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P

our comprendre l’ouverture du 7ème
sceau, il est primordial de
comprendre le cheminement des
sept églises. Dans cette étude nous
ne rentrerons pas dans le détail des églises,
mais nous essaierons de comprendre le
cheminement, les différentes séquences,
qui jalonnent
et composent le
cheminement des 7 églises sous ses trois
applications. Dans la première partie nous
ferons le parallèle entre Israël ancien et
l’ère chrétienne. Dans la deuxième partie
nous verrons l’ouverture du septième
sceau sous Ancien Israël et dans l’ère
chrétienne. Et dans la dernière partie nous
montrerons la répétition des sept églises
dans Laodicée et l’ouverture du septième
sceau.
La description des sept églises se trouve
dans le livre de l’Apocalypse qui est « La
Révélation de Jésus-Christ, que Dieu a
donné pour montrer à ses serviteurs les
choses qui doivent arriver bientôt et il a
envoyé son ange à son serviteur Jean.»
Une bénédiction spéciale est prononcée
sur ceux qui entendent les paroles de cette
prophétie, et qui gardent les choses qui y
sont écrites, car le temps est à portée de
main. Apocalypse 1 :1-3

Dans Apocalypse 1 :19, il est ordonné
à Jean le Révélateur trois choses :
Apocalypse 1 :19 Écris les choses que tu
as vues, et les choses qui sont et les
choses qui arriveront ci-après.
Il lui est ordonné trois choses :’écrire les
choses passées, les choses présentes, et les
choses futures. Il doit écrire dans un livre,
les choses qui lui sont révélées et les
envoyer aux 7 églises.
Jésus révèle à Jean le Révélateur l’histoire
des 7 églises.
Quelles sont ces 7 églises ?
Dans Apocalypse 1 : 11 il nous est
dit : « Je suis Alpha et Omega, le premier

et le dernier; et ce que tu vois, écris-le dans
un livre et envoie-le aux sept églises qui
sont en Asie, à Ephèse, et à Smyrne, et à
Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et
à Philadelphie et à Laodicée».
Maintenant que les 7 églises ont été
identifiées, la question se pose sur ce
que représente l’histoire des 7
églises ?
Dans Conquérants Pacifiques, 521.2
il nous est dit : « Les noms des 7 églises

symbolisent l’Eglise du Christ aux
différentes périodes de l’ère chrétienne.
Le chiffre sept indique la plénitude et fait
ressortir que les messages s’étendent
jusqu’à la fin des temps, alors que les
symboles employés révèlent la condition
de l’Eglise aux différentes époques de
l’histoire du monde ».
L’histoire des églises est décrite jusqu’au
chapitre trois de l’Apocalypse. Mais en
rapport avec les trois choses qui sont dites
à Jean d’écrire dans Apocalypse 1 :19,
nous comprenons qu’il y a une triple
application de l’histoire des églises. Cette
histoire se répète dans l’histoire d’Israël à
son commencement avec Moïse, dans
l’ère Chrétienne, et dans les derniers
temps. Ce que nous verrons ultérieurement.
Au chapitre 5, Jean voit un livre scellé de
sept sceaux, et il pleure car nul n’est trouvé
digne d’ouvrir ce livre. Mais l’un des
anciens lui dit :
Apocalypse 5 : 5 Et l’un des anciens me
dit: Ne pleure pas; voici, le Lion de la tribu
de Juda, la Racine de David, a prévalu
pour ouvrir le livre et pour en délier les
sept sceaux.
Définissons qui Est Le Lion De La Tribu
de Juda ?
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Manuscript Release vol 9 : 296-297 :
Jean continue : « Et je regardai, et voici, au
milieu du trône et des quatre bêtes, et au

Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni
sous la terre, n’était capable d’ouvrir le livre,
ni le regarder ». Ici dans sa main ouverte le
livre est étalé, le rouleau de l’histoire des
providences de Dieu, l’histoire prophétique
des nations et de l’église. A l’intérieur sont
contenus les déclarations divines, Son
autorité, ses commandements, ses lois ,
l’ensemble des conseils symboliques éternel,
et l’histoire de tous les pouvoirs gouvernants
des nations, dans un langage symbolique ;
était contenue dans ce rouleau l’influence de
chaque nation, langue, et peuple du
commencement de l’histoire de la terre à sa
fin.

La
vision comme présentée à Jean fait une
impression dans son esprit. La destinée de
chaque nation était contenue dans ce livre.

Nous comprenons que les choses que Jean
a vues qui sont, et qui seront
correspondent à l’histoire des sept églises,
et sont en lien direct avec le petit livre
scellé des sept sceaux qui était dans la
main droite du Père. Apo 5 :5-7. Ellen.
G.White nous dit qu’y est contenue
l’histoire prophétique des nations et de
l’église, du commencement de la terre
jusqu’à sa fin. Pour bien comprendre cette
histoire, qui a pour point central
l’ouverture du 7ème sceau, il nous faut
comprendre
la
structure
ou
le
cheminement des sept églises qui nous le
rappelons a une triple application.

La Bible nous enseigne que le Lion de la
Tribu de Juda, le Rejeton de David, est
Jésus-Christ
Apocalypse 22 :16 Moi, Jésus, j’ai envoyé
mon ange pour vous attester ces choses
dans les Eglises. Je suis le rejeton et la
postérité de David, l’étoile brillante du
matin.
Jean dans le chapitre cinq, voit un livre
scellé de 7 Sceaux, quel est ce livre ?

milieu des anciens, se tenait un Agneau,
comme s’il avait été tué, ayant sept cornes et
sept yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu
envoyés sur toute la terre. 7 Et il vint et prit
le livre de la main droite de celui qui était
assis sur le trône ». Le livre était écrit à
l’intérieur et à l’extérieur. Jean dit : «Et moi,
je pleurais beaucoup, parce que nul homme
n’était trouvé digne d’ouvrir et de lire le
livre, ni de le regarder ». Apocalypse 5 :5-7
Manuscript Release volume 20, 197

Jean était affligé à la déclaration qu’aucun être
humain ou aucune intelligence angélique
n’était capable de lire les paroles, ou même d’y
regarder à l’intérieur. Son âme était tant dans
l’agonie et en suspens que l’un des plus
puissants anges a eu compassion de lui et a
posé sa main sur lui, et lui a dit « Ne pleure
pas; voici, le Lion de la tribu de Juda, la
Racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre
et pour en délier les sept sceaux ». Lorsque le
livre fut déroulé, tous ceux qui le regardèrent
furent remplis de révérence. Il n’y avait aucun
espace pour écrire dans le livre. Il n’y avait
plus de place pour y inscrire d’autres choses.
(Apocalypse 5 :8-14, 6 :8).
Manuscript Release, 667 Nous demandons
à Jean ce qu’il a vu et entendu dans la vision à
Patmos, et il répond : « Et je vis dans la main
droite de celui qui était assis sur le trône, un
livre écrit à l’intérieur et au dos, scellé de sept
sceaux. 2 Et je vis un ange vigoureux,
proclamant d’une voix forte: Qui est digne
d’ouvrir le livre, et d’en délier les sceaux? 3

Voyons
maintenant,
la
première
application des sept églises dans l’Israël
Ancien, et posons-nous cette question : A
quel moment Israël est-il devenu
une Nation et Le Peuple de Dieu ?
Cette question nous ramène en Egypte.
Lorsque Dieu a bras étendu délivra Son peuple
du joug égyptien, et le conduisit sous son
escorte et par son serviteur Moïse jusqu’au
Mont Sinaï.
Exode 19 :1--5 Au troisième mois, lorsque
les enfants d’Israël furent sortis du pays
d’Égypte, ils arrivèrent ce jour-là, au désert
de Sinaï. 2 Ils étaient partis de Rephidim, et
arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent
dans le désert; et Israël campa là devant le
mont. Et Moïse monta vers Dieu, et le
SEIGNEUR l’appela de la montagne, disant:
Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu
feras part aux enfants d’Israël. 4 Vous avez vu
ce que j’ai fait aux Égyptiens, et comment je
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vous ai portés sur des ailes d’aigle, et vous ai
amenés à moi. 5 Maintenant donc, si vous
obéissez à bon escient à ma voix et si vous
gardez mon alliance, alors vous me serez un
trésor à part, au-dessus de tous les peuples,
car toute la terre est à moi.
L’Esprit de prophétie, fait référence également
à cette histoire. Nous lisons dans
Patriarches & Prophètes, 275 Peu après
avoir présidé à l’établissement du camp
d’Israël au pied du Sinaï, Moïse fut appelé à se
rendre seul sur la montagne pour recevoir les
ordres de Dieu. Il gravit un sentier escarpé et
rocailleux et il s’approcha d’un nuage qui
marquait la présence de l’Éternel. Le moment
était venu où Israël allait contracter avec le
Très-Haut des relations intimes et où ce
peuple serait incorporé à son gouvernement
en qualité d’église et de nation.
Nous voyons sans aucune ambiguïté, au travers
de ces deux passages tirés de la Bible et de
l’Inspiration, qu’Israël devint une nation et une
église, à la fin de sa servitude au pays
d’Egypte, sous la dixième plaie, lorsque
Pharaon contraint et affligé par la mort de son
premier né, et de tous les premiers nés
Egyptiens, autorise les Hébreux à quitter
l’Egypte. (Exode 12 :29-31). Alors, Moïse
sous la direction divine, amena les Israélites
jusqu’au Mont Sinaï, là où le Seigneur allait
faire d’eux une nation et Son église.
Nous avons affirmé que l’histoire des Eglises
se répète trois fois, au début de la période de
Moïse, dans l’ère Chrétienne et dans les
derniers temps. Nous venons de montrer le
début d’Israël Ancien à l’époque de Moïse,
maintenant nous essaierons de déterminer le
commencement de l’église chrétienne. Posonsnous cette question :
Quand
l’Eglise
chrétienne
a-t’elle
commencé ?
Force de constater à partir de la Bible et de
l’Esprit de prophétie que la première église est
Ephèse (Apocalypse 2 :1). Et Ephèse sous l’ère
chrétienne est la seconde application des sept
églises. Nous le démontrerons un peu plus loin.
Jésus-Christ
fonda l’église, et confia la
responsabilité à ses disciples de prêcher
l’évangile, la bonne nouvelle. Le salut en
Jésus-Christ. Après sa mort, sa résurrection et
son ascension, il se présente aux disciples et
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leur donne la promesse de l’effusion du SaintEsprit. L’histoire biblique dans les Actes, nous
décrit ce qui arriva le jour de la Pentecôte,
lorsque les disciples reçurent sans mesure le
Saint-Esprit. La Bible nous révèle que trois
mille âmes crurent et se firent baptisées dans le
nom de Jésus-Christ. Et le nombre des
chrétiens augmenta au fur et à mesure que
l’évangile fut prêché. Cet épisode indique le
début de l’ère chrétienne, le commencement de
l’église d’Ephèse. Lisons les trois passages qui
suivent qui décrivent ce qui caractérisait la
première église :
Actes 2 : 31,42-43,47 Ceux donc qui reçurent
avec joie sa parole furent baptisés; et ce jourlà ils leur furent ajoutés environ trois mille
âmes… Et ils continuaient avec constance
dans la doctrine des apôtres, et dans la réunion
fraternelle, et dans la fraction du pain et en
prières. Et la crainte s’empara de chaque âme,
et beaucoup de prodiges et de signes se
faisaient par les apôtres… Et tous ceux qui
croyaient, étaient ensemble, et avaient toutes
choses en commun…. Louant Dieu, et ayant la
faveur de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutait chaque jour à l’église ceux qui
devaient être sauvés.
Conquérants Pacifiques, 515.2
Au sujet
de l’église d’Ephèse que le Seigneur cita
pour symboliser l’église des temps
apostoliques, le témoin fidèle et véritable
déclare : « Je connais tes œuvres, ton travail et
ta persévérance. Je sais que tu ne peux
supporter les méchants ; que tu as éprouvé
ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont
pas, et que tu les as trouvés menteurs ; que tu
as de la persévérance, que tu as souffert à
cause de mon nom, et que tu ne t’es point
lassé ». L’église d’Ephèse à ses débuts se
caractérisa par une simplicité et une ferveur
enfantines. Ses membres cherchaient de tout
cœur à obéir à toutes les paroles de Dieu, et
leur vie révélait un amour profond et
sincère pour le Christ, ils étaient heureux de
faire la volonté divine, parce que le Sauveur
habitait continuellement dans leur cœur.
Apocalypse 6 :2 : Et je vis, et voici un cheval
blanc, et celui qui était assis dessus avait un
arc, et on lui donna une couronne, et il partit
conquérant, et pour conquérir.

Newsletter 1. Mars 2012 Pour toutes questions relatives à cette newsletter, contactez-nous : legrandcri@hotmail.fr
www.legrandcri.com

11

L’Ouverture du 7ème Sceau
Nous venons de définir le début de l’église
dans Ancien Israël, et le début de l’église sous
l’ère chrétienne. Cela établi, nous poursuivons
notre étude en essayant de définir et de montrer
quand a lieu la fin de l’Ancien Israël, et quelle
période représente la fin d’Israël Ancien.
Quelle est la Fin de l’Histoire d’Ancien
Israël ? Et quelle église représente la fin de
l’Ancien Israël ?
Pour comprendre la fin de l’Ancien Israël, il
nous faut regarder non seulement à la
prophétie des soixante dix semaines qui est
relatée dans le livre de Daniel au chapitre 9,
mais aussi aux termes de l’alliance entre Dieu
et Son peuple, sans pour autant oublier la
mission qu’Il avait confiée à Israël Ancien.
La Bible nous informe que le peuple Juif rejeta
le Messie, car les Scribes et les Pharisiens
appliquèrent les événements du second retour
de Christ à sa première venue. Les Juifs
dominés par les Romains, espérèrent que Jésus
viendrait en gloire pour établir son règne
terrestre et leur redonner la gloire perdue. Bien
qu’enseignant les prophéties, ils n’en
comprirent pas le sens, et décidèrent de la mort
du Christ (Jean 7 :1). Non seulement, ils
contribuèrent à sa mort mais combattirent les
disciples en les persécutant jusqu’à leur ôter la
vie.
En manipulant le peuple afin qu'il rejette
crucifie Jésus-Christ, le peuple prononça sur
ses enfants et sur lui-même une terrible
malédiction. Cela nous est relaté dans les deux
passages suivant tirés de la Bible et de l’Esprit
de Prophétie :
Mathieu 27 :25 Et tout le peuple répondit, et
dit: Que son sang soit sur nous et sur nos
enfants.
Premiers Ecrits, 213.1 Le sang du Christ
et des disciples qu’ils avaient répandu
retomba sur eux ; ils furent terriblement
châtiés. La malédiction reposa sur eux ; ils
furent la risée des païens et des soi-disant
chrétiens. Avilis, évités, détestés, on aurait dit
qu’ils portaient sur eux la marque de Caïn.
Mais je vis que Dieu avait merveilleusement
protégé ce peuple ; qu’il l’avait dispersé à
travers le monde afin qu’on puisse voir qu’il
était l’objet de la malédiction divine. Je vis

Ecrit par CME/M.E
que Dieu avait rejeté les Juifs en tant que
nation ; mais que, individuellement, ils
pouvaient encore se convertir et déchirer le
voile qui recouvre leur coeur et les empêche
de comprendre la Parole de Dieu, afin de
voir que les prophéties à leur égard se sont
accomplies. Ils accepteront ainsi Jésus comme
Sauveur du monde, et se rendront compte du
grand péché commis par leur nation en le
rejetant et en le crucifiant.
Dans Daniel 9 :25-27, la prophétie des
soixante dix semaines y figurent, et quand nous
étudions cette prophétie, la fin d’Ancien Israël
en tant qu’église et nation y est décrite. La
lapidation d’Etienne, en l’an 34 de notre ère,
montre la fin du peuple Juif en tant que nation
et Eglise. Dieu divorça de Son peuple lors de
cet acte. Lisons les textes qui suivent :
Actes 7 :54
Mais lui, étant plein de l’Esprit
Saint, regarda fixement vers le ciel, il vit la
gloire de Dieu, et Jésus se tenant debout à la
main droite de Dieu; 56 Et il dit: Voici, je
vois les cieux ouverts, et le Fils d’homme se
tenant debout à la main droite de Dieu.
Jésus-Christ, 216.2 La dernière semaine,
sept années, arriva en son terme en l’année
34 de notre ère. La lapidation d’Etienne mit
le sceau au rejet de l’Evangile par les Juifs ;
les disciples dispersés par la persécution
“allaient de lieu en lieu, en annonçant la bonne
nouvelle de la parole (Actes 8 :4)” ; bientôt
Saul, le persécuteur, allait se convertir et
devenir Paul, l’apôtre des Gentils.
TDS, 354
Les soixante-dix semaines, ou
quatre cent quatre vingt dix ans, assignées aux
Juifs ayant expiré en l’an 34 de notre ère, on
constata qu’à ce moment précis, par la
décision du sanhédrin, par le martyre
d’Etienne et la persécution des chrétiens, la
nation juive avait officiellement rejeté
l’Evangile. Dès lors, le message du salut cessa
d’être confiné aux Israélites, et fut porté aux
nations.
Daniel 9 : 25-27 Sache donc et comprends
que depuis la sortie du commandement de
restaurer et de rebâtir Jérusalem, jusqu’au
Messie, le Prince, il y aura sept semaines et
soixante-deux semaines les rues et les
murailles seront rebâties, et ce en des temps
difficiles. 26 Et après les soixante-deux
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semaines, |le| Messie sera retranché, et non pas
pour lui; et le peuple du prince qui viendra,
détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera
avec débordement, et les désolations sont
déterminées jusqu’à la fin de la guerre. 27 Et
il confirmera l’alliance avec beaucoup pendant
une semaine; et au milieu de la semaine, il fera
cesser le sacrifice et l’oblation; et à cause du
déploiement des abominations il la rendra
dévasté, même jusqu’à consomption qui était
arrêtée sera versée sur le désolé.
Par ces textes nous comprenons que la
lapidation d’Etienne en l’an 34 de notre ère,
indique la fin de la nation Juive et la fin des
soixante-dix semaines. La fin d’Israël ancien,
correspond à l’église de Laodicée, car le début
d’Israël ancien correspond à l’église d’Ephèse.
Moïse disait dans Deutéronome 18 :15 « Le
SEIGNEUR ton Dieu te suscitera un Prophète
comme moi, du milieu de toi, d’entre tes
frères; vous l’écouterez ». (Actes 3 :22). Ce
prophète était Jésus, l’antitype de Moïse. Celui
qui était au centre de l’économie Juive, et de la
loi. En rejetant Celui dont Moïse était le type,
Celui vers lequel Moïse, la loi et le service du
Temple dirigeaient les regards, Israël Ancien
devint Laodicée, l’église dont Jésus dit : « je te
vomirai hors de ma bouche ». (Apocalypse 3 :
16b)
Il est intéressant de constater que lorsqu’Israël
Ancien se termine et devient Laodicée, l’église
ou la nation qui rejeta les enseignements de
Christ, en même temps débute, dans la même
période, la première église Ephèse sous l’ère
Chrétienne. Il est important de voir le
chevauchement entre les deux lignes à savoir
La fin de la ligne d’Israël Ancien et le
commencement de la ligne de l’Ere
Chrétienne.
Nous comprenons par l’étude de la Bible, que
le point de départ de l’église d’Ephèse sous
l’ère chrétienne est la fin des soixante dix
semaines, de Daniel 9 :25-27, en rapport avec
la lapidation d’Etienne en l’an 34 de notre ère,
et le moment où l’évangile est porté aux
Gentils. Pour ce faire, Dieu choisit un
instrument de choix qui assista et approuva la
lapidation d’Etienne. Saul fut mandaté par le
Sanhédrin pour persécuter les chrétiens. Mais
c’était sans compter l’intervention divine. En
effet, Dieu avait d’autres dispositions pour cet
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homme de choix. Nous lisons et découvrons le
plan de Dieu dans

Or il y avait à Damas un
disciple, nommé Ananias; et le Seigneur
lui dit dans une vision: Ananias. Et il
répondit: Me voici, Seigneur. 11 Et le
Seigneur lui dit: Lève-toi, et va dans la rue
qui est appelée Droite, et demande dans la
maison de Judas un nommé Saul, de Tarse;
car voici il prie, 12 Et a vu dans une vision
un homme nommé Ananias entrant, et
imposant sa main, afin qu’il recouvre la
vue. 13 Puis Ananias répondit: Seigneur,
j’ai entendu dire par beaucoup, combien
cet homme a fait de mal à tes saints à
Jérusalem. 14 Et ici il a le pouvoir de la
part des principaux prêtres, de lier tous
ceux qui invoquent ton nom. 15 Mais le
Seigneur lui dit: Mais le Seigneur lui dit:
Va ton chemin; car il m’est un
instrument que j’ai choisi, pour porter
mon nom devant les Gentils, les rois, et
les enfants d’Israël;

Actes 9 :15

Nous continuons notre développement qui
consiste à voir la triple application de l’histoire
des églises, sous Moïse, dans l’ère chrétienne
et dans les derniers temps. Nous venons de
voir quels événements marquent la fin d’Israël
Ancien, et sous quelle église ces événements se
déroulent. Nous verrons plus loin, la fin de
l’église sous l’ère chrétienne. Mais avant
d’aborder ce point, essayons de voir ensemble
les similitudes entre les deux histoires : Israël
Ancien et l’ère chrétienne. La Bible nous dit
que « Dieu ne change pas » (Malachie 3 :6),
que tout ce qui s’est fait dans le passé doit nous
servir d’exemple pour notre instruction..
1 Corinthiens 10 :11 Or toutes ces choses
leur sont arrivées comme exemples; et elles
sont écrites pour notre admonition, nous sur
qui les fins du monde sont parvenues.
Romains 15 :4 Car toutes les choses qui ont
été écrites autrefois, ont été écrites pour notre
enseignement, afin que, par la patience et la
consolation que donnent les écritures, nous
puissions avoir l’espérance.
Selon ce principe, nous comprenons que ce qui
s’est passé à l’époque d’Israël Ancien s’est
également produit sous l’ère chrétienne et se
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reproduira à la fin des temps. Il est important
que nous comprenions les séquences de
l’histoire d’Ancien Israël et celle de l’ère
chrétienne pour ne pas répéter les mêmes
erreurs dans notre temps, afin d’être sages à
salut.
Voyons l’un des points forts dans l’histoire
d’Israël Ancien à savoir les 70 années de
captivité en Babylone. Et posons-nous la
question, si sous l’ère chrétienne, l’église est
amenée en captivité à Babylone, et s’il existe
un lien entre ces deux captivités sous ces deux
périodes différentes ?
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Jérémie 29:10 Mais voici ce que dit l’Eternel:
Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour
Babylone, je me souviendrai de vous, et
j’accomplirai à votre égard ma bonne parole,
en vous ramenant dans ce lieu.
Daniel 9 :2 la première année de son règne,
moi, Daniel, je vis par les livres qu’il devait
s’écouler soixante-dix ans pour les ruines de
Jérusalem, d’après le nombre des années
dont l’Eternel avait parlé à Jérémie, le
prophète.

Les 1260 Années de Captivité
Les 70 ans de captivité
Dans le livre de Deutéronome 28 et de
Lévitique 26, Moïse parle de cette captivité. La
condition est la désobéissance. Si le peuple
n’obéit pas aux termes de l’alliance, il subira la
malédiction, et sera amené en captivité dans un
pays où il ne comprendra pas la langue
(Deutéronome 28 :36), (Lévitique 26 :36-39)…
Jérémie et Ezéchiel prophétisèrent cette
captivité Babylonienne, car le peuple ne se
repentit pas de ses mauvaises voies. (Jérémie
1 :14-16 ; 21 :7-10), Ezéchiel 24 : 2.
Daniel, Esdras, Néhémie, comprirent que le
peuple fut amené en captivité à Babylone par
le Roi Nébucadnetsar à cause de la
transgression de la loi de Dieu, prononcée par
Moïse dans Lévitique 25 et 26, Deutéronome
28.
Dieu dans sa miséricorde et dans sa bonté
avertit toujours Son peuple de ce qui
surviendra s’il désobéit ou s’enfonce dans la
transgression. La Bible nous enseigne que
Dieu châtie toujours à la quatrième génération.
Cela montre sa patience envers le pécheur. Les
textes suivants indiquent quelle est la nation
qui amena captif Israël à Babylone et la durée
de cette captivité.
2 Chroniques 36 :21 afin que s’accomplît la
parole de l’Eternel prononcée par la bouche de
Jérémie; jusqu’à ce que le pays eût joui de ses
sabbats, il se reposa tout le temps qu’il fut
dévasté, jusqu’à l’accomplissement de
soixante-dix ans.
Jérémie 25 :11 Tout ce pays deviendra une
ruine, un désert, et ces nations seront
asservies au roi de Babylone pendant
soixante-dix ans.

Tout comme Israël Ancien, sous l’ère
chrétienne l’église fut captive non pas durant
70 années, mais sur une période de 1260
années à Babylone. Nous voyons une
similitude avec Israël Ancien. Tout deux
partent en captivité à Babylone.
Daniel 7:25 Et il prononcera de grandes
paroles contre le Très-Haut, et épuisera les
saints du Très-Haut, et pensera à changer les
temps et les lois; et ils |les saints| seront livrés
en sa main jusqu’à un temps, des temps et
une moitié de temps.

La Répétition de l’Histoire entre les 1260
années et les 70 ans
L’histoire se répète, afin que ce qui s’est passé,
nous serve pour notre instruction. Sur ce
principe, il est juste de se poser cette question :
Les Deux Captivités Sont Elles Identiques ?
Prophètes et Rois 540 Aujourd’hui, l’Eglise
peut librement accomplir le plan divin destiné
à sauver un monde perdu. Pendant de longs
siècles, le peuple de Dieu souffrit du manque
de liberté. La prédication de l’Evangile dans sa
pureté était interdite, et les châtiments les plus
cruels s’abattaient sur ceux qui osaient
enfreindre les décrets des hommes. En
conséquence, la vigne du Seigneur fut presque
totalement abandonnée. Le peuple était privé
des lumières de l’Evangile, les ténèbres de
l’erreur et de la superstition menaçaient de
faire disparaître la connaissance de la véritable
religion. Au cours de cette longue période de
persécutions, l’Eglise fut captive, comme les
enfants d’Israël à Babylone.
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L’Esprit de prophétie mentionne que la période
des 70 ans est la même que celle des 1260
années. Et sur le cheminement de l’histoire des
sept églises, ces deux périodes de captivité à
Babylone se passent sous l’église de Thyatire
(le 4ème sceau).
Que se Passe-t’il après la période de 70 ans
de Captivité sous Israël Ancien ?
Israël Ancien est amené captif en Babylone par
le Roi Nébucadnestar durant 70 années. Nous
lisons dans les Ecritures qu’une question est
soulevée. Nous sommes dans la période de
l’église de Sardes (le 5ème Sceau) sous Ancien
Israël.
Zacharie 1 :12 Alors l’ange du SEIGNEUR
répondit, et dit: Ô SEIGNEUR des armées,
jusqu’à quand n’auras-tu pas miséricorde
envers Jérusalem et envers les villes de Judah,
contre lesquelles tu as été indigné depuis
soixante- dix ans?
Que se Passe-t’il après la période des 1260
années de Captivité Sous l’Ere Chrétienne ?
Après la période de captivité et de persécution
du règne Papal durant 1260 ans, qui représente
la Babylone Spirituelle sous l’ère chrétienne
nous notons que la même question soulevée
sous Israël Ancien « Jusqu’à quand » est de
nouveau soulevée sous l’ère chrétienne dans
l’église de Sardes (le 5ème Sceau).
Apocalypse 6 : 9-10
Et quand il |l’Agneau|
ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel
les âmes de ceux qui avaient été tués pour la
parole de Dieu, et pour le témoignage qu’ils
avaient maintenu. 10 Et elles criaient d’une
voix forte, disant: Jusqu’à quand, ô Seigneur,
saint et vrai, ne juges-tu pas, et ne venges-tu
|pas| notre sang sur ceux qui demeurent sur la
terre? 11 Et des robes blanches furent données
à chacune d’elles; et on leur dit qu’elles
devaient se reposer encore un peu de temps,
jusqu’à ce que |le nombre de| leurs
compagnons de service et leurs frères, qui
devaient être tués comme elles l’avaient été,
soient au complet.
A ce niveau de l’étude, nous pouvons dire que
nous trouvons la même séquence sous Ancien
Israël et sous l’ère chrétienne après la période
de captivité.

Ecrit par CME/M.E

Que s’est-il passé sous l’église de Sardes,
dans l’ère chrétienne après que la
question « Jusqu’A quand » fut posée ?
A la fin de la captivité des 1260 années, le
peuple de Dieu sous l’ère chrétienne, reçoit le
message des trois anges, commençant par le
message du premier ange. Nous nous trouvons
sous la sixième église Philadelphie.
Apocalypse 14 :6-7 Et je vis un autre ange
qui volait au milieu du ciel, ayant l’évangile
éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la
terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et
peuple, 7 Disant d’une voix forte: Craignez
Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son
jugement est venue; et adorez celui qui a fait
le ciel, et la terre, et la mer, et les fontaines
des eaux.
Prophètes & Rois 540 Aujourd’hui, l’Eglise
peut librement accomplir le plan divin destiné
à sauver un monde perdu. Pendant de longs
siècles, le peuple de Dieu souffrit du manque
de liberté. La prédication de l’Evangile dans sa
pureté était interdite, et les châtiments les plus
cruels s’abattaient sur ceux qui osaient
enfreindre les décrets des hommes. En
conséquence, la vigne du Seigneur fut presque
totalement abandonnée. Le peuple était privé
des lumières de l’Evangile, les ténèbres de
l’erreur et de la superstition menaçaient de
faire disparaître la connaissance de la véritable
religion. Au cours de cette longue période de
persécutions, l’Eglise fut captive, comme les
enfants d’Israël à Babylone.
Mais grâce au Seigneur, elle n’est plus dans
l’esclavage. Les privilèges accordés au
peuple élu, au moment où il fut délivré de
l’exil, ont été restitués aux enfants de Dieu.
Dans toutes les parties du monde, des hommes
et des femmes répondent au message envoyé
par le Seigneur, ce message qui devait être
proclamé avant la seconde venue du
Sauveur, comme l’annonçait le livre de
l’Apocalypse : “Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l’heure de son jugement est venue.”

Que se passa t-il sous l’église de Sardes,
sous Israël Ancien, après que la question
« Jusqu’A quand » fut posée ?
Israël ancien sort de la captivité à la fin des 70
ans, sous les 3 décrets pour reconstruire le
temple de Jérusalem, dans le but d’accueillir
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Jésus, le Messie qui allait rentrer dans Son
temple.
Les trois décrets furent donnés par 3 rois
successifs :
Esdras 6 :3 En la première année du roi
Cyrus, ce même roi Cyrus fit un édit,
concernant la maison de Dieu, à Jérusalem:
Que la maison soit bâtie pour être le lieu où
l’on offre des sacrifices
Esdras 6 :14
Et les anciens des Juifs
bâtissaient et prospéraient suivant la prophétie
d’Aggée, le prophète, et de Zechariah
(Zacharie), le fils d’Iddