracchi) ; peut-être que
cela souligne le fait que deux membres de la
famille Clinton ont travaillé pour le
gouvernement américain ; car juste avant la
fin de son mandat en 2001, Clinton est
devenu le premier président américain à être
marié à une sénatrice américaine 10.) Gais
Marius (qui a été un contemporain de Cato
le plus jeune, servant peut-être comme un
modèle de la présidence de Bush « le plus
jeune »), Lucius Cornelius Sulla et Gnaeus
Pompeius Magnus (Pompée le Grand).
Ceux-là
correspondraient
dans
l’accomplissement antitype de William
Jefferson Clinton, George Walker Bush,
Barack Hussein Obama et Donald James
Trump respectivement. Dans les politiques
de la République Romaine, l’histoire
souligne deux idéologies qui ont été
soutenues par ces dirigeants et se sont
manifestées dans leurs politiques. Le focus
de ce document serait les politiques de Sulla
et de Pompée. L’histoire note ce qui suit
concernant ces deux dirigeants de la
République Romaine :
« La dictature de Sulla est arrivée durant
un point de lutte élevée entre les
optimistes et les populaires, le premier
cherche à maintenir l’oligarchie du Sénat et
le dernier épouse le populisme. Dans un
différend sur le commandement de l'armée
de l'Est (initialement décerné à Sulla par le
Sénat mais renié aux intrigues de Gaius
Marius),
Sulla
a
défait
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inconstitutionnellement ses armées à Rome
et a battu Marius dans la bataille. Après sa
deuxième marche à Rome, il a relancé le
bureau du dictateur qui était inactif
depuis la Deuxième Guerre Punique depuis
plus d'un siècle et a utilisé ses pouvoirs
pour promulguer une série de
réformes à la Constitution romaine,
destinée à rétablir la primauté du
Sénat et limiter la puissance du
tribun » Wikipédia.
La cause des optimistes a atteint son
sommet sous la dictature (81 av. J.-C.)
de
Lucius
Cornelius
Sulla.
L'administration de Sulla a dépouillé les
assemblées de presque tout le pouvoir, elle a
élevé le nombre de membres du Sénat de
300 à 600, a exécuté un nombre aussi
important de populisme via les listes de
proscriptions, et a installé des milliers de
soldats dans le nord de l'Italie. Cependant,
après le retrait de Sulla de la vie
publique (80 av. J.-C.) et de sa mort
subséquente (78 av. J.-C.), beaucoup
de
ses
politiques
ont
été
progressivement
inversées. »
Wikipedia.
Sans entrer dans trop de détails, les
politiques de Sulla ont leurs contreparties
modernes dans les politiques du parti
démocratique des Etats-Unis. Il a cherché à
maintenir la primauté du Sénat à consolider
« l’établissement »
ou
maintenir
l’aristocratie
au pouvoir. Les idéologies
politiques des optimistes ont atteint leur
sommet dans le mandat de Sulla. Et il n’était
pas uniquement le troisième dirigeant
romain, typifiant ainsi Barack Obama – le
troisième des quatre derniers présidents –
mais il est un symbole frappant des
politiques de l’administration d’Obama.
Selon Daniel 11.20, la « gloire » du royaume
démocratique a été à l’époque du mandat
d’Obama. Mais comme l’histoire l’a prédite
dans les transactions de la République
Romaine, la plupart de ces politiques
doivent être abrogées. C’est ce que Pompée a
fait lorsqu’il a obtenu l’ascendance politique
11. Bien qu’il naquit de la noblesse, la plus
part de ses politique dans la République
romaine était une manifestation des
principes populistes. Il est en fait, un
symbole de Donald Trump, car dès le

premier jour, il a été occupé avec les stylos
des présidents, renversant tout ce que les
Démocrates ont mis en place à l’époque
d’Obama.
La
gloire
de
l’idéologie
démocratique est passée, car ce président
actuel n’est pas uniquement contre leurs
principes socialistes, mais il est le dernier
président des Etats-Unis – la personne vile
de Daniel 11.21 qui amène le peuple de Dieu
à la croix (la Loi du Dimanche). Ci-dessous
sont quelques notes concernant Pompée
pour lesquelles le compilateur fera quelques
commentaires : car il croie qu’elles sont
simples et compréhensibles. Et ces
caractéristiques trouvent terriblement un
accomplissement dans le président Trump,
confirmant les applications précédentes des
symboles :
« En dépit de la «clôture» protectrice que
Sulla avait érigée autour du sénat, ce corps a
rapidement démontré qu'il ne pouvait pas
résister aux aventuriers armés ... «Face à la
force des armes, les lois deviennent
silencieuses
».
L'ascension
extraordinaire et illégale au pouvoir
de
Gnaeus
Pompeius
Magnus
(Pompée) au cours des années 70
démontre en abondance de la vérité de ce
que... Pompée a invoqué ou menacé
l'utilisation la force à laquelle il
n'avait aucun droit légal ... C'était une
décennie d'illégalité et de violence qui a
vu Pompée s’élever dans une fonction pour
laquelle Il n'avait rempli aucune des
qualifications requises : en l’an 70,
Pompée n'était même pas membre du sénat,
et il s'était montré un maître de la
politique mensongère et déloyale ; il
avait été optimiste [aristocratique ou élite]
et populaire [populiste ou démocratique] en
fonction de ses besoins changeants ;
un politicien, de talents considérables, mais
sans principes - même selon les normes
romaines ». Rome et Son Empire, 125.
Le chemin au pouvoir de Pompée a été peu
orthodoxe. Rome et Son Empire, 125.
« Le chemin impitoyable [de Pompée] au
pouvoir l'avait laissé avec trop d'ennemis.
Bien qu'il reste l'individu le plus puissant
pour la majeure partie du reste de sa vie, sa
faiblesse ultime a été démontrée par son
besoin en 60 avant J.C. d'entrer dans une
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alliance - Le soi-disant premier
triumvirat avec Crassus et Caesar pour
assurer des objectifs qui auraient dû se
révéler simples pour l'une de ses positions ».
Rome et Son Empire, 130
« [Lucius Licinius] Lucullus avait déjà fait
référence à Pompée comme à un ‘oiseau
charognard’ qui se nourrissait des restes des
autres - une allusion à l'allégation selon
laquelle les succès de Pompée étaient en
grande partie des opérations de « mopping
up » dans le sillage des vrais succès
obtenus par d'autres. » Rome et Son
Empire, 127.
« Pompée était un homme d’une
arrogance immense… il était, à ses yeux
‘le Roi’ de Rome en tout sauf de nom…
Pompée croyait évidemment en ce
que, sans lui, il n’y aurait aucune
république » Rome et Son Empire, 128139.
« Le point de vue de Cicéron était différent :
il a ... peut-être commis l'erreur que
plusieurs ont par la suite faite de considérer
Pompée comme un génie militaire, mais un
novice en politique ». Rome et Son
Empire, 129.
Au milieu de la 60 avant J.C., Pompée forma
une union triple avec Gaius Jules César et
Marcus Licinius Crassus. C'était une
alliance
militaire-politique
non
officielle. Les historiens appellent cette
alliance le Premier Triumvirat. Cette alliance
a duré de 59 av. J.-C. à 53 avant JC - sept
ans. En septembre de 54 av. J.-C., la fille de
Jules César et la femme de Pompée meurt en
donnant naissance à une fille, qui est
également morte quelques jours plus tard.
‘Plutarque écrivit que César estima que
c'était la fin de ses bonnes relations avec
Pompée. Les nouvelles ont créé des
discordes factionnelles et des troubles à
Rome, comme on pensa que la mort avait
mis fin aux liens entre César et Pompée ...
Peu après la mort de Julia, Crassus mourut à
la bataille de Carrhae (en mai 53 av J.C.).
Cela amena à sa fin le premier Triumvirat.
Plutarque pensa que la peur de Crassus avait
amené Pompée et César à être décents l'un
pour l'autre, et sa mort ouvrit la voie à la
friction suivante entre ces deux hommes et

les
événements
qui
finalement
conduisirent à la guerre civile…
« Il y a eu des troubles et des discordes
factionnelles à Rome. Dans la vie de
Pompée, Plutarque a écrit dans la tribune
plébéienne que Lucilius proposait d'élire
Pompée le dictateur. Cato s'est opposé à
cela. Lucilius était tout prêt de perdre son
tribunat. En dépit de tout cela, deux consuls
pour l'année suivante (53 avant J.C.) ont été
élus comme d’habitude. En l’an 53 avant
J.C., trois candidats se sont présentés pour
le consulat en l’an 52 avant J.C. En plus de
recourir à la corruption, ils ont favorisé la
violence dans les factions, que Plutarque a
vu comme une guerre civile. Il y a eu des
appels renouvelés et plus forts pour un
dictateur ... » Wikipedia.org
Celui qui a été témoin de la montée de
Donald Trump à la présidence n’échouera
pas à discerner les similitudes frappantes
avec l’histoire de la montée de Pompée. C’est
même solennel que de réaliser que leurs
états d’esprit et leurs personnages se
ressemblent autant. De plus, ce fut Pompée
qui accomplit la conquête de la Syrie en l’an
65 avant J.C. et la conquête de Judée en l’an
63 avant J.C. Et c’est Donald Trump qui
amène la Russie soviétique à sa fin au Cri de
Minuit (65 avant J.C.) et déclare la Loi du
Dimanche (63 avant J.C.). Peu de temps
après la conquête de la Judée, Pompée a
participé dans le premier Triumvirat que
certaines sources décrivent comme une
« triple union ». Ce Triumvirat a vu
finalement Jules César établit en tant que
« dictateur pour la vie ». De même,
l’administration de Donald Trump réunit la
triple union de la prophétie biblique à la Loi
du Dimanche, ce qui exalte presque
immédiatement la Papauté (Jules César)
comme le dirigeant absolu du monde juste
avant sa chute finale à la fin du temps de
grâce pour l’humanité (voir Daniel 11.17-19,
42-45). Ce développement cependant aura
lieu dans le contexte de guerres violentes,
comme ce fut le cas à l’époque de Pompée et
de César. Toutes ces connexions confirment
la validité de l’application de 168 avant J.C.
à 1989, et par conséquent de la Macédoine
(une partie de la Grèce) avec l’URSS.
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La partie suivante est l’argument final de ce
document en identifiant le royaume de la
Grèce comme la Russie soviétique (selon le
contexte).

Daniel 8 : Le Bouc et le Bélier
Ce document soulignera un point qui est audelà de la portée à expliquer, mais je pense
qu’il peut être soutenu par les témoins
bibliques. Il est compris dans ce mouvement
que Daniel 7 est directement connecté avec
Daniel 8, et par conséquent ils doivent être
étudiés et compris ensemble. Le compilateur
suggère que les quatre bêtes de Daniel 7 qui
« montent de la terre » (voir Daniel 7.17) et
qui font référence à quatre rois, peuvent
représenter à un niveau les quatre derniers
présidents qui montent aux Etats-Unis – la
bête qui monte de la terre. Cette ligne de
prophétie jette la lumière sur la signification
des quatre rois de Daniel 11.2. Dans Daniel
7, ces quatre rois sont mentionnés plus tard
comme des royaumes (voir Daniel 7.23),
montrant ainsi que dans la compréhension
des quatre derniers présidents, la prophétie
ne parle pas que des présidents, mais du rôle
respectif de chacune de leur administration.
Le compilateur commente, que bien qu’il
puisse être noté que Donald Trump est le
plus riche des présidents américains de
l’histoire, l’aspect « le plus riche » de ces
quatre rois peut plus correctement indiqué
le contrôle de l’économie mondiale que son
administration doit exercer dans la crise à
venir. Cette terrible bête qui a été différente
de tous les autres royaumes avant elle, est
un symbole de l’administration de Trump ce
qui est évident dans la prophétie en ellemême. « Alors, les dix cornes qui sortent de
son royaume » dit l’ange au prophète bienaimé, « sont dix rois qui s’élèveront ». Et
nous savons qu’un gouvernement mondial
des « dix rois » s’élève à partir du travail de
l’administration de Trump. « Et un autre se
lèvera après eux ». C’est la papauté, et ainsi
la triple union est constituée. La quatrième
bête a été différente, et le gouvernement de
Trump essaie de bâtir en effet la diversité
par rapport aux administrations américaines
précédentes.
Ensuite, à la vue de Daniel fut ouvert le lieu
très saint et la scène du jugement qui

représente l’expérience du liage des gerbes
quand le temple dans le ciel est ouvert au
peuple de Dieu. Ainsi nous voyons que la
quatrième administration amène le peuple
de Dieu à leur période respective du liage
des gerbes, confirmant que c’est le dernier.
Le point est, que Daniel 7 et 8 doivent être
compris comme une unité, et Daniel 7 est
une ligne qui nous prend dans toute
l’histoire des quatre derniers présidents,
mettant l’emphase sur le caractère, l’œuvre
et la destruction de la quatrième de ces
administrations,
et
identifiant
aussi
l’expérience du liage des gerbes pour le
peuple de Dieu. C’est une vérité établie dans
l’Adventisme et dans ce mouvement que les
visions de Daniel 7 et 8 sont basées sur le
principe
de
la
répétition
et
de
l’élargissement.
En
conséquence,
le
compilateur soutient que Daniel 8 répète et
élargit Daniel 7, particulièrement dans
l’emphase placée sur la quatrième
administration américaine. Mais il existe des
différences flagrantes entre les visions
précédentes, l’une d’elle étant le fait que
Babylone est exclue de la vision de Daniel 8.
Compte tenu de cette anomalie, et d’autres
considérations qui pourraient ou ne
pourraient pas être présentées dans ce
document, le compilateur suggère que
Daniel 8 ne fournit pas principalement un
second témoin aux quatre rois de Daniel 7
en termes de présidents des Etats-Unis,
mais il met l’accent sur la période
prophétique pour l’œuvre finale du
troisième ange dans la dernière génération –
la période de la dernière administration
américaine. Cela est apparent sur la
réalisation que le Seigneur a choisi de
commencer la vision de Daniel 8 avec les
Mèdes et les Perses ; car Il a voulu mettre
l’accent sur le point de départ des 2300
jours – le fondement et le pilier central de
l’Adventisme.
Les 2300 jours ont commencé à l’époque des
Mèdes et des Perses avec le troisième décret
d’Artaxerxès Longimanus, et il s’est conclu
dans l’histoire des Etats-Unis, le 22 octobre
1844 avec l’arrivée du troisième message.
Ainsi, à un niveau, l’emphase des 2300 jours
est le troisième message, car à la fois le
troisième décret et le message du troisième
ange dans l’histoire des Millérites typifient
l’accomplissement parfait du message du
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troisième ange dans notre histoire. Selon
l’inspiration, le message du troisième ange
est le message du liage des gerbes (voir
Premiers Ecrits, 118.1). Par conséquent, sans
entrer dans les subtilités du message du
troisième ange, à la fin du monde son œuvre
prophétique commence durant la période du
liage des gerbes des Prêtres. Mais ce n’est
pas là que le troisième ange conclut son
œuvre, car il y en a d’autres qui doivent
traverser une expérience similaire. En
accord
avec
ces
considérations,
le
compilateur propose que le commencement
de l’œuvre du troisième ange lors de la
période du liage des gerbes des prêtres a été
typifiée par le commencement des 2300
jours au troisième décret du roi Artaxerxès.
Par conséquent, le compilateur propose que
le focus de la vision de Daniel 8 soit l’époque
de la dernière administration américaine qui
nous amène à Minuit (et toutes les autres
balises suivantes de notre mouvement de
réforme). Ainsi l’attention est placée sur la
quatrième administration (la quatrième
bête) de Daniel 7, qui est montrée à la vision
de Daniel 8.
Daniel est amené en vision à Suse afin de
fournir un point de référence pour les
étudiants de la prophétie de Dieu pour
calculer correctement les 2300 jours. Le
compilateur suggère qu’il a été amené en
457 avant J.C. pour donner au peuple de
Dieu un point de référence pour localiser
l’œuvre du troisième ange dans les périodes
du liage des gerbes. Le bélier à deux cornes
qu’il voit est déjà compris représenté la bête
à deux cornes des Etats-Unis. Mais le
compilateur soutient que la vision met
l’emphase sur la dernière administration de
cette bête à deux cornes. Ce fut à l’époque du
bélier de la prophétie biblique que le
troisième décret avait été passé et les 2300
jours de la prophétie ont commencé, donc
c’est à l’époque de l’administration de
Trump que le scellement et le liage des
gerbes du peuple de Dieu par le troisième
ange commence. Il semblerait avoir des
caractéristiques dans la vision de Daniel 8
qui confirme cette idée :
Et je levai mes yeux, et vis, et voici, un bélier
se tenait devant le fleuve, et il avait deux
cornes ; et ces deux cornes étaient hautes,
mais l’une était plus haute que l’autre,

