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VOICI, JE VIENS BIENTÔT
Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chaque
homme selon ce que son œuvre sera. Apocalypse 22.12

« Mon frère, ma sœur, je vous supplie de vous préparer pour la venue du Seigneur sur
les nuées des cieux. Jour après jour, extirpez de vos cœurs l'amour du monde.
Comprenez par expérience ce qu'est la communion avec le Christ. Préparez-vous pour le
jugement, afin que lorsque Christ reviendra pour être admiré en tous ceux qui auront
cru, vous soyez parmi ceux qui iront à sa rencontre en paix. En ce jour là, les rachetés
resplendiront de la gloire du Père et du Fils. Les anges avec les harpes d'or, accueilleront
leur Roi accompagné de ses trophées: ceux qui ont été lavés et blanchis dans le sang de
l'Agneau. Un chant de triomphe remplira le ciel. Le Christ a vaincu; il entre dans les
parvis célestes, suivi de tous ses rachetés, témoins de la réussite de sa mission de
souffrance et de sacrifice.
« La résurrection et l'ascension de notre Seigneur sont une garantie certaine du
triomphe des saints sur la mort et le sépulcre, et un gage de la possession du ciel par
ceux qui lavent leur robe-leur caractère- et la blanchissent dans le sang de l'Agneau.
Jésus est monté auprès du Père comme représentant de l'humanité, et ceux qui reflètent
son image contempleront et partageront sa gloire.
« Il y a des demeures pour les pèlerins que nous sommes. Il y a des robes pour les justes,
avec des couronnes et des palmes de victoire. Tout ce qui nous a troublés dans les
providences de Dieu deviendra clair dans le monde à venir. Les choses difficiles à
comprendre trouveront alors leur explication. Les mystères de la grâce nous seront
dévoilés devant nous. Là où nos esprits limités n'ont découvert que confusion et
promesses brisées, nous verrons la plus parfaite et la plus belle harmonie. Nous saurons
que l'amour infini a ordonné les expériences qui semblaient les plus éprouvantes. Alors
que nous nous rendrons compte de la tendresse de Celui qui fait que toutes choses
travaillent ensemble pour notre bien, nous nous réjouirons avec une joie indicible et
pleine de gloire.
« La douleur ne saurait exister dans le ciel. Dans la demeure des rachetés, il n y aura ni
larmes, ni cortèges funèbres, ni vêtements de deuil. “ L’habitant ne dira pas, Je suis
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malade ; le peuple qui y demeure sera pardonné de leur iniquité. ” Ésaïe 33:24. Le
bonheur deviendra toujours plus intense, à mesure que se déroulera l'éternité.
« Bientôt nous verrons celui sur lequel se sont concentrées toutes nos espérances
concernant la vie éternelle. En sa présence, les épreuves et les souffrances de cette vie
nous paraîtront alors bien insignifiantes. “ Ne rejetez donc pas au loin votre confiance
qui a une grande récompense. Car vous avez besoin de patience, afin qu’après avoir fait
la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Car encore un peu, et celui qui
doit venir, viendra, et il ne tardera pas. .” Hébreux 10:35, 37.
« Regardez en haut! Regardez en haut ! Que votre foi augmente sans cesse! Qu'elle vous
guide dans l'étroit sentier qui aboutit aux portes de la cité céleste, dans la gloire infinie
réservée aux rachetés. “Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici,
le laboureur attend le précieux fruit de la terre usant de patience, jusqu'à ce qu'il reçoive
la pluie de la première et de la dernière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez
vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche.” Jacques 5:7, 8. Ce que nous serons n’est
pas encore apparu ; mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons semblables à
lui, car nous le verrons comme il est. 1 Jean 3:2
«Alors, dans les résultats de son œuvre, Christ verra la récompense de son œuvre. Face
à cette foule innombrable, à ces hommes qui paraîtront, “devant sa gloire, irréprochable
dans l'allégresse” Jude 24, celui qui nous racheta de son sang, qui nous instruisit de sa
vie, « verra le travail de son âme, et sera satisfait ». Ésaïe 53:11.
« "En passant en revue notre histoire passée, après avoir parcouru chaque étape de
notre progression jusqu'à notre position actuelle, je peux dire : Loué soit Dieu ! Comme
je vois ce que le Seigneur a fait, je suis remplie d'étonnement et de confiance en Christ
comme chef. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est que nous oublions la
manière dont le Seigneur nous a conduits, et son enseignement dans notre histoire
passée." Conseils à l’Eglise, 289, 290.
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Future for America (Avenir pour l'Amérique) est une société sans but lucratif 501c3
financièrement indépendante. Nous sommes financés par les lecteurs tels que vous. Le
coût de production et d’envoi de cet article est de 4$ mensuel. Cette publication est
envoyée gratuitement. Vos dons sont grandement appréciés.
La mission de Future for America est de proclamer le dernier message d’avertissement
d’Apocalypse 14
comme identifié par la Bible et l’Esprit de Prophétie.
L’accomplissement de la fin des temps de la Prophétie biblique n’est pas dans un futur
éloigné car il se passe sous nos yeux. La compréhension prophétique de l’histoire des
Adventistes du 7ème jour est maintenant vérité présente. Nous sommes la dernière
génération. Notre emphase est sur la Parole prophétique incluant tout le conseil de la
Parole de Dieu. De connaître quels sont les mensonges qui sont au devant de nous est
inutile si nous ne possédons pas l’expérience pour rester debout durant ces périodes
solennelles. Par l’obéissance à la loi de Dieu et en ayant la foi dans les promesses
contenues dans la Parole de Dieu, nous recevrons cette expérience.
FFA et son établissement d'enseignement de l'école des prophètes (SOTP) approuvent
pleinement la définition de l'évangile éternel comme étant l'œuvre du Christ dans la
mise au point et la démonstration subséquente de deux des classes d'adorateurs basées
sur l'introduction d'un message de test prophétique en trois étapes. Couplé avec cet
évangile prophétique, nous soutenons tous les aspects de la vie à la campagne et le
travail missionnaire médical.
FFA diffuse de manière proactive le dernier avertissement de Dieu par l'entremise de
divers médias, comme celui-ci bulletin d'information mensuel, cours enregistrés
quotidiennement par SOTP, production de DVD, réunions de camp biannuelles et les
médias sociaux. Une partie intégrante de cette responsabilité répond aux exigences de
nos clients l'itinéraire de voyage étendu. L'urgence de faire avancer la vérité actuelle
s'étend à tous les coins de la terre. Par la grâce de Dieu, nous travaillons avec ferveur à
rencontrer de telles exigences.
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LETTRE DES ÉDITEURS
Chers frères et sœurs,
L'année 2018 touche à sa fin, et notre principale concentration en tant que mouvement a
été de comprendre ce qui se passera au cours de l'année à venir durant ces dernières
heures de probation. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, car la lumière qu'Il
nous a donnée en ce temps a été un baume pour celui qui est fatigué et qui attend. Quoi
de mieux que ces mots qui sont adaptés à cette occasion:
« L’œuvre est sur le point de s'achever. Les membres de l'église militante qui
se sont montrés fidèles deviendront l'église triomphante. En passant en revue notre
histoire passée, après avoir parcouru chaque étape de notre progression jusqu'à notre
position actuelle, je peux dire : Loué soit Dieu ! En voyant ce que Dieu a fait, je suis
remplie d'étonnement et de confiance en Christ comme chef. Nous n'avons rien à
craindre pour l'avenir, si ce n'est que nous oubliions la manière dont le Seigneur nous a
conduits, et son enseignement dans notre histoire passée. »The Review and Herald,
October 12, 1905.
C'est notre appel et notre prière sincère que nous nous accrochions tous au début de
notre confiance en Jésus-Christ, et que nous travaillions avec un zèle sanctifié pour
préparer nos vêtements pour la proche venue de notre Seigneur.
Si vous avez un témoignage à partager sur la manière dont le Seigneur bénit votre part
de la vigne, veuillez nous tenir au courant afin de le partager dans notre newsletter ! Que
vous soyez directement impliqué dans le travail du ministère ou que ce soit à titre
personnel, nous sommes heureux d'avoir de vos nouvelles et nous accueillons tous les
témoignages avec plaisir.
Dans un autre ordre d'idées, veuillez consulter l'annonce ci-dessous. Nous implorons
tous les écrivains. Votre aide est nécessaire alors que nous allons de l'avant avec la
publication de ces bulletins. Je vous remercie.
A son service,
Équipe de rédaction de Future News

Le mouvement de la vérité présente est en constante expansion, et c'est pour nous un
privilège de publier les travaux que vous nous avez soumis dans l'espoir d’approfondir
notre compréhension intellectuelle et spirituelle dans ce message. Les futures
publications d'Actualités sont actuellement en cours de conception et de mise en forme.
Dans ce processus, nous avons l'intention d'ajouter des sections de contenu qui
englobent tous les domaines de ce message, y compris : la prophétie ; les événements et
les nouvelles du ministère dans le monde entier ; milieux/expérience des pionniers et
information ; la véritable éducation ; la vie à la campagne ; le jardinage ; la santé et les
remèdes naturels ; des témoignages ; Questions-réponses.
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Il n'y a qu'un petit nombre de frères et sœurs qui ont soumis du contenu pour la
publication, et maintenant que nous avons l'intention d'élargir la portée de cette
publication, nous sollicitons votre aide pour que nous puissions continuer à mettre de
l'avant de telles initiatives sur une base mensuelle. Nous savons qu'il y a une richesse de
connaissances parmi les frères et sœurs de ce mouvement et nous vous invitons à
partager ces connaissances ! Par conséquent, pendant ce temps, nous encourageons ceux
qui sont intéressés à écrire et à soumettre de la documentation sur l'un ou l'autre des
sujets mentionnés ci-dessus pour nos bulletins d'information. De plus, vos
commentaires au sujet des changements qui se produisent dans la conception, la mise en
forme et le contenu sont appréciés.
Pour les rédacteurs, veuillez soumettre vos articles dans un format modifiable, de
préférence un document Microsoft Word. Nous n'allons pas accepter les fichiers PDF ou
d'autres formats connexes, car nous ne pouvons pas les modifier. Si vous avez un
diagramme ou un graphique dans votre article, il doit être soumis sous forme de
fichier.png. Si vous avez une photo, un fichier.jpeg. Veuillez inclure le titre et l'auteur de
l'article directement dans le document, sinon nous publierons votre article comme
'Anonyme'. Tout le matériel soumis est revu, corrigé et vérifié doctrinalement par notre
rédaction, nous vous demandons donc de faire preuve de patience dans la publication de
vos documents.
Soumettez vos articles ici : schooloftheprophets@gmail.com
Nous vous remercions de votre patience dans ce processus de transition alors que nous
essayons d'ajouter les changements ci-dessus à notre bulletin et de fournir à ce
mouvement du matériel qui nous permettra de nous préparer pour le Ciel.
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LE DERNIER PRÉSIDENT DE
L’EGLISE AVENTISTE DU
SEPTIEME JOUR
Par une personne Anonyme

INTRODUCTION
La Parole de Dieu donne l'assurance
qu'Il ne fera rien sans révéler sa volonté
à ses serviteurs les prophètes
(Amos 3:7). Dieu parle à Son peuple à
chaque génération, en donnant des
messages pour tester l'authenticité de sa
foi et diriger ses pieds sur le chemin du
salut. Ce faisant Il a identifié par leur
nom les rois qui devaient accomplir les
prophéties significatives en ce qui
concerne le bien-être et l'avenir de Son
peuple. Cyrus a été identifié par son nom
comme le roi que le Seigneur utiliserait
pour délivrer Son peuple de sa captivité
babylonienne.
Ainsi dit le Seigneur à son oint, à
Cyrus, dont j’ai tenu la main
droite pour soumettre devant lui
les nations et je délierai les reins
des rois, pour ouvrir les deux
battants des portes devant lui, si
bien que les portes ne seront plus
fermées. J’irai devant toi, et je
rendrai les lieux tortueux droits ;
je briserai les portes d’airain, et je
fendrai en deux les barres de fer ;
Je te donnerai les trésors cachés
dans l’obscurité et les richesses
cachées des lieux secrets ; afin
que tu saches que je suis le
Seigneur, qui t’appelle par ton
nom, je suis le Dieu d’Israël. Pour
l’amour de Jacob, mon serviteur,

et d’Israël, mon élu, je t’ai même
appelé par ton nom, je t’ai donné
un nom, bien que tu ne me
connaissais pas. Je suis le
SEIGNEUR, et il n’y a pas de Dieu
hormis moi ; je t’ai ceint, bien que
tu ne m’as pas connu ; Afin qu’ils
sachent, depuis le lever du soleil
et depuis l’Ouest, qu’il n’y en a
pas hormis moi. Je suis le
Seigneur, et il n’y en a pas d’autre.
Esaïe 45 :1-6
Dans un temps d'apostasie, Josias, bien
qu'il ne fût pas encore né, était identifié
comme le roi que le Seigneur utiliserait
pour diriger un mouvement pour la
restauration du vrai culte dans le pays
d'Israël.
Et voici, un homme de Dieu vint de
Juda, par la parole du Seigneur, à Bethel,
et Jéroboam se tenait près de l’autel
pour brûler de l’encens. Et il cria contre
l’autel, par la parole du Seigneur, et dit :
Ô autel, autel, ainsi dit le Seigneur : Voici
un enfant naîtra à la maison de David ;
du nom de Josias ; il offrira sur toi les
prêtres des hauts lieux qui brûlent de
l’encens sur toi, et on brûlera sur toi des
ossements d’homme. 1 Rois 13 :1-2
Dieu a identifié Hazael comme l'homme
qui s'élèverait au trône du royaume de
Syrie et infligerait de terribles
jugements sur Son peuple.
Et Elisée alla à Damas ; et Ben-hadad,
le roi de Syrie, était malade, et on le lui
rapporta, disant : L’homme de Dieu est
venu jusqu’ici. Et le roi dit à Hazael :
Prends en ta main un présent, et va à la
rencontre de l’homme de Dieu, et par lui,
enquiers-toi du Seigneur, disant : Me
rétablirai-je de cette maladie ? Et Hazael
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alla à sa rencontre, et prit avec lui un
présent, savoir de tout le meilleur de
Damas, la charge de quarante chameaux
; et il vint et se tint devant lui Elisée, et
dit : Ton fils Ben-hadad, roi de Syrie, m’a
envoyé vers toi, disant : Me rétablirai-je
de cette maladie ? Et Elisée lui dit : Va,
dis-lui : Certainement, tu en relèveras,
toutefois, le Seigneur m’a montré qu’il
mourra assurément. Et son visage
s’immobilisa fixement, jusqu’à ce qu’il en
eut honte ; et l’homme de Dieu pleura. Et
Hazael dit : Pourquoi mon seigneur
pleure-t-il ? Et Elisée répondit : Parce
que je sais le mal que tu feras aux
enfants d’Israël tu mettras le feu à leurs
places fortes, tu tueras avec l’épée leurs
jeunes hommes, et tu écraseras leurs
petits enfants, et tu éventreras leurs
femmes enceintes. 2 Rois 8 :7-12
Les rapports de Dieu avec Son peuple
sont toujours les mêmes (voir La
Tragédie des Siècles, 371). C'est un
principe
souvent
répété
dans
l’inspiration. Ainsi, si Dieu, dans le passé,
a révélé la lumière sur les rois et les
hommes d’État et le rôle qu'ils
rempliraient dans l'œuvre du salut dans
ses rapports avec les générations
passées, il s'ensuit qu’Il fera de même
aujourd'hui. Il a déjà fait ceci à travers
l'étude de Daniel 11:1-4, qui dans une
présente demande de vérité, identifie
que le 45e président des États-Unis, le
président Donald Trump, sera le
président qui abrogera la Constitution,
unifiera l'église et l'état, et passera la loi
du dimanche1.Trump est le président
qui supervisera la fin des États-Unis
comme le sixième royaume de la
prophétie biblique et sa transition pour
devenir la première puissance du
septième royaume - un gouvernement
d'un seul monde représenté par dix rois
(Apocalypse 17:12-14).
Un regard détaillé sur les lignes qui
enseignent que Trump est le président

qui adoptera la loi du dimanche est audelà de la portée du présent document.
Mais il suffit de dire ceci et les vérités
susmentionnées
fournissent
un
précédent clair pour le fait que Dieu par
Sa Parole prophétique identifie les rois
(ou les présidents), et délimite le rôle
qu'ils joueront dans l'exercice de leurs
fonctions dans les dernières scènes de
l'histoire de cette terre. Donald Trump
conduira les États-Unis et le monde
entier à la fin de la probation. Et c'est
l'affirmation fondamentale de cet article
que Dieu est en train d'identifier le
président de l'Église adventiste du
septième jour qui fera de même.
C'est une revendication audacieuse et
elle risque d'exposer celui à l'accusation
d'être un fanatique s'il ne peut pas
reposer sur une saine exégèse biblique.
Il y a une classe dont la prédisposition
serait de dénigrer une telle classe
comme ridicule et fanatique avant même
d'envisager la preuve présentée pour
l'étayer. Il y a une classe dont la
tendance serait de qualifier une telle
affirmation de ridicule et de fanatique
avant même de considérer les preuves
présentées pour la justifier. Mais avec
ceux qui sont prêts à donner des
informations candides sur le sujet, on
constatera qu'il est fondé sur le principe
de l'égalité de traitement., sur des
arguments à la fois clairs et harmonieux.

LOGIQUE FONDAMENTALE
La première étape dans l'établissement
de la revendication au centre de cette
étude est de mettre en place une logique
qui forme la base des lignes spécifiques
de vérité qui seront partagées. Cette
logique fondamentale s'inspire des sept
sceaux et des sept Églises d'Apocalypse.
Les
Églises
présentent
les
caractéristiques de l’église de Dieu
comme
périodes
successives
de
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l'histoire. Les sceaux présentent les
principales influences et puissances que
l'église devra affronter. Il y a un rapport
entre les quatre premiers sceaux et les
quatre premières églises. C'est-à-dire
que la première église est parallèle au
première sceau et la seconde église est
parallèle au second sceau, et ainsi de
suite. Les églises peuvent donc être
caractérisées comme représentant une
ligne "interne" tandis que les sceaux
sont visibles comme une ligne "externe".
Les deux illustrent des aspects différents
de la même séquence de l'histoire - celle
de l'ère apostolique jusqu'à aujourd'hui.
Les sceaux et les églises enseignent qu'à
l'intérieur d'une narrative prophétique il
y a une ligne interne et une ligne externe
; et ces deux lignes sont parallèles. Un
autre exemple de cette dynamique se
retrouve dans l'histoire des États-Unis et
l'Église adventiste du septième jour. La
bête d’Apocalypse 13 qui ressemble à un
agneau (les États-Unis), a commencé son
ascension quand le royaume précédent,
le dragon ou la papauté, arrivait à la fin
du temps qui lui était imparti pour
statuer. Le temps de règne de la papauté
a pris fin en 1798. C'est alors que l'église
adventiste a commencé son ascension à
travers le descellement du message du
premier ange. (Daniel 12:4). Par
conséquent, la montée des États-Unis
parallèle la montée de l'église
adventiste.
Le passage suivant présente le fait que
Dieu traite les nations (extérieures) et
Son église (intérieure) simultanément.
« Il y a des périodes qui marquent un
tournant dans l'histoire des nations et

de l’Église. Dans la providence de Dieu,
quand ces différentes crises arrivent, la
lumière pour ce temps est donnée. Si elle
est reçue, il y a un progrès spirituel; si
elle est rejetée, un déclin spirituel et un
naufrage s’ensuivent. Le Seigneur dans
Sa parole a ouvert l'œuvre agressive de
l'évangile tel qu'il s’est poursuivi dans le
passé, et se poursuivra à l'avenir, même
à la fin du conflit, quand les agences
sataniques
feront
leur
dernier
mouvement merveilleux. De ce mot nous
comprenons que les forces
sont
maintenant à l'œuvre pour inaugurer 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, August 26, 1895.
Le 11 septembre 2001 fut un point
tournant dans l'histoire de la nation des
États-Unis alors qu'elle se heurtait à une
crise catastrophique aux mains des
islamistes radicaux. La réaction à cette
attaque a été la Guerre contre le
terrorisme et l'adoption du USA Patriot
Act ; les deux ont généré des
conséquences qui se font encore sentir
aujourd'hui.
Ce
n'est
pas
une
coïncidence qu'au cours du même mois,
l'Église adventiste du septième jour est
aussi arrivée à un point tournant. C'est à
cette époque que l’église par une
décision de sa Conférence générale, a
adopté la formation spirituelle comme
une partie obligatoire du programme
d'études pour les enseignants religieux
de la confession religieuse. Toute
personne ayant une compréhension de
l'origine, de la nature et de l'influence de
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la formation spirituelle comprendrait
que cette démarche de la part de l'église
constitue un point tournant et une crise
grave. C'était à ce point tournant que la
lumière fut donnée, et qui maintenant
teste le peuple de Dieu.
L'inspiration enseigne que la probation
se ferme sur la nation de l'Amérique à la
Loi du Dimanche. C'est le fait
d'appliquer la Loi sur l’observation du
dimanche, contraire à la loi de Dieu et
contraire à ses propres principes en tant
que Républicain et Protestant, qui
marque le point à partir duquel ce pays
remplit la mesure de la coupe de son
iniquité.
« La nation la plus grande et la plus
favorisée de l'histoire de la Terre, c'est
les États-Unis. Une Providence gracieuse
a protégé ce pays, et a déversé sur elle
les plus belles bénédictions venant du
Ciel. Ici, les persécutés et les opprimés
ont trouvé refuge. Ici la foi chrétienne
dans sa pureté a été enseignée. Ces gens
ont été les bénéficiaires d'une grande
lumière et de miséricordes inégalées.
Mais ces cadeaux ont été récompensés
par l'ingratitude et l'oubli de Dieu.
L'Infini tient un compte avec les nations
et leur culpabilité est proportionnelle à
la lumière rejetée. Un témoignage de
crainte est maintenant inscrit sur le
registre du Ciel contre notre terre ; mais
le crime qui remplira la mesure de son
iniquité est celui d'annuler la loi de
Dieu." Spirit of Prophecy, volume 4, 398.
La loi du dimanche marque aussi le
moment où la probation se termine sur
les adventistes du septième jour (Daniel
11:41).

« Il est difficile de retenir
fermement
jusqu'à
la
fin
l'assurance que nous avions au
commencement; et la difficulté
s'accroît quand des influences
cachées s'efforcent constamment
d'amener un autre esprit, un
élément qui s'oppose et se range
aux côtés de Satan. En l'absence
de persécution certains se sont
infiltrés dans nos rangs qui font
l'effet d'être des chrétiens
authentiques et solides, mais qui
ne manqueraient pas de nous
quitter si la persécution venait à
sévir. En temps de crise ils se
laisseraient convaincre par des
arguments spécieux dont ils ont
subi l'influence. Satan a préparé
des pièges différents pour des
esprits différents. Quand la loi de
Dieu sera annulée, l'Eglise sera
passée au crible par de terribles
épreuves et un plus grand
nombre que nous ne pouvons
supposer
actuellement
prêteront l'oreille à des esprits
séducteurs et à des doctrines de
démons. Au lieu de se trouver
affermis quand ils sont serrés de
près par les difficultés, plusieurs
montrent qu'ils ne sont pas des
sarments vivants du Cep divin;
ils ne portent aucun fruit, aussi
seront-ils retranchés par le
divin
Vigneron. »
Message
Choisis, vol 2, 422,423.
A la loi du dimanche, quand la loi de
Dieu sera annulée, ceux parmi le peuple
de Dieu qui n'ont pas porté du fruit
seront enlevés. Il subsistera un reste que
Dieu utilisera pour donner le Grand Cri
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aux Gentils, pour qui la porte de la
miséricorde sera toujours ouverte.
Une troisième ligne de vérité qui
enseigne ce point est celle de Genèse 15.
En concluant une alliance avec Abraham,
Dieu a promis de visiter Son peuple
après ses quatre cents ans d'affliction.
Au moment où Il jugeait Son peuple en le
libérant de ses oppresseurs, il jugeait
aussi la nation qui l’avait affligé (Genèse
15:14).

Et comme le soleil allait se
coucher, un profond sommeil
tomba sur Abram ; et voici, une
horreur de grande obscurité tomba
sur lui. Et il [le Seigneur] dit à
Abram : Sache comme une chose
certaine que ta semence sera
[comme] une étrangère dans un
pays qui n’est pas le sien, et ils
l’asserviront, et ils
l’opprimeront pendant quatre
cents ans. Mais je jugerai aussi la
nation qui les aura asservis ; et
ensuite ils sortiront avec de grands
biens. Et toi, tu t’en iras vers tes
pères en paix, tu seras enterré en
une bonne vieillesse. Mais à la
quatrième génération, ils
reviendront ici ; car l’iniquité
des Amorites n’est pas encore à
son comble. Et il arriva lorsque le

soleil se coucha, il faisait sombre,
et voici, une fournaise fumante, et
un brandon de feu qui passa entre
ces morceaux. En ce jour-là, le
Seigneur fit une alliance avec
Abram, disant : Je donne ce pays à
ta semence, depuis le fleuve
d’Égypte jusqu’au grand fleuve, le
fleuve Euphrate ; Les Kenites, et
les Kenizzites, et les
Kadmonites, Et les Hittites, les
Perizzites, et les Rephaims, Les
Amorites, et les Canaanites, les
Girgasites et les Jebusites.
Genèse 15 :12-21
A la fin des 400 ans, Dieu s'apprêtait
aussi à juger le monde tel qu'il est
représenté par les dix nations listées
dans les versets 19-21. Les Hébreux
représentent la ligne interne (ou église),
tandis que l'Egypte représente la ligne
externe (ou nationale). Les Hébreux sont
un symbole de l'Adventisme, et l'Égypte
peut être considérée comme un symbole
des États-Unis.
Les lignes susmentionnées montrent
clairement qu'il existe une ligne interne
et une ligne externe, et ces lignes sont en
parallèle. Une fois ces fondements posés,
l'attention peut maintenant se porter
sur la ligne qui identifie le dernier
président de l'Église adventiste du
septième jour.

11

L'Ancien et le Nouveau Testament sont reliés entre eux par le fermoir d'or de Dieu.
Nous devons se familiariser avec les Écritures de l'Ancien Testament. L'invariabilité
de Dieu devrait être clairement vue; la similitude de ses rapports avec son
peuple de la dispensation passée et présente devrait être étudiée. Sous
l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Salomon a écrit : « Que ce qui a été est maintenant, et
ce qui doit être a déjà été, et Dieu a besoin de ce qui a été ». Dans sa miséricorde, Dieu
répète ses actions passées. Il nous a donné une trace de ses manières d'agir dans le
passé. Nous devons l'étudier attentivement, car l'histoire se répète. Nous
sommes plus responsables que ceux dont l'expérience est relatée dans l'Ancien
Testament, car leurs erreurs, et les résultats de ces erreurs, ont été consignés à
notre avantage. Le signal de danger a été pour nous tenir à l'écart des terrains
interdits, et nous devrions être avertis de ne pas faire comme eux, de peur qu'une
punition plus grande nous soit infligée. Les bénédictions données à ceux des
générations passées qui ont obéi à Dieu est enregistré afin que nous soyons
encouragés à marcher avec circonspection, dans la foi et l'obéissance. Les jugements
portés contre les injustes sont défini de manière à ce que nous puissions craindre et
trembler devant la justice de Dieu. Cette biographie biblique est une grande
bénédiction. Cette précieuse instruction, l'expérience des âges nous est léguée." The
Review and Herald, April 20, 1897.
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EPHRAIM & JUDA : LES
ÉTATS-UNIS ET L'ÉGLISE
ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR

EPHRAÏM (USA)
JEROBOAM
ABRAHAM LINCOLN ,
GUERRE CIVILE,
Je ne comprends pas
MOUVEMENT DE OSEE
REFORME
NATIONAL
TRUMP

SEDECIAS
JOHN BYINGTON, Je ne comprends
2520 REJETE ,
ce qu’il y a écrit
ENREGISTREMENT
D’EGLISE
JUDA

Dieu a donné des rois à Israël ancien
pour les diriger ; le premier des rois
était Saül. Saül fut suivi par David et
Salomon. Au temps de Réhoboam, le fils
de Salomon, le royaume fut divisé entre
lui et Jéroboam. Jéroboam prit dix tribus
; son royaume était Éphraïm. Réhoboam
continua avec deux tribus ; son royaume
était le royaume de Juda.
Et il arriva en ce temps-là que Jéroboam
sortit de Jérusalem ; que le prophète
Ahijah, le Shilonite, le trouva dans le
chemin, et il s’était vêtu d’un vêtement
neuf, et ils étaient eux deux seuls dans
les champs. Et Ahijah prit le vêtement
neuf qu’il avait sur lui, et le déchira en
douze morceaux ; Et il dit à Jéroboam :

JUDA (Eglise
Adventiste du
sptième Jour) :

Prends pour toi dix
morceaux ; car ainsi dit le
REHOBOAM
Seigneur, le Dieu d’Israël
: Voici, je vais déchirer le
royaume de la main de Salomon, et je te
donnerai dix tribus ; (Mais il aura une
tribu, pour l’amour de David, mon
serviteur, et pour l’amour de Jérusalem,
la ville que j’ai choisie d’entre toutes les
tribus d’Israël) ; Parce qu’ils m’ont
abandonné et ont adoré Ashtoreth, la
déesse des Sidoniens, Chemos, le dieu
des Moabites, et Milcom, le dieu des
enfants d’Ammon, et n’ont pas marché
dans mes chemins, pour faire ce qui est
droit à mes yeux, et pour garder mes
statuts et mes jugements, comme a fait
David, son père. Toutefois je n’ôterai pas
tout le royaume de sa main ; mais je le
maintiendrai prince tous les jours de sa

13

vie, pour l’amour de David, mon
serviteur, que j’ai choisi parce qu’il a
gardé mes commandements et mes
statuts. Mais j’ôterai le royaume de la
main de son fils, et je te le donnerai, à
savoir dix tribus ; Et je donnerai une
tribu à son fils, afin que David, mon
serviteur puisse toujours avoir une
lampe devant moi à Jérusalem, la ville
que je me suis choisie pour y mettre
mon nom. Et je te prendrai, et tu
régneras selon tout ce que ton âme
désire, et tu seras roi sur Israël. Et il
arrivera, que si tu écoutes tout ce que je
te commanderai, et si tu marches dans
mes chemins et que tu fasses ce qui est
droit à ma vue, que tu gardes mes
statuts et mes commandements, comme
a fait David, mon serviteur, je serai avec
toi, et je te bâtirai une maison stable,
comme j’ai bâti à David, et je te donnerai
Israël. 1 Rois 12 :29-38
Après la partition de l'empire, le nord du
royaume d’Éphraïm eut 19 rois avant sa
destruction aux mains de l'empire
assyrien. Le sud du royaume de Juda eut
20 rois avant d'être détruit par
Nebucadnetsar, roi de Babylone.
L'Israël ancien est un type d'ordre que
l'on voit à la fin du monde. Dans
l’application antitype, les rois en tant
que souverains civils représentent les
présidents qui sont les dirigeants civils
d'aujourd'hui. Éphraïm est un type des
États-Unis.
Le
commencement
d’Éphraïm fut Jéroboam. Jéroboam est
noté dans les écritures pour un acte
singulier d'apostasie.
Parle à Réhoboam, le fils de
Salomon, roi de Juda, et à toute la
maison de Juda et de Benjamin, et
au reste du peuple, disant : Ainsi
dit le Seigneur : Vous ne monterez
pas et vous ne vous battrez pas
contre vos frères, les enfants

d’Israël ; retournez chacun dans sa
maison, car cette chose vient de
moi. Ils obéirent donc à la parole
du Seigneur, et s’en retournèrent
pour s’en aller, selon la parole du
Seigneur. Puis Jéroboam bâtit
Sichem au mont Éphraïm et y
demeura ; et il sortit de là et bâtit
Pénuël. Et Jéroboam dit en son
cœur : Maintenant le royaume
retournera à la maison de David. Si
ce peuple monte pour faire des
sacrifices dans la maison du
Seigneur à Jérusalem, le cœur de ce
peuple se tournera alors vers son
seigneur, à savoir, à Réhoboam, roi
de Juda, et ils me tueront, et ils
retourneront
à
Roboam
Réhoboam, roi de Juda. Sur quoi le
roi prit conseil, et fit deux veaux
d’or et dit au peuple : C’est trop
pour vous de monter à
Jérusalem ; voici tes dieux, ô
Israël, lesquels t’ont fait monter
hors du pays d’Égypte. Et il en
mit un à Bethel, et plaça l’autre à
Dan. Et cette chose devint un
péché ; car le peuple alla adorer
devant l’un [des veaux], même
jusqu’à Dan. Et il fit une maison de
hauts lieux, et établit des prêtres,
pris parmi les plus bas du peuple,
lesquels n’étaient pas des fils de
Lévi. Et Jéroboam ordonna une
fête au huitième mois, le
quinzième jour du mois, comme
la fête qui était en Juda, et il offrit
sur l’autel. Il fit ainsi à Bethel,
sacrifiant aux veaux qu’il avait faits
; et il établit à Bethel les prêtres
des hauts lieux qu’il avait faits.
Ainsi il offrit sur l’autel qu’il avait
fait à Bethel, le quinzième jour du
huitième mois, à savoir au mois
qu’il avait imaginé de son propre
cœur, et il ordonna une fête pour
les enfants d’Israël, et il offrit sur
l’autel, et brûla de l’encens. 1 Rois
12 :23-33.
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Jéroboam érigea des veaux d'or à Bethel
et à Dan pour contrefaire l'adoration du
vrai Dieu qui avait sa place à Jérusalem.
Cette évolution est d'une importance
symbolique. Bethel signifie "maison de
Dieu" et Dan dans l'hébreu original
signifie "jugement". La maison de Dieu
représente l'église. Ce sont les rois qui
passent le jugement ;par conséquent,
Dan représente l’État (1 Samuel 8:5, 2
Chroniques 1:11). Jéroboam, met en
place les images de ces bêtes à Bethel et
Dan, est en train d'identifier l'unification
de l'église et de l’État, qui est l'image de
la bête. Le pouvoir qui érige l'image de la
bête à la fin du monde est la bête
semblable à un agneau d'Apocalypse 13
- les États-Unis d'Amérique. Éphraïm est
composé de dix tribus et les États-Unis
sont le premier roi d'une union de dix
rois qui régnera sur le monde avec la
papauté peu de temps avant la seconde
venue du Christ. Éphraïm est donc un
symbole des États-Unis. Il constitue
donc une ligne externe. Une ligne
externe, selon la logique exposée dans la
section précédente, doit avoir une
contrepartie interne.

Le royaume du sud de Juda est un type
de l’Église Adventiste car Juda était
l'endroit où le temple et le vrai culte
étaient localisés. Dans le temple se
trouvait la loi de Dieu qui inclut le
sabbat. Par l'intermédiaire de Juda, la
promesse de l'alliance selon laquelle
Dieu enverrait le Messie fut accomplie.
L'église adventiste est le centre de la
vraie adoration à la fin du monde. À
cette église ont été données la loi de
Dieu et la responsabilité de garder et
d’enseigner le sabbat. Et l’église
adventiste est l'église avec laquelle Dieu
a établi son alliance à la fin du monde.
« 'Et Moïse vint et appela les
anciens du peuple, et mit devant

leurs visages toutes ces paroles
que le Seigneur lui a ordonnées.’
« Quelle a été la réponse de la
congrégation, comptant plus d'un
million de personnes ?
« Et tout le peuple répondit
ensemble, et dit, Tout ce que le
Seigneur a dit, nous le ferons. Et
Moïse rendit à l'Éternel les paroles
du peuple.
« Ainsi, les enfants d'Israël
étaient désignés comme un
peuple spécial. Par une alliance
très solennelle, ils s’engagèrent
à être fidèles à Dieu. »
Fundamentals
of
Christian
Education, 506.
Et le Seigneur parla à Moïse,
disant : Parle, toi, aux enfants
d’Israël, disant : Certes, vous
garderez mes sabbats ; car c’est
un signe entre moi et vous, dans
toutes vos générations, afin que
vous sachiez que je suis le
Seigneur, qui vous sanctifie. Vous
garderez donc le sabbat ; car c’est
un jour saint pour vous ;
quiconque le profanera sera
certainement mis à mort ; car
quiconque fera quelque travail ce
jour-là, cette âme sera retranchée
du milieu de son peuple. Pendant
six jours on travaillera ; mais, au
septième jour est le sabbat du
repos, saint au Seigneur ;
quiconque fera quelque travail le
jour du sabbat, sera certainement
mis à mort. C’est pourquoi les
enfants d’Israël garderont le
sabbat, pour observer le sabbat
dans toutes leurs générations,
pour une alliance perpétuelle.
C’est un signe entre moi et les
enfants d’Israël toujours ; car en
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six jours le Seigneur a fait le ciel
et la terre, et au septième jour il
s’est reposé et s’est délassé.
Exode 31 :12-17
"Ces paroles ne nous désignentelles pas comme étant le peuple
de Dieu ? et ne nous déclarentelles pas que tant que le temps
nous le permettra, nous devons
chérir la distinction sacrée et
confessionnelle qui nous est
attribuée ? Les enfants d'Israël
devaient observer le sabbat d'une
génération à l'autre " pour une
alliance éternelle". Le sabbat n'a
commencer à compter les 19 rois
Éphraïm et les 20 rois de Juda dans leurs
applications antitype ? Il est logique de
commencer à compter les rois en tant
que présidents des États-Unis et
présidents de l'église adventiste à partir
du moment où les deux divisions du
royaume sont clairement visibles. Les
États-Unis ont été créés en tant que
nation en 1798, tandis que l'Assemblée
de l’église adventiste ne faisait que
commencer. L’Église Adventiste n'a pas
non plus été fondée en 1844. Au Grand
Désappointement, Dieu avait les
Millerites qu'Il voulait utiliser pour
établir l'église adventiste, mais l'église
n'était pas visible à l'époque. Dans
l'histoire d'après 1844, un processus
d'organisation a été entrepris qui a
culminé en 1863 quand l'église s'est
officiellement enregistrée en tant que
dénomination aux États-Unis. 1863
serait donc le point de départ pour
commencer à compter les rois
d'Éphraïm et de Juda en tant que
présidents, puisque c'est le point qui est
typifié par la division du royaume au
temps de Jéroboam et de Réhoboam.
En 1863, le premier président
républicain est entré en fonction. C'était
Abraham Lincoln, et son mandat a
commencé en 1861-1865. Le Parti

rien perdu de sa signification.
C'est encore le signe entre Dieu et
Son peuple, et ce sera pour
toujours." Testimonies, volume 9,
17, 18.

Si Éphraïm est un type des États-Unis et
Juda est un type de l''adventisme, il
s'ensuit donc que les rois Éphraïm
caractérisent les présidents des ÉtatsUnis, et les rois de Juda typifient les
présidents de l’Église Adventiste du
septième jour. Ceci étant le cas, le point
suivant à établir est de savoir quand
républicain est un acteur important dans
la prophétie biblique de la fin des temps,
car c'est la partie contrôlée par les
églises
protestantes
apostates.
L'inspiration est claire, que ce sont les
protestants apostats aux États-Unis qui
vont jouer un rôle de premier plan dans
la formation d'une image de la papauté
et dans l'application de la loi du
dimanche qui est la marque de la bête.
Éphraïm n'avait que 19 rois. Ce n'est pas
une coïncidence que depuis Lincoln, le
premier président républicain, il y a eu
19 présidents républicains à la
présidence des États-Unis. Donald
Trump est le 19ème, et basé sur de
nombreux témoins qui ont déjà été
placés dans l'enregistrement public, il
est le dernier président des États-Unis.
En 1863, l'Église adventiste élit son
premier président – un homme du nom
de John Byington. Byington est né en
1798 qui est le Temps de la Fin, le début
de l'église adventiste, et le début de
l'Amérique comme le sixième royaume
d'Apocalypse 17:10. La naissance de
Byington au Temps de la Fin est un fait
qui lie la ligne des États-Unis et celle de
l’Adventisme ensemble. Ces faits
confirment l’application d’Éphraïm en
tant qu'État des États-Unis et Juda
comme l'Adventisme. Et ils lient aussi
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Lincoln et Byington ensemble comme
marquant le début d'histoires parallèles
et progressives.
Juda eut 20 rois avant d'être détruit par
Babylone. Ce n'est pas non plus une
coïncidence que l'église adventiste ait eu
20 présidents à ce jour. Ted Wilson est
le 20ème président de l'église.
L'implication de cette application est
que Wilson est le dernier président de
l'Église adventiste. De même qu'avec
Trump, c'est le président qui sera en
fonction
quand
d'importants
mouvements seront faits pour unir
l'Église et l’État au sein de l'État
américain. Il sera en fonction lorsque la
loi du dimanche sera appliquée.

OSEE EST DONALD TRUMP

d’Assyrie monta à travers tout le
pays, et monta à Samarie, et
l’assiégea pendant trois ans. En la
neuvième année d’Osée, le roi
d’Assyrie prit Samarie, et il
transporta Israël en Assyrie, et les
installa à Chalah et sur le Chabor,
près de la rivière de Gozan, et dans
les villes des Mèdes. Car les enfants
d’Israël avaient péché contre le
Seigneur leur Dieu, qui les avait
fait remonter du pays d’Égypte, de
dessous la main de Pharaon, roi
d’Égypte, et ils avaient craint
d’autres dieux. Et ils marchèrent
dans les statuts des païens que le
Seigneur avait chassés devant les
enfants d’Israël, et dans ceux des
rois d’Israël, lesquels ils avaient
établis. 2 Rois 17 :1-8

Le 19ème roi d'Éphraïm fut Osée. Alors
qu’Osée s'aligne avec Donald Trump, il
s'ensuit que les développements clés
dans son temps (celui d'Osée)
parallèlent
des
événements
qui
prendront place pendant le mandat de
Donald Trump. Éphraïm fut assiégé et
détruit par les Assyriens durant la
neuvième année d'Osée.

Les Assyriens étaient le royaume du
nord et ils sont donc un type de la
papauté - le roi antitype du nord. La
papauté conquiert spirituellement les
États-Unis quand ces derniers forment
une image de la hiérarchie papale et font
respecter le culte du dimanche. Cette
conquête spirituelle se trouve dans
Daniel 11:41.

En la douzième année d’Achaz, roi
de Juda, Osée, fils d’Ela, commença
à régner à Samarie, sur Israël, il
régna neuf ans. Et il fit ce qui était
mauvais à la vue du Seigneur, mais
pas toutefois comme les rois
d’Israël qui avaient été avant lui.
Salmanasar, roi d’Assyrie, monta
contre lui ; et Osée devint son
serviteur, et il lui donna des
présents. Et le roi d’Assyrie
découvrit qu’Osée conspirait ; car il
[Osée] avait envoyé des messagers
vers So, roi d’Égypte, et n’envoyait
plus de présents comme il avait
fait d’année en année ; c’est
pourquoi le roi d’Assyrie l’enferma,
et le lia dans une prison. Puis le roi

Et il entrera dans le glorieux pays,
et beaucoup de pays seront anéantis,
mais ceux-ci échapperont de sa
main même Edom et Moab et le chef
des enfants d’Ammon. Daniel 11 :41.
La capture d'Osée par les Assyriens
typifie Trump qui est en servitude pour
les erreurs et les fausses doctrines de
Babylone. Ces erreurs l'amèneront à
recevoir la marque de la bête quand la
papauté viendra compléter sa conquête
des États-Unis à la loi du dimanche.

SEDECIAS EST TED WILSON
Le 20ème roi de Juda fut Sédécias. Il est
en parallèle avec Ted Wilson qui est le
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20ème président de l'Église adventiste.
Sédécias savait que Jérémie était un
prophète du Seigneur.
Quand Jérémie entra dans la fosse
et dans les cachots, et Jérémie y
resta beaucoup de jours. Mais
Sédécias
le
roi
l’envoya
chercher, et l’en tira ; et le roi
l’interrogea en secret dans sa
maison, et lui dit : Y a-t-il
quelque parole de la part du
Seigneur ? Et Jérémie dit : Il y en a
une ; et lui dit : Il y en a une ; car,
dit-il : Tu seras livré en la main du
roi de Babylone. De plus Jérémie
dit au roi Sédécias : En quoi t’ai-je
offensé, et tes serviteurs, et ce
peuple, pour que vous m’ayez mis
en prison ? Où sont maintenant vos
prophètes qui vous prophétisaient,
disant : Le roi de Babylone ne
viendra pas contre vous, ni contre
ce pays ? C’est pourquoi
maintenant entend, je te prie, ô
mon seigneur le roi : que ma
supplication soit reçue devant toi,
ne me fais pas retourner à la
maison de Jonathan, le scribe, de
peur que je n’y meure. Alors
Sédécias le roi commanda qu’on
garde Jérémie dans la cour de la
prison, et qu’on lui donne chaque
jour un morceau de pain de la rue
des boulangers, jusqu’à ce que tout
le pain de la ville soit consommé.
Ainsi Jérémie resta dans la cour de
la prison. Jérémie 37 :16-21.
Le message de Jérémie était un
avertissement que le roi de Babylone
venait à la conquête de Jérusalem et des
nations du monde. Son message est un
type de Daniel 11:40-45 qui montre le
roi de Babylone conquérant le monde
juste avant la seconde venue du Christ.
Jérémie est donc un symbole des prêtres
qui portent le message du troisième
ange. Le fait que Sédécias soit l'exemple

même de Wilson dans ce contexte
enseigne que Wilson connaît ou
connaîtra la véracité du message porté
par ce mouvement qui est en fait, le
message du troisième ange. Mais il ne le
recevra pas. Les raisons pour lesquelles
il ne le fait pas sont les mêmes raisons
pour lesquelles Sédécias n'a pas obéi ou
n'a pas défendu la vérité à son époque.
Et Shephatiah, le fils de Mattan, et
Gedaliah, le fils de Pashur, et Jucal,
le fils de Shelemiah, et Pashur, le
fils de Malchiah, entendirent les
paroles que Jérémie prononçait
devant tout le peuple, disant : Ainsi
dit le Seigneur : Celui qui restera
dans cette ville, mourra par l’épée,
par la famine ou par la pestilence ;
mais celui qui sortira vers les
Chaldéens vivra ; il aura sa vie
pour butin, et il vivra. Ainsi dit le
Seigneur : Cette ville sera
certainement livrée en la main de
l’armée du roi de Babylone,
laquelle la prendra. Et les princes
dirent au roi : Nous te supplions
pour que cet homme soit mis à
mort ; car de cette façon il affaiblit
les mains des hommes de guerre
qui restent dans cette ville, et les
mains de tout le peuple, en leur
disant de telles paroles ; car cet
homme ne cherche pas le bien être
de ce peuple, mais le malheur.
Alors le roi Sédécias dit : Voici, il
est en votre main ; car le roi ne
peut rien contre vous. Jérémie
38 :1-5
Puis le roi Sédécias envoya et fit
amener vers lui Jérémie le
prophète, à la troisième entrée de
la maison du Seigneur, et le roi dit
à Jérémie Je vais te demander une
chose, ne me cache rien. Alors
Jérémie dit à Sédécias, ne me ferastu pas certainement mourir ? Et si
je te donne un conseil, tu ne
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m’écouteras pas ? Et le roi Sédécias
jura en secret à Jérémie, disant :
Comme le Seigneur est vivant, qui
nous a fait cette âme-ci, je ne te
ferai pas mourir, et je ne te livrerai
pas en la main de ces hommes qui
cherchent ta vie. Alors Jérémie dit
à Sédécias : Ainsi dit le Seigneur, le
Dieu des armées, le Dieu d’Israël :
Si tu sors résolument vers les
princes du roi de Babylone, alors
ton âme vivra, et cette ville ne sera
pas brûlée au feu, et tu vivras, toi
et ta maison. Mais si tu ne sors pas
vers les
princes du roi de
Babylone, alors cette ville sera
livrée en la main des Chaldéens, et
ils la brûleront par le feu, et tu
n’échapperas pas à leur main. Et le
roi Sédécias dit à Jérémie : Je
crains les Juifs qui se sont
rendus aux Chaldéens ; de peur
qu’on ne me livre en leur main,
et qu’ils ne se moquent de moi.
Jérémie 38 :14-19
Sédécias était un lâche. Il craignait de
défendre la vérité face aux princes
rebelles d'Israël qui avait rejeté le
message de Jérémie et cherché
cherchaient à lui ôter la vie. Il craignait
aussi ceux qui obéissaient au message
de se rendre paisiblement à Babylone.
Sa lâcheté l’empêcha d'obéir au message
d'avertissement
de
Jérémie.
Les
résultats de ceci sont clairement visibles
dans 2 Rois 25.
Et il arriva, en la neuvième année
de son règne
(Sédécias), au
dixième jour du dixième mois, que
Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
vint, lui et toute son armée, contre
Jérusalem ; et campa contre elle, et
ils bâtirent des remparts contre
elle tout autour. Et la ville fut
assiégée jusqu’à la onzième année
du roi Sédécias. Et au neuvième
jour du quatrième mois, la famine

se renforça dans la ville, et il n’y
avait plus de pain pour le peuple
du pays. Et la brèche fut faite à la
ville ; et tous les hommes de guerre
s’enfuirent de nuit par le chemin de
la porte, entre les doubles
murailles, qui était près du jardin
du roi, or les Chaldéens étaient
contre la ville tout autour ; et le roi
prit le chemin de la plaine. Et
l’armée des Chaldéens poursuivit
le roi ; et le rattrapa dans les
plaines de Jéricho, et toute son
armée se dispersa loin de lui. Ainsi
ils prirent le roi, et le firent monter
vers le roi de Babylone à Riblah, et
ils prononcèrent un jugement
contre lui. Et on égorgea les fils de
Sédécias devant ses yeux ; et on
creva les yeux à Sédécias, et on le
lia avec de des chaînes de bronze,
et on le mena à Babylone. Et au
cinquième mois, au septième jour
du mois, qui était la dix-neuvième
année du roi Nebuchadnezzar, roi
de
Babylone,
Nebuzaradan,
capitaine de la garde, un serviteur
du roi de Babylone, vint à
Jérusalem. Et il brûla la maison du
Seigneur, et la maison du roi, et
toutes les maisons de Jérusalem ;
et il brûla au feu toutes les maisons
des grands hommes.
Et toute
l’armée des Chaldéens qui était
avec le capitaine de la garde,
détruisit
les
murailles
de
Jérusalem tout autour. 2 Rois
25 :1-10.
A cause de la rébellion de Sédécias,
Jérusalem fut assiégée et capturée. Ses
fils furent tués devant lui et il fut
aveuglé et transporté à Babylone où il
mourut en captivité. Le siège de
Babylone représente la crise de la loi du
dimanche durant laquelle la papauté et
les protestants apostats vont assiéger
l'église de Dieu. Les fils de Sédécias sont
le peuple qui le considèrent comme un
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père et un leader des Adventistes du
septième jour. Le fait qu'ils sont tués
devant lui est une représentation
symbolique de la mort spirituelle qui se
produit quand ils reçoivent la marque de
la bête. Wilson sera témoin de la chute
de son église alors que la grande
majorité de ses membres/ peuple
soutiendront le mouvement pour unifier
l'église et l'état et adopter les lois du
dimanche. Ses propres yeux qui se font
crever représentent son entrée dans les
ténèbres spirituelles complètes. Quand
l'un est spirituellement aveugle, ils ne
peuvent plus discerner la différence
entre la vérité et l'erreur. Le compromis
a tellement émoussé leurs perceptions
qu'ils ne peuvent plus distinguer
clairement entre la volonté expresse de
Dieu et les illusions de Satan.
« En raison des occasions négligées
et de l'abus de privilèges, les
membres de ces églises ne
grandissent pas ‘ dans la grâce et
dans la connaissance de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.’ 2
Pierre 3:18. Par conséquent, ils
sont faibles dans la foi, déficients
dans la connaissance, et n’ont
qu’une expérience enfantine. Ils ne
sont pas enracinés et fondés sur la
vérité. S'ils restent ainsi, les
nombreuses
illusions
des
derniers jours les séduiront
sûrement, car ils n'ont pas de
vision
spirituelle
pour
distinguer la vérité de l'erreur. »
Conseils à l’Église, 50.
« Nous avons besoin d'une vue
spirituelle, afin de pouvoir voir les
desseins de l'ennemi, et en tant
que gardiens fidèles proclamer le
danger. Nous avons besoin de la
puissance d'en haut, afin que nous
puissions comprendre, dans la
mesure où l'esprit humain le peut,
les grands thèmes du christianisme

et leurs grands principes. »
Ministère Évangélique, 283.
Wilson ira dans les ténèbres spirituelles
et il sera amené à Babylone, c'est-à-dire
qu'il ira de pair avec les protestants
apostats et soutiendra leurs desseins
pour exalter le dimanche. C'est à
Babylone qu'il meurt, ce qui signifie qu’il
recevra la marque de la bête.
La destruction de Jérusalem représente
la fin de l'histoire de l’Église adventiste
du septième jour, telle qu'on la connaît à
l'heure
actuelle.
Les
mesures
d'application de la loi du dimanche par
l'entremise des textes législatifs
placeront la Conférence Générale
Adventiste dans une position difficile. Se
tenir en opposition aux lois du pays
mettra en péril ses institutions en les
exposant à des mesures punitives de la
part de l'État. Plutôt que de risquer de
perdre ses institutions, les dirigeants de
l'association se soumettront à ces lois et
soutiendront le mouvement populaire
pour la législation du dimanche. En
faisant cela, l'Église adventiste prend fin
en tant qu'Institution gardant le Sabbat.

