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« Et du milieu aussi sortait une ressemblance de quatre créatures vivantes. Et telle était leur
apparence, elles avaient la ressemblance d’un homme. » Ezechiel 1 :5

Histoire et Prophétie
La ruine finale de tous les royaumes terrestres est clairement annoncée dans la Parole de
vérité. Education, 205

Au bord du fleuve Kebar, Ezekiel vit une tempête paraissant venir du nord, « un grand nuage, et un feu
s’entortillant, et il y avait une splendeur tout autour, et de son milieu, comme la couleur d’ambre. » Des
roues, imbriquées les unes dans les autres, étaient mues par quatre êtres vivants. Au-dessus « Et audessus du firmament qui était sur leurs têtes, était une ressemblance d’un trône, comme l’aspect d’une pierre
de saphir ; et sur la ressemblance du trône il y avait une ressemblance comme l’aspect d’un homme, dessus, en
haut ». « Et il apparaissait dans les chérubins la forme d’une main d’homme sous leurs ailes. » Ezéchiel 1 :4,

26 ; 10 :8. La disposition des roues était si compliquée qu’à première vue tout paraissait être en
désordre ; en fait tout fonctionnait parfaitement. Les êtres célestes, soutenus et guidés par la main
qu’on voyait sous les ailes des chérubins, poussaient ces roues ; au-dessus d’eux, sur le trône de
saphir, se trouvait l’Eternel, et autour du trône, l’arc, emblème de la miséricorde divine.
De même que les rouages compliqués étaient dirigés par la main qu’on voyait sous les ailes
des chérubins, de même le jeu embrouillé des événements de l’histoire de l’humanité est soumis au
contrôle divin. Au milieu des querelles et du tumulte des nations, celui qui est assis au-dessus des
chérubins conduit toujours les affaires du monde.
L’histoire des nations qui l’une après l’autre ont pris place dans le temps et l’espace qui leur
ont été accordé, témoins inconscients d’une vérité dont elles ne connaissaient pas elles-mêmes le
sens, nous parle. A chaque nation, à chaque homme d’aujourd’hui, Dieu a donné une place précise
dans son grand plan. Aujourd’hui, les hommes et les nations sont mesurés par la plume dans la main
de celui qui ne se trompe pas. Ils décident eux-mêmes de leur destinée par leurs propres choix, et
Dieu dirige toutes choses pour l’accomplissement de ses desseins.
L’histoire que le grand JE SUIS traça dans sa Parole, liant maillon après maillon dans la
chaîne prophétique, de l’éternité du passé à l’éternité du futur, nous apprend à quel endroit nous nous
trouvons dans le défilé des siècles, et ce que nous pouvons attendre du temps à venir. Tout ce que la
prophétie a prédit, jusqu’à nos jours, est tracé dans les pages de l’histoire, et nous pouvons être sûrs
que tout ce qui doit encore arriver s’accomplira selon son ordre.
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Les gouttelettes de pluie causent
le schéma
T. Blaesing

Avez-vous déjà vu des gouttes de pluie
tomber dans l’eau, sur un lac par exemple ?
Qu’est-ce que cela fait ? La goutte de pluie
touche la surface de l’eau et fait apparaître
plusieurs anneaux et ces anneaux deviennent
de plus en plus grands. Que se passe-t-il
lorsqu’il y a une forte pluie de gouttes d’eau à
la surface de l’eau ? Elle provoque l’apparition
de nombreux anneaux, mais ces anneaux se
chevauchent aussi les uns les autres. Un jour,
je regardais ce phénomène de la nature et cela
m’a enseignée une leçon extraordinaire sur le
modèle de nos lignes prophétiques. C’est ce
que nous allons considérer dans cet article.

Parabole pour nous
Nous devons d’abord nous poser la question :
qu’est-ce qu’une parabole (object lesson en
anglais) ? Si vous cherchez le mot parabole dans
Wikipédia, ils vous disent qu’une parabole est une
leçon enseignée (surtout aux jeunes enfants) en
utilisant un objet familier ou inhabituel comme
point de mire. C’est un exemple de la vie réelle qui
typifie/explique un principe ou donne une leçon.
Tout ce qui sert d’exemple ou de leçon qui sert à
avertir les autres quant au résultat d’une action ou
d’un comportement particulier, comme en
témoignent les destins de ceux qui ont suivi ce
chemin, que cela soit pour lui une parabole, est une
parabole.

Premièrement le Naturel, Ensuite le
Spirituel
Quoi qu’il en soit, ce n’était pas le premier qui est
spirituel, mais ce qui est naturel ; et ensuite ce qui
est spirituel. 1 Corinthiens 15 :46 La Bible nous dit
que d’abord vient le naturel ou nous pouvons aussi
dire, d’abord le littéral, puis le spirituel. Nous
devons d’abord comprendre le littéral pour
comprendre le spirituel. Dieu nous donne des
phénomènes dans la nature pour nous enseigner
quelque chose de spirituel. C’est pourquoi le
phénomène des gouttes de pluie causant des
cercles, nous enseigne une leçon spirituelle.

Les Prophètes de Dieu ont Parlé Moins
Pour leur Temps
"Les prophètes de Dieu ont parlé moins pour leur
propre temps que pour les âges à venir, et surtout
pour la génération qui vivrait parmi les dernières
scènes de l’histoire de cette terre. ‘Ce n’est pas à
eux-mêmes, mais à nous qu’ils administrent les
choses qui vous sont maintenant rapportées par
ceux qui vous ont prêché l’Evangile avec le SaintEsprit envoyé du ciel, lesquelles choses les anges
désirent examiner’. ‘Toutes ces choses leur sont
arrivées pour modèles, et elles sont écrites pour
notre admonition, nous sur qui les bouts du monde
sont venus’. Les prophètes et les apôtres rejoignent
et unissent leur témoignage, témoignant des
souffrances du Christ et de la gloire qui doit
suivre. Les événements merveilleux de l’histoire
des enfants d’Israël ne doivent pas être perdus de
vue ou ignorés à cause de l’écoulement du temps.
Ce sont des bijoux de vérité qui ont été placés dans
de faux décors. Christ est venu les racheter de
l’erreur et les remettre dans le cadre de la vérité,
afin qu’ils brillent dans leur pureté native et leur
beauté séduisante. Par Lui, ils ont été rendus pour
donner un lustre plus brillant et plus puissant que
jamais auparavant". The Signs of The Times, 13
janvier 1898.
Sœur White nous dit ici que tout ce qui est écrit
dans la Bible et l’Esprit de prophétie est écrit pour
nous à la fin du monde, pour nous enseigner, nous
avertir et nous révéler l’avenir. C’est pourquoi
nous voyons que le phénomène des gouttes de
pluie est aussi une leçon pour nous ici à la fin du
monde. Les gouttes de pluie sont l’application
littérale et quand nous les regardons et les voyons
tomber dans l’eau, Dieu essaie de nous enseigner
quelque chose de spirituel à travers elles. C’est
pourquoi nous voulons creuser un peu plus
profondément pour voir ce que signifient ces
cercles de gouttes de pluie.

Il n’y a Rien de Nouveau sous le Soleil.
La chose qui a été, c’est celle qui sera ; et celle qui
est faite, est celle qui sera faite et il n’y a pas de
nouvelle chose sous le soleil. Y a-t-il quelque
chose dont on puisse dire : Vois, c’est nouveau ?
Elle a déjà été depuis les temps anciens, qui étaient
avant nous. Ecclésiaste 1 : 9,10 Nous connaissons
tous très bien ce passage de la Bible dans ce
message de vérité présente. Nous utilisons ce
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passage pour montrer que, tout au long de
l’histoire, nous voyons toujours le même modèle
dans une ligne, ce qui nous permet de tracer les
lignes de réforme ligne après ligne. Mais
regardons la même vérité sous un angle différent.
Une roue représente exactement le même concept.
Une roue a un point de départ et une fois qu’elle
fait tout le tour, elle recommence au même point.
Quand une roue bouge, nous pouvons voir qu’elle
démontre parfaitement ce que dit Salomon dans
Ecclésiaste 1 : 9, 10.

Roues dans les Roues – Ézéchiel 1
Nous voyons qu’une roue peut représenter
l’histoire de cette terre. Il nous est dit qu’il n’y a
rien de nouveau sous le soleil et que ce qui a été,
sera de nouveau. Voyons maintenant Ezéchiel 1.
Dans ce chapitre, le prophète Ézéchiel a une vision
où il voit des roues. Mais avant de parler des roues
dans ce chapitre, nous voulons parler du chapitre
lui-même
afin
d’en
identifier
certaines
caractéristiques.
Et je regardais, et voici, un tourbillon venait du
Nord, un grand nuage, et un feu s’entortillant, et il
y avait une splendeur tout autour, et de son milieu,
comme la couleur d’ambre, sortant du milieu du
feu. Et du milieu aussi sortait une ressemblance de
quatre créatures vivantes. Et telle était leur
apparence, elles avaient la ressemblance d’un
homme. Ézéchiel 1 : 4,5 Ici, il nous est dit
qu’Ézéchiel voit quatre créatures vivantes, dont
nous allons prouver qu’elles représentent les
quatre anges sur nos lignes de réforme. Ces
créatures ont les mêmes caractéristiques que ces
quatre anges. Mais au fur et à mesure que nous
progresserons dans notre étude, cela deviendra de
plus en plus clair. Continuons avec le chapitre dans
Ézéchiel.
Et chacun d’eux avait quatre visages et chacun
avait quatre ailes. Et leurs pieds étaient des pieds
droits, et la plante de leurs pieds était comme la
plante du pied d’un veau ; et ils étincelaient
comme la couleur d’un cuivre poli. Et ils avaient
des mains d’homme sous leurs ailes, sur leurs
quatre côtés, et tous quatre avaient leurs visages et
leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l’une à
l’autre ; ils ne se tournaient pas, quand ils
marchaient, ils allaient chacun droit devant soi.
Ezéchiel 1 :6-9 Ici, il nous est indiqué la
ressemblance des créatures. Leur apparence a des