et la plus haute s’éleva la dernière. 4 Je
vis le bélier poussant vers l’Ouest, vers le
Nord et vers le Sud ; si bien qu’aucune
bête ne pouvait subsister devant lui, et il n’y
avait personne qui puisse délivrer de sa
puissance ; mais il agissait selon sa
volonté, et devint grand. Daniel 8.3-4.
Les deux cornes des Etats-Unis symbolisent
le Républicanisme et le Protestantisme – la
liberté civile et liberté religieuse. Ces
principes sont inscrits dans la Constitution
américaine. Mais la prophétie de Daniel 8
nous informe qu’une corne est en train de
gagner de l’ascendance sur l’autre. C’est un
sujet de la prophétie biblique que les EtatsUnis est de former une image à la bête à la
fin du monde, et la définition inspirée de
l’image de la bête identifie l’église comme
ayant
l’ascendance
sur
l’état.
Par
conséquent, la corne la plus haute est la
corne protestante. Il a déjà été identifié dans
les discussions à l’école en Arkansas que les
Protestants sans l’ombre d’un doute ont
obtenu l’ascendance sur le gouvernement
américain à l’inauguration de Donald Trump
le 20 janvier 2017. Car la base du soutien de
Donald Trump sont les Évangéliques : le
Protestantisme apostat. Et quelle influence
ont-ils sur lui ! Que « la plus haute arrive en
dernier » est une confirmation en plus de la
véracité du rôle de Trump dans la prophétie
biblique comme le dernier président des
Etats-Unis. C’est parce que Daniel 8 montre
clairement que la corne protestante
obtiendrait « la dernière » ou à la fin
l’ascendance. Comment cela devrait être
réalisé est expliqué dans Daniel 8.4. Le
bélier poussera contre les trois obstacles, et
aucun ne tiendra devant lui. Et à travers
l’entrée de Donald James Trump dans le
bureau ovale, les Protestants apostats ont
poussé
contre
les
branches
du
gouvernement de l’exécutif (la maison
blanche), du législatif (le Congrès) et du
judiciaire (La Cour Suprême) et ont prévalu.
Maintenant personne ne peut se tenir
devant eux ou délivrer de leurs mains, mais
ils feront selon leur volonté et s’exalteront
(deviendront grands). Nous approchons
rapidement de l’époque où les Etats-Unis
parleront comme un dragon. Mais la
prophétie de Daniel 8 continue :
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« Et comme je réfléchissais, voici, un bouc
venait de l’Ouest sur le dessus de toute la
terre, et [il] ne touchait pas le sol ; et le
bouc avait une corne considérable
entre ses yeux. Et il vint jusqu’au bélier
qui avait les deux cornes, que j’avais vu se
tenant devant le fleuve ; et il courut contre
lui dans la fureur de sa puissance. Et je le vis
s’approcher du bélier, et, il s’avança
contre lui avec colère, et heurta le bélier
et brisa ses deux cornes ; et il n’y avait
aucune puissance au bélier pour tenir devant
lui, mais il le jeta à terre et le piétina ; et il
n’y eut personne qui puisse délivrer le bélier
de sa main. C’est pourquoi le bouc
devint fort grand ; et lorsqu’il fut
devenu fort, la grande corne fut
brisée,
et
quatre
considérables
s’élevèrent à sa place, vers les quatre vents
du ciel ».
Un conflit est représenté entre le bélier et le
bouc
avec
une
grande
corne.
Historiquement, cela fait référence au
renversement de l’empire perse et
l’établissement de l’empire grec. Le
compilateur ne renie pas l’application
générale de ces symboles aux Etats-Unis (le
bélier), et les Nations Unies (le bouc). Mais
le compilateur soutiendra qu’il existe une
autre application qui pourrait être digne
d’être considérée. La prophétie de Daniel
11.3 lors de l’identification du changement
de la Perse vers la Grèce dépeint simplement
la montée de l’empire grec, avec aucune
référence à une campagne militaire lancée
contre la Perse par la Grèce. Dans Daniel 8
le cas est différent. Cette prophétie
représente une confrontation directe entre le
bélier et le bouc. Le compilateur ne connaît
aucune ligne prophétique qui identifie une
confrontation directe ou un conflit entre les
Etats-Unis et les Nations Unies, avec la
première défaite concédante.
Mais il existe plusieurs témoins cependant
qui présentent un engagement entre les
Etats-Unis sous Donald Trump et la Russie
soviétique. Le bouc est représenté par la
Grèce et le compilateur suggère que dans
l’application de la vérité présente, la phase
de « la corne notable » du bouc de Daniel 8
est la Russie. Ce serait un autre témoin au
principe que « la Grèce » contre laquelle
Trump excite tous contre à la fin du monde
est la Russie. Quelques textes peuvent

prouver peuvent montrer
application est plausible.