LA FIN DES LE
COMMENCEMENT
Dieu déclare la fin d'une chose dès son
commencement (Isaïe 46:9-10). Il s'agit
d'un principe souvent utilisé au sein de
ce mouvement. Les derniers présidents
au sein du modèle présenté dans la
section précédente seraient donc
typifiés par les premiers dans leurs
lignes respectives. Donald Trump, le
dernier président républicain, serait
typifié par Lincoln qui fut le premier
président républicain. Ted Wilson, le
dernier président de l’Église Adventiste
du septième jour serait typifié par John
Byington qui était le premier président
de l'organisation de l'église. Beaucoup
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de vérités peuvent être glanées à partir
de ces applications.

Guerre Civile
Lincoln, alors qu'il était le premier président républicain, a été confronté à la guerre
civile qui a commencé en 1861 et a pris fin en 1865. Comme Lincoln est un type de
Trump, il s'ensuit qu'il y aura une guerre civile aux États-Unis pendant le mandat du
45ème président. L'inspiration a déjà dit qu'il y aurait une guerre civile aux États-Unis.
Cela fait partie de la séquence d'événements de fin-des-temps qui conduisent à
Armageddon et à la seconde venue du Christ.
"En Inde, en Chine, en Russie et dans les villes d'Amérique, des milliers
d'hommes et de femmes meurent de faim. Les hommes riches, parce qu'ils ont
le pouvoir, contrôlent le marché. Ils achètent à bas prix tout ce qu'ils peuvent
obtenir, puis vendent à des prix beaucoup plus élevés. Cela signifie la famine
pour les classes les plus pauvres et cela entraînera une guerre civile. Il y
aura un temps de trouble comme il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation.
En ce temps-là, Micaël se lèvera, le grand prince qui se tient debout pour les
enfants de ton peuple, et il y aura un temps de détresse comme il n'y en a jamais
eu depuis qu'il y a eu une nation, jusqu'en ce temps-là, et au même moment ton
peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. . . . Beaucoup seront
purifiés, blanchis et éprouvés ; mais les méchants feront le mal, et aucun des
méchants ne comprendra, mais les sages comprendront.""
Manuscript Releases, volume 5, 305.
L'une des principales failles de la guerre civile américaine à venir est le conflit entre les
classes les plus riches et les plus pauvres. Ces conflits fomentent aujourd'hui aux ÉtatsUnis et dans le monde en général. Mais la ligne tracée dans cette étude situe cette guerre
comme se déroulant à l'époque de Trump.
Il est important de voir qu'il y a d'autres lignes qui identifient une guerre civile comme
faisant partie du regroupement d'événements conduisant à la loi du dimanche. Un
témoin est les sept tonnerres des sept Césars. Cette ligne localise les empereurs romains
de Jules César à Vespasien aux balises de l'histoire de 1989 à la loi du dimanche (voir
schéma ci-dessous) :
Cette ligne a été utilisée pour enseigner la vérité de la prédiction avant minuit (PAM).
C'est ce qu'on peut voir chez Agabus, qui a été élevé avec des prédictions sur les crises
qui se produiraient à l'époque de Claude César qui est situé à minuit.
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Cependant, une autre vérité importante
qui peut être glanée de cette application
s'explique par le fait que Néron est situé
au Cri de minuit. Les événements de
l'histoire de Néron sont donc typiques
des événements qui vont se produire au
Cri de minuit et l'histoire qui a suivi. A
l'époque de Néron, la moitié de la ville
de Rome a été incendiée (Conquérants
Pacifiques, 432, 433). La ville de Rome a
été le "sanctuaire de la force" de
l'empire - la source et le siège de
l'empire de sa puissance (Daniel 11:31).
"Le pouvoir de l'empire s'engageait
à la poursuite des travaux
mentionnés précédemment. Et ils
souilleront le sanctuaire de la
force," ou Rome. Si cela s'applique
aux Barbares, cela a été
littéralement accompli ; car Rome
a été saccagée par les Goths, et les
Vandales, et le pouvoir impérial de
l'Occident a cessé par la conquête
de Rome par Odoacre. Ou s'il s'agit
des dirigeants de l'empire qui
travaillaient pour le compte de la
papauté contre les païens et toutes
les autres religions opposées, cela
signifierait le retrait du siège de
l'empire
de
Rome
à
Constantinople, qui a apporté sa
mesure d'influence à la chute de

NERON
ROME
BRULE
GUERRE
CIVILE

Rome. Le passage serait alors
parallèle à Daniel 8:11 et
Apocalypse 13:2." Daniel and the
Revelation, Uriah Smith, 254.
Rome est à l'image des États-Unis et
l'incendie de leur sanctuaire de la force
est typique de l'incendie du sanctuaire
de la force de l'Amérique.2 Le
Sanctuaire de la force de l'Amérique est
sa Constitution (voir La Tragédie des
Siècles, 478). La Constitution est
"brûlée" lorsqu'elle est amendée pour
faciliter l'unification de l'Église et de
l'État, qui est à l'image de la bête.3
L'incendie de Rome a ouvert la voie à
Néron pour accuser faussement les
chrétiens et les persécuter. La même
chose se produira à la suite de
l'abrogation de la Constitution des
États-Unis au Cri de minuit.
Le règne peu glorieux de Néron fut suivi
d'une période de guerre civile connue
sous le nom "d'année des quatre
empereurs".
"L'année des quatre empereurs
était une année dans le monde de
l'histoire de l'Empire romain, en
69 ap. J.-C., dans laquelle quatre
empereurs régnèrent l'un après
l'autre : Galba, Otho Othon,
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Vitellius et Vespasien. Le suicide
de l'empereur Néron, en 68, a été
suivi d'une brève période de
guerre civile, la première guerre
civile romaine depuis la mort de
Marc Antoine en 30 av. J.-C. Entre
juin 68 et Décembre 69, Rome a
été le témoin de la succession, de
l'ascension et de la chute de Galba,
Othon
et
Vitellius
jusqu'à
l'adhésion définitive de Vespasien,
premier de la famille impériale de
la Dynastie flavienne, en juillet 69.
Le social, le militaire et les
bouleversements politiques de
l'époque avaient des répercussions
à l'échelle de l'Empire, qui
incluaient l'éclatement de la
Révolte des Bataves." Wikipédia.
L'année des quatre empereurs est un
type de la guerre civile qui se produira
aux États-Unis à partir du Cri de minuit à
la loi du dimanche.4 Cette ligne est donc
un témoin de la vérité énoncée par
l'identification de Lincoln comme un
type de Trump.

L'esclavage renaîtra dans les États
du Sud, car l'esprit de l'esclavage
est
toujours
vivant.
Par
conséquent, ceux qui travaillent
parmi les gens de couleur ne
pourront pas prêcher la vérité avec
autant d'audace et d'ouverture
qu'ils le feraient dans d'autres
endroits. Même Christ a revêtu ses
leçons de figures et de paraboles
pour éviter l'opposition des
pharisiens .Quand les gens de
couleur sentent qu'ils ont la parole
de Dieu en ce qui concerne la
question du sabbat, et la sanction
de ceux qui leur ont apporté la
vérité, certains qui sont impulsifs
profiteront de l'occasion pour
défier les lois du dimanche, et par
un défi présomptueux à leurs
oppresseurs, ils s'apporteront
beaucoup
de
chagrin.
Très
fidèlement, les gens de couleur
doivent être instruits d’être
comme le Christ, de souffrir
patiemment les torts, afin qu'ils
puissent aider leurs semblables à
voir la lumière de la vérité.
Manuscript Releases, Volume 2,
299.

Nationalisme, racisme
et esclavage
L'esclavage était l'une des principales
causes pour lesquelles la guerre civile
américaine a été menée. Abraham
Lincoln abolit l'esclavage par sa
Proclamation d'émancipation de 1863.
Par conséquent, l'esclavage sera à
nouveau un problème dans le contexte
des événements conduisant à la loi du
dimanche. Lincoln a aboli l'esclavage,
mais
Trump
présidera
à
sa
réintroduction. L'inspiration enseigne
que l'esclavage renaîtra en Amérique
parce que l'esprit de l'esclavage n'a
jamais disparu.

L'esprit de l'esclavage, qui est
fondamentalement l’oppression raciste,
est en train de renaître au sein des ÉtatsUnis. Les bulletins d'information sont
quotidiennement remplis de nouveaux
comptes de cruauté, et de l'aggravation
des tensions entre les races de gens qui
appellent les États-Unis "chez eux". Mais
Ellen White identifie que cet esprit
d'esclavage a un élément religieux.

« Il y a une terrible crise juste
devant nous que tous doivent
passer, et surtout à Battle Creek.
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Mon esprit a été beaucoup troublé
par les positions que certains de
nos frères et sœurs sont tenus de
prendre en ce qui concerne le
travail qui doit être fait parmi les
gens de couleur dans les États du
Sud. Il y a un point que je voudrais
aborder pour ceux qui travaillent
dans le domaine du Sud. Parmi les
gens de couleur, ils auront à
travailler
dans
des
lignées
différentes de celles qui sont
suivies dans le Nord. Ils ne peuvent
pas aller dans le Sud et présenter
les faits réels en référence à ce que
le dimanche est la marque de la
bête, et encourager les gens de
couleur à travailler le dimanche ;
car le même esprit qui tenait les
gens de couleur en esclavage
n'est pas mort, mais est vivant
aujourd'hui, et prêt à se mettre
en activité. Le même esprit
d'oppression est toujours chéri
dans l'esprit de beaucoup de
Blancs du Sud, et se révélera dans
des actes cruels, qui sont la
manifestation de leur zèle
religieux. Certains s'opposeront
de toutes les manières possibles
contre toute action qui a tendance
à élever la race de couleur et leur
apprendre à subvenir à leurs
besoins." The Southern Work, 67.
Ce sont les protestants apostats qui ont
utilisé leur religion pour justifier
l'esclavage au début de l'Amérique. Ce
sont eux qui, par un faux zèle religieux,
mèneront à des actions qui verront
l'esclavage réintroduit dans ce pays qui
professe être la terre de la liberté.
L'esclavage qui va exister ne peut pas
prendre la forme de l'esclavage du 18ème
siècle. Il s'agira vraisemblablement d'un
système modernisé mais non moins
injuste et non moins cruel que celui qui a
existé de tout temps. Le travail
préparatoire à cet effet a déjà été

effectué dans la Constitution des ÉtatsUnis, qui fait actuellement la "mise à
disposition"
de
l'esclavage
par
e
l'intermédiaire de son 13 amendement :

Section 1. Ni l'esclavage ni la
servitude
involontaire,
sauf
comme punition pour un crime
dont la partie doit avoir été
durement condamnée, ne doit
exister aux États-Unis, ou tout
autre lieu soumis à leur juridiction.
Section 2. Le Congrès aura le
pouvoir d'appliquer cet article par
une législation appropriée 5.
Cet amendement interdit l'esclavage
"sauf en tant que punition pour crime."
A l'image de la bête et lors des crises de
la loi du dimanche, le peuple de Dieu
sera étiqueté comme des criminels. Et ce
qui suivra, c'est son emprisonnement et
l'esclavage.

"Dans le dernier conflit, le sabbat
sera le point de controverse dans
toute la chrétienté. Les dirigeants
séculiers et les chefs religieux
s'uniront pour faire respecter le
dimanche ; et alors que les
mesures douces échouent, les lois
les plus oppressives
seront
promulguées.
Les
quelques
personnes qui se lèveront en
opposition à une institution de
l'église et à une loi du pays ne
devraient pas être tolérées, et un
décret sera finalement publié, pour
les dénoncer comme méritant la
punition la plus sévère, et pour
donner la liberté au peuple, après
un certain temps, de les mettre à
mort. Le Romanisme dans l'Ancien
Monde, et le Protestantisme
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apostat
dans
le
Nouveau/
Moderne, suivra une voie similaire
envers ceux qui honorent les
préceptes divins. » The Spirit of
Prophecy, volume 4, 444.
Lincoln a établi des plans pour
l'unification d'après-guerre des ÉtatsUnis. Ces plans ont été désignés sous le
nom de 'Reconstruction'. Lincoln a initié
la Période de Reconstruction et les plans
qui la composaient ont été mis en œuvre
par ceux qui l'ont suivi. Un président qui
a donné suite à ces plans est Ulysses
Grant. Grant a servi sous la direction de
Lincoln en tant que général qui a mené
l'Armée de l'Union à la victoire sur la
Confédération. Plus tard, il a servi en
tant que 18ème président américain.
Grant durant l'ère de la reconstruction a
conduit les républicains dans leurs
efforts pour enlever les vestiges du
"nationalisme, racisme et esclavage"
confédérés.
« L'ère de la reconstruction a été la
période de 1863 à 1877 dans
l'histoire américaine. Le terme a
deux applications : la première
s'applique à l'histoire complète du
pays de 1865 à 1877 après la
guerre de Sécession ; la seconde, à
la tentative de transformation des
11 États ex-Confédérés de 1863 à
1877, selon les directives du
Congrès. La reconstruction a mis
fin aux vestiges du nationalisme
confédéré et fin à l'esclavage,
faisant des nouveaux esclaves
libres, des citoyens aux droits civils
apparemment garantis par trois
nouveaux
amendements
constitutionnels....
"Ulysses S. Grant (né Hiram
Ulysses Grant ;[a] 27 avril 1822 23 juillet 1885) fut le 18ème
président
des
États-Unis,
Commandant Général de l'armée,

soldat, homme d'État international
et auteur. Pendant la guerre de
Sécession américaine, Grant a
mené l'armée de l'Union à la
victoire sur la Confédération sous
la supervision du président
Abraham Lincoln. Pendant l'ère de
la reconstruction, le président
Grant a dirigé les républicains dans
leurs efforts pour enlever les
vestiges du nationalisme, du
racisme et de l'esclavage
confédérés. » Wikipédia.
A la fin du monde, les républicains (et
les protestants apostats qui contrôlent
ce parti) mènent à la résurgence du
nationalisme, du racisme et de
l'esclavage. L'histoire de Lincoln est
vraiment un commentaire prophétique
sur les enjeux actuels aux États-Unis
aujourd'hui (et dans le monde) alors
qu'il marche vers la loi du dimanche.

Mouvement national de
réforme
C'est également en 1863 que le
Mouvement national de réforme a été
créé. Il s'agissait d'un mouvement pour
introduire un amendement religieux à la
Constitution des États-Unis. La réforme
nationale typifie le mouvement des
protestants apostats qui lanceront des
appels pour amender la Constitution
afin d'exalter leurs églises et adopter la
législation du dimanche.
"En février 1863, pendant la
guerre civile américaine, une
coalition de onze confessions
protestantes de sept états du nord
s’est réunie pour discuter de l'état
de la nation. Voyant la guerre de
Sécession comme La punition de
Dieu pour l'omission de Dieu de la
part de la Constitution, elle a
discuté
d'une
proposition
d’amendement visant à modifier
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le libellé du préambule afin de
reconnaître Dieu. L'idée que les
gouvernements civils tirent leur
légitimité de Dieu, et Jésus en
particulier, était alléguée comme
étant fondée sur des passages
bibliques tels que le Psaume 2 et
Romains13. Le projet original de
l'amendement, par Pennsylvanie
avocat John Alexander, lire : [1]
"Nous, le peuple des États-Unis,
reconnaissant l'être et les attributs
du Dieu Tout-Puissant, l'autorité
divine des Saintes Écritures, la loi
de Dieu comme règle primordiale,
et Jésus,
Le Messie, Sauveur et Seigneur de
tous, afin de former une union plus
parfaite, d'établir la justice,
d'assurer
la
tranquillité
domestique, d'assurer la défense
commune, de promouvoir le bienêtre général et d'obtenir les
bénédictions de la liberté pour
nous et pour notre postérité,
d'ordonner et de faire établir cette
Constitution pour les États-Unis de
l'Amérique.
(Insertions
et
suppressions notées).
"Le Mouvement d'amendement
chrétien a été fondé l'année
suivante et rapidement rebaptisé "
National Reform Association " avec
Alexander
comme
premier
président. Ils ont envoyé un
mémorial au Congrès proposant
formellement
l'amendement
suivant :[1].
"Nous, le peuple des États-Unis,
reconnaissant humblement le Dieu
Tout-Puissant comme la source de
toute autorité et de tout pouvoir
dans le gouvernement civil, le
Seigneur Jésus-Christ comme le
chef parmi les nations, sa volonté

révélée comme la loi suprême du
pays, afin de constituer un
gouvernement chrétien, et afin de
former une union plus parfaite,
établir la justice, assurer la
tranquillité intérieure, assurer la
défense commune, promouvoir le
bien-être général et garantir les
droits
inaliénables
et
les
bénédictions de la vie, de la liberté
et de la poursuite du bonheur pour
nous-mêmes et notre postérité, et
pour tout le peuple, ordonnons et
établissons cette Constitution pour
les
États-Unis
d'Amérique."
Wikipédia
Ce mouvement commencera son
ascension publique à l'époque de Wilson
et Trump.

Inscription/ Enregistrement
De l'église
John Byington fut le premier président
de l'Église adventiste. Il servit de 18631865 alors que Lincoln était président
des États-Unis. L'église adventiste fut
enregistrée en tant que dénomination la
même année où Byington assuma la
présidence. Son enregistrement de la
dénomination auprès du gouvernement
représente l'unification de l'Église et de
l'État. Byington étant un type de Wilson
fournit un autre témoignage clair que ce
dernier conduira la dénomination à
former une image de la bête et à
soutenir les efforts pour unir l'église et
l'état au niveau national et adopter les
lois du dimanche.

CAÏPHE ET TED WILSON
Ted Wilson est également représenté
par Caïphe, le grand prêtre de la nation
juive au temps du Christ. Caïphe a mis le
Christ sur la croix, et la croix est un
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symbole de la loi du dimanche (voir
schéma ci-dessous).

complète alors que les Adventistes
recevront la marque de la bête.

Ainsi, Ted Wilson sera président à la Loi
du Dimanche comme cela a déjà été dit.
Caïphe a pris la position qu'y était
opportune, que le Christ meure, pour
sauver la nation juive.

La persécution de Caïphe à l'égard de
Christ l'a conduit ce dernier à être élevé
sur la Croix. Christ a déclaré plus tôt
dans son ministère que son être élevé
sur la Croix comme le sacrifice de
l'homme pour le péché devait être le
moyen par lequel le salut se ferait pour
un grand nombre (Jean 12:30-32). De la
même manière la persécution de
l'Adventisme, des prêtres à minuit mène
beaucoup de gens à venir à une
connaissance des vérités pour ce temps.
Les prêtres sont levés comme un
étendard à minuit et cet insigne attirera
les Lévites et les Néthiniens, le monde
entier après eux.

Et l’un d’eux nommé Caïphe, qui
était le grand prêtre cette année-là,
leur dit : Vous ne savez rien du
tout, Ni ne considérez qu’il est de
notre intérêt qu’un seul homme
meure pour le peuple, et que la
nation entière ne périsse pas. Or il
ne dit pas cela de lui-même ; mais
étant grand prêtre cette année-là, il
prophétisa que Jésus devait mourir
pour la nation ; Et non seulement
pour la nation, mais aussi qu’il
devait rassembler en un, les
enfants de Dieu qui étaient
dispersés. Jean 11 :49-52.
Dans cet effort pour "sauver" sa nation,
il a commis le péché d'entrer en alliance
avec le gouvernement romain qui était
les dirigeants civils des Juifs à l'époque.
Caïphe a accusé le Christ devant les
Romains qui ont été incités à le
persécuter et le tuer. Cet effort pour
sauver sa nation en rejetant la vérité et
en s'unissant aux autorités civiles typifie
l'effort de Wilson pour préserver la
dénomination Adventiste dans un temps
où les églises déchues se seront unies
dans le but d'appliquer la législation du
dimanche. Plutôt que de placer la
dénomination en désaccord avec
l'appellation le mouvement populaire et
les lois du pays, Wilson va
compromettre et conduire l'Église
adventiste à soutenir le mouvement
dominical. Au final Caïphe a condamné
sa nation par son action. De la même
manière, Wilson, plutôt que de sauver la
dénomination, conduira à sa destruction

EN CONCLUSION
Dieu a dévoilé une lumière précieuse
concernant le président qui conduirait
les États-Unis à la loi du dimanche. Il est
maintenant clair qu'il identifie aussi le
président de l'église adventiste qui sera
en fonction lorsque la loi du dimanche
sera adoptée. C'est un fait qui donne à
réfléchir que ces deux présidents se
tiennent debout dans leur lot, prêts à
remplir leurs rôles respectifs dans le
conflit qui s'achève. Chacun devrait
s'efforcer de mettre de l'ordre dans son
cœur et sa maison, car il est clair qu'il
ne reste pas beaucoup de temps.
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ANNEXE

ROI DE JUDA

PRESIDENT EGLISE ADVENTISTE DU 7 E JOUR

RHOBOAM

ACHAZIA
ATHALIE

ABIJAM

JOSAPHAT
JORAM

ANNEES

JOACHAZ

(9 ANNEES)

AMATSIA

(4 ANNEES)

20 mars 1862- 17 Mai 1865
2 années, 2 mois
OZIAS

(21 ANNEES)

17 Mai 1865 – 14 Mai 1867 (2 années)

(8 ANNEES)

(14 ANNEES)

EZECHIAS
MANASSE

(6 ANNEES)
(2 ANNEES)

(2 ANNEES)
(3 ANNEES)

(6 ANNEES)
(8 ANNEES)
(4 ANNEES)
(12
(13 ANNEES)

JOSIAS

JOACHAZ

3 JANVIER 1979 - 6 JUILLET 1990 ( 11
années, 6 mois)

JOJAKIM

6 JUILLET 1990 – 1 Mars 1999 (8
années, 8 mois)

JOJAKIN

1 Mars 1999 – 23 JUIN 2010 (11
années, 3mois)

CEDESIAS

er

er

23 JUIN 2010
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1. Pippenger Jeff, "The Last President of the United States." SDA144000,
youtube/TvzD6sGEb4U.
2. Voir cette étude démontrant que Rome typifie les États-Unis : "The Three
Constantines." Future News Canada, 22 Juin 2017, www.futurenews. ca/the-threeconstantines.
3. « Cette bête [la bête semblable à un agneau d'Apocalypse 13] force non seulement la
terre et ses habitants à adorer la première bête, comme nous l'avons remarqué plus
haut, mais elle amène aussi ceux qui demeurent sur la terre à faire une image à la
première bête. Cela ne peut se faire que par une union de l'Église et de l'État, ou en
subordonnant le civil au pouvoir ecclésiastique, de sorte que l'État sera obligé
d'appliquer les principes et les exigences de l'Église. Un amendement religieux à la
Constitution des États-Unis assurerait rapidement ce résultat. » The Spirit of Prophecy,
volume 4, 503.
4. Un autre témoin de l'identification d'une guerre civile aux États-Unis au Cri de minuit
est l'étude intitulée “The Three Constantines”. Voir note de bas de page #2 pour
référence.
5. « 13e Amendement » Institut d'information juridique. Cornell University Law School.
20 novembre 2012. Consulté le 30 novembre 2012.
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LES QUATRE ONCTIONS D’ULRICH ZWINGLI
- RÉIMPRESSIONPar NQOBANI BLESSING NYONI

INTRODUCTION
"La parole de Dieu dans Sa loi lie tout
esprit intelligent. La vérité pour ce
temps, le message du troisième ange,
doit être proclamé d'une voix forte,
c'est-à-dire
avec
une
puissance
croissante, alors que nous approchons
de la grande épreuve finale." Manuscript
Releases, volume 10, 314.
Le message du troisième ange
identifiant les scènes finales liées à
l'œuvre de l'homme du péché (la
papauté) constitue la vérité actuelle à
donner au peuple adventiste du
septième jour. Le message doit être
proclamé
"avec
une
puissance
croissante" au fur et à mesure que
l'histoire de ce dernier mouvement de
réforme progresse. Cette augmentation
de puissance est illustrée à plusieurs
reprises dans la parole prophétique de
Dieu, et un exemple classique de cette
vérité est l'étude des quatre onctions de
David. Il met en évidence le caractère
progressif de l'établissement du
royaume de David, qui caractérise
l'histoire de l'établissement progressif
de l'église triomphante dans la dernière
génération. L'onction signifie une
manifestation de la puissance du SaintEsprit (Les Paraboles de Jésus, 358).
Ainsi, les quatre onctions de David
dénotent une intensification de la
manifestation de la puissance du SaintEsprit dans le développement du

message du Cri de Minuit, de
l'inauguration de ce dernier mouvement
de réforme jusqu'à sa conclusion. Le
récit d’Ulrich Zwingli dans le neuvième
chapitre de La Tragédie des Siècles
illustre cette même vérité, et c'est le
point fort de cet article.

ULRICH ZWINGLI - LE CADRE
C'est un principe de l’inspiration que les
noms sont un symbole du caractère
(Exode 33:18 ; 34:6,7). Par conséquent,
la signification du nom " Ulrich Zwingli"
met en lumière le caractère/la nature de
son ministère, et le cadre divin de son
histoire de réforme. " Ulrich" signifie "
un héritier riche et puissant " et "
Zwingli " signifie " une terre clôturée
d'un fermier " ; " Zwingli " signifie aussi "
jumeau ". Ces noms deviennent
importants pour étayer les prémisses
énoncées
concernant
l'application
prophétique de cette ligne de réforme.
Dans les Écritures, le "riche et puissant
héritier" d'une "terre clôturée d'un
paysan" est le Christ, l'héritier de la
vigne. Dans la parabole de la vigne
donnée par le Christ lui-même, le thème
abordé est le passage d'une direction
infidèle et l'émergence d'une nouvelle
direction pour gérer les privilèges et les
responsabilités de l'Évangile (Matthieu
22,33-46 ; Luc 20,9-18). Le Sauveur a
identifié ce principe dans la les mots
suivants :
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C’est pourquoi je vous dis que le
royaume de Dieu vous sera retiré
et sera donné à une nation qui en
rendra les fruits. Matthieu 21 :43
Le même principe est noté dans
l'histoire de Saül et de David quand le
Seigneur passait par le premier et
relevait le second :
Alors Samuel lui dit : Le Seigneur a
déchiré de toi le royaume d’Israël
aujourd’hui, et il l’a donné à ton
voisin, qui est meilleur que toi. 1
Samuel 15 :28.
Ces paroles formèrent la toile de fond
des onctions subséquentes de David.
Cette
application
se
manifeste
également dans l'histoire d’Ulrich
Zwingli, non seulement par le sens de
son nom, mais aussi par l'introduction
de son histoire dans La Tragédie des
Siècles :
Le choix des hommes employés à
la réforme de l’Église révèle un
principe analogue à celui qui
présida à son établissement. Le
divin Maître laissa de côté les
grands de la terre, les gens titrés et
les riches, accoutumés à recevoir
les louanges et les hommages du
peuple. Pleins du sentiment de leur
supériorité, ils n’eussent pu
sympathiser avec leurs semblables
ni devenir les collaborateurs de
l’humble
Nazaréen.
C’est
à
d’incultes pêcheurs de la Galilée
que fut adressé l’appel: “Suivezmoi, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes.” Ces humbles, disposés
à se laisser enseigner, n’avaient

guère subi l’influence des faux
enseignements de leur temps, et le
Seigneur pouvait plus facilement
les former pour son service. Il en
fut de même aux jours de la
Réforme.
Les
principaux
réformateurs, hommes du peuple,
furent par conséquent moins
atteints que d’autres par l’orgueil
du rang et par le bigotisme
religieux. Pour réaliser de grands
desseins, Dieu se sert d’humbles
instruments, afin que la gloire n’en
soit pas attribuée à l’homme, mais
“à celui qui produit le vouloir et le
faire, selon son bon plaisir” La
Tragédie des Siècles 179.
Ainsi, une forte connexion est formée
entre les quatre onctions de David et les
quatre "onctions" de Zwingli. Et les
balises qui correspondent aux quatre
onctions de David correspondent aussi à
celles d’Ulrich Zwingli. La première
onction est placée au Temps de la Fin
(1989) et elle est développée comme
suit.

LA PREMIÈRE ONCTION DE
ZWINGLI : 1989
« Quelques semaines après la
naissance de Luther dans une
cabane de mineur en Saxe, Ulrich
Zwingli naissait dans un chalet de
bergers au milieu des Alpes.
L’enfance de Zwingli, et sa
formation précoce, étaient de
nature à le préparer à sa future
mission. Élevé au milieu de scènes
de grandeur naturelle, d’une
beauté
et
d'une
sublimité
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fascinantes, son esprit fut très tôt
impressionné par le sens de la
grandeur, de la puissance et de la
majesté de Dieu. L'histoire des
actes de bravoure accomplis sur
ses montagnes natales enflammait
ses aspirations de jeunesse. Et aux
côtés de sa grand-mère qui était
pieuse, il écoutait aux quelques
précieuses histoires bibliques
qu'elle avait glanées au milieu
des légendes et des traditions de
l'époque de l'église. Avec un vif
intérêt, il entendit parler des
grandes actions des patriarches et
des prophètes, des bergers qui
surveillaient leurs troupeaux sur
les collines de Palestine où les
anges parlaient avec eux, de
l'Enfant de Bethléem et de
l’Homme du Calvaire. » Ibid.
La signification des noms de Zwingli le
relie prophétiquement au Christ. Par
conséquent, tout comme la naissance du
Christ a marqué le Temps de la Fin dans
son histoire, la naissance de Zwingli a
été un symbole du Temps de la Fin dans
son histoire. Selon Daniel 12:4, le Temps
de la Fin est caractérisé par une
augmentation de la connaissance. Et
l'enfance de Zwingli a été caractérisée
par la même chose dans les "précieuses
histoires bibliques" qui lui ont été
enseignées par sa grand-mère. Il
s'agissait du début de sa première
onction.

LE BRUIT DE ZWINGLI ET LE
CRIBLAGE DES MOINES

« De même que Jean Luther, le père
de Zwingli, désirant faire instruire
son fils, lui fit quitter très tôt la
vallée où il avait vu le jour. Ses
progrès furent si rapides que la
question se posa bientôt de savoir
où lui trouver des maîtres
compétents. A l’âge de treize ans, il
se rendit à Berne où se trouvait
l’école la plus célèbre de Suisse. Là,
le jeune homme courut un danger
qui faillit compromettre son
avenir:
des
moines
le
sollicitèrent vivement d’entrer
au
couvent.
Les
moines
dominicains et franciscains étaient
en rivalité pour la faveur
populaire par la richesse et le luxe
de leurs églises, par la pompe de
leurs cérémonies, par l’attraction
de reliques célèbres et d’images
miraculeuses.
« Les Dominicains de Berne se
rendirent compte que, s’ils
pouvaient gagner ce jeune et
brillant élève, il serait pour eux
une source de gains et d’honneurs.
Son extrême jeunesse, ses dons
naturels d’écrivain et d’orateur,
son talent pour la musique et la
poésie seraient, pensaient-ils, plus
puissants que toutes leurs pompes
pour attirer la foule dans leur
église et augmenter leurs revenus.
Par
ruse
et
flatterie,
ils
s’efforcèrent de faire entrer
Zwingli dans leur ordre. Pendant
ses études, Luther était allé
s’ensevelir dans une cellule de
couvent; si la Providence divine ne
l’en eût fait sortir, il eût été perdu
pour le monde. Zwingli ne devait
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pas courir le même péril. Son père
fut providentiellement informé des
intentions des moines. Ne désirant
nullement
laisser
son
fils
embrasser leur vie oisive et stérile,
et voyant que l’utilité future de
celui-ci était en jeu, il lui ordonna
de regagner immédiatement le toit
paternel. » Ibid, 180
Quand David fut oint pour la première
fois, il fut caché (1 Samuel 16:1-3). Et
dès qu'il fut oint, un esprit de jalousie
prit possession du roi Saül (Patriarches
et Prophètes, 634). A partir de ce
moment, Saül souffrit de rage à son
paroxysme qui ne fut apaisée que par la
musique du jeune David. Ainsi, le bruit
de David sur sa harpe provoqua des
sentiments
fluctuants
(ou
un
tremblement) dans l'expérience de Saül.
La première onction de David
représente l'arrivée du premier message
et l'augmentation de la connaissance au
temps de la fin. Ce premier message est
également
représenté
dans
le
témoignage d'Ézéchiel 37:1-8. Et le
premier message de ce chapitre
implique un bruit et un tremblement ; ce
message est parallèle à la manifestation
de la puissance du Saint-Esprit
représentée par la première onction. La
période de la première onction de
Zwingli implique une expérience
similaire. Sa capacité naturelle et son
"génie pour la musique et la poésie"
répondait au "bruit" du premier
message. Cela alimente la rivalité entre
les différents courants religieux dans
l'église romaine en essayant d'épouser
Zwingli à leur cause. Ainsi s'est
manifesté l'esprit de la jalousie qui
s'emparait
des
moines,
et
le

"tremblement/criblage" du premier
message a été ainsi illustré. Sa deuxième
onction est représentée comme suit.