attributs très similaires à ceux des anges. Par
exemple, ils ont des ailes et des visages et leur
ressemblance est celle d’un homme. Ensuite, on
nous dit que ces quatre créatures sont " jointes les
unes aux autres " et nous savons que les messages
des anges sont " joints les uns aux autres ". Vous
ne pouvez pas séparer le message du premier ange
des deux autres. Vous ne pouvez pas simplement
en sauter un ou en omettre un. Ils vont ensemble et
aucun homme ne peut les séparer.
Nous voyons aussi que ces créatures ou anges ne
se sont pas tournés quand ils allaient et que tout le
monde est allé droit devant. Ceci symbolise le fait
qu’ils ne se tournent pas d’un côté ou de l’autre de
leur chemin. Ce droit cheminement est semblable à
la première vision de sœur White lorsqu’elle a vu
le peuple de l’Avent marcher dans la lumière du
Cri de minuit, tout droit sur le chemin du ciel,
ayant les yeux fixés sur Jésus. Et ceux qui ne
marchaient pas "tout droit" tombèrent dans le
monde méchant d’en bas. Une ligne de réforme
représente ce chemin qui mène au ciel sur une
ligne, et nous voyons que chacun de ces anges sur
notre ligne de réforme marche droit devant lui
aussi.
Quant à la ressemblance de leurs visages, tous les
quatre avaient le visage d’un homme, et le visage
d’un lion du côté droit, tous les quatre avaient le
visage d’un bœuf du côté gauche, tous les quatre
avaient aussi le visage d’un aigle. Ézéchiel 1 :10 Il
est intéressant de noter que ces créatures ont le
visage d’un homme, d’un lion, d’un bœuf et d’un
aigle. À l’époque de l’ancienne Israël, quand le
peuple d’Israël traversait le désert, ils s’arrêtaient
pour camper, leur camp était toujours organisé. Il
n’y avait pas de désordre dans le camp. Dieu est un
Dieu d’ordre et il voulait que Son peuple soit
organisé. Il leur a donc donné des instructions
précises sur la façon dont ils devaient monter leurs
tentes. Ils divisaient les douze tribus en quatre
groupes de trois, toujours les mêmes trois dans
chaque groupe et chaque groupe se plaçait sur les
quatre directions cardinales autour du sanctuaire.
Le sanctuaire a toujours été le centre du camp,
représentant que Dieu est toujours le centre en
tout. Et, sortant du sanctuaire, il y avait trois tribus
au nord, à l’est, à l’ouest et au sud.
Chacun de ces quatre groupes avait son propre
drapeau. Et ce n’est pas un hasard si les visages
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d’animaux que Ézéchiel a vus dans sa vision sont
les mêmes animaux qui ont été utilisés sur les
quatre drapeaux. Chaque groupe tribal avait son
propre drapeau avec un animal qui le représentait.
Ces quatre groupes tribaux avaient toujours une
tribu dirigeante. Cela signifie que lorsqu’ils
installaient le camp ou qu’ils le levaient, cette tribu
menait et donnait des directives pour que tout soit
bien organisé et en bon ordre. Nous voyons donc
que l’homme, le lion, le bœuf et l’aigle
représentent un travail d’organisation, de guidage
et de structuration. Sur notre ligne du temps nous
voyons que les quatre anges donnent une structure,
ils guident et dirigent, rien sur la ligne du temps
n’est par coïncidence, chaque chose a sa place, son
ordre propre, tout est organisé parce que nous
servons un Dieu d’ordre.
Ainsi étaient leurs visages ; et leurs ailes
étaient étendues vers le haut ; chacun avait
deux ailes jointes l’une à l’autre, et deux
couvraient leurs corps. Et ils allaient
chacun droit devant soi, où l’esprit devait
aller, ils allaient, et ils ne se tournaient pas
lorsqu’ils allaient. Quant à la ressemblance
des créatures vivantes, leur aspect était
comme des charbons de feu brûlants et
comme l’aspect de lampes : qui allait en
haut et en bas parmi les créatures vivantes ;
et le feu avait de l’éclat, et de ce feu sortait
des éclairs. Et ces créatures vivantes
couraient et retournaient comme l’aspect
d’un éclair. Ézéchiel 1 :11-14
Nous voyons ici que l’esprit de Dieu guide ces
créatures, tout comme le Saint-Esprit guide les
lignes de réforme. Et un peu plus bas dans le
verset, il est dit que la ressemblance des créatures
vivantes était comme l’apparition de lampes qui
"montaient et descendaient parmi les créatures".
Ceci peut représenter la lampe du Cri de minuit.
Dans Genèse 15, Dieu lui-même marche à travers
les sacrifices qu’Abraham offre, comme une lampe
ardente, que nous marquons comme le Cri de
Minuit. Une lampe représente aussi une église
(Apocalypse 3) et nous marquons le début de
l’église triomphante au Cri de minuit. Comme la
sœur White l’a vu dans sa première vision, les
gens de l’Avent marchaient à la lumière du Cri de
Minuit, et cette lumière se trouvait derrière eux et
Jésus était au bout du chemin et les éclairait

davantage. Par le principe du commencement étant
aussi la fin, nous savons que la lumière que Dieu
répand sur nous est le Cri de Minuit, c’est une
lampe pour nous qui éclaire nos chemins vers le
ciel.
Dans le même verset, il nous est dit que du feu sort
un éclair. Dans la phrase suivante, nous voyons
que les créatures ont couru et sont revenues
comme un éclair. Nous voyons des éclairs à
quelques reprises dans la Bible. Par exemple dans
Apocalypse 11, quand le temple de Dieu dans le
ciel est ouvert.
Jacob voit dans son rêve une échelle qui va du ciel
à la terre et il voit des anges qui montent et
descendent.
« Dans une vision nocturne, Jacob vit que la terre
était rattachée au ciel par une échelle qui atteignait
le trône de Dieu. Il vit les anges de Dieu, couverts
de vêtements célestes resplendissants, descendant
du ciel et y remontant par cette échelle lumineuse.
Cette échelle reposait sur la terre, atteignait les
plus hauts cieux, et s’appuyait sur le trône de
Jehova. L’éclat du trône de Dieu éclairait cette
échelle et reflétait sur la terre une lumière
indiciblement glorieuse.
Cette échelle représentait Christ, qui a ouvert une
voie de communication entre la terre et le ciel. En
s’humiliant, Christ est descendu avec compassion
et pitié jusqu’au plus profond de la misère
humaine, ce qui était indiqué à Jacob par une
extrémité de l’échelle reposant sur la terre, tandis
que le sommet de l’échelle, qui atteignait le ciel,
représentait la puissance divine de Christ saisissant
l’Infini, ainsi il a relié la terre au ciel, l’homme fini
au Dieu infini. En Christ une voie de
communication est ouverte entre Dieu et l’homme.
Des anges peuvent passer en va-et-vient du ciel à
la terre porteurs de messages d’amour destinés à
l’homme déchu ; ils peuvent exercer un ministère
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
C’est seulement grâce à Christ que des célestes
messagers servent l’humanité. » Confrontation, 46
(Messages Choisis vol. 1, 328 en Fr)
Ces anges apportent des messages aux héritiers du
salut. Ces messages sont la vérité, et la vérité est
lumière. Ainsi, les anges apportent de la lumière
du ciel. Et dans les deux passages, Ézéchiel 1 : 14
et dans la citation de l’Esprit de prophétie cidessus, nous voyons que les anges courent en vaet-vient. Dans cette action de ramener la lumière
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sur la terre et de remonter, les anges apparaissent
comme des éclairs de foudre.
Or, comme je contemplais les créatures vivantes,
voici, une roue sur la terre, près des créatures
vivantes, avec leurs quatre visages. L’aspect des
roues et leur forme étaient comme la couleur d’un
béryl ; et les quatre avaient une même
ressemblance ; et leur aspect et leur travail étaient
comme s’il y avait une roue au milieu d’une roue.
Ézéchiel 1 : 15, 16 Il nous est dit dans ce passage
de la Bible que "leur aspect et leur travail étaient
comme s’il y avait une roue au milieu d’une roue".
C’est juste une autre façon de définir les fractales.
Nous voyons un modèle/structure sur notre ligne
de réforme dans une grande image, mais lorsque
nous faisons un zoom avant, nous voyons à
nouveau les détails du même modèle/structure.
En allant, elles allaient sur leurs quatre côtés, et ne
se tournaient pas quand elles allaient. Quant à leurs
anneaux, ils étaient si hauts qu’ils étaient
effroyables, et leurs anneaux étaient pleins d’yeux
tout autour des quatre roues. Et quand les créatures
vivantes allaient, les roues allaient à côté d’elles ;
et quand les créatures vivantes étaient élevées de
dessus la terre, les roues étaient élevées. N’importe
où l’esprit devait aller, elles allaient, là leur esprit
tendait à aller ; et les roues étaient élevées en face
d’eux ; car l’esprit de la créature vivante était dans
les roues. Quand ceux-ci allaient, celles-ci allaient
; et quand ceux-ci s’arrêtaient, celles-ci s’arrêtaient
; et quand ceux-ci étaient élevées du dessus la
terre, les roues étaient élevées face à eux, car
l’esprit de la créature vivante était dans les roues.
Ézéchiel 1 :17 – 21 Ce passage contient beaucoup
de détails. Nous voyons un lien très étroit entre les
créatures et les roues.
« Et quand les créatures vivantes allaient, les roues
allaient à côté d’elles ; et quand les créatures
vivantes étaient élevées de dessus la terre, les
roues étaient élevées. » Même si ce sont deux
choses différentes, les créatures et les roues,
chacune démontrant quelque chose de différent,
elles ne peuvent pas être séparés. Elles sont
attachées l’une à l’autre et les deux suivent l’esprit
partout où il va.
Dans le passage il est dit : « L’esprit de la créature
vivante était dans les roues. » Cela nous montre
que le Saint Esprit est dans ces roues. Comme

nous l’avons souligné dans Ecclésiaste 1 : 9, 10 il
n’y a rien de nouveau sous le soleil, et donc
l’histoire prophétique qui se répète tout au long de
l’histoire peut être représentée par une roue et on
nous a juste dit que l’esprit est dans les roues. Le
Saint-Esprit est dans la roue de l’histoire
prophétique qui se répète tout au long de l’histoire.
C’est lui qui guide toutes les lignes de réforme.
« Quand ceux-là sont partis, ceux-ci sont partis ; et
quand ceux-là se sont tenus debout, ceux-ci se sont
tenus ; et quand ceux-là ont été soulevés de la
terre, les roues ont été soulevées en face d’eux ;
car l’esprit de la créature vivante était dans les
roues. » Imaginez si nous dessinions ce verset sur
une feuille de papier. Nous commencerions à
tracer une ligne au fur et à mesure qu’ils
avançaient, quand ils se tenaient debout, ils
s’attardaient, quand ils étaient soulevés de la terre,
nous tracerions quelque chose qui ressemble à une
balise sur notre ligne. Par conséquent, nous voyons
ici que ces créatures tracent les lignes de la
réforme au fur et à mesure qu’elles vont de l’avant.
Plus loin, nous verrons plus clairement comment
les lignes de réforme sont liées aux roues. Mais
nous voulons d’abord examiner les roues de plus
près.

Qu’est-ce qu’une roue ?
Qu’est-ce qu’une roue ? Encore une fois, si nous
tapons " roue " dans Wikipédia, nous obtenons les
informations suivantes. "Une roue est un
composant circulaire destiné à tourner sur un
roulement d’essieu."