que

cette

Premièrement, ce document prétend que le
bélier
représente
spécialement
l’administration de Trump du gouvernement
des
Etats-Unis,
où
la
corne
du
Protestantisme gagne
l’ascendance sur
l’état. Deuxièmement, ce bélier entre dans
un conflit dans lequel il est battu. Et basé sur
Daniel 11.11, nous comprenons que le conflit
dans lequel l’administration de Trump doit
subir une défaite humiliante est contre la
Russie. Par conséquent, le bouc dans sa
phase de corne notable est probablement la
Russie. Une connexion forte est vue par la
preuve dutexte avec le mot « colère ». Le
mot (colère – choler en anglais) apparaît
seulement deux fois dans la Bible traduit
comme tel, et les deux fois sont dans le livre
de Daniel. L’un est dans Daniel 11.11 et fait
référence au roi du sud (La Russie) avec une
guerre réussie contre le roi du nord (les
Etats-Unis). Et l’autre est Daniel 8.7,
identifiant la guerre réussie du bouc contre
le bélier (les Etats-Unis). Le compilateur
suggère que la première phase du bouc est la
Russie, car le schéma dans Daniel 8 et 11 est
le même. De plus, Daniel 11.12 nous informe
que compte tenu de la victoire inattendue du
roi du sud, son cœur s’est élevé. Mais il nous
est dit également qu’il ne sera pas fortifié
par elle. Daniel 8.8 nous informe que
compte tenu du résultat de la victoire du
bouc, il est devenu très grand. Le mot
« grand » est « gadal » qui signifie « autoexaltation ». Ainsi une parité est vue entre le
roi du sud dans Daniel 11.11 et le bouc grec
de Daniel 8.8. Une autre considération
intéressante est la phrase « lorsqu’il était
fort », en relation avec le triomphe du bouc
sur le bélier dans Daniel 8.8. La phrase
identique est employée dans 2 Chroniques
26, concernant l’auto-exaltation d’un autre
roi du sud – le roi Osias. Ce passage a déjà
été identifié comme un texte de preuve pour
Daniel 11.11-12. Et sa profondeur est encore
amplifiée par le fait qu’il emploie une phrase
de la description de la phase de la corne
notable du bouc de Daniel 8, et une phrase
de la description du roi du sud dans Daniel
11 tout cela ensemble dans le même verset !
Le compilateur suggère que ces liens ne
peuvent être ignorés, et par conséquent, la
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corne notable de la Grèce, le bouc serait la
Russie :
« Mais lorsqu’il (OZIAS ou Asaria) fut
puissant, son cœur s’éleva pour sa
perte ; car il transgressa contre le
SEIGNEUR, son Dieu, et il entra dans le
temple du SEIGNEUR pour brûler de
l’encens sur l’autel ». 2 Chroniques 26.16.
Avec cela à l’esprit, le compilateur cherchera
à donner une plus grande application de
Daniel 8.5-8 et l’explication que Gabriel
donne à partir des versets 20 et suivants.
Quand le bouc vint contre le bélier, il brisa
ses deux cornes et le piétina. Ainsi nous
pouvons voir que lorsque les Etats-Unis
subissent la défaite des mains de la Russie à
Minuit, ce serait d’une telle ampleur que
saperait de façon significative les principes
de la Constitution américaine (les deux
cornes sont brisées). L’ange Gabriel explique
ce qui suit concernant ces deux pouvoirs de
la prophétie :
« Le bélier que tu as vu, qui avait deux
cornes, ce sont les rois des Mèdes et des
Perses ; 21 Et le bouc velu, c’est le roi de
Grèce ; et la grande corne qui est entre
ses yeux, c’est le premier roi ». Daniel
8.20-21
Dans l’application du compilateur, le bélier
représente les Etats-Unis, avec l’accent mis
sur la dernière administration du bureau. Le
bouc avec la corne notable est suggéré
comme représentant la Russie. De la corne
notable ou « grande corne », l’ange expliqua
qu’elle représente le premier roi de la Grèce.
Mais à la fin du monde, cela ne pointerait
pas vers le premier mais plutôt vers le
dernier roi de Russie. Christ est le premier et
le dernier et illustre la fin par le
commencement. Le premier roi de la Russie
soviétique fut Vladimir Lénine, et le
compilateur suggère qu’il typifierait le
dernier roi de la Russie soviétique, Vladimir
Vladimirovich Poutine. Ainsi, si l’application
des symboles est correct, Daniel 11.2
identifie Donald Trump comme le dernier
président des Etats-Unis, et Daniel 8.7 et 21
identifient Vladimir Poutine comme le
dernier président de la Fédération Russie
actuelle. C’est la Russie de Poutine qui doit

venir contre les forces américaines de
Trump et vaincre à Minuit. Les deux acteurs
sont déjà en place, les tensions entre les
deux nations s’élèvent, par conséquent,
Minuit n’est pas si éloigné.
En addition à cela, les témoignages de
Daniel 8 et 11 introduisent une dynamique
intéressante si les symboles ont été
appliqués correctement. Cela signifierait que
dépendant du contexte, Donald Trump et
Vladimir Poutine sont typifiés par Alexandre
le Grand. Poutine comme la corne notable
de Daniel 8 qui a battu le bélier et brisé ses
cornes à Minuit, et Trump comme le roi
puissant de Daniel 11 qui commence à
s’élever au Cri de Minuit. Par conséquent, ce
serait un Alexandre le Grand à Minuit
(Poutine) et un Alexandre le Grand au Cri de
Minuit (Trump). Ceci n'est pas étranger à la
compréhension du mouvement concernant
la structure des repères précédents ; car
nous voyons souvent Minuit et le Cri de
Minuit possédant des caractéristiques
similaires (telles que les deux portes de Lot,
les présentations de Snow à Boston et à
Exeter, et la bataille de Raphia et de
Panium).
Alexandre le Grand était le dirigeant d’un
royaume qui selon Daniel règnerait sur toute
la terre (voir Daniel 2.39). Par conséquent,
Alexandre était le dirigeant du monde. Donc
cela ne fait aucune coïncidence que la
signification de « Donald » est « dirigeant
du monde » et celle de Vladimir est
« dirigeant universel ». Confirmant ainsi que
tous deux à un niveau ont été typifiés par
Alexandre le Grand. Et cela aussi
probablement nous indique qu’à Minuit il y
aura un tel changement dans l'équilibre des
forces pour transformer en quelque sorte
temporairement Vladimir Poutine en
«souverain du monde ». Mais ce sera bientôt
suivi par la montée de Trump à la direction
des Nations Unies en tant que « dirigeant du
monde ». Mais le témoignage concernant le
bouc de Daniel 8 n’est pas fini.
La prophétie a prédit que lorsque le bouc
deviendra très grand (la raison de sa victoire
sur le bélier américain), la grande corne sera
brisée. Et bien sûr il y a des témoins pour
montrer que le triomphe de Poutine sera de
courte durée, car tout de suite après est la
balise suivante : le Cri de Minuit, le roi du
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sud n’aura aucune force pour lui résister.
Une nouvelle Grèce s’élèvera alors
représentée par la phase des quatre cornes
notables du bouc. Ce sont les Nations Unies,
avec quatre cornes notables du bouc. Ce sont
les Nations Unies, avec quatre signifiant
l’universalité ; et sa montée commence là où
la corne notable (Poutine) est brisée, c’est-àdire au Cri de Minuit. Puis l’ange a identifié
ce qui suit :
« Et vers la fin de leur royaume, quand [le
nombre] des transgresseurs sera accompli, il
s’élèvera un roi au visage cruel et
comprenant les choses les plus obscures. Et
sa puissance sera renforcée, mais non par sa
propre puissance ; et il détruira
étrangement, et il prospérera et réussira, il
détruira les puissants et le saint peuple. Et
par sa subtilité, il fera prospérer la
tromperie dans sa main ; il s’enorgueillira
dans son cœur, et par [des traités de] paix
beaucoup périront ; il s’élèvera aussi contre
le Prince des princes ; mais il sera brisé sans
[le secours d’]aucune main ». Daniel 8.2325.

« amertume » comme dans « l’absinthe ».
Par conséquent, Poutine agira avec
amertume
contre
Trump
et
son
administration, et poussera contre lui et
prévaudra.

A la fin du royaume des Nations Unies (le
temps où il est totalement établi, c’est-à-dire
à la Loi du Dimanche), la papauté se teindra
en tant que huitième royaume de la
prophétie biblique avec sa blessure mortelle
guérie. Son pouvoir sera grand, mais pas par
sa propre force, car les dix rois s’accorderont
pour donner leur pouvoir et leur force à la
bête et ils co-règneront avec elle durant une
heure. Ce sera une époque pour la
persécution la plus sanglante de tous les
temps, car il détruira merveilleusement,
détruira le puissant et le saint peuple, et par
la paix (des traités, des accords ?) détruira
beaucoup, confirmant les paroles de la
prophétesse que beaucoup seront martyrs
pour la cause de la vérité. Mais les paroles
immuables ont aussi dit qu’elle sera brisée
sans le secours d’aucune main dans
l’accomplissement de Daniel 11.45.

« La trompette a sonné. Les rois et les
nations d’Allemagne et de Scythe, de la
Volga peut-être au Danube, ont obéi à la
convocation de guerre d’Attila. Du village
royal dans les plaines de Hongrie, son
étandard se dirigeait vers l'ouest ; et, après
une marche de sept ou huit cents miles, il a
atteint le conflit du Rhin et de Necker. Le
Son des Sept Trompettes, d’Apocalypse 8 et
9, 18.

Un point supplémentaire à la soumission
que la phase de la corne notable de la Grèce
dans Daniel 8 représente la Russie de
Poutine est le mot « colère ». Ce mot ne
s’applique pas seulement à Alexandre le
Grand mais aussi à la troisième trompette
d’Apocalypse 8. « Colère » signifie la fureur
ou la colère, mais peut aussi signifier

Dans la troisième des quatre trompettes,
l’amertume est marquée, et de façon
historique, cela a marqué la carrière d’Attila
le Hun. La carrière d’Attila a été très brève,
car comme les pionniers le représentent, Il a
été éteint peu de temps après qu'il se fût
levé, tout comme un météore flamboyant
comme une lampe. La carrière d’Alexandre
n’a pas été si différente, car il s'est aussi
éteint peu de temps après son ascension à la
domination
«météorique».
Avec
ces
connexions, le compilateur suggère que les
Huns de la troisième trompette peuvent
aussi représenter l’œuvre de Poutine contre
les Etats-Unis à Minuit avant d’être
soudainement éliminé au Cri de Minuit.
Pour soutenir cette idée, le compilateur
citera James White au sujet de la troisième
trompette :

Les pionniers et les auteurs laïques notent la
localisation de la dernière partie de l’armée
de l’empire Hunnique sous Attila. L’une des
localisations identifiées est la Volga, et c’est
la plus grande rivière en Europe et elle est
généralement considérée comme la rivière
nationale de la Russie 12. Et les descriptions
par certains auteurs concernant les origines
des Huns, les associent avec les provinces
Russes 13. Comme les Français des temps
anciens ont un rôle à jouer dans la prophétie
biblique et sont typifiés par la France
moderne et son rôle à la fin des années 1790,
ainsi le compilateur propose que les Huns
des temps anciens éclairent sur le rôle de
l’amertume (ou colère) de la Russie dans les
prophéties bibliques de fin de temps. Il
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devient ensuite intéressant de noter qu’à
l’époque d’Attila, les Huns sont entrés en
alliance avec les Vandales sous Genséric,
alors que les deux ont fait la guerre contre
l’empire romain :
"Attila a envahi l'empire oriental en 441.
Depuis cette période, dix ans se sont écoulés
avant qu'il ne touche à l'empire, et vingtdeux années se sont écoulées, de 429 à 451,
entre l'invasion d'Afrique par Genséric et de
la Gaule par Attila. La montagne brûlante
s’est élevée en premier, bien qu'elle ait
flambé plus longtemps que l’étoile filante…
L’alliance d’Attila (l’an 441) a
maintenu les Vandales en possession de
l’Afrique. Une entreprise avait été concertée
entre les tribunaux de Ravenne et de
Constantinople pour le rétablissement de la
précieuse province, et les ports de Sicile
étaient déjà remplis des forces militaires et
navales de Théodose. Mais le subtil
Genséric, qui a répandu ses négociations
autour du monde, a empêché ses dessins, en
excitant le roi des Huns [Attila] à
envahir l'empire oriental : et un incident
insignifiant est rapidement devenu le motif,
ou prétexte, d’une guerre destructrice. Les
troupes qui avaient été envoyées contre
Genséric ont été rappelées de Sicile à la
hâte». Le Son des Sept Trompettes
d’Apocalypse 8 et 9, 15, 16.
Les Vandales sont les navires de Kittim dans
Daniel 11.31 et sont à un niveau un type de
l’Islam radical. Et le compilateur suggère
que les Huns symbolisent la Russie. Ainsi,
nous voyons un témoin possible pour une
alliance entre la Russie et l’Islam radical
dans la guerre contre le capitalisme
occidental, particulièrement : les Etats-Unis.
Il est intéressant de noter que comme le
listent les historiens les raisons de la chute
de l’empire romain, l’une d’elles a été
l’agression par les Huns qui a provoqué une
migration de masse des tribus barbares vers
l’empire romain, ainsi causant une « crise de
réfugiés » 14. Et l’agression russe semble
être associée au moins d’une part avec la
crise des réfugiés syriens. L’empereur de
l’empire romain à cette époque était Valens,
et il a grandement opprimé et abusé les
migrants. C’est ce qui a finalement conduit
au saccage de Rome par les Goths, ceci
commençant par les quatre premières

trompettes. Et actuellement, Donald Trump
harcèle les migrants de son pays, et si
l’histoire se répète elle-même aussi
sûrement qu’elle fait, ces actions conduiront
aux quatre jugements douloureux (typifiés
par les quatre premières trompettes) qui
approchent rapidement à la crise du Cri de
Minuit. D’où si ces considérations sont
justes, elles serviraient à confirmer que la
phase de la corne notable de la Grèce « le
bouc » représente la Russie, fournissant un
autre témoin que la Grèce de Daniel 11.2
pourrait aussi bien représenter la Russie. En
concluant ce document, le compilateur
mettra en place certaines pensées
concernant Daniel 8.13, 14 et le détail des
2300 jours dans Daniel 9.
Daniel 8 – Le Piétinement et les 2300 jours.
« Et j’entendis un saint parlant, et un autre
saint disait à ce certain saint qui parlait :
Jusqu’à quand durera la vision concernant le
sacrifice journalier et de la transgression
[qui cause] la désolation, pour livrer le
sanctuaire et l’armée a être piétinés ? 14 Et il
me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ;
après quoi le sanctuaire sera purifié ».
Daniel 8.13-14.
Après que Daniel ait vu la vision de l’histoire
prophétique il fut dirigé vers un dialogue
céleste concernant la duré de la période de
l’œuvre qui doit être accomplie par « le
perpétuel » et « la transgression de la
désolation ». La réponse a été 2300 jours.
« Le perpétuel » est représenté par les
puissances païennes qui ont piétiné le
sanctuaire de Dieu et Son peuple. « La
transgression de la désolation » d’autre part
fait référence à l’œuvre destructrice et
blasphématrice de la papauté. A l’intérieur
du contexte des 2300 jours, les puissances
païennes qui ont été pour accomplir ce
piétinement ont commencé avec les Mèdes
et les Perses et ont conclu avec Rome, et les
2300 années conduisant à la purification du
sanctuaire ont débuté en 457 av J.C. Le
compilateur a déjà suggéré que ces 457
avant J.C. peuvent être un symbole de
Minuit, et ainsi Minuit marquerait à un
niveau le commencement des 2300 jours
comme un symbole de la période de l’œuvre
finale du message du troisième ange.
William Miller comprit que la fin des 2300
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jours pointait vers le retour de notre
Seigneur. Notre Seigneur en effet est venu,
mais non pas comme nous l’espérions. Mais
le compilateur suggère qu’à un niveau la
conclusion des 2300 jours symbolise la
seconde venue de Christ, typifiée par Sa
venue vers l’Ancien des Jours le 22 octobre
1844.
Ce étant le cas, Daniel 8.13 peut être compris
comme identifiant le fait solennel que le
piétinement du peuple de Dieu (l’armée) et
tout ce qui est représenté par le sanctuaire
(peut-être l’église triomphante) par « le
perpétuel » et « la transgression de la
désolation » commence à Minuit (457 avant
J.C.), et se conclut au second avènement de
Christ lorsque le peuple de Dieu est délivré.
Ce piétinement doit être accompli par le
bélier (les Etats-Unis), la phase de la corne
notable du bouc (la Russie), la phase des
quatre cornes du bouc (les Nations Unies) et
la transgression de la désolation (la
papauté). Et il se trouve des témoins déjà
dans le récit prophétique pour les
Américains,
les
Russes,
l’oppression
internationale et l’oppression papale des
Adventistes du Septième Jour à la fin du
monde. Et que la conclusion des 2300 jours
identifie la vérité déjà établie que
l’oppression du peuple de Dieu se termine
au second retour de Jésus ce qui peut être
confirmé plus loin dans Daniel 8.19 :
« Et il dit : Voici, je te ferai savoir ce qui
arrivera à la toute dernière fin de
l’indignation, car il y aura une fin au
temps assigné » Daniel 8.19.
« La dernière fin de l’indignation » a été en
1844, ce qui a été la conclusion de la
deuxième ligne de la prophétie des 2520.
Cela a été précédé par « la première fin » de
l’indignation en 1798. Si 1844 peut typifier
en effet le second avènement de Christ, nous
pouvons indiquer une indignation se
terminant à ce point-là ; car les sept
dernières plaies sont une indignation qui
culmine avec le second avènement. Mais
tout comme le cas de 1844, la « dernière
fin » de l’indignation au second avènement
aurait dû être précédée par « la première
fin » de l’indignation. Et bien sûr,
l’indignation qui représente la suprématie
papale (voir Daniel 11.36) vient à une

conclusion à la fin de la probation humaine
dans l’accomplissement de Daniel 11.40-45,
juste avant l’apparition de Christ dans les
nuées du ciel. Le compilateur suggèrera
maintenant
une
application
du
fractionnement de la prophétie des 2300
jours comme mis sur la ligne dans Daniel 9.

Le Fractionnement des 2300 jours
Soixante-dix semaines sont déterminées sur
ton peuple et sur ta sainte ville (490 ans),
pour terminer la transgression, et pour
mettre fin aux péchés, et pour faire
réconciliation pour l’iniquité, et pour
amener la droiture éternelle, et pour sceller
la vision et la prophétie, et pour oindre le
plus Saint. 25 Sache donc et comprends que
depuis la sortie du commandement de
restaurer et de rebâtir Jérusalem, jusqu’au
Messie, le Prince, il y aura sept semaines et
soixante-deux semaines (les rues et les
murailles seront rebâties, et ce en des temps
difficiles. Daniel 9.24-25.
Les soixante-dix semaines prophétiques sont
traduites par 490 années littérales de 457
avant J.C. à l’an 34. D’un point de vue
historique, ces années ont été réparties
comme un temps de grâce pour les Juifs.
Elles ont commencé avec le troisième décret
d’Artaxerxès et se sont conclues avec la fin
du temps de grâce pour les Juifs, et Christ et
est représenté comme se tenant debout à la
main droite de Dieu (voir Actes 7). Si 457
avant J.C. peut symboliser minuit où un
décret est passé dans la répétition de
l’accomplissement du troisième décret
(pointant probablement vers le fait que la loi
soit passée à minuit et que cela typifie ou
possède les mêmes caractéristiques que la
Loi du Dimanche). Le compilateur suggère
que la fin des 490 ans en l’an 34, symbolise
la fin de la probation humaine où Michaël se
lève ce qui répète l’accomplissement de
Daniel
12.1.
Seulement
dans
cette
application, les 490 années ne mettraient
pas l’accent sur une période de probation,
mais plutôt l’expérience du liage des gerbes
pour les Prêtres, les Lévites et les
Néthiniens. Le but pour les 490 ans est
identifié dans Daniel 9 qui semble soutenir
cette idée. Au liage des gerbes, la
transgression pour chaque classe est finie, il
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y a une fin des péchés, la réconciliation pour
l’iniquité est faite, et la justice éternelle est
apportée. Cela semble être un langage
similaire aux transactions qui ont lieu
durant le jour des expiations.
Le compilateur ne voudrait pas être compris
comme suggérant qu’aucun du véritable
peuple de Dieu ne commettra de péché
jusqu’à la période du liage des gerbes (car le
péché dans la vie doit avoir totalement été
vaincu avant), mais l’enregistrement de
leurs péchés est pour toujours ôtés d’eux (la
transgression est terminée, les péchés sont
finis et la justice est pour toujours
introduite) à leur période respective du liage
des gerbes – ils sont scellés en tant que
justes pour l’éternité. Le liage des gerbes
pour les Prêtres entre Minuit et le Cri de
Minuit, pour les Lévites c’est au Cri de
Minuit jusqu’à la Loi du Dimanche, et pour
les Néthiniens c’est à la Loi du Dimanche
jusqu’à la Fin du Temps de Grâce. Ainsi, les
490 ans s’étendraient symboliquement de
Minuit à la Fin du Temps de Grâce.
Concernant le scellement de la vision et de la
prophétie, le compilateur suggère que tandis
que pour l’une des classes la parole de Dieu
est scellée, pour une autre elle est
totalement ouverte. Tandis que la première
reçoit la pleine mesure de la forte illusion à
sa période du liage des gerbes respectives, la
dernière reçoit la glorieuse lumière du
septième sceau. Nous pouvons déjà voir le
développement de cela dans la lumière
révélée à partir de Daniel 11, et de l’oméga
de
l’apostasie
qui
se
confrontent
simultanément dans ce mouvement en ce
moment. Ce sont des signes évidents qui
annoncent l’imminence de Minuit.

trouble de guerre, de révolte et d’effusion de
sang, de terreur islamique et de persécution.
Selon le témoignage de Néhémie, bien que
49 années ont été réparties pour
l’accomplissement de cette œuvre, cela a pris
la période brève de 52 jours pour l’achever
(voir Néhémie 6.15). Une grande œuvre sera
faite dans un laps de temps court, le
Seigneur le réduira en justice.
La partie suivante a été les 62 semaines, que
le compilateur suggère être le liage des
gerbes pour les Lévites du Cri de Minuit à la
Loi du Dimanche. Le compilateur n’a pas
beaucoup d’informations sur l’application
historique des 62 semaines, mais croit que le
nombre 62 éclaire sur l’histoire entre le Cri
de Minuit et la Loi du Dimanche. Une telle
référence du nombre 62 est trouvée dans le
livre de Daniel lui-même :
« En cette même nuit Belshazzar, roi des
Chaldéens, fut tué. 31 Et Darius, le Mède,
prit possession du royaume, étant âgé de
soixante-deux ans ». Daniel 5.30-31.
La chute de Belshazzar et la division de son
empire peuvent à un niveau représenter la
chute et la division des Etats-Unis à la Loi
du Dimanche. Ensuite relié avec cela est le
fait que Darius avait 62 ans quand cela eut
lieu. Au point de vue des fractals, ces
transactions peuvent aussi avoir lieu au Cri
de Minuit. Par conséquent, nous voyons un
second témoin pour le nombre 62 qui est
associé à l’histoire du Cri de Minuit à la Loi
du Dimanche comme suit :

Mais le fractionnement des 2300 jours
continue :

Tous ceux-là [étaient] des fils d’Obededom ;
eux, leurs fils et leurs frères, hommes
capables, pleins de vigueur pour le service,
étaient soixante-deux d’Obededom. 1
Chroniques 26.8.

La première partie des 490 et 2300 jours
devait être sept semaines de 49 ans dans le
but de reconstruire les rues et les murs à
l’époque de Néhémie, dans des temps de
trouble. Le compilateur suggère que cette
première portion indique la première
période du liage des gerbes, de Minuit au Cri
de Minuit. En ce temps-là, les Prêtres fidèles
garderont et défendront les vérités
fondamentales de l’Adventisme (les rues) et
la loi de Dieu (le mur) dans les temps de

Ici nous voyons les enfants d’Obededom
identifiés comme 62 hommes remplis de
forces et capables pour le service. C’est une
vérité établie dans ce mouvement que
Obededom est un symbole pour les ouvriers
de la onzième heure. Cela est identifié dans
le récit de 2 Samuel 6 où l’arche de Dieu
était dans la maison d’Obededom durant
trois mois. Cela a été appliqué à la période
de la jonction des deux bâtons où les Gentils
commencent à se familiariser eux-mêmes
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avec les questions de la grande controverse
plus clairement, et la distinction entre le
Sabbat et le Dimanche. Et les 62 hommes
capables et remplis de force pour le service
de la maison d’Obededom représenteraient
les ouvriers de la onzième heure qui
commencent à entrer en contact avec l’église
triomphante pour le service au Cri de
Minuit, et prennent leur position totalement
avec elle à la Loi du Dimanche. Par
conséquent, nous voyons un autre témoin
pour le nombre 62 entre le Cri de Minuit et
la Loi du Dimanche. La période du liage des
gerbes pour les Lévites (les 62 semaines de
Daniel 9).
La partie suivante des 490 et des 2300 jours
a été la semaine où Christ devait confirmer
l’alliance avec beaucoup. Le compilateur
suggère que cela représente la période du
liage des gerbes pour les Néthiniens de la
Loi du Dimanche à la Fin du Temps de
Grâce. Par conséquent, le « beaucoup » avec
qui Christ doit confirmer l’alliance à la Loi
du Dimanche serait les Néthiniens (et
l’église triomphante à un niveau générique).
Mais dans cette semaine, le Messie devait
être retranché, donc dans la crise de la Loi
du Dimanche, le plus grand bain de sang des
chrétiens martyrs en 6000 ans doit avoir
lieu dans l’accomplissement de Daniel 11.44.
Cela marquerait la conclusion des 490
années.
Cela laisserait 1810 années de conclusion
des 2300 jours. Et à un niveau, les 1810
années représenteraient historiquement « le
temps des Gentils » De l’an 34 jusqu’à 1844,
Dieu n’aurait pas de peuple professé
particulier. Mais les 1810 années, étant une
portion des 2300 jours, ont été encore une
période de piétinement du sanctuaire et de
l’armée. Les 1810 années par conséquent,
seraient un des « temps des Gentils » où
Jérusalem est piétinée.
Et ils tomberont sous le tranchant de l’épée,
et ils seront menés captifs dans toutes les
nations, et Jérusalem sera piétinée par les
Gentils, jusqu’à ce que les temps des Gentils
soient accomplis. Luc 21.24
Et « le piétinement de Jérusalem » peut
représenter les sept dernières plaies si « le
piétinement de Jérusalem » et la destruction

de Jérusalem (qui typifie les sept dernières
plaies, voir COL 302.3 – Les Paraboles de
Jésus-Christ) symboliquement ont une
parité. Ainsi nous voyons confirmé dans le
schéma présenté dans les 2300 jours qu’à
partir de la Fin du Temps de Grâce (l’an 34)
jusqu’au second retour de Christ (22 octobre
1844), il doit y avoir sept dernières plaies
(1810 années).

Daniel 8 et 11 Et La Première
Guerre Mondiale
Quelques points qui méritent d’être
considérés
en
relation
avec
le
fractionnement des 2300 jours à partir de
Minuit
sont vus dans l’histoire de la
première guerre mondiale.
Le compilateur suggère que les guerres
mondiales peuvent être considérées selon le
principe de la triple application de la
prophétie. En d’autres termes, les
caractéristiques de la première guerre
mondiale, combinées avec celles de la
seconde
guerre
mondiale
devraient
identifier la fin du monde. En établissant ces
principes, le compilateur travaillera en
retournant dans le passé à partir de l’année
1919. 1919 a été l’année dans laquelle la
Ligue des Nations a été formée. Le
compilateur suggère que la Ligue des
Nations typifie le septième royaume de la
prophétie biblique qui commence à régner
au Cri de Minuit. 1919 a été l’année de
l’infâme conférence biblique dans laquelle
l’Adventisme
a
rejeté
complètement
l’autorité de l’Esprit de prophétie, a
introduit une nouvelle compréhension de
l’évangile et a changé les dirigeants. Le
compilateur suggère que les transactions de
la conférence biblique de 1919 sont répétées
au Cri de Minuit, lorsque l’église adventiste
du septième jour atteint la hauteur de son
apostasie, et scelle son rejet de Christ et de
l’autorité de Sa parole en acceptant la
première Loi du Dimanche. Que l’église
accomplira cela n’est pas une surprise
lorsque l’on considère simplement la
position prise par l’église adventiste en
Europe durant l’époque des première et
seconde guerres mondiales. Par conséquent,
1919 est un symbole qui colle au Cri de
Minuit avec la formation de la Ligue des
Nations (externe) et la montée de la nouvelle
organisation dans l’Adventisme (interne).
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De plus, 1919 est un doublon de 19,
caractéristique du Cri de Minuit.
Le compilateur suggère que 1915 typifiera
Minuit pour au moins deux raisons.
Premièrement, cette année est marquée par
la mort d’Ellen G. White. Elle a été une
lumière éclatante et brillante dans
l’Adventisme. Mais sa mort laissa l’église
dans de profondes ténèbres comme Minuit,
car l’église n’était pas encline à continuer à
garder ses écrits comme une autorité. Et à
Minuit, nous pouvons nous attendre à la
« mort » de l’Esprit de Prophétie dans
l’Adventisme comme la forte illusion qui
prendra réellement place pour les injustes.
Sœur White cita elle-même que ceux qui
rallieront la bannière noire de Satan
abandonneront premièrement leur foi dans
les Témoignages de l’Eprit de Dieu. Le
compilateur suggère que cela aura lieu pour
les Prêtres à Minuit (1915) et pour le reste de
l’église – les lévites – au Cri de Minuit
(1919). Pour la direction, cela s’est passé au
11/9 (1888). Si cette application est juste,
une période de quatre ans. Peut être
marquée de 1915-1919, et le nombre quatre
ans est un symbole du liage des gerbes.
La seconde raison pour appliquer 1915 à
Minuit est le fait que c’était l’année où
l’empire allemand frappa et coula la
Lusitanie, un navire britannique, tandis que
la guerre sous-marine contre les navires de
marchands de commerce avec la GrandeBretagne et la France. Des milliers perdirent
leur vie. Cela fut considéré par le monde
comme un spectacle très épouvantable, une
violation du droit international. Et les
commentateurs suggèrent que ce fut l'une
des motivations pour les Etats-Unis d’entrer
en guerre, et cela aussi contribua à la
disparition de l’empire allemand (et ses
alliés). Le compilateur propose que cela
pourrait pointer vers une action militaire
russe suffisamment significative à être
considérée comme une violation du droit
international, et suffisamment dévastatrice
pour unir le monde contre lui et contre ses
alliés à la suite de cet événement. Dans ce
cas alors, l’empire allemand typifierait la
Russie. Peut-être que le naufrage du
Lusitania communique la vérité que
l’engagement de la Russie et la victoire sur
les Etats-Unis à Minuit portera un gros coup
à l’économie américaine (naufrage du

bateau, et guerre contre les navires
marchands), et résultera de façon possible
dans la perte de vie importante comme ce
fut le cas en 1915. Cela réveillera la
communauté internationale en action contre
la Russie et ses alliés, et aura pour
conséquence sa fin au Cri de Minuit.
Il convient de noter que les événements de
1915 ont été suffisamment importants pour
contraindre la papauté à intervenir dans les
affaires du monde. Le pape Bénédicte XV a
conçu un plan qui incluait l’établissement
d’un corps international qui exigerait que les
nations arbitrent leurs différences. Et
Woodrow Wilson, le président des EtatsUnis adopta ce plan. Il a été le principal
moteur dans la formation de la Ligue des
Nations, et il a inclus les suggestions du
pape dans ses 14 points pour l’établissement
du corps international 15. Il est intéressant
de le noter, parce qu’entre Minuit et le Cri de
Minuit, Daniel 11.14 a présenté la vérité que
le pape va être obligé d’intervenir dans le
conflit entre la Russie et les Etats-Unis et
leur alliés respectifs. Les transactions de
1915 à 1919 semblent présenter un autre
témoin à ce fait.
Une autre séquence d’événements digne
d’être considérée sont les actions de l’église
adventiste du septième jour durant la
guerre. L’église européenne dans différentes
nations a permis à leurs membres d’être
emprisonnés pour refuser le port des armes
ou l’engagement dans le service militaire le
sabbat. Certains furent exilés, et certains
furent punis de lourds labeurs. Les
dirigeants furent les principaux moteurs, et
cela provoqua une séparation dans l’église.
Ainsi, nous pouvons prévoir la course traite
que l’église adventiste du septième jour
poursuivra en cherchant à se préserver ainsi
que ses institutions. Ces développements
diviseront l’église et contribueront à ce que
les Lévites finalement se joignent aux
Prêtres
fidèles.
Beaucoup
d’autres
événements significatifs se sont déroulés
durant ces années qui jettent de la lumière
sur la période de Minuit et du Cri de Minuit,
mais
ce
document
se
concentrera
uniquement sur la formation de la Ligue des
Nations.
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Le Traité de Versailles et Minuit au
Cri de Minuit
En 1919, le traité de Versailles fut discuté
lors de la Conférence de Paix à Paris qui a
été dominée par les quatre nations connues
comme le « Big Four ». C’étaient les EtatsUnis, La Grande Bretagne, La France et
l’Italie. Le traité résultant (qui a servi de
fondement à la Ligue des Nations) a été
présenté en Allemagne le 7 mai 1919. A
l’intérieur se trouvaient plusieurs conditions
sévères contre l'empire allemand qui
incluaient la perte de ses territoires parmi
d’autres choses. Beaucoup se levèrent contre
l’empire
allemand
(Daniel
11.14).
L’Allemagne signa le traité le 28 juin 1919, et
cela scella la fin de l’empire allemand aussi
bien que de ses alliés – l’empire Autrichien –
Hongrois et l’empire ottoman (peut-être un
autre témoin de ce que l’Islam radical doit
être un allié de la Russie-Daniel 11.15) 16. Il
est intéressant de noter que l’empire russe a
été aussi dissout à la fin de cette guerre.
Des lignes de prophétie récentes ont indiqué
un traité établi entre Minuit et le Cri de
Minuit.
Une
telle
ligne est
Daniel
11:27 concernant l'accord prétentieux fait
entre César (Trump) et Antoine (Poutine)
avant la bataille d'Actium (le Cri de Minuit).
Une autre est les traités que Ptolémée
Philopator et Antiochus le Grand ont conclu
après la victoire du premier à la bataille de
Raphia (Minuit), mais avant la victoire du
dernier à la bataille de Panium (au Cri de
Minuit). Encore une autre ligne qui peut
être ajoutée à ceci est le traité de paix que les
Grecs ont conclu avec les Perses après la
victoire
grecque
à
Salamine
et
Platées (Minuit), mais avant la montée
d'Alexandre le Grand (le Cri de Minuit) 17.
Nous pouvons donc nous attendre à
quelques traités entre Minuit et le Cri de
Minuit. Et le compilateur propose que le
traité de Versailles soit un autre témoin à
cette vérité. Ayant établi cela, cela ne fait
aucun doute que du 7 mai lorsque
l’Allemagne a été présenté avec le traité, au
28 juin lorsqu’il a été signé, cela fait 52
jours. Cela devient un deuxième témoin des
52 jours de Néhémie que le compilateur
propose de mettre en parallèle avec le

premier liage des gerbes
fractionnement des 2300 jours.

dans

le

Mais ces 52 jours n’identifieraient pas la
construction de Jérusalem, mais plutôt la
contrefaçon de l’œuvre de reconstruire le
mur et le royaume de la Babylone moderne.
Cela est une compréhension établie dans ce
mouvement depuis certaines années, car
frère Pippenger a appliqué la contrefaçon à
l’œuvre de Néhémie à l’établissement du
gouvernement mondial qui doit être sous le
contrôle de la papauté 18. Et cela devient
particulièrement significatif lorsque l’on
considère le fait que la papauté est obligée
d’entrer sur la scène de l’histoire
prophétique entre Minuit et le Cri de Minuit,
comme présenté par les voleurs de ton
peuple. L’une des significations des voleurs
de ton peuple signifie est « constructeurs »,
mais basés sur la preuve prophétique, ils ne
construisent pas le peuple de Dieu. Ils
briseront le peuple de Dieu tandis qu’ils
construisent le gouvernement mondial (dans
la contrefaçon des 52 jours) pour finalement
prendre le contrôle du monde à la Loi du
Dimanche.
Et tout comme l’histoire de la première
guerre mondiale, le moteur principal sera le
président des Etats-Unis – Donald Trump.
Ainsi, il commencera sa montée dans la
direction des Nations Unies. Les « Big
Four » ont mis fin à l’empire allemand et à
ses alliés, et dans Daniel 8, nous voyons
quatre cornes notables s’élever, lorsque la
grande corne est brisée.
La communauté internationale (quatre
cornes) doit s’unir pour amener la Russie
soviétique à sa fin (la grande corne). Les
« Big Four » ont posé le fondement pour la
formation de la Ligue des Nations, par
conséquent, les quatre cornes du bouc
identifient la montée des Nations Unies en
tant que septième royaume de la prophétie
biblique. Ainsi, l’histoire de la première
guerre mondiale pourrait fournir des
arguments pour confirmer les allégations
que la Grèce de Daniel 11.2 et celle de Daniel
8.7 sont un symbole de la Russie.

24

Remarques de Fin
La loi divine demande que la vigueur de
l’esprit et de l’âme, comme celle du corps,
s’acquiert et se développe par des efforts et
un entraînement constant. Dieu nous a
donné dans sa Parole des indications
propres à notre développement intellectuel
et spirituel. Education, 123 - Éducation
139.1
La Bible contient tous les principes dont les
hommes ont besoin d’assimiler pour être
aptes à cette vie comme à la vie à venir. Tous
peuvent comprendre ces principes. Le
moindre passage de la Parole de Dieu
suscitera, chez tous ceux qui la lisent avec un
esprit bien disposé, des réflexions
bénéfiques. Mais l’enseignement le plus
précieux ne sera pas saisi à travers une étude
occasionnelle et déconnectée. Son grand
système de vérité n’est pas tant présenté
comme pour être discerné par un lecteur peu
attentif et pressé. Bien des trésors sont
cachés en profondeur et ne peuvent être
découverts qu’à force de recherches assidues
et d’efforts persévérants. Ces vérités qui
forment un grand tout doivent être
poursuivies et rassemblées, ‘un peu ici, un
peu là’. Ésaïe 28:10. Education, 123 Éducation, 139.2.

l’original.
www.legrandcri.org
contact@legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos

La Bibliographie peut-être acquise par
simple demande.

Traduit par C.M.E., Juillet 2017 –
Corrigé par M.S. Bible utilisée King James version
française. Les citations ont été traduites à partir de
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