LA DEUXIÈME ONCTION DE
ZWINGLI : 11/9
"Zwingli fut bientôt appelé de Bâle
pour entrer dans son ministère.
Son premier champ de travail fut
dans une paroisse des Alpes, non
loin de sa vallée natale. Ayant reçu
l'ordination sacerdotale en tant
que prêtre, il se " dévoua de toute
son âme à la recherche de la vérité
divine ; car il était bien conscient,
dit un confrère réformateur, de la
façon dont il doit savoir à qui est
confié le troupeau du Christ "Wylie, né le 8, ch. 5 ??. Plus il
cherchait les Écritures, plus le
contraste apparaissait clair
entre leurs vérités et les
hérésies de Rome. Il se
soumettait à la Bible comme la
parole de Dieu, la seule règle
suffisante et infaillible. Il voyait
qu'elle devait être son propre
interprète. Il ne tentait pas
d'expliquer
l'Écriture
pour
soutenir une théorie préconçue
mais il avait le devoir d'apprendre
quel est son enseignement direct
et évident. Il cherchait à se
prévaloir de toute aide pour
obtenir
une
compréhension
complète et correcte de sa
signification, et il invoquait l'aide
du Saint-Esprit qui, a-t-il déclaré,
la révélerait à tous ceux qui la
cherchait dans la sincérité et dans
la prière. » Ibid 181.
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La deuxième onction de Zwingli fut son
ordination en tant que prêtre et ceci
représente
la
dispensation
des
gouttelettes de la pluie de l'arrièresaison qui a commencé le 11 septembre
2001. Ceci est cohérent avec le récit
prophétique, car les prêtres Prêtres sont
appelés le 11 septembre (2 Chroniques
29:17). Dans cette période de son
ministère, le travail de Zwingli fut de
voir le contraste entre les vérités des
Écritures et les hérésies de Rome. C'est
ainsi qu'il illustre le travail des Prêtres
du 11 septembre dans l'après 11
septembre - le temps d'attente- celui de
séparer la vérité de l'erreur (Jérémie
15:19). Par conséquent, l'accent de sa
seconde onction serait la méthodologie
prophétique, comme le confirment les
mots "il voyait que le Bible doit être son
propre interprète." C'est similaire au
langage
des
quatorze
règles
d'interprétation prophétique de William
Miller . Il s'ensuit donc qu'une partie du
test auquel les Prêtres sont confrontés
est celle d'employer les règles de Miller
correctement, en conjonction avec la
méthodologie d’Ésaïe "ligne sur ligne",
comme un moyen de comprendre et
d'assimiler le message de la pluie de
l'arrière-saison dans leur expérience. Un
autre point digne de mention est que
dans l'étude de la parole de Dieu de
Zwingli, "il invoquait l'aide du SaintEsprit." Ainsi est illustrée la centralité
d'une prière authentique et une
dépendance totale de l'Esprit de Dieu
pour une compréhension significative
des principes et des implications du
message de la pluie de l’arrière-saison.

LA TROISIÈME ONCTION DE
ZWINGLI :
CRI DE MINUIT
« En 1516, Zwingli fut appelé au
poste de prédicateur du couvent
d’Einsiedeln. Il devait y trouver
l’occasion d’apprendre à mieux
connaître les prévarications de
Rome
et
allait,
comme
réformateur, exercer une influence
qui s’étendrait bien au-delà des
Alpes. Au nombre des attractions
d’Einsiedeln se trouvait une image
de la Vierge qui, disait-on, opérait
des miracles. Au-dessus de la
porte du couvent, on lisait cette
inscription: “C’est ici qu’on trouve
une pleine rémission de tous les
péchés.” Des pèlerins y étaient
attirés toute l’année, mais on
accourait de toutes les parties de la
Suisse, et même de France et
d’Allemagne, à la grande fête
annuelle célébrée en l’honneur de
la Vierge. Profondément affligé par
ce spectacle, Zwingli y vit
l’occasion de proclamer à ces
esclaves de la superstition la
liberté que procure l’Évangile. »
Ibid. 182
La troisième onction de Zwingli fut sa
nomination comme prédicateur au
couvent
d'Einsiedeln.
L'Inspiration
identifie que son influence devait
s'étendre bien au-delà de son influence
des Alpes natales. C'est ainsi qu'est
illustrée une escalade ou une
augmentation de puissance dans les
messages
de
l'Esprit
de
Dieu
représentés
par
ces
onctions
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progressives. En particulier, cette
illustration typifie la double mesure de
la pluie de l'arrière-saison qui vient au
Cri de minuit. Zwingli devait également
entrer en contact plus étroit avec les
corruptions de Rome sous la forme
d'"une image de la vierge". Ceci
symbolise le test qui confrontera les
vierges sages de l’Adventisme sous la
forme de l'image de la bête.Le fait que
cette image était supposée avoir le
pouvoir de faire des miracles illustre la
vérité prophétique que de faux miracles
seront amenés à l'intérieur
de la
réquisition lors du temps de test de
l'image de la bête aux États-Unis pour
tromper le peuple et l'inciter à rejoindre
le mouvement pour la législation du
dimanche. Le peuple de Dieu sera
ensuite amené au combat rapproché
avec les forces combinées de l'Église et
de l'État, qui seront limitées par
l'influence
du
Saint-Esprit
pour
proclamer un message de protestation
contre cet arrangement. Ce message est
le Cri de minuit, qui est représenté
comme suit dans le passage :
N'imaginez pas, dit-il, que Dieu est
dans ce temple plus que dans toute
autre partie de la création. Quel
que soit le pays dans lequel vous
habitez, Dieu est autour de vous, et
vous entend....... Est- ce que des
travaux non rentables, de longs
pèlerinages, les offrandes, les
images, l'invocation de la Vierge
ou des saints, vous assureront la
faveur de la grâce de l'Esprit
Saint de Dieu ?.... A quoi sert la
multitude de mots avec lesquels on
incarne nos prières ? Quelle est
l'efficacité de l'habit de moine

brillant, une tête lisse et rasée, une
robe longue et fluide, ou des
pantoufles brodées d'or ? Dieu
regarde à nos cœurs et nos cœurs
sont loin de Lui. Le 'Christ', dit-il
qui s’est offert sur la croix, est le
sacrifice et la victime, qui donne
satisfaction pour les péchés des
croyants pour l'éternité.""Ibid., b.
8, ch. 5." Ibid. 182.
Le message de Zwingli illustre
également l'arrivée du message du
troisième
ange
dans
l'histoire
prophétique au Cri de minuit. Il
s'agissait d'un avertissement qui
exposait la futilité d'adorer des images
(qui est l'avertissement du troisième
ange). C'était un message de Liage des
Gerbes qui séparait deux catégories
d'adorateurs en son temps, comme en
témoignent les mots suivants :
"Pour beaucoup d'auditeurs, ces
enseignements n'étaient pas les
bienvenus. C'était une amère
déception pour eux d'apprendre
que leur voyage pénible avait été
fait en vain. Le pardon qui leur a
était offert gratuitement par le
Christ, ils ne pouvaient le
comprendre. Ils se contentaient
de l'ancien chemin vers le ciel
que Rome leur avait tracé. Ils se
détournèrent de la perplexité de
chercher quelque chose de
mieux. Il était plus facile de
confier leur salut aux prêtres et au
pape que de chercher la pureté du
cœur.
"Mais une autre classe reçut avec
joie la nouvelle de la rédemption
par le Christ. Les observances
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ordonnées par Rome n'avaient pas
réussi à apporter la paix de l'âme,
et dans la foi ils acceptèrent le sang
du
Sauveur
comme
leur
propitiation. Ceux-ci retournèrent
dans leurs maisons pour révéler
aux autres la précieuse lumière
qu'ils avaient reçue. La vérité fut
ainsi portée de hameau en hameau,
de ville en ville, et le nombre de
pèlerins au sanctuaire de la Vierge
diminua considérablement. Il y eut
une baisse dans les offrandes, et,
par conséquent, dans le salaire de
Zwingli, qui venait de ces
offrandes. Mais cela ne lui
procurait que de la joie, puisqu'il
voyait que le pouvoir du fanatisme
et de la superstition était en train
d'être brisé." Ibid..183.
Le fait que le message de Zwingli à
Einsiedeln représente le Cri de minuit
est en outre corroboré par l'effet du
message. Il s'est progressivement frayé
un chemin "de hameau en hameau, de
ville en ville", brisant "le pouvoir du
fanatisme et de la superstition". Il s'agit
de l'effet du Message du Cri de minuit
dans l'histoire des Millerites:
« Dans la parabole de Matthieu 25,
le temps d'attente et de sommeil
est suivi par l'arrivée de l'époux.
Cela est conforme aux arguments
qui viennent d'être présentés, à la
fois à partir de la prophétie et des
types. Ils (les croyants) avaient une
forte conviction de leur véracité ;
et le "cri de minuit" fut annoncé
par des milliers de croyants.
Comme une marée le mouvement
balaya la terre d’une ville à

l'autre, d'un village à l'autre, et
dans les régions éloignées. Le
fanatisme disparut avant cette
proclamation, comme le gel
précoce avant le soleil levant.
Les croyants virent se dissiper leur
doute et leur perplexité et l'espoir
et le courage animèrent leurs
cœurs. L'œuvre était exempte des
excentricités
engendrées
par
l'agitation humaine non contrôlée
par l'esprit et la parole de Dieu.
Cette œuvre était de nature
similaire à celle des temps
d'humiliation et de retour vers
le Seigneur qui, parmi l’Ancien
Israël, suivaient des messages
de
réprimande
de
Ses
serviteurs. Elle présentait les
caractéristiques qui marquent
l'œuvre de Dieu à chaque
époque. Il y avait peu de joie
extatique,
mais
plutôt
une
recherche profonde du cœur, la
confession du péché, et l'abandon
du monde. Une préparation à la
rencontre avec le Seigneur était le
fardeau des esprits agonisants. Il y
avait une prière persévérante et
une consécration sans réserve à
Dieu." Ibid.433.
L'histoire de l’Adventisme millerite se
répète à l'histoire même de notre
histoire ??. Par conséquent, il s'ensuit
que l'appel au Cri de minuit de cette
histoire liera progressivement deux
classes au sein de l’Adventisme (du Cri
de minuit à la loi du Dimanche) , et
détruira la puissance du fanatisme dans
l'église de Dieu. Quand Ulrich Zwingli
proclama son message, un des résultats
fut une baisse de son salaire. De la même
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manière, la proclamation du message du
Cri de minuit durant le temps de test de
l'image de la bête inaugurera un retrait
progressif du support terrestre du
peuple de Dieu (Manuscript Releases,
volume
12,
324).
Un
point
supplémentaire qui complète ce qui
précède l'application prophétique de la
troisième onction de Zwingli est la
signification de l'endroit où il a été
nommé prêcheur. Einsiedeln signifie
"s'installer" ou "être établi". Cela
confirme la prémisse que c'est pendant
le temps de test au Cri de Minuit (image
de la bête), le temps de l'épreuve où le
peuple adventiste " établit" ses décisions
finales de part et d'autre des enjeux de
la grande controverse. L'inspiration
décrit ce point dans les mots suivants :
"Le
Seigneur
m'a
montré
clairement que l'image de la bête
se formera avant la fin du temps de
grâce/Probation, car c'est une
grande épreuve pour le peuple de
Dieu, par laquelle leur destin
éternel sera décidé." Manuscript
Releases, volume 15, 15. (Voir
aussi Premiers Écrits, 66.)

LA QUATRIÈME ONCTION DE
ZWINGLI :
LOI DU DIMANCHE
"Les travaux de Zwingli à
Einsiedeln l'avaient préparé à un
champ plus large, et il allait bientôt
y entrer. Au bout de trois ans, il
fut appelé à l'office de prédicateur
dans la cathédrale de Zurich.
C'était alors la ville la plus
importante de la confédération

suisse, et l'influence qu'elle
exerçait ici serait largement
ressentie. Les ecclésiastiques à
l'invitation desquels il se rendit à
Zurich, désireux d'empêcher toute
innovation, se mirent à lui donner
des instructions sur ses devoirs. »
La Tragédie des Siècles, 184.
L'élévation de Zwingli au poste de
pasteur de la cathédrale de Zurich
répond à sa quatrième onction. Ici, son
influence était de la plus grande
importance et serait "largement
ressentie". Ainsi est illustré le
gonflement du Cri de minuit au message
du grand cri quand la crise de la loi du
dimanche arrivera. Zurich signifie "fort",
et le "fort" de la prophétie biblique est la
papauté. Son travail final dans les scènes
de fin de l'histoire de la terre est marqué
à la loi du dimanche, confirmant ainsi la
loi du dimanche comme étant la balise
pour localiser la quatrième onction du
réformateur Suisse.

LA GRANDE MORT :
LE RÔLE DE L'ISLAM A LA LOI
DU DIMANCHE
« La peste connue sous le nom
de “mort noire”, qui ravagea la
Suisse vers l’an 1519, donna à la
Réforme une forte impulsion. En
présence de la mort, plusieurs
sentaient le néant des pardons
qu’ils venaient d’acheter et
désiraient placer leur foi sur un
fondement plus solide. Zwingli,
victime, à Zurich, du terrible fléau,
fut si gravement malade qu’on
abandonna tout espoir de guérison
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et que la nouvelle de sa mort se
répandit. A cette heure critique,
son espérance et son courage ne
l’abandonnèrent pas. Contemplant
avec foi le Calvaire, il s’assura que
le sacrifice du Christ était
pleinement suffisant pour le salut.
Lorsqu’il fut rétabli, ce fut pour
prêcher l’Évangile avec plus de
ferveur et de puissance que jamais.
Le peuple accueillit avec joie le
retour du pasteur bien-aimé qui
venait d’échapper à la mort. Après
avoir passé des heures lugubres au
chevet des malades et des
mourants,
on
comprenait
beaucoup mieux la valeur de
l’Évangile. Parvenu à une plus
claire intelligence de la vérité,
Zwingli en éprouvait davantage
la puissance transformatrice. »
La Tragédie des Siècles, 187.
"Une forte impulsion" fut donnée à son
message de réforme au moment de sa
quatrième onction, et ceci fut causé par
l'apparition de la peste ou de la Grande
Mort en Suisse. Ce fléau était aussi
appelé le "destructeur" et symbolise le
rôle de l’Islam à la loi du dimanche en
donnant de la puissance au message du
troisième ange alors qu'il se transforme
en un Grand Cri. Conformément à la
description ci-dessus, l’Islam Radical est
représenté comme un fléau dans les
Écritures et il est caractérisé par la mort
et la destruction (Apocalypse 9:11, 20).
La parole prophétique de Dieu prédit
une coup majeur de l’Islam sur les ÉtatsUnis à la loi du dimanche qui va
ruiner le pays et catalyser la
propagation de la crise de la Loi du
dimanche au reste du monde (Genèse

16:11, 12). Cela confirmera également la
validité de l'avertissement du message
du troisième ange parce que le peuple
fidèle de Dieu aura prédit ce qui précède
avant cela n’ait lieu. Ce sera une
répétition du travail de Josiah Litch qui a
publié une prédiction concernant l’Islam
avant que l'événement n'ait lieu. Cet
accomplissement eut pour résultat
l'autonomisation/ la puissance du
mouvement millerite et son message
d'approche du jugement (La Tragédie
des Siècles , 361, 362). De même, une
forte impulsion sera donnée à l'Église
adventiste triomphante du septième
jour, et les enfants de Dieu encore à
Babylone seront appelés à se séparer de
sa communion (Apocalypse 18:4). Et le
fait que Zwingli ait été frappé presque
jusqu'à la mort, et qu'il se soit pourtant
levé du bord de la tombe est une
illustration de l'expérience prophétique
dans les périodes du Liage des Gerbes
qui humilie le peuple de Dieu dans la
poussière et le soulève prêt à donner un
message (The Review and Herald, 24
décembre 1889). Ceci est confirmé par
le fait que Zwingli était parvenu à une
"compréhension plus claire" des vérités
de l’Évangile, et qu'il avait expérimenté
plus pleinement en lui-même son
pouvoir de renouvellement. Il se
préparait ainsi à faire avancer plus
efficacement la Réforme en Suisse.

L'ÉGLISE TRIOMPHANTE ET LES
INCENDIES DE LA PERSÉCUTION
Peu à peu, la Réforme progressait à
Zurich. Alarmés, ses ennemis
éveillèrent à l'opposition active.
Un an auparavant, le moine de
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Wittenberg avait déclaré son
«Non» au pape et à l'empereur de
Worms, et maintenant, tout
semblait indiquer une similarité à
la résistance des revendications
papales à Zurich. Des attaques
répétées furent lancées contre
Zwingli. Dans les cantons soumis à
l’autorité du pape, de temps en
temps, des disciples de l’Évangile
furent amenés au bûcher, mais ce
n'était pas suffisant ; le maître de
l'hérésie devait être réduit au
silence. Par conséquent l'évêque de
Constance dépêcha trois députés
au Conseil de Zurich, accusant
Zwingli d'enseigner aux gens à
transgresser les lois de l'église,
mettant donc en danger la paix et
le bon ordre de la société. Si
l'autorité de l'église est mise de
côté,
exhortait-il,
l'anarchie
universelle en résultera. Zwingli
répondit qu'il enseignait depuis
quatre ans en tant qu'enseignant
de l’Évangile à Zurich, " qui était
plus calme et plus paisible que
n'importe quelle autre ville de la
confédération"." Le christianisme
n'est-il pas, dit-il, la meilleure
protection pour l'avenir ? '-Wylie,
b8, ch. 11...'... Alors que la Réforme
s’installait à Zurich, ses fruits se
manifestaient plus pleinement
dans la suppression du vice et de la
corruption et la promotion de
l'ordre et de l'harmonie. "La paix
est dans notre ville", écrivit
Zwingli, "pas de querelle, pas
d'affrontement,
pas
d’hypocrisie, pas d'envie, pas de
querelle. D'où une telle union
peut-elle venir si ce n’est de

l'Éternel, et de notre doctrine, qui
nous remplit des fruits de la paix et
de la piété?'- Ibid . 188.
L'avancée de la Réforme à Zurich alluma
les feux de la persécution. C'est ce à quoi
l'apôtre Paul fait référence quand il dit :
"Oui, et tous ceux qui vivront
pieusement en Jésus-Christ souffriront
de persécution " (2 Timothée 3:12). De
même, l'évolution du Grand Cri à la Loi
du Dimanche déclenchera l'appel de la
persécution du passé contre ses
partisans. Les trois députés qui furent
dépêchés sur les lieux pour s'opposer au
travail de Zwingli caractérisent les trois
esprits impurs comme des grenouilles
qui émanent de la triple union du
dragon, de la bête, et du faux prophète
(Apocalypse 16:13, 14). Ce sont les
fausses manifestations religieuses du
spiritisme, du catholicisme et du
protestantisme
apostat
qui
sont
rassemblées à la loi du dimanche aux
États-Unis :
"Par le décret d'application de
l'institution de la papauté en
violation de la loi de Dieu, notre
nation
se
déconnectera
complètement de la justice. Quand
le protestantisme tendra sa main à
travers le gouffre pour saisir la
main de la puissance romaine,
quand elle tendra les bras audessus de l'abîme pour serrer les
mains du spiritisme, quand, sous
l'influence de cette triple union,
notre pays répudiera tout
principe de sa Constitution en
tant
que
gouvernement
protestant et
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républicain, et prendra des
dispositions pour la propagation
des faussetés et des illusions
papales, alors nous pourrons
savoir que le temps est venu pour
le merveilleux travail de Satan et
que la fin est proche." Testimonies,
volume 5, 451. (Voir La Tragédie des
Siècles, 637).
Les Romanistes ont eu recours à de
fausses accusations pour tenter de
détruire l'effet de la vérité proclamée
par Ulrich Zwingli. Mais la réponse de
Zwingli, décrivant l'effet de son message,
atteste de l'origine divine de la Réforme.
Sa description de la paix et de la
tranquillité sans hypocrisie, jalousie ou
conflit est une description de
l'expérience sanctifiée de l'Église
triomphante, qui se racontera d'ellemême dans les crises finales malgré les
nombreux témoins qui s'y opposent (1
Rois 4:25 ; Michée 4:1-4 ; Zacharie 3:9,
10). Et cela montre aussi que la vraie
église comprendra ceux qui sont
sanctifiés par la vérité lorsque les crises
finales
arriveront.
C'est,
selon
l'Inspiration, le seul moyen pour que le
monde puisse être prévenu efficacement
:
« L'œuvre du Saint-Esprit est de
convaincre le monde du péché, de
la justice et du jugement. Le
monde ne peut être averti qu'en
voyant ceux qui croient en la
vérité, sanctifiés par la vérité,
agissant selon des principes élevés
et saints, manifestant à un haut
niveau, avec un raisonnement
élevé, la ligne de démarcation
entre ceux qui observent
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. Quand le
test arrivera, (ce qu'est) la marque
de la bête sera clairement montrée.
C'est le fait de garder le dimanche.
Ceux qui, après avoir entendu la
vérité, continuent à considérer ce
jour comme saint, portent la
signature de l'homme de péché,
qui pensait changer les temps et
les lois. » Bible Training School,
December 1, 1903.

LE GRAND CRI, LE CRIBLAGE ET
LE BAIN DE SANG
"Les victoires remportées par la
Réforme
incitèrent
les
Romanistes
à
redoubler
d'efforts pour la renverser.
Voyant à quel point peu de choses
avaient été accomplies par la
persécution en supprimant le
travail de Luther en Allemagne, ils
décidèrent de répondre à la
Réforme avec ses propres armes.
Ils tiendraient un conflit avec
Zwingli, et ayant l'arrangement des
affaires, ils s'assureraient de la
victoire en choisissant, euxmêmes, non seulement le lieu du
combat, mais aussi les juges qui
devraient décider entre les parties.
Et si Zwingli pouvait être ne seraitce qu'une fois sous leur pouvoir, ils
veilleraient à ce qu'il ne leur
échappe pas. Le dirigeant mis au
silence, le mouvement pouvait être
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rapidement écrasé. Ce but,
cependant, fut soigneusement
dissimulé." Tragédie des Siècles,
189.
"Les victoires remportées par la
Réforme" et "des efforts plus déterminés
pour son renversement" qui ont été
réveillés, typifient la dynamique de la
crise de la Loi du Dimanche. La victoire
qui accompagnera le message du
troisième
ange
fera
augmenter
l'opposition contre elle. Une dispute a eu
lieu entre les forces de Rome et celles de
la Réforme. C'est un symbole du
tremblement/criblage entre la vérité et
l'erreur, le sabbat et le dimanche, qui
passera de l’Adventisme pour affronter
le monde à la loi du dimanche. Les
détails de la contestation sont notés
dans ces mots qui suivent:
« La dispute devait avoir lieu à
Bade, mais Zwingli ne s’y rendit
pas. Le conseil de Zurich
soupçonna les desseins des
ennemis du réformateur. Voyant
les bûchers qui s’élevaient dans les
cantons catholiques à l’intention
des confesseurs de l’Évangile, il
défendit à son pasteur de s’exposer
à ce danger. Quant à Zwingli, il
était prêt à rencontrer à Zurich
tous les délégués que Rome
pourrait y envoyer; mais aller à
Bade, où le sang des martyrs
venait de couler, c’était courir à
une mort certaine. Œcolampade et
Haller
furent
choisis
pour
représenter le réformateur, tandis
que Eck, le porte-parole de Rome,
était secondé par une armée de

savants docteurs et de prélats. »
Ibid .190.
"Bade" signifie "bain" et est un symbole
du bain de sang qui résulte du criblage
provoqué par la puissance du message
du Cri de Minuit. Cela identifie la
destruction et l'élimination totale d'un
grand nombre de personnes causées par
la papauté à la suite des nouvelles
venues de l'Orient et du Nord décrites
par le prophète Daniel (Daniel 11:44). Le
bien-aimé Jean décrit aussi la même
expérience lorsqu'il identifie la mort qui
doit venir sur tous ceux qui n'adorent
pas l'image de la bête, ni ne reçoivent la
marque de la bête (Apocalypse 13:15).
Que Bade, où "deux armées" se tenaient
"séparées et distinctes", représente le
bain de sang de la crise de la loi du
Dimanche est confirmé par le fait que
c'était le lieu "où le sang des martyrs
pour la vérité venait d'être versé". Et
l'Esprit de Prophétie résume les pensées
qui précèdent comme suit :
"Les deux armées seront distinctes
et séparées, et cette distinction
sera si marquée que beaucoup de
ceux qui seront convaincus de la
vérité viendront du côté du peuple
de
Dieu
gardant
ses
commandements. Quand cette
grande œuvre aura lieu dans la
bataille, avant que le dernier
conflit s'achève, beaucoup seront
emprisonnés, beaucoup fuiront les
villes et les villages pour sauver
leur vie, et beaucoup seront des
martyrs pour l'amour de Dieu en
se tenant debout pour défendre la
vérité. Ils seront amenés devant les
rois et les souverains, et devant les
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conseils pour rencontrer des
accusations fausses , absurdes et
mensongères portées contre eux
mais ils doivent rester fermes
comme une pierre aux principes, et
la promesse est : "Comme tes jours
durent, ta force sera comme tes
jours (Deutéronome 33:25). Vous
ne serez pas tentés au-dessus de ce
que vous êtes capables de
supporter. Jésus a porté tout cela
et
bien
plus
encore.
Le
commandement exprès de Dieu
doit être obéi, car Dieu a travaillé.
Luc 21:8-19." 1888 Materials, 484.

L'AUGMENTATION DE LA
PUISSANCE DE ZWINGLI
"Bien que Zwingli n'ait pas assisté
à la conférence, son influence se
fit sentir." Ibid. 190.
Zwingli a été établi pour être un type de
Christ basé sur la signification de son
nom, mais il représente aussi l'œuvre du
Saint-Esprit en tant que représentant
principal du Christ sur la terre dans le
dernier mouvement de réforme. Cette
œuvre est illustrée par ses quatre
onctions. Le fait qu’il n'était "pas
présent" à la dispute/ litige mais que
"son l'influence se fit sentir " corrobore
également cette affirmation. Il était
comme une "agence" "invisible" à Bade,
mais il travaillait efficacement
en faveur de la Réforme. C'est semblable
à l’œuvre de l'Esprit de Dieu tel
qu'identifié par les mots suivants de
l’inspiration:

« Par
des
moyens
aussi
invisibles que le vent, le Christ
agit constamment dans le cœur.
Peu à peu, même inconsciemment,
l’âme reçoit des impressions ayant
pour effet de l’attirer vers le
Christ…
Soudain, à la suite d’un appel
plus direct de l’Esprit, l’âme
s’abandonne joyeusement entre les
mains de Jésus. Jésus Christ , 154. »
L'influence croissante de Zwingli ou
l'augmentation de sa puissance est aussi
illustrée par d'autres personnages de
l'histoire sacrée. Deux des plus
remarquables sont David et Mardochée :
David devint de plus en plus grand,
car l'Éternel des armées était avec
lui. 1 Chroniques 11:9.
Mardochée était grand dans la
maison du roi, et sa renommée se
répandit dans toutes les provinces
; car cet homme Mardochée devint
de plus en plus grand. Esther 9:4.
Tous ces exemples illustrent l'escalade
de la manifestation de la puissance du
Saint-Esprit dans le développement du
Grand Cri du message du troisième ange.
C'est une représentation de la lumière
qui éclaire progressivement la terre de
sa gloire à la fin du monde.

LA COMMUNICATION
CONSTANTE DE ZWINGLI
"Les secrétaires étaient tous
choisis par les papistes, et d'autres
n'avaient pas le droit de prendre
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des notes, sous peine de mort.
Malgré cela, Zwingli recevait
chaque jour un compte rendu
fidèle de ce qui s’était dit à Bade.
Un étudiant présent lors de la
contestation consigna chaque soir
dans un dossier, les arguments
présentés ce jour-là. Deux autres
étudiants s’engagèrent à livrer ces
papiers,
avec
les
lettres
quotidiennes d’Œcolampade , à
Zwingli à Zurich. Le réformateur
répondait en donnant des conseils
et suggestions. Ses lettres étaient
écrites de nuit, et les étudiants
retournaient avec elles à Bade le
matin....Ainsi Zwingli continua la
bataille contre ses antagonistes
rusés. Il " travailla davantage ", dit
Myconius, 'par ses méditations, ses
nuits blanches, et les conseils qu'il
transmit à Bade, qu'il ne l’aurait
fait en discutant en personne dans
la salle d'audience au milieu de ses
ennemis. » La Tragédie des Siècles,
190, 191.
Zwingli, bien qu'absent physiquement,
gardait une communication constante
avec les réformateurs à Bade. Il s'agit
d'un symbole de la communication
constante que le Seigneur maintient
avec Son peuple sur la terre par
l'intermédiaire des "messages de l'Esprit
de Dieu :
"Par les saints qui entourent son
trône, le Seigneur maintient une
communication constante avec les
habitants de la terre. L'huile dorée
représente la grâce avec laquelle
Dieu alimente les lampes des
croyants. Si cette huile sainte

n'était pas versée du ciel dans les
messages de l'Esprit de Dieu, les
agences du mal auraient le
contrôle total sur les hommes."
The Review and Herald, February
3, 1903.
Zwingli signifie aussi "jumeau" et les
deux étudiants à travers lesquels il
entretient un dialogue à Bade sont les
symboles des deux témoins (ou
jumeaux) représentés dans Zacharie 4 et
Apocalypse 11. Au temps de Zacharie,
ces jumeaux témoins étaient la loi et les
prophètes mais à l'époque d'Apocalypse
11, ils étaient l'Ancien et le Nouveau
Testament. À l'heure actuelle, ils sont la
Bible et les écrits de l'Esprit de
Prophétie. Mais dans le temps
représenté par la dispute à Bade (la
crise de la loi du Dimanche), les jumeaux
témoins seront la parole écrite de Dieu
(la Bible et les écrits de Sœur White) et
la parole de Dieu par l'intermédiaire
d'au moins un prophète vivant. C'est
parce que l'église sera triomphante. Et
quand l'église est dans un tel état, tous
les dons, y compris le don prophétique,
deviennent actifs (Loma Linda Messages,
33). Le peuple de Dieu maintiendra
aussi une constante communication avec
le Seigneur par une prière sincère. Parce
qu’il se sera établi dans une vraie prière
au cours des heures précédent sa
période de probation, il se tournera vers
Dieu dans la crise finale aussi
naturellement qu'une fleur se tourne
vers le soleil. Il saura ce que signifie
"pleurer jour et nuit" à l'Éternel pour la
délivrance, et l'Éternel le vengera de ses
ennemis :
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"Les prières sincères de ces
quelques fidèles ne seront pas
vaines. Quand le Seigneur sortira
comme vengeur, Il viendra aussi
comme protecteur de tous ceux qui
ont préservé la foi dans sa pureté
et se sont tenus à l'écart du monde.
C'est à ce moment que Dieu a
promis de venger ses élus qui
crient jour et nuit vers Lui, bien
qu'Il les supporte longtemps."
Testimonies, volume 5, 210.

ŒCOLAMPADE OU ECK?-CHRIST
OU
BARABBAS ?
« Les partisans du pape, assurés de leur
triomphe, étaient arrivés à Bade en
vêtements de soie et parés de bijoux.
Traités royalement, ils s’asseyaient à
une table chargée des mets les plus
recherchés et des vins les plus fins. Ils se
délassaient du poids de leurs devoirs
ecclésiastiques par des réjouissances et
des festins. Les réformateurs offraient
avec eux un contraste frappant. Leur
mise simple les eût fait prendre pour
des mendiants, et leur frugalité pour
des ascètes. L’hôte d’Œcolampade, qui
l’épiait dans sa chambre, le surprenait
toujours soit à l’étude, soit en prière, et
rapporta avec étonnement que cet
hérétique était en tout cas “très dévot”.
« A l’ouverture de la conférence, le
docteur “Eck monta fièrement dans une
chaire magnifiquement décorée, tandis
que
l’humble
Œcolampade,
chétivement vêtu, prenait place en face
de son superbe adversaire sur un
tréteau grossièrement travaillé”. Eck
parlait d’une voix retentissante et avec
une imperturbable assurance; son zèle

était stimulé par l’or aussi bien que par
les honneurs: le défenseur de la foi
devait, en effet, recevoir une
importante rémunération. Quand les
arguments lui manquaient, il avait
recours
aux
injures
et
aux
imprécations.
Œcolampade,
naturellement timide et modeste, avait
longtemps hésité à prendre part à la
dispute; il ne s’y était décidé qu’en
faisant à l’avance cette protestation
solennelle: “Je ne reconnais pour règle
de foi que la Parole de Dieu.” Doux et
courtois, il se montra à la fois érudit et
inébranlable. Tandis que les champions
de l’Église faisaient constamment appel
à l’autorité et aux usages de l’Église, le
réformateur en appelait invariablement
aux saintes Écritures. “La coutume,
disait-il, n’a de valeur dans notre Suisse
que par la constitution: or, en matière
de foi, la constitution, c’est la Bible.”
Le
contraste
entre
les
deux
antagonistes ne fut pas sans produire
son effet. Le calme, la sérénité et la
modestie du réformateur, aussi bien
que la clarté de ses exposés, le
recommandaient à ses auditeurs, qui se
détournaient
avec
dégoût
des
affirmations bruyantes et orgueilleuses
du docteur Eck. La dispute dura dix-huit
jours. Les papistes s’en attribuèrent
bruyamment la victoire. Comme la
plupart des délégués étaient partisans
de Rome, la diète décida que les
réformateurs avaient été battus et
qu’ils étaient avec Zwingli, leur chef,
retranchés de la communion de l’Église.
Mais les résultats de cette conférence
montrèrent où était la vérité. La cause
protestante en reçut une puissante
impulsion et, peu après, les villes
importantes de Bâle et de Berne se
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déclarèrent pour la Réforme.
Tragédie des Siècles, 192, 193.

La

Œcolampade et Haller étaient des
représentants de l'armée de vérité,
tandis que le Dr Eck se tenait à la tête
des forces romaines de l'erreur.
Œcolampade signifie "maison de la
lampe brillante" qui est un symbole de
l'église triomphante (Psaume 132:17 ;
Isaïe 62:1) et se tient debout pour la
vérité pendant la crise de la marque de
la bête. Haller signifie "sel" et représente
aussi l'église triomphante qui doit être le
sel de la terre dans la crise précédente
(Matthieu 5:13). "Eck" signifie «coin» en
allemand. Le Dr Eck est le même homme
qui débattit avec Luther en 1519 dans
une tentative de condamner Luther
comme hérétique pour sa croyance dans
les doctrines de Huss. Ce différend entre
les deux parties illustre le débat sur le
sabbat et le dimanche qui impliquera le
monde entier durant la crise de la loi du
dimanche:

l’observation du vrai sabbat, en
obéissance à la loi de Dieu, sera
une preuve de loyauté au Créateur.
Tandis qu'une classe, en acceptant
le signe de soumission aux
puissances terrestres, reçoit la
marque de la bête, l'autre
choisissant le signe de l'allégeance
à l'autorité divine, reçoit le sceau
de Dieu." La Tragédie des Siècles,
657.
Lors de la loi du dimanche, les 144.000
seront élevés comme un étendard et
contrasteront avec l'homme de péché
qui sera élevé par les dix rois. La
controverse qui s’ensuivra entre ces
deux camps contribuera à la décision
finale des Gentils (ou ouvriers de la
onzième heure). Ce contraste est ce qui
est représenté dans le concours/lutte
entre Œcolampade et le Dr Eck. Ce
dernier ne pouvait que se vanter,
menacer et insulter, ayant rejeté la
vérité. Considérant que le premier s'en
tenait strictement au témoignage des
Écritures comme norme pour toute
doctrine et pratique. De la même
manière, le la controverse sur la loi du
dimanche
tournera
autour
des
"coutumes de l’Église " et des "Saintes
Écritures". C'est concernant ces thèmes
que la bataille finale sera livrée. Et
comme à l'époque de Zwingli, "le
contraste entre les deux parties" ne sera
pas "sans effet". Comme les grandes
villes de la Confédération suisse se sont
décidées pour la Réforme, il en sera de
même pour le grand

"Le sabbat sera la grande épreuve
de loyauté, car c'est le point de
vérité
particulièrement
controversé. Quand l'épreuve
finale s'appliquera aux hommes, la
ligne de distinction sera tracée
entre ceux qui servent Dieu et
ceux qui ne Le servent pas. Alors
que l’observation du faux sabbat
en conformité avec la loi de l'état,
contrairement
au
quatrième
commandement, sera un aveu
d'allégeance à une puissance qui
est en opposition avec Dieu,
rassemblement de tous les temps du à la vie et l’œuvre des144.000. La Réforme
remportera ainsi une victoire décisive et sera amenée à son parfait accomplissement
pour conclure la grande controverse.
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« Et dans le quatorzième chapitre de l'Apocalypse, nous lisons : " Le troisième ange
les suivit, disant d'une voix forte... " Ce message embrasse les deux messages
précédents. Il est représenté comme étant donné avec une voix forte. C'est-à-dire,
avec la puissance du Saint-Esprit. L'impression donnée par ce message sera
proportionnelle au sérieux avec lequel il est proclamé." Manuscript Releases,
volume 14, 158.
"Le vent souffle où il veut, et personne ne pourra dire quand les mouvements de
l'Esprit de Dieu se réaliseront, ni dans quelle direction ni par qui il se manifestera.
Mais je ne dis pas mes propres mots quand je dis que cela se passera à côté de
ceux qui ont eu leur épreuve et leur opportunité et qui n'ont pas distingué la
voix de Dieu ou apprécié les mouvements de son Esprit. Il y aura des milliers de
convertis à la vérité en un jour, qui à la onzième heure verront et
reconnaîtront la vérité et les mouvements de l'Esprit de Dieu." 1888 Materials,
754.

REMARQUES DE FIN
« Et comment cette affaire va-t-elle s'achever ? Les agences sataniques doivent se
combiner avec le monde professé chrétien et l'inspirer. Ceux qui ont la forme de la
piété sans la puissance, seront rangés sous la bannière de Satan, et montreront leur
zèle à rendre la loi de Dieu vaine. Le monde entier aura la possibilité de choisir
entre le Christ et Barabbas. Les hommes qui ont perverti la vérité, mal appliqué
les Écritures, et qui sont devenus aveugles en résistant à la parole qui est vérité,
forment la grande puissance apostate du dernier jour. Elle appartient au même
ordre que la puissance que le Seigneur Jésus a révélée à Jean comme ivre du sang
des saints. C'est poursuivre la même ligne d'action, déterminée à gouverner ou à
ruiner. La crise juste devant nous, et beaucoup seront trompés." The Bible Echo
January 25 1897.
Le monde entier doit être amené au point de décision finale. Déjà les mouvements du
Saint-Esprit et ceux de Satan qui conduisent au conflit final sont en cours. Tous, par les
choix de chaque jour, décident du rôle qu'ils doivent jouer et du camp qu'ils doivent
choisir dans la crise qui est " juste devant nous ". "Beaucoup seront trompés." Veillons
donc et soyons sobres.
"Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Et s'il
y en un de vous qui pèche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le
juste. 1 Jean 2:1..... Celui qui ne pouvait pas voir les êtres humains exposés à la
destruction sans verser son âme jusqu'à la mort pour les sauver de la ruine
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éternelle, regardera avec pitié et compassion chaque âme qui réalise qu'elle ne
peut pas se sauver elle-même. Le Christ est votre Avocat. Dans cette
reconnaissance puissante et chaleureuse de l’amour de Dieu, prenez la main du
Christ, et tenez-la fermement. Sa main vous tient beaucoup plus fermement que
vous ne pouvez lui tenir la main."
Sons and Daughters of God, 22

QUESTIONS ET RÉPONSES
Avec ANDREA SEAMAN

Daniel 2
Question :
Quelle est la position des États-Unis
d'Amérique dans l'image de Daniel 2 ?

Réponse :
La position des États-Unis d'Amérique
dans l'image de Daniel 2 est aux pieds. Si
vous prenez les quatre métaux de la
statue
et
les
réappliquez
prophétiquement à notre époque, nous
pouvons voir que la tête d'or représente
la papauté durant l'époque de 538-1798,
l'argent est les États-Unis puisqu'il est
aussi une puissance à deux cornes
comme l'était la Médo-Perse (voir
Apocalypse 13:11), le bronze l'ONU, le
fer la Rome moderne. Vous pouvez aussi
comparer cela à l'"énigme" des huit rois
dans Apocalypse 17 qui est une
répétition et un élargissement de la
statue dans Daniel 2. Ici, les cinq
premiers rois (ou royaumes, voir Daniel
8:21) sont les suivants :
Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome
païenne et Rome Papale. Celui qui " est "
est le sixième royaume (les États-Unis),
tandis que le septième royaume ne
régnera que pour un court laps de temps

; ce sont les Nations Unies. Le huitième
est la bête " qui était, et qui n'est pas,
même lui... est des sept " est la papauté
sous la forme de la Rome moderne alors
qu’elle reprend l'ascension comme la
bête de la triple union qui consiste en la
bête, le dragon, et le faux prophète.

LA DÉCEPTION D'ESDRAS
Question :
Quel a été le premier et le deuxième
désappointement dans la ligne de
réforme d'Esdras ?

Réponse :
La première déception s'est produite le
premier jour du premier mois quand
Esdras est sorti de Babylone et
s'attendait à voir d'autres Lévites
répondre à l'appel du retour à
Jérusalem. Ce désappointement du
premier jour du premier mois
correspond
au
désappointement
ressenti par les Millerites le 19 avril
1844.
« La providence divine était
manifeste dans la proclamation de
ce décret d’Artaxerxès. Certains
Juifs le comprirent et profitèrent
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avec joie du privilège qui leur était
offert,
leur
permettant
de
retourner chez eux dans des
circonstances si favorables. Un lieu
de rassemblement fut prévu et, au
jour fixé, ceux qui désiraient se
rendre à Jérusalem entreprirent ce
long voyage. “Je les rassemblai
près du fleuve qui coule vers
Ahava, dit Esdras, et nous
campâmes là trois jours.”Esdras
8:15.
« Esdras
avait
espéré
que
beaucoup
d'Israélites
retourneraient à Jérusalem; mais
ceux qui répondirent à l'appel le
désappointèrent par leur petit
nombre. La plupart des exilés qui
avaient acquis des maisons et des
terres ne voulaient pas les
abandonner. Ils aimaient leurs
aises et le confort, et ils désiraient
les conserver. Leur exemple fut un
obstacle pour ceux qui auraient
voulu partager le sort des hommes
qui marchaient par la foi.
« En considérant les exilés qui
s'étaient rassemblés, Esdras fut
surpris de n'y voir aucun des fils
de Lévi. Où étaient donc les
membres de la tribu mise à part
pour le service sacré du temple? A
l'appel: “Qui est du côté du
Seigneur?” les Lévites auraient dû
être les premiers à répondre. Ils
avaient
joui
de
nombreux

privilèges au cours de la captivité,
et même plus tard, ainsi que d'une
complète liberté pour s'occuper
des besoins spirituels de leurs
frères exilés. Des synagogues
avaient été construites, où ils
pouvaient officier et instruire le
peuple. L'observation du sabbat et
les rites sacrés particuliers à la
religion juive avaient pu être
pratiqués librement par les
exilés. » Prophètes et Rois 465.

Et je les assemblai vers la rivière
qui coule vers Ahava, et nous y
restèrent dans des tentes trois
jours ; et je considérai le peuple et
les prêtres, et je n’y trouvai
personne des fils de Lévi.
Esdras 8 :15.

Pour autant que nous le sachions, la
lignée d'Esdras ne démontre pas un
deuxième désappointement. Le Frère
Noel del Rosal a présenté une série lors
de la rencontre du camp en Italie en juin
de cette année (2018) dans laquelle il
couvre en détail l'histoire d’Esdras. Voici
le lien vers la première partie d'un total
de sept présentations :
Del Rosal, Noel. "Noel 1 Esra 7 Vers 9 Teil 1
/Ezra 7 Vers 9 Part 1." YouTube, uploaded by
FIN1844, 5 July 2018, youtu.be/QXRBxtZ15Ns.
Speech.

CONFÉDÉRATION AVANT LA
PAM
Question :
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Qui vont va former une confédération à
la Prédiction Avant Minuit (PAM) pour
former l'image de la bête ?

Réponse :
L'image de la bête se forme au Cri de
minuit. Au Cri de minuit, la triple union
est constituée des États-Unis comme
puissance du dragon, du protestantisme
apostat comme faux prophète, et de la
papauté comme étant la bête.

LES 2520
Question :
Que sont les 2520 ?

Réponse :
La lumière qui s'est déployée sur les
2520 est très vaste, je vais donc faire un
bref résumé sur les 2520 et ensuite
fournir des liens vers des documents et
des vidéos.
En termes les plus simples, les 2520 sont
une prophétie de temps. On la trouve
d'abord dans Lévitique 26, mais elle ne
sera pas décrite comme étant " les
2520 " dans la Bible ou les écrits d'Ellen
White. L'étudiant de la prophétie
trouvera que les 2520 sont en fait
désignés sous le nom de "sept
fois/temps" ou "la dispersion", par
exemple, bien qu’ils peuvent aussi être
mentionné par d'autres noms. Par une
inspection plus poussée et des fouilles
plus approfondies de la part de
l’étudiant de la prophétie, il trouvera
Royaume du Sud :
-677 --------------2,520 années--------1844
Les pionniers, dont William Miller,
enseignèrent les 2520. Ils se trouvent au
milieu des cartes de 1843 et 1850. La

que les 2520 sont encodés (si je peux
utiliser ce terme) dans Daniel chapitre 5
lorsque l'écriture sur le mur est "
traduite" en shekels puis en géras.
L'importance des 2520 va au-delà du fait
qu'il s'agit d'une prophétie de temps car
elle peut être utilisée pour punir et
réformer un peuple.
Considérez ce que j'ai dit plus haut au
sujet de l'écriture sur le mur du chapitre
5 de Daniel pendant l'imprudente fête
de Belshazzar et le fait que cela a scellé
le sort de la nation ancienne de
Babylone ou les sept fois/temps (sept
années littérales) de Nabuchodonosor
dans Daniel chapitre 4. Dans le livre
Premiers Écrits il y a un chapitre
intitulé, "Le rêve de William Miller "
dans lequel il mentionne le mot
'disperser'
(disperser,
dispersé,
dispersion) plusieurs fois et ceci aussi
est une référence à l'importance
fondamentale des 2520.
Revenons au point où les 2520 sont une
prophétie de temps, ils marquent en fait
deux périodes de temps distinctes qui
font 2520 ans, dont une pour le
Royaume du Nord de l’Ancien Israël et
une autre pour le Royaume du Sud de
Juda. Je vais faire ici un petit graphique
linéaire pour fournir une représentation
visuelle pour chaque tranche des 2520
par royaume :
Royaume du Nord :
-723--------------2,520 années------- 1798
carte de 1850 montre aussi les 2520
dans la carte dans le coin inférieur droit
d'une case intitulée "Explication du
Temps". L'élément de la prophétie de
temps des 2520 comprend toutes les
autres prophéties de temps que nous
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connaissons, telles que les 2300, les
1290, les 1260, les 490 ans (70
semaines), et les 7 années (1 semaine)
trouvées dans Daniel 9. Beaucoup peut
être dit à propos des 2520, mais ce que
j'ai partagé n’est qu'un aperçu de la
surface. Veuillez consulter ce qui suit
pour plus d'informations.
"The Prophecy of the 2520
Years, or the 7 Times."
www.prophecyhelps101.com/
The%20
2520%20or%207%20Times.p
df.
Alavesos, Bud. “The 7 Times.”
www.
prophecyhelps101.com/Bud%
27s%20 SEVEN%20TIMES.pdf.
“The Scattering and Times of
the
Gentiles.”
www.
prophecyhelps101.com/Hiram
%20Edson.pdf.
“The
2520
Mirror.”
www.prophecyhelps101.
com/2520%20Mirror.pdf.
Turner,
Theodore.
“Why
There is Not a Period of 2520
Years of Continual Punishment
for Literal Israel Found in
Leviticus
26.”
www.
prophecyhelps101.com/Turner
%202520.pdf.
Biant, Parminder. “2010 – The 2520
Revealed by Parminder Biant.” YouTube,

Messages Affiliés

uploaded by SDA144000, 28 June 2011,
youtu.be/ yuuUZYp60xg. Speech.

" A travers tous les âges, Dieu a toujours
eu un héros moral, et Il les a maintenant
- ceux qui, comme Joseph, Élie et Daniel,
n'ont pas honte de se reconnaître dans
son peuple particulier. Sa bénédiction
spéciale accompagne les travaux
d'hommes d'action, des hommes qui ne
seront pas déviés de la ligne droite du
devoir, mais qui avec l'énergie divine
demanderont: "Qui est du côté du
Seigneur ? (Exode 32:26), des hommes
qui ne s'arrêteront pas simplement avec
des demandes/ questions, mais qui
exigeront que ceux qui choisissent de
s'identifier au peuple de Dieu fassent un
pas
en
avant
et
révèlent
indubitablement leur allégeance au Roi
des rois et Seigneur des seigneurs. De
tels hommes subordonnent leur volonté
et leurs plans à la loi de Dieu. Par amour
pour Lui ils ne comptent pas leur vie
chère à eux-mêmes. Leur travail est
d'attraper la lumière de la Parole et
qu'elle resplendisse dans le monde en
des rayons clairs et réguliers. La fidélité
à Dieu est leur devise." Prophètes et
Rois, 107.
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Parce qu'il les voyait fidèles aux plus humbles places, il a appelé des êtres à témoigner
pour lui aux plus hautes places de la terre. Et il y aura dans les assemblées législatives,
les tribunaux, les cours royales, pour rendre témoignage au Roi des rois, bien des jeunes
d'aujourd'hui, qui grandissent comme Daniel dans sa demeure de Judée, s'appliquant à
étudier la parole et les œuvres divines, et à servir loyalement. Des foules seront appelées
à un vaste service. Le monde entier s'ouvre à l’Évangile. L’Éthiopie tend les mains vers
Dieu. Du Japon, de la Chine, de l'Inde, des pays enténébrés encore de notre monde, de
tous les coins de cette terre, monte le cri des cœurs blessés par le péché et avides de
connaître le Dieu d'amour. Des millions et des millions de gens n'ont jamais entendu
parler de Dieu ni de son amour révélé en Christ. Ils ont le droit de le connaître, de
recevoir la miséricorde divine, au même titre que nous. Et il nous incombe, à nous qui
avons reçu ces connaissances, à nos enfants avec qui nous les partageons, de répondre à
leur cri. A chaque famille, à chaque parent, maître, enfant sur lequel a brillé la lumière de
l’Évangile, se pose, dans ce douloureux moment, la question autrefois posée à la reine
Esther, en une période capitale de l'histoire d'Israël: “Qui sait si ce n'est pas pour une
occasion comme celle-ci que tu es parvenue à la royauté?” Esther 4:14. Éducation 295.

Newsletter Future News – FFA - traduit par J.S. corrigé par P.H. février 2019 –
contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos

52