Comment une roue peut-elle être à
l’intérieur d’une roue ?
On nous a dit dans Ézéchiel 1 que Ézéchiel a vu
des roues à l’intérieur des roues. Décomposons ce
fait d’une manière très simple. Les roues dentées
sont un type de roues. Imaginez que notre
calendrier soit un système de roue dentée. Nous
aurions une roue dentée pour une minute, une
heure, un jour, un mois et aussi une roue dentée
pour l’année. Tous ces rouages fonctionnent
individuellement, mais ils travaillent aussi
ensemble. Comme la roue dentée des minutes
tourne, elle déplace lentement le plus grand rouage
qui a la période de temps d’une heure et comme
celle-ci se déplace vers l’avant, elle tourne la roue
pour la journée et ainsi de suite. Nous pouvons
voir ici que nous ne pouvons calculer qu’une seule
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année parce que toutes les roues dentées avec des
périodes de temps plus courtes fonctionnent
ensemble. L’un se construit sur l’autre. Nous
pouvons le voir aussi comme Ézéchiel l’a fait, "les
rouages dans les rouages" ou comme dit Ézéchiel
"les roues dans les roues". Maintenant vous avez
différentes options pour regarder à cette image.
Vous pouvez regarder le système dans son
ensemble ou vous pouvez zoomer et regarder de
plus près le raccordement entre une minute, une
heure et un jour. Nous verrons la même structure
quand nous regarderons de près comme nous
l’avons vu dans le tableau d’ensemble. Mais elles
nous apprennent quelque chose de différent. L’une
nous montre une minute, l’autre explique une
heure ou une journée. Ou nous pouvons regarder
un mois entier ou l’année. C’est toujours la même
structure, ne nous enseignant que des leçons
différentes. Et c’est ainsi que fonctionnent les
fractales sur notre ligne de réforme. C’est le même
modèle dans la grande image que dans la petite
image, et selon le niveau auquel nous regardons,
cela nous apprend quelque chose de différent.

Points Tournants
Comme nous l’avons lu plus haut, une roue ne
peut fonctionner que parce qu’elle a un roulement
d’essieu. En d’autres termes, une roue n’est une
roue que parce qu’elle a un point tournant. Voyons
ce que dit la sœur White au sujet des points
tournants.
"Il y a des périodes qui sont des points tournants
dans l’histoire des nations et de l’Eglise. Dans la
providence de Dieu, quand ces différentes crises
arrivent, la lumière pour ce temps est donnée. Si
elle est reçue, il y a progrès spirituel ; si elle est
rejetée, la décadence spirituelle et le naufrage
suivent. Le Seigneur dans Sa parole a ouvert
l’œuvre agressive de l’évangile tel qu’elle s’est
déroulée dans le passé, et le sera dans l’avenir,
même jusqu’au conflit final, quand les agences
sataniques feront leur dernier mouvement
merveilleux. De cette parole, nous comprenons
que les forces sont maintenant à l’œuvre qui vont
déclencher le dernier grand conflit entre le bien et
le mal - entre Satan, le prince des ténèbres, et
Christ, le Prince de la vie. Mais le triomphe à venir
pour les hommes qui aiment et craignent Dieu est
aussi sûr que Son trône est établi dans les cieux".
Bible Echo, 26 août 1895.

Elle dit qu’à chaque point tournant, nous recevons
plus de lumière qui doit éclairer notre chemin vers
le ciel. Si nous rejetons la lumière, « la décadence
spirituelle et le naufrage suivent. » Si nous
recevons la lumière, « il y a un progrès spirituel ».
Nous voyons que chaque balise sur notre ligne de
réforme est un point tournant pour « l’histoire des
nations et de l’Eglise ». Est-ce que 1989 et le 11
septembre ont marqué un tournant dans l’histoire
des nations et de l’Église ? En effet, ils l’étaient.
Le Cri de Minuit et la Loi du Dimanche seront-ils
des points tournants dans l’histoire des nations et
de l’église ? En effet, ils le seront ! A chaque
balise, nous voyons un point tournant qui est le
roulement d’essieu d’une roue. Nous pouvons voir
le principe qu’elle aborde : qu’il y a des périodes
qui sont des points tournants. Une roue a un point
tournant, l’essieu, mais pour faire tourner la roue,
il faut un certain temps. C’est pourquoi nous
voyons autour de chaque balise qui est un point
tournant, une roue qui est une période de temps. Et
grâce au principe de la répétition et de
l`élargissement ou par les fractales, ces roues de
notre ligne de réforme se chevauchent. C’est là que
l’on voit les phénomènes de « roues dans les
roues » comme les gouttes de pluie tombant sur
l’eau. Et tout comme les roues dentées qui se
mettent en place les unes sur les autres pour
calculer une année, les roues de notre ligne de
réforme se mettent en place les unes sur les autres
pour nous donner une image prophétique. Et c’est
lorsque Ezéchiel voit cette vision qu’il tombe à
terre (Ezéchiel 1 : 28) et cela doit être notre
expérience. Nous devons être humiliés dans la
poussière comme tous les prophètes et reconnaître
combien Dieu est grand.
Quand Ezéchiel a vu pour la première fois les
« roues dans les roues », elles semblaient être dans
la confusion, mais en regardant de plus près, il
s’est rendu compte qu’elles se déplaçaient en
parfaite harmonie. Au début, lorsque nous
regardons notre ligne de réforme et que nous
voyons toutes les différentes vérités qui s’y
trouvent, tous les différents niveaux sur lesquels
nous pouvons regarder les choses, cela nous
semble très confus. Mais à mesure que nous
progressons dans la connaissance de Dieu, nous
voyons qu’il y a une harmonie parfaite dans les
roues, il y a une harmonie parfaite dans tous les
différents niveaux de vérité et nous réalisons que
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le Lion de la tribu de Juda guide tout et nous
devons le suivre partout où il va. Sœur White
mentionne qu’à ces points tournants, la lumière
pour cette période de temps est donnée. Qu’est-ce
que la lumière ? La lumière n’est-elle pas un
message, un vrai message ? N’est-ce pas le
message de vérité présente qui est donné à chaque
balise ? Et qu’est-ce que la vérité présente ? C’est
le message prophétique.

Confusion, Mais quand même en parfaite
harmonie.
En conclusion, lisons quelques citations de sœur
White, dans lesquelles elle commente les roues
d’Ézéchiel.
« Le sixième chapitre d’Isaïe a une leçon profonde
et importante pour chacun des ouvriers de Dieu.
Étudiez-le avec humilité et une prière sincère. Les
premier et deuxième chapitres d’Ézéchiel
devraient également être soigneusement étudiés.
Les roues à l’intérieur des roues représentées dans
ce symbole étaient une confusion à l’œil fini. Mais
une main de sagesse infinie s’est révélée parmi les
roues. L’ordre parfait est émergé de la confusion.
Chaque roue travaille à sa place, en parfaite
harmonie avec toutes les autres parties de la
machinerie. » Christian Leadership, 26.
« Pour le prophète, la roue à l’intérieur d’une roue,
l’apparence des créatures vivantes reliées à elles,
tout semblait complexe et inexplicable. Mais la
main de la Sagesse Infinie se voit parmi les roues,
et l’ordre parfait est le résultat de son travail.
Chaque roue, dirigée par la main de Dieu,
fonctionne en parfaite harmonie avec toutes les
autres roues. Il m’a été montré que les instruments
humains sont susceptibles de rechercher trop de
pouvoir et d’essayer de contrôler le travail par euxmêmes. Ils laissent le Seigneur Dieu, le puissant
Ouvrier, trop loin de leurs méthodes et de leurs
plans, et ne Lui font pas confiance en tout en ce
qui concerne l’avancement de l’œuvre. Personne
ne devrait s’imaginer un seul instant qu’il est
capable de gérer ces choses qui appartiennent au
grand Je suis. Dieu dans Sa providence prépare un
chemin pour que le travail soit fait par des agents
humains. Alors, que chacun se tienne à son poste
de travail, pour faire sa part pour ce temps, et
sache que Dieu est son instructeur. » Gospel
Workers, 489.

« Il y avait des roues à l’intérieur des roues dans
un arrangement si compliqué qu’à première vue ils
semblaient à Ézéchiel être toutes dans la
confusion. Mais quand elles ont bougé, c’était avec
une belle exactitude et en parfaite harmonie. Des
êtres célestes impulsaient ces roues, et, surtout, sur
le glorieux trône de saphir, était l’Éternel ; tandis
qu’autour du trône se trouvait l’arc-en-ciel
encerclant, emblème de la grâce et de l’amour.
Surpassé par la terrible gloire de la scène, Ézéchiel
est tombé sur son visage, quand une voix lui a
demandé de se lever et d’entendre la parole du
Seigneur. Puis il lui a été donné un message
d’avertissement pour Israël. » Testimonies to the
Church, volume 5, 751.
« Dieu connaît chaque homme. Si nos yeux
pouvaient s’ouvrir, nous verrions que la justice
éternelle est à l’œuvre dans notre monde. Une
influence puissante, qui n’est pas sous le contrôle
de l’homme, travaille. L’homme peut s’imaginer
qu’il dirige les choses, mais il y a des influences
supérieures à celles de l’homme au travail. Les
serviteurs de Dieu savent qu’Il travaille pour
contrecarrer les plans de Satan. Ceux qui ne
connaissent pas Dieu ne peuvent pas comprendre
ses mouvements. Il y a à l’œuvre une roue à
l’intérieur d’une roue. Apparemment, la
complication de la machinerie est si complexe que
l’homme ne peut voir qu’un enchevêtrement
complet. Mais la main divine, telle que vue par le
prophète Ézéchiel, est placée sur les roues, et
chaque partie se déplace en parfaite harmonie,
chacun faisant son travail spécifié, mais avec une
liberté d’action individuelle (Manuscrit 13,
1898). »
Seventh
Day
Adventist
Bible
Commentary, volume 4, 1161.
« Dieu a appelé Son église en ce jour, comme Il a
appelé l’ancien Israël, à se tenir comme une
lumière sur la terre. Par le puissant couperet de la
vérité - les messages du premier, du deuxième et
du troisième ange - Il les a séparés des églises et
du monde pour les amener dans une proximité
sacrée avec Lui-même. Il a fait d’eux les
dépositaires de Sa loi et leur a confié les grandes
vérités de la prophétie pour ce temps. Tout comme
les oracles sacrés dédiés à l’ancien Israël, ceux-ci
sont une confiance sacrée à communiquer au
monde.
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"Les trois anges d’Apocalypse 14 représentent le
peuple qui accepte la lumière des messages de
Dieu et s’en va comme Ses agents pour donner
l’avertissement dans toute la longueur et la largeur
de la terre. Christ déclare à ses disciples : ‘Vous
êtes la lumière du monde’. Matthieu 5 : 14. A toute
âme qui accepte Jésus, la croix du Calvaire parle :
‘Voici la valeur de l’âme : ‘Allez partout le
monde, et prêchez l’évangile à toute créature’’.
Marc 16 : 15. Rien ne doit être permis d’entraver
ce travail. C’est le travail le plus important pour le
temps ; il doit avoir une portée aussi vaste que
l’éternité. L’amour que Jésus a manifesté pour les
âmes des hommes dans le sacrifice qu’Il a fait pour
leur rédemption, fera actionner tous Ses disciples.
Christ accepte, oh, si volontiers ! toute agence
humaine qui Lui est abandonnée. Il amène
l’humain en union avec le divin, afin qu’il puisse
communiquer au monde les mystères de l’amour
incarné. Parlez-le, priez-le, chantez-le, remplissez
le monde du message de sa vérité, et continuez à
avancer dans les régions au-delà. » Conseils à
L’Eglise, 44.
Le peuple de Dieu qui accepte le message et sonne
l’avertissement, représente les trois anges
d’Apocalypse 14. Ce sont ceux qui ne se sont pas
souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce
sont ceux qui suivent l’Agneau où qu’il aille.
Apocalypse 14 : 4. Christ guide les roues et est à
l’intérieur des roues lui-même. Christ guide les
messages des trois anges, il nous guide à travers
l’histoire. Ézéchiel 1 nous enseigne que tout est lié
l’un à l’autre et que cela peut sembler confus, mais
que ce qui semble confus fonctionne en parfaite
harmonie. C’est pourquoi nous ne devons pas
abandonner si ces lignes nous semblent confuses et
contradictoires, mais prions davantage et
demandons à Dieu plus de sagesse pour
comprendre Son plan. Au fur et à mesure que nous
grandissons dans la connaissance, nous devenons
plus un avec le Seigneur comme Il est un avec Son
Père.
Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est vérité.
Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai
précisément aussi envoyés dans le monde. Et pour
eux je me sanctifie moi-même, afin qu’eux aussi
puissent être sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas
pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront
en moi par le moyen de leur parole ; Afin qu’ils
puissent tous 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. Et la gloire que tu m’as donnée je la
leur ai donnée ; afin qu’ils puissent être un, comme
nous sommes un : Moi en eux, et toi en moi, afin
qu’ils puissent être rendus parfaits en un ; et que le
monde puisse connaître que tu m’as envoyé, et que
tu les as aimés, comme tu m’as aimé. Jean 17 :1723.

Évangélisation Publique
T. Blaesing
Pendant un certain nombre d’années, nous avons
enseigné au sein de ce mouvement que nous, en
tant qu’Adventistes du Septième Jour, nous ne
devons pas faire de l’évangélisation publique. Cet
article a pour but d’expliquer brièvement pourquoi
nous enseignons cela. Premièrement, qu’entend-on
par évangélisation publique ? Par évangélisation
publique, on entend l’action d’accueillir des
événements qui servent à évangéliser le monde.
Ces actions comprennent des choses comme aller
de maison en maison, une exposition sur la santé,
des églises organisant des journées portes ouvertes,
et des événements pour les jeunes où vous invitez
vos amis du monde à venir à votre église.
L’évangélisation publique signifie que vous créez
des événements dont le but est d’évangéliser les
gens de l’extérieur, du monde. L’évangélisation
publique ne signifie pas que si vous rencontrez une
personne, qui n’est pas adventiste, vous ne pouvez
pas lui donner une copie de La Grande
Controverse. Ou si vous êtes médecin et que vous
avez votre propre cabinet, que vous ne pouvez pas
offrir librement les livres d’Ellen G. White à vos
patients. Nous devons témoigner de notre foi où
que nous soyons. La question est de savoir si nous
accueillons des événements qui prennent beaucoup
de temps et d’argent pour évangéliser le monde
alors que tous ces talents devraient être utilisés
pour évangéliser nos frères au sein de l’église.
Cela nous amène au point suivant. Nous croyons
que bientôt il y aura la plus grande campagne
d’évangélisation que le monde ait jamais vue.
C’est à ce moment que le grand cri sera entendu
partout dans le monde. Cette puissance, ce cri est
conduit par le Saint-Esprit. Nous l’appelons aussi
l’effusion de la pluie de l’arrière-saison. Quand
vous regardez attentivement la situation, vous
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verrez que lorsque la pluie de l’arrière-saison est
déversée sur le monde, et que le grand cri est
entendu partout, il est proclamé par un peuple de
Dieu qui se déplace comme une armée. Une armée
est bien entraînée et l’organisation est parfaite. Par
conséquent, si le grand cri est proclamé par
l’armée de Dieu, il faudra qu’il y ait un moment
dans le temps où Dieu forme cette armée et
l’entraîne à devenir une unité. Nous croyons que
cela doit se produire avant que le monde puisse
être averti et évangélisé.
« L’œuvre du Saint-Esprit est de convaincre le
monde du péché, de justice et de jugement. Le
monde ne peut être averti qu’en voyant ceux qui
croient la vérité, sanctifiés par la vérité, agissant
sur des principes élevés et saints, montrant dans un
sens haut et élevé, la ligne de démarcation entre
ceux qui gardent les commandements de Dieu et
ceux qui les piétinent sous leurs pieds. La
sanctification de l’Esprit signale la différence entre
ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui gardent
un faux jour de repos". Seventh-day Adventist
Bible Commentary, volume 7, 980.
Nous pouvons voir que le monde ne peut être
averti, ou plutôt évangélisé, que lorsque Dieu a un
peuple qui reflète parfaitement son caractère. C’est
la raison pour laquelle nous disons que ce n’est pas
le moment maintenant pour l’évangélisation
publique. C’est le moment maintenant de laisser
Dieu faire le travail de préparer son armée pour la
grande bataille.
La condition de l’église Adventiste n’est pas
comme Dieu le veut. Premièrement, il faut qu’il y
ait une œuvre de réforme et de réveil au sein de
l’église. C’est alors que Dieu peut élever son église
au monde comme un étendard. Si nous faisons de
l’évangélisation publique, nous appelons les gens
dans une église qui ne reflète pas Dieu. Le résultat
est que les gens sont déçus et quittent à nouveau
l’église. L’église doit d’abord retourner à son
premier amour, comme les pionniers l’ont fait pour
donner le dernier message d’avertissement au
monde.
C’est un peu comme une personne malade. Quand
une personne est malade de cancer et qu’elle
connaît le remède mais qu’elle ne l’applique pas à
elle-même, mais qu’elle continue à dire à une autre
personne, qui est aussi malade de cancer « vous

devez faire ceci et cela pour vous rétablir de
nouveau », le patient cancéreux ne dirait-il pas :
« Si votre traitement est aussi bon, pourquoi ne
l’appliquez-vous pas d’abord à vous-même ? »
C’est la condition de l’adventisme. Nous sommes
une église malade (Laodicée) et nous avons le
remède (Ellen G. White l’appelle dans Testimony
Treasures, volume 1, 477 l’or, le vêtement et le
baume pour les yeux. Ces trois choses représentent
l’évangile éternel.), mais nous n’appliquons pas le
remède à nous-mêmes, nous essayons plutôt de
l’appliquer au monde. Mais ce n’est pas comme ça
que ça marche. D’abord l’Adventisme doit être
guéri et ensuite le monde peut être guéri.
Nous pouvons voir ceci également basé sur le
principe de 1 Pierre 4 : 17. Le jugement commence
à la maison de Dieu. Nous vivons les derniers
moments de l’histoire de cette terre. Le jugement
investigatif est en cours dans le ciel et bientôt
Christ achèvera son œuvre dans le lieu très saint
d’en haut. Paul nous dit que le jugement viendra
d’abord sur l’église. Cela signifie qu’à la fin du
monde, le jugement sera d’abord prononcé sur
l’Eglise Adventiste du Septième Jour puisque nous
sommes le peuple de Dieu. Après que nous soyons
jugés, c’est alors que le monde est jugé. C’est une
autre raison pour laquelle ce mouvement enseigne
que nous devons d’abord transmettre le message à
l’Adventisme, avant de pouvoir l’apporter au
monde. Nous sommes jugés en premier. Nos frères
et sœurs dans l’église pourraient « mourir » parce
que nous donnons l’avertissement final au monde,
mais nos frères dans l’église ont besoin du remède
en premier, plus que jamais, avant qu’il ne soit
trop tard. La Bible dit que nous devons avertir nos
frères, si nous ne les avertissons pas, Dieu nous
demandera leur sang (Ézéchiel 33 : 7 - 9). C’est
pourquoi il y a tant d’efforts pour apporter la vérité
présente dans l’église adventiste. C’est de réveiller
le peuple ; c’est de donner le dernier message
d’avertissement au peuple de Dieu pour qu’il se
prépare à sa venue ; de faire partie de son armée
qu’il utilisera pour avertir le monde dans la plus
grande campagne d’évangélisation que le monde
ait jamais vue ! Nous allons donner une autre
raison pour laquelle nous devons travailler dans
l’église maintenant et non pas évangéliser le
monde. Quand Christ est ressuscité d’entre les
morts et est retourné au ciel, il a dit à ses disciples
d’évangéliser toutes les nations et peuples
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(Matthieu 28 : 19, 20). Il a également dit qu’ils
devaient attendre son Esprit, qui allait renforcer
leur travail. C’était à la Pentecôte. Où étaient-ils
jusqu’à la Pentecôte ? Christ leur avait dit de rester
à Jérusalem pendant ce temps et d’attendre son
Esprit (Luc 24 : 49). Cette attente a eu lieu dans la
chambre haute. Qu’est-ce qu’ils faisaient là ? Ils
étudiaient les prophéties, se confessant les péchés
les uns aux autres et il y avait aussi un travail
d’organisation par la sélection de Mathias (Actes
1). Tout cela s’est passé avant la Pentecôte.
Dans Actes 2 : 1, nous voyons que Luc dit que
lorsque la Pentecôte est pleinement arrivée, ils
étaient tous d’un seul accord. Cela signifie qu’à la
Pentecôte, il y avait une unité parfaite entre les
disciples. L’entraînement de l’armée était terminé
et elle était maintenant prête pour la bataille. C’est
exactement ce qui doit se produire à notre époque.
La Pentecôte est le moment où l’Esprit de Dieu est
pleinement répandu sur la terre lors de la Loi du
Dimanche. Avant la Loi du Dimanche, l’église de
Dieu doit être d’un seul accord, tous les péchés
doivent être confessés et ils doivent être une armée
organisée prête pour la bataille. Il est intéressant de
noter que les disciples devaient attendre l’Esprit, il
leur a été dit de rester à Jérusalem. Jérusalem est
l’église, ce qui signifie que Dieu nous dit que
jusqu’à la Pentecôte (la Loi du Dimanche) nous
devons rester dans l’église et faire le travail
nécessaire dans l’église afin de nous préparer pour
la bataille et de donner le message au monde. Tous
ceux qui voulaient évangéliser avant la Pentecôte
l’ont fait sans la puissance du Saint-Esprit. Cela
signifie
aujourd’hui,
si
nous
essayons
d’évangéliser le monde, même si ce n’est pas le
moment, nous faisons ce travail sans l’approbation
de notre Seigneur. Le Seigneur peut-il bénir une
telle œuvre, quand nous partons seuls ? Non, il ne
peut pas. C’est pourquoi nous pouvons aussi voir
que le travail d’évangélisation publique n’apporte
pas beaucoup de fruits pour le moment, pas
comme il devrait ou pourrait le faire. Ses résultats
sont tout le contraire. Nous sommes en train
d’abaisser les critères afin qu’il soit plus facile
pour les personnes extérieures à l’église d’adhérer
à l’église Adventiste. Dieu n’abaisse jamais ses
critères. Il nous appelle toujours à monter de plus
en plus haut.
Maintenant la question pourrait être soulevée,
pourquoi ne pas évangéliser le monde quand même

car Ellen G. White nous dit encore et encore
combien l’évangélisation est notre travail.
Comment les adventistes peuvent-ils négliger le
devoir qui leur a été confié il y a plus de 160 ans ?
Il est vrai que le travail de l’Adventisme était et est
de faire de l’évangélisation. Il y a suffisamment de
citations de sœur White pour le prouver. Mais tout
dépend du moment. Comme nous l’avons déjà dit
plus haut, nous pouvons voir que maintenant ce
n’est pas le temps d’évangéliser le monde, mais
plutôt d’évangéliser l’église. L’autre question est,
Dieu exigerait-il ce qu’il avait interdit autrefois ?
Dieu exigerait-il que nous évangélisions à
l’intérieur de l’église (Jérusalem), même si par son
prophète, il nous est dit qu’il serait préférable pour
l’église d’aller dans les villes et d’y faire le travail
? Dieu exigerait-il de son peuple qu’il n’aille pas
maintenant dans les villes, mais plutôt qu’il reste à
la maison à l’intérieur de l’église ? Oui.
L’évangélisation publique est un test spécial pour
l’adventisme en ce moment. Nous avons même un
exemple de test spécial dans la Bible. Il a été dit à
Abraham qu’il devait servir un seul Dieu ; et que
ce Dieu unique n’a pas de plaisir dans les
sacrifices humains. Abraham était connu dans sa
région pour sa crainte de Dieu et pour garder ses
commandements. On savait qu’Abraham ne
sacrifierait pas le sang humain sur les autels.
Pourquoi, alors, Dieu lui a-t-il dit d’aller, de
prendre son fils et de le sacrifier en signe d’amour
? N’était-ce pas contraire à ce que Dieu avait dit à
Abraham et à ce qu’il avait pratiqué pendant de
nombreuses années ? Pourquoi Dieu voulait-il
d’Abraham ce qu’il avait autrefois interdit ? C’est
simple. Dieu voulait savoir si Abraham l’aimait
vraiment et lui obéissait quoi qu’il arrive.
Abraham ne savait pas que Dieu avait un sacrifice
différent en tête. Imaginez la honte et le reproche
qu’Abraham aurait dû supporter de la part de ses
voisins après avoir sacrifié son fils. Mais Abraham
connaissait la voix de son Seigneur et il a obéi. Il
en est de même aujourd’hui. Dieu peut exiger de
nous quelque chose, alors qu’avant il exigeait autre
chose. C’est un test pour savoir à quel point nous
l’aimons. Sur ce point, nous sommes en train
d’être testés en ce moment même. Seulement, la
question est : connaissons-nous la voix de Dieu ?
Pouvons-nous l’entendre nous parler ? Sommesnous prêts à accepter la honte et le reproche de
faire quelque chose qui va à l’encontre de ce que
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les gens savent que nous faisons ? Satan disait à
Abraham autre chose. Il lui a dit que Dieu n’exige
pas ce que Dieu a déjà interdit et ainsi,
aujourd’hui, nous entendons à nouveau la même
voix qui dit : comment pouvons-nous rester dans
l’église aujourd’hui, alors que Dieu nous avait
appelés à faire de l’évangélisation publique ? « Le
commandement s’exprimait par des mots qui ont
dû se tordre d’angoisse dans le cœur de ce père :
‘Prends maintenant ton fils, ton fils unique Isaac,
que tu aimes, .... et offre-le là pour un holocauste’.
Isaac était la lumière de sa maison, le réconfort de
sa vieillesse, avant toute chose l’héritier de la
bénédiction promise. La perte d’un tel fils par
accident ou maladie aurait été une déchirure du
cœur pour le père affectueux ; cela aurait incliné sa
tête blanchie de chagrin ; mais on lui a ordonné de
verser le sang de ce fils de sa propre main. Cela lui
paraissait une impossibilité effrayante.
Satan était là pour suggérer qu’il doit être trompé,
car la loi divine ordonne : ‘Tu ne tueras pas’, et
Dieu n’exigerait pas ce qu’Il avait autrefois
interdit. En sortant de sa tente, Abraham leva les
yeux vers la lumière calme des cieux sans nuages,
et se rappela la promesse faite près de cinquante
ans auparavant, que sa semence serait innombrable
comme les étoiles. Si cette promesse devait être
accomplie par Isaac, comment pourrait-il être mis
à mort ? Abraham était tenté de croire qu’il
pouvait être sous l’illusion. Dans son doute et son
angoisse, il s’inclina sur la terre et pria, comme il
ne l’avait jamais fait auparavant, pour obtenir une
confirmation de l’ordre s’il doit accomplir ce
terrible devoir. Il se souvint des anges envoyés
pour lui révéler le dessein de Dieu de détruire
Sodome, et qui lui portaient la promesse de ce
même fils Isaac, et il se rendit au lieu où il avait
rencontré plusieurs fois les messagers célestes,
espérant les rencontrer de nouveau, et recevoir
d’autres directives ; mais aucun ne vint à son
secours. Les ténèbres semblaient l’enfermer ; mais
l’ordre de Dieu sonnait dans ses oreilles : ‘Prends
maintenant ton fils, ton fils unique Isaac, que tu
aimes’. Ce commandement doit être obéi, et il n’a
pas osé retarder. Le jour approchait, et il doit être
en route. » Patriarches et prophètes, 128.
Pour conclure cet article, nous aimerions répéter
que nous enseignons que pour le moment c’est le
temps d’évangéliser l’église ASJ (Adventiste du
Septième Jour). Apporter le message de vérité

présente à l’église et laisser Dieu former son armée
avant
que
la
plus
grande
campagne
d’évangélisation de l’histoire commence à la Loi
du Dimanche. Nous sommes tous appelés à faire
partie de cette armée. Nous devrions tous être
prêts. Notre probation se ferme avant qu’elle ne se
ferme sur le monde. C’est la miséricorde de Dieu
de nous donner plus de temps pour nous préparer.
Il leur a été dit aux disciples de rester à Jérusalem
jusqu’à la Pentecôte, donc nous devons rester à
Jérusalem, l’église, jusqu’à la Loi du Dimanche.
Nous devons participer à l’expérience de la
chambre haute pour participer à l’expérience de la
Pentecôte (Loi du Dimanche). L’histoire
d’Abraham nous montre que Dieu peut exiger de
nous quelque chose qu’il exigeait auparavant
différemment. Par cela, Dieu nous met à l’épreuve.
Nous voyons donc que l’Adventisme a été appelé à
évangéliser le monde, cependant, en ce moment, le
Seigneur nous appelle d’abord à faire le travail au
sein de l’église, puis à la Loi du Dimanche nous
évangéliserons le monde avec la puissance du
grand cri. Le Seigneur nous met à l’épreuve en ce
moment pour savoir si nous l’aimons vraiment et
si nous obéissons à son commandement, peu
importe ce qu’il dit et quelles qu’en soient les
conséquences. Nous devons connaître sa voix.
Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne
croyez pas : les œuvres que je fais au nom de mon
Père, elles rendent témoignage de moi. Mais vous
ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes
brebis, comme je vous l’ai dit. Mes brebis
entendent ma voix, et je les connais, et elles me
suivent : Et je leur donne la vie éternelle ; et elles
ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira
de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est
plus grand que tous ; et aucun homme n’est
capable de les ravir de la main de mon Père. Moi
et mon Père sommes un. Jean 10 : 25 - 30.

Student Updates
Mon expérience à School of the Prophets a été une
bénédiction. J’ai appris beaucoup à propos de la
nature de l’homme et du livre de l’Apocalypse.
L’étude sur la nature de l’homme m’a aidé à
comprendre le rôle de ma volonté. J’ai
spécialement aimé la lecture de la dévotion du soir.
Le travail à l’extérieur a été une bénédiction. Je
suis reconnaissant d’avoir rencontré si beaucoup
de frères et sœurs dans la vérité. L’expérience que
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j’ai reçue à School of the Prophets retournera avec
moi en Jamaïque où je fais partie du ministère The
Last Waymark.
JG
Même si je n’y étais que pour peu de temps, ce fut
une telle bénédiction. Tout le monde était
accueillant et déterminé par s’assurer que j’avais
tout ce dont j’avais besoin. Les classes étaient
magnifiques, profondes, et si interactives que tu te
sens faire partie de la conclusion. Pour le temps
qui me reste à passer ici j’ai hâte d’apprendre et de
connaitre cette large famille. Merci à tout le monde
pour leur support et amour.
TL
Quelle bénédiction d’être de nouveau à SOTP.
C’est triste que nous sommes déjà à la moitié du
trimestre ! Les classes du frère Parminder étaient
fantastiques. Je peux voir que le Seigneur l’utilise
d’une façon puissante pour éduquer et préparer
Son peuple pour Sa venue imminente. Puissionsnous tous avoir partie à cette ‘véritable éducation’
qui, à travers un effort spirituel et physique
diligent, prépare nos cœurs et esprits afin que nous
puissions avoir de l’huile dans nos lampes lorsque
le cri sera donné à minuit.
Bénédictions,
LS
Mon temps à SOTP a été une bénédiction.
J’anticipe le reste du trimestre avec un souffle
retentissant et un cœur anxieux. Les bénédictions
que Dieu a accordées aux étudiants d’ici sont
nombreuses et nous le remercions toujours pour
cela.
AD
Jusqu’à présent, mon expérience ici à SOTP a été
une expérience joyeuse. Il y a un beau mélange de
personnes et j’aime les efforts de l’équipe. Les
classes avec Parminder ont généré beaucoup
d’introspection, me mettant au défi de monter
encore plus haut. Nous appartenons à une famille
d’église aimante à Lambert et je suis reconnaissant
pour leur gentillesse. Je considère que c’est un
privilège d’être ici. J’attends avec impatience les
mois à venir. SC

Mon expérience jusqu’à présent a été fantastique !
Les personnes et les temps de classe ont été un
délice spécial, ainsi que la préparation spirituelle
nécessaire (lignes de réforme) que les classes ont
fait ressortir a été un réveil pour mon âme.
Le travail physique a été excellent aussi. Je n’ai
jamais fait un tel travail auparavant. Savoir que ce
type de travail est approuvé par le ciel et conçu
pour me rendre à l’image de Christ m’a donné une
appréciation plus profonde pour notre Sauveur
bien-aimé.
De plus, ma famille apprécie vraiment le temps
passé ici. Les filles s’amusent beaucoup et elles
rentrent souvent à la maison en parlant de la façon
dont le temps de classe est « génial ». Nous ne
pouvions pas demander une meilleure expérience
avec Dieu.
RC
Mon séjour à la School of the Prophets a été l’un
des trésors cachés, et de riches récompenses bien
plus grandes que les rubis. Étant un nouveau-né
pour le message 2520, les cartes prophétiques et le
respect du Sabbat, je me suis trouvé dans le ciel ici
; presque tous mes jours sont littéralement passés
dans le jardin. La plupart du temps, les cours et
l’information, pour moi, me semblent un peu
comme boire un verre à un tuyau d’incendie ; le
flux perpétuel de lumière qui inonde mon cerveau
et mon être, fait fuir les pensées erronées ou
l’idolâtrie ignorante. Avec ma connaissance de
Dieu grandissant chaque jour, l’abomination de ma
vie mondaine se trouve désolée au loin, je
m’accroche au Christ comme mon guide. La peur
de trouver un endroit ou une personne inconnue
n’est nulle part, car le Seigneur se repose ici. Les
chansons qui complètent le culte y sont avec un
éclat de joie jamaïcaine ; nos plats sont des
bouchées d’amour guérissantes et restauratrices ;
notre travail est un défi mais cependant
récompensant, alors que nos caractères se
développent : « C’est ainsi que sa destinée pour
l’éternité est décidée. » (PJ 66) nous déterminant
de mettre tout notre effort pour avoir un résultat, et
non pour avoir des excuses, [tout cela] dans la
glorification du Seigneur. « Le contact permanent
avec le mystère de la vie et la beauté de la nature
aussi bien que la tendresse nécessaire pour prendre
soin de ces objets merveilleux de la création de
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Dieu, affermissent l’intelligence et affinent le
caractère. » (FC 135) En tant que des vierges sages
et prêtres, il nous est donné des opportunités
d’exercer la patience, la gentillesse fraternelle, et
la charité. Et alors que nous nous préparons pour le
Camp, de manière plus que certaine que « toutes
choses se fassent décemment et avec ordre ». (1
Cor 14 :40) Avec un cœur reconnaissant et
humble, je remercie l’Ecole, Future For America,
et l’équipe pour leur diligence et exemple de foi
pour leur construction de cette immense fondation
sur laquelle Dieu instruit et instruira son peuple.
Bénédictions à tout le monde.

porte pas de fruit, IL l’enlève ; et tout rameau qui
porte du fruit, IL le purge, afin qu’il porte plus de
fruit. Jean 15 : 2 ; Gal 5 : 22-23
SM
Il a été demandé aux élèves de ce trimestre d’écrire
un paragraphe partageant leur temps à l’école en
fonction de ce qu’ils ont apprécié et même de ce
qu’ils n’ont pas apprécié.

AS

D’après ma propre expérience, je dirais que la
partie la plus agréable d’être ici, en dehors des
cours, bien sûr, a été de travailler en plein air dans
le jardin et d’apprendre les leçons spirituelles de la
nature.

L’expérience que j’ai vécue ici au cours du dernier
mois a été une période très bénie et qui a changé
ma vie de bien plus de façons que je ne peux
l’exprimer. Je veux vraiment remercier Dieu
d’avoir utilisé l’équipe de FFA et les enseignants
qui ont amélioré ma vie. Je prie pour que Dieu
continue à vous utiliser tous.

Il y a tant de trésors précieux à gagner à
l’extérieur, à mon sens, car lorsque vous étudiez à
l’intérieur, vous prenez la partie « intellectuelle »
du message, mais la partie « spirituelle » est le
travail physique en agriculture, dans lequel
l’« intellectuel » et le « spirituel » sont réunis
comme un tout.

OW

Dans l’ensemble, je trouve qu’il s’agit d’une
véritable expérience de « test du caractère ».
Étudier en classe, travailler dans le jardin,
fraterniser
avec
d’autres
étudiants,
nos
interactions, apprendre à vivre avec les autres, m’a
permis de grandir et d’apprendre sur moi-même
d’une manière que je n’ai pas été capable de faire
autrement. Une expérience bénie jusqu’à présent !
SJ

Je loue vraiment Dieu de m’avoir amené ici à
l’École des Prophètes, j’ai acquis une expérience
inestimable au cours de ce dernier mois.
Les membres du personnel sont chaleureux et
travaillent dur. Vous êtes un exemple que
j’emporterai avec moi partout où je vais. Pardessus tout, je vous remercie de nous avoir permis
de partager cette merveilleuse expérience. Que
Dieu continue de vous bénir tous et de même que
vos travaux.
MW
Je suis reconnaissant pour l’occasion de semer des
graines et de voir les plantes naissantes s’élever de
la terre. Quand je semais des graines, j’observais à
quel point les graines étaient petites. Puis je me
suis demandé si cette graine est aussi petite qu’une
graine de moutarde ? L’objet de la leçon apprise
est : quelle graine je sème chaque jour ? Est-ce une
semence à la gloire de Dieu ou à la chair ? Suis-je
en train de semer des graines de bonté ? La
semence est la parole de Dieu. Lc 8 : 4 J’ai la
chance d’en apprendre un peu plus sur le taillage
au fur et à mesure que nous coupons les herbes
dans le jardin extérieur. J’ai réalisé que Dieu veut
faire cela dans ma vie. Tout rameau en moi qui ne

Student Updates fin du trimestre
d’automne 2017
Dans cette étude trimestrielle de la nature de
l’homme, j’en suis venu à comprendre le travail de
labour que le Seigneur faisait depuis des années
pour briser et adoucir le sol dur et en jachère de
mon cœur. J’avais pensé que j’avais déjà
expérimenté une mort de soi auparavant, mais les
relations révèlent rapidement ce qui est encore
incomplet. D’autres nous reflètent la beauté et la
tristesse du dessous. L’expérience révèle le
caractère de la nature. Les mots peuvent être
éloquents, mais vides. Les actions parlent
vraiment. Et tant qu’une personne n’est pas
pleinement consciente d’elle-même - ses pensées,
ses sentiments, ses paroles et ses actions - et de
l’impact qu’ils ont sur les autres, elle n'est pas
encore complètement abaissée. Le « je » que je
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connaissais et qui m’était familier n’était pas
complètement éteint. Les passions inférieures non
abandonnées étaient déclenchées par des situations
qui me ramenaient au miroir, au reflet de cet
ancien moi. En voyant le vieux moi comme une
toute autre personne, Dieu me demande si
j’aimerai encore cette personne, parce qu’Il l’a fait.
C’est un test unique, une vision Marah à un autre
niveau. Quelle expérience bénie. Aimer ce qu’il y
a en nous que nous trouvons laid ou désagréable.
De nous voir aussi beaux que nous sommes,
comme le Christ nous voit. Chercher toujours la
perfection et l’amélioration, mais trouver la
satisfaction dans le travail qui a déjà été fait. « Le
Seigneur a une grande œuvre à accomplir, et il
léguera le plus dans la vie future à ceux qui
rendent le service le plus fidèle et le plus disposé
dans la vie présente. Le Seigneur choisit ses
propres agents, et chaque jour, dans des
circonstances différentes, Il leur donne une
épreuve dans Son plan d’opération. Dans chaque
effort sincère pour élaborer son plan, il choisit ses
agents non pas parce qu’ils sont parfaits, mais
parce que, par une connexion avec lui, ils peuvent
gagner en perfection. » PJ 285.1
Avec la grâce de Dieu,
AS
Comme les derniers jours s’attardent vers la
dernière semaine ici à SOTP, j’ai eu plusieurs fois
l’occasion de réfléchir aux nombreuses choses
vécues en tant qu’étudiant à SOTP. Il y a beaucoup
de choses à dire. Outre les bienfaits de
l’apprentissage d’une nouvelle lumière et d’une
nouvelle vérité, du moins nouvelle pour moi, dans
les classes au fil des semaines, j’ai découvert que
le fait d’être à l’extérieur dans la nature apporte
une expérience complètement diverse et gratifiante
dans ma compréhension. J’aime regarder les
choses dans la création de Dieu pour voir comment
Sa Parole parlée est la vie. Comme en
contemplant, par la « pratique », pas seulement, la
théorie, nous sommes changés. Dans l’ensemble,
ce fut une expérience vraiment bénie d’être un
étudiant de SOTP, une expérience que je n’ai peutêtre pas toujours montrée, mais j’apprécie
grandement les occasions offertes par le personnel,
de donner aux individus « l’espace pour grandir et
mûrir » dans leur marche chrétienne. Avec
beaucoup de remerciements.

SJ
Ce trimestre a été plus que génial. Je remercie
Dieu pour toutes les expériences vécues : les
larmes, les rires, la camaraderie, les amitiés et plus
sûrement, les vérités. Les souvenirs que j’ai faits
étaient tous comme Dieu en souhaitait qu’ils
soient. Les rencontres ont été divinement assignées
et bien accueillies. Bien que je ne refasse pas le
trimestre, en raison du manque d’ascension des
ronds d’expérience, je m’arrête quand même pour
louer Dieu de m’avoir permis de participer à tout
ce qui s’est passé. Le personnel a été comme des
amis ; les enseignants des mentors. La croûte et le
noyau de mon expérience à SOTP est infinie.
Merci Seigneur pour tout. J’ai grandi grâce à cela.
Je rentre chez moi satisfait du temps bien dépensé
et je sais que ce n’est que le début. JG

Pensées des Lecteurs
Lettre 01
La Bible dit dans 1 Jean 4 : 7 & 8 les mots suivants
: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres : car
l’amour est de Dieu ; et quiconque aime est né de
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas ne
connaît pas Dieu ; car Dieu est amour. » Les
passages de l’Evangile nous instruisent sur le
comportement de l’amour. Il tourne les deux joues
aux frappeurs, il aime ses ennemis, il aime ceux
qui persécutent et utilisent les gens avec mépris. 1
Corinthiens 13 énumère le mieux ces pensées. Je
me suis rendue compte que seul un incarné peut
aimer comme la Bible le recommande.
J’ai abordée avec larmes les scènes de clôture de la
vie du Christ. Je n’ai jamais compris correctement
la vie de mon Maître. Je ne sais pas si je peux être
comme Lui, surtout quand apparaît la fin de
l’année 2017. J’ai très honte des réflexions que j’ai
sur l’Arkansas. Plus encore, j’ai honte de certaines
des résolutions que j’avais préparées pour venir.
J’ai comparé ces scènes avec les scènes de la vie
du Christ et je suis attristée par ma fausse
représentation de Lui.
Les leçons du dernier trimestre correspondent à
nos besoins actuels. J’espère que vous avez eu le
temps de vous pencher sur leurs vérités. Nous
apprenions les applications prophétiques du
ministère terrestre du Christ. Quand vous lisez les
récits réels de Jésus Christ, votre cœur se brise à
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cause de la haute qualité à laquelle nous sommes
appelés. Le livre Education dit : plus haut que la
plus haute pensée humaine pouvant être atteinte est
l’idéal de Dieu pour ses enfants. La piété - la
ressemblance avec Dieu - est le but à atteindre.
Notre appel à l’incarnation a été prédestiné. Lisez
Romains 8 : 28 - 30. Nous avons été appelés à la
justification et à la glorification. Nous traitons
actuellement des vérités qui nous disent que notre
temps de probation est presque épuisé. Je ne sais
pas si cette lettre vous sera utile. J’ai priée pour les
mots à dire. Je suis actuellement à un endroit de
mon expérience où je ne sais pas ce qu’est
l’amour, le christianisme et la piété. Mes pensées
antérieures ont été défaites. Une chose dont je suis
certaine : nous ignorons le temps de notre visite.
Nous sommes à la frontière de toutes les réalités
éternelles.
Je ne sais pas si vous avez le temps d’étudier. Mais
vous ne serez jamais désavantagés si vous avez
l’audio pour la Bible et les livres de EDP. Dieu
vous apportera des choses à l’esprit. Les temps
sont trop durs pour le découragement. Je déteste
gaspiller des mots. J’ai tant gaspillé et j’ai décidée
de m’abstenir. J’ai eu un besoin urgent de vous
préparer une lettre pour le Sabbat. Je prie pour que
les mots soient ce dont vous avez besoin.
Tout ce qui précède exige que nous soyons
incarnés. La norme est élevée, mais elle est
nécessaire.
AD

Lettre 02
Bonsoir et Joyeux Sabbat. J’espère être très brève
dans mes paroles adressées à vous, Ancien Jeff.
Mais, permettez-moi d’abord d’exprimer à quel
point j’ai été bénie par les pensées que l’école a
partagées cette semaine. Cela m’a donnée
beaucoup à réfléchir, le chef étant cette balise de
désappointement.
J’ai réfléchie avec un certain détail sur la question
et j’ai engagé deux amis dans une discussion sur le
sujet. Mes entretiens avec Olevine White ont été
les plus fructueux ; pendant que nous parlions, je
me demandais si Samuel Snow avait partagé la
déception du 19 avril. Elle a exprimé des pensées
similaires. Permettez-moi de m’empresser de dire
que je ne pense pas qu’il a été déçu avec les autres.

Pourquoi ? A cause des mots qu’il a écrits
concernant la fin automnale des prophéties.
Un coup d’œil à sa lettre au Frère Southard du 22
février 1844 est ma première référence. Ma
seconde vous sera envoyée dans un courriel
subséquent parce que le livre électronique à partir
duquel je l’ai lu est défectueux. Je vais citer le
premier paragraphe de la lettre du 22 février : Cher
Fr. Southard, je souhaite présenter quelques
réflexions, pour la considération attentive de chers
frères dans la foi de l’avènement, sur un point où
je diffère de beaucoup d’entre eux, c’est-à-dire la
fin des périodes prophétiques. Je ne le ferais pas
parce que je cherche la controverse : loin de là,
« qu’il n’y ait pas de querelle entre nous, car nous
sommes frères ». Je ne cherche pas non plus à
décourager ceux qui, avec un désir sincère,
cherchent l’apparition de notre bienheureux
Maître, au cours de l’année juive actuelle, 1843. Et
je n’ai pas non plus le désir de repousser le
glorieux jour au loin. Toute mon âme respire la
prière : « Viens, Seigneur Jésus, et viens vite ».
Mais le Seigneur m’a montré, je pense, que nous
devons attendre et souffrir un peu plus longtemps.
Je ne vous détaillerai pas les pensées entourant la
prophétie se terminant en 1843 ; parce que vous en
savez plus que moi sur cette histoire. Mais,
remarquez-vous comment Snow a constaté que
l’année (1843) était toujours en cours au moment
où il a écrit cette lettre ? Aussi, réalisez-vous qu’il
a dit qu’il différait des autres sur le moment où les
prophéties prendraient fin ? Avec cette différence,
monsieur, comment pouvait-il s’attendre à ce que
Christ vienne le 18 avril et soit déçu le lendemain,
1J1M 1844 ? Pour les autres Millérites 1844 ne
devait jamais commencer sans la venue du Christ ;
d’où le désappointement du 19 avril. Il a partagé
aussi, bien que comme une supposition, qu’ils
auraient besoin de regarder au-delà de 1843 pour
la venue du Seigneur.
Les classes de Duane ont montré que Snow avait
sa compréhension de la fin automnale bien avant la
publication de la lettre ci-dessus. Une suggestion,
avec preuve à l’appui, est que cette compréhension
est issue des travaux de Miller. Mais là n’est pas la
question. L’article que je vous enverrai très bientôt
dit que Snow cherchait à ce que Christ vienne à
l’automne 1843 et étant passé, il transféra son
attente à l’automne 1844. Je vous soumets donc,
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avec ces quelques témoignages, que Snow n’était
pas parmi les déçus le 19 avril. Comment pourraitil l’être alors qu’il comprenait différemment et
cherchait son Sauveur à l’automne 1844 et non à la
fin de l’année 1843 ?
Qu’est-ce que cela contribue à la réflexion sur la
balise du 19 avril ? Cela me dit que le
désappointement ne sera pas universel et que les
compréhensions que nous avons maintenant sur les
événements de Daniel 11 (la PAM) protègeront les
croyants contre le désappointement qui viendra sur
ceux qui ne marchent pas avec la lumière qui
avance du septième sceau. La PAM est plus
puissante que nous ne la croyons. Je crois que c’est
ce qui fera en sorte que les deux classes de vierges
dorment différemment. Voir la citation ci-dessous :
« Comme l’époux tardait à venir, elles
s’assoupirent toutes et s’endormirent. » Par le
retard de l’époux est représenté le passage du
temps où le Seigneur était attendu, le
désappointement et le retard apparent. En ce
temps d’incertitude, l’intérêt des superficiels et des
demi-cœurs commença bientôt à vaciller, et leurs
efforts à se relâcher ; mais ceux dont la foi était
basée sur une connaissance personnelle de la Bible
avaient un rocher sous leurs pieds, que les vagues
de désappointement ne pouvaient pas effacer.
« Elles s’assoupirent et s’endormirent toutes ; »
une classe dans l’insouciance et l’abandon de leur
foi, l’autre classe attendant patiemment jusqu’à ce
qu’une lumière plus claire soit donnée. Pourtant,
dans la nuit de l’épreuve, ces dernières semblaient
perdre, dans une certaine mesure, leur zèle et leur
dévotion. Les demi-cœurs et superficiels ne
pouvaient plus s’appuyer sur la foi de leurs frères.
Chacun doit se tenir debout ou tomber pour soimême. » Tragédie des Siècles, 427.
Sois béni cher monsieur et Maranatha.
AD

Lettre 03 - La foi est la Victoire
La Bible décrit la foi comme une acceptation de
quelque chose de futur. Elle témoigne d’une
croyance en des choses qui n’ont pas encore été
expérimentées. C’est une croyance prophétique.
Elle est fondée sur des réalités dont on sait qu’elles
l’ont été à travers l’histoire ancienne. Elle est
fondée sur des croyances qui reposent sur des
informations
prophétiques.
Cette
pensée,

lorsqu’elle est considérée en relation avec la
victoire sur le péché, fournit une très belle
consolation.
La parole dit que le Christ, en nous regardant, voit
qui nous devons être et non qui nous sommes.
Dans la parabole de la pièce de monnaie qui a été
enterrée sous les ordures, la parole dit que la
valeur de la pièce n’a pas diminuée pendant
qu’elle était ainsi enterrée. La surimpression
qu’elle portait avant son enterrement est la même
que celle qu’elle avait après cela : la valeur était
inchangée. Des réalisations similaires peuvent être
atteintes lorsque la victoire sur le péché est vue à
travers les lentilles de la prophétie. La victoire sur
le péché est la manière de vivre comme Christ
nous voit vivre. Elle a notre moi incarné comme
« substance » et « évidence » de ce processus. Je
crois que cette compréhension, si elle est vraie,
donnera des résultats positifs ; car si nous vivons
toujours avec notre incarnation finale en vue, nous
nous comporterons en conséquence. La prophétie,
selon ce sujet, c’est se voir comme Christ nous
voit : incarné ; et vivre avec cette fin en vue.
Le travail d’un potier nous fournit mon meilleur
exemple. Lorsqu’un potier se met à travailler sur
un récipient, il le fait avec un résultat final en tête.
Chaque contact et chaque moulage qu’il fait vise à
permettre à ce monticule d’argile d’être comme il
le conçoit. Cette fin est prophétique et la
soumission de l’argile au processus de moulage est
la croyance prophétique que nous exerçons lorsque
nous croyons ce que la parole dit sur la vie
victorieuse.
Lorsqu’elle est appliquée à la ligne, nous verrons,
sous une autre illustration, comment l’information
ci-dessus est typifiée. Au Temps de la Fin, Dieu a
commencé Son travail de construction de l’église
triomphante selon le dessein qu’Il a mis à
imprimer pendant la période d’obscurité. Jusqu’au
11 septembre, Il se charge de l’extraction des
pierres et des travaux préparatoires à la pose des
fondations. Le 11 septembre, la fondation est
posée. A partir de 2014, le bâtiment est encore plus
avancé avec l’ajout de piliers et de cadres. Pour
Minuit, les fortifications de cette structure sont
érigées sous la forme de routes et de murs. Mais
cette architecture finale a commencé avec le
modèle ou la conception que Dieu a mis sur papier
pendant le temps des ténèbres. Ce modèle est
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prophétique dans sa nature parce qu’il indique la
structure à venir et le travail effectué pour sa
construction est semblable à nous vivant la vie des
sanctifiés et victorieux.
Quand il est pleinement considéré : le péché, sous
toutes ses formes, est inexcusable. L’acte de
pécher est une question de choix. Pourquoi ne pas
choisir de vivre comme un incarné ? Pourquoi ne
pas vivre selon le plan divin que Dieu a pour le
peuple de notre ligne de réforme ?
AD

Mise à Jour du Brésil
Cela fait quelques mois que je vous ai envoyé une
mise à jour sur notre projet ici au Brésil. Nous
avons eu une année très bénie. Je me souviens bien
de l’année dernière, février 2017 à l’école de
prophétie, nous demandions des prières spéciales
parce que nous étions à la recherche d’une
propriété et à ce moment-là nous n’avions toujours
aucune idée où le Seigneur voulait que nous
établissions l’école. Maintenant, nous avons une
propriété, nous avons été bénis avec des moyens
pour commencer, nous avons une petite équipe de
travailleurs dévoués. Nous nous sentons vraiment
bénis.
En ce moment, nous sommes dans la saison
estivale ici, c’est aussi la saison des pluies. La
pluie peut parfois continuer à tomber pendant des
semaines, rendant ainsi la route de terre vers la
propriété inaccessible. Nous avons encore besoin
d’une solution pour cela, c’est-à-dire un véhicule
approprié (4x4) pour ces conditions, c’est audessus de notre budget pour le moment. C’est
pourquoi nous avons reculé un peu dans notre
emploi du temps. Nous prévoyons de commencer
la construction cette semaine ou la semaine
prochaine. Entre-temps, nous avons commencé à
planter des arbres et des légumes.
L’installation de l’électricité est toujours en attente
et est dans nos prières. Cela dépend du planning de
la compagnie d’électricité locale et ça peut prendre
jusqu’à 10 mois.
Nous avons enfin trouvé un meilleur endroit à
louer. Le quartier est moins bruyant, la plupart du
temps. Il est encore provisoire, mais nous offre un
bon espace.

Une option intéressante s’est présentée. Près de
notre propriété, il y a un établissement qui a été
utilisé comme clinique de réadaptation pour les
toxicomanes. Elle est maintenant vide et le
propriétaire veut vendre la propriété mais nous la
louerait aussi. Elle dispose d’une infrastructure de
base, à savoir une cuisine et une cantine, 2 dortoirs
et une deuxième maison pour le personnel. Il y a
beaucoup d’arbres fruitiers aux alentours des
installations, mais 90 % du reste du terrain est
utilisé uniquement pour le bétail (la propriété
entière est d’environ 150 acres [60,7 hectares,
ndlr]).
Nous envisageons de louer les maisons afin de
commencer un trimestre de bénévolat le plus tôt
possible. Le loyer est relativement cher, environ
900 dollars US par mois, et nous pensons si nous
pouvons financer cela en tenant compte de
l’ensemble du projet de construction, mais il offre
aussi une solution intéressante que nous
recherchions. Nous aimerions savoir ce que vous
en pensez. Nous pensons qu’avec l’aide de nos
frères en Europe et aux USA / Canada, nous
pourrions réunir un groupe de volontaires
qualifiés. Le plan est d’avoir suffisamment de
structures construites sur notre propriété d’ici
juin/juillet pour que nous puissions commencer un
trimestre régulier d’étudiants. Nous recherchons
donc 1. un enseignant pendant notre trimestre de
bénévolat dès que possible 2. un enseignant pour
notre trimestre régulier à la fin juin ou au début
juillet.
En plus de cela, le Frère Hygor (et moi) a
l’intention de construire une clinique pour les
traitements naturels qui fonctionnerait en relation
avec l’école, dans un temps futur. Cet endroit
semble être une option intéressante. Un fonds a été
créé afin de rassembler les moyens pour ce projet.
En ce moment, nous avons une famille d’Afrique
du Sud avec nous. Leur fille a été notre étudiante
le trimestre dernier. Ils vivent avec nous chez
nous, mais nous devons trouver un endroit plus
approprié pour eux. Avoir plus de volontaires ne
serait pas possible pour le moment en raison du
manque d’espace.
Pour la prochaine école de prophétie en février,
nous avons invité nos trois pasteurs, Parminder,
Thabo, et Marco. Ensuite, nous aurons aussi

17

quelques réunions dans un ou deux endroits et un
camp meeting à l’école de nature plus interne afin
d’étudier avec Frère Parminder et probablement
Marco. Nous croyons qu’il s’agira d’une rencontre
importante et bénie. Sans trop annoncer, environ
60 frères se sont inscrits à la rencontre. Nous
avons de la place pour environ 100 personnes,
donc nous espérons qu’un plus grand nombre de
personnes seront incitées à participer. Il serait
logique d’annoncer cette réunion dans d’autres
pays, si nous décidions en fait d’avoir un trimestre
de volontariat ensuite.
Il y a quelques semaines, nous avons eu un petit
week-end de prophétie avec des frères qui sont
dans le message depuis le plus longtemps ici au
Brésil et nous avons présenté le sujet de vérité
présente sur l’organisation. Nous nous attendions à
beaucoup de discussions et de questions, puisque
nous savons que beaucoup d’entre nous ont encore
des liens (émotionnels) forts avec l’église de la
conférence, mais le Seigneur nous a bénis d’une
manière telle que nous avons pu voir que ces frères
ont tous été convaincus de l’importance et de la
pertinence de ces vérités pour le moment présent.
Sans avoir beaucoup abordé le thème du baptême,
une sœur a même exprimé son désir d’être
baptisée, dès que les circonstances le permettront.
Nous sommes reconnaissants de la bénédiction du
Seigneur et de sa direction au cours de l’année
écoulée. Nous sommes confiants qu’il continuera à
nous bénir et à nous guider dans cette nouvelle
année. Vous êtes dans nos prières, s’il vous plaît,
gardez-nous aussi dans les vôtres.
Bien à vous en Christ,
GB

Histoire et Prophétie Continuation
« Le renversement final de toutes les dominations
terrestres est clairement prédit dans la parole de
vérité. Dans la prophétie énoncée lorsque la
sentence de Dieu a été prononcée sur le dernier roi
d’Israël le message est donné :
Ainsi dit le Seigneur DIEU : Ôte le diadème, et
enlève la couronne ; … élève celui qui est abaissé,
et abaisse celui qui est élevé. Je la renverserai,
renverserai, renverserai, et elle ne sera plus,

jusqu’à ce qu’il vienne celui à qui en appartient le
droit, et je le lui donnerai. Ezéchiel 21 : 26, 27
La couronne retirée d’Israël passa successivement
aux royaumes de Babylone, de Medo-Persie, de
Grèce et de Rome. Dieu dit : ‘Elle ne sera plus,
jusqu’à ce qu’Il vienne celui à qui appartient le
droit ; et je lui donnerai.’ Ce moment est
imminent. Aujourd’hui, les signes des temps
déclarent que nous sommes au seuil de grands
événements solennels. Tout dans notre monde est
en agitation. Devant nos yeux s’accomplit la
prophétie du Sauveur sur les événements qui
précéderont sa venue : ‘Vous entendrez parler de
guerres et de rumeurs de guerres.... Il s’élèvera
nation contre nation et royaume contre royaume, et
il y aura des famines, des épidémies et des
tremblements de terre en divers lieux’. Matthieu
24 : 6, 7.
Le présent est une période d’intérêt écrasant pour
tous les vivants. Les dirigeants et les hommes
d’État, les hommes qui occupent des postes de
confiance et d’autorité, les hommes et les femmes
réfléchis de toutes les classes, ont leur attention
fixée sur les événements qui se déroulent autour de
nous. Ils observent les relations tendues et agitées
qui existent entre les nations. Ils observent
l’intensité qui prend possession de chaque élément
terrestre, et ils reconnaissent que quelque chose de
grand et de décisif est sur le point de se produire que le monde est au bord d’une crise stupéfiante.
Les anges retiennent maintenant les vents de la
confrontation, afin qu’ils ne soufflent pas jusqu’à
ce que le monde soit averti de sa condamnation à
venir ; mais une tempête se rassemble, prête à
éclater sur la terre ; et quand Dieu demandera à
Ses anges de lâcher les vents, il y aura une scène
de conflit comme aucune plume ne peut
l’imaginer.
La Bible, et la Bible seulement, donne une vision
correcte de ces choses. Ici sont révélées les
grandes scènes finales de l’histoire de notre
monde, des événements qui jettent déjà leurs
ombres devant eux, le son de leur approche qui fait
trembler la terre et le cœur des hommes défaillant
par peur.
‘Voici, le Seigneur rend la terre vide, et la rend
dévastée, et il la renverse sens dessus dessous, et
disperse ses habitants. ... Ils ont transgressé les
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lois, changé l’ordonnance, rompu l’alliance
éternelle. C’est pourquoi la malédiction a dévoré la
terre, et ceux qui y demeurent sont dévastés. ... La
gaieté des tambourins cesse, le bruit de ceux qui se
réjouissent prend fin, la joie de la harpe cesse.’
Isaïe 24 : 1 - 18.
‘Hélas pour le jour ! car le jour du Seigneur est
proche, et il viendra comme une destruction du
Tout-Puissant. ... Les semences sont pourries sous
leurs mottes, les greniers sont ravagés, les granges

sont délabrées, car le grain est desséché. Comme le
bétail gémit ! les troupeaux de bœufs sont
perplexes, parce qu’ils n’ont pas de pâturage ; oui,
les troupeaux de moutons sont dans le désarroi.’
‘La vigne est desséchée, le figuier languit ; le
grenadier, même le palmier, et le pommier, et
même tous les arbres des champs, ont séché : parce
que la joie est desséchée loin des fils de l’homme.’
Joël 1 : 15 - 18, 12. » Education, 205, 206.
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Chers frères et sœurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une école de prophétie d’une semaine qui sera tenue par Future For
America et School of the Prophets. Elle sera tenue du 25 mars au 1 avril 2018 sur la propriété de School of the
Prophets. Nous enregistrerons l’école de prophétie de mars pour la distribution afin que tous (les participants
et ceux qui ne peuvent pas faire le voyage ici en Arkansas) puissent partager l’expérience. Les prédicateurs
pour cette école de prophétie incluent : Marco Barrios, Richard Coleman, Thabo Mtetwa, Jeff Pippenger,
George Seaman et Tyler Sena.
Si vous voulez participer, s’il vous plait planifiez d’arriver le dimanche, 25 mars. L’inscription commence le
25 mars à 16h00. Lorsque vous vous inscrivez, il vous sera donné un planning de la semaine. Six rencontres
seront tenues chaque jour sur le campus de School of the Prophets, commençant dimanche soir à 18h15 et se
terminant le dimanche matin.
Pour ceux qui veulent loger avec nous, notez s’il vous
plaît que nous ne pouvons pas garantir des
accommodations privées. Aussi, pour loger avec nous, il
est nécessaire de faire des réservations préalables. Si
vous n’avez pas encore réservé votre place, s’il vous
plaît appelez rapidement car l’espace est très limité. Un
dépôt non remboursable de 50$ est nécessaire pour
retenir votre place. Ces 50$ seront appliqués à la somme
totale due lorsque vous arriverez. Pour ceux qui logent
avec nous, vous serez localisés dans la petite ville de
Glenwood. Le chemin en voiture est de 10 minutes de
Glenwood. Le transport est limité. S’il vous plaît,
planifiez d’apporter votre propre véhicule et faites-nous
savoir si vous avez de la place en plus pour du
covoiturage.
Le pack complet pour la semaine, incluant le repas, le
livret et le logement sera de 200$ par adulte.
Néanmoins, si vous vous occupez vous-même du
logement et voulez inclure le repas et recevoir le livret,
le coût pour la semaine est de 125 $ par adulte. Pour
tous les autres prix, s’il vous plaît, referrez vous au
tableau ci-dessous.

Pack
Pack 1 : le
repas pour
la semaine
+ Livret +
Logement
Pack 2 : le
repas pour
la semaine
+ Livret
Pack 3 : le
repas pour
la semaine
+
Le
Programm
e
des
Enfants
Pack 4 : le
repas pour
la semaine
Autre
Coût par
repas
Taux
Unique :
Transport
Aéroport
(début +
fin
Livret

0-6 ans
0$

7-12 ans
125 $

13+ ans
200 $

-

-

125 $

0$

100 $

-

0$

75 $

100 $

0$

75 $

100 $

0$
75 $
75 $
Si vous choisissez de ne pas loger avec nous, vous
devez apporter votre propre transport. Séparément, si
vous planifiez de voyager à travers les airs, l’aéroport
local se trouve dans Little Rock, AR (LIT). Nous
offrons un transport aéroportuaire très limité - ce qui
inclut le ramassage le dimanche matin ou en début
25 $
d’après-midi, 25 mars et le dépôt le dimanche matin ou
en début d’après-midi, 1 avril. Le coût pour ce service est de 75 $ par personne. S’il vous plait, choisissez
votre temps d’arrivée et de départ durant les heures de travail. Nous n’offrons pas de transport en dehors des
heures de travail. Nous offrons un service aéroportuaire limité et ne serons pas en mesure d’effectuer le
service autre que les dates de 25 mars et de 1 avril. Tous les services aéroportuaires se basent sur la base du
premier arrivé, premier servi. Vous devez effectuer des arrangements au préalable avec nous pour ce service.
Un plan de repas hebdomadaire est disponible pour tous ceux qui souhaitent l’utiliser. Cela comprend deux
repas végétaliens qui seront servis tous les jours, du lundi matin au dimanche matin.
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Pour les familles avec enfants, nous organiserons un programme complet pour enfants qui durera une grande
partie de chaque journée. Veuillez nous faire savoir à l’avance si vous souhaitez que vos enfants participent à
ce programme.
Les tarifs sont listés dans le tableau. Pour l’inscription et les questions, veuillez nous contacter par email :
bronwynpeck@gmail.com ou téléphone : (+1) 501.726.7025. Nous attendons avec impatience de voir chacun
d’entre vous et prions le Seigneur de bénir votre arrangement de vous joindre à nous pour le Camp Meeting
Printemps 2018 en Arkansas.
De l’amour de la part de Toute l’Equipe à Future For America.

Newsletter FFA – traduite par V.S. en mars 2018 - corrigé par M.T. Bible King James
Version
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–
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www.legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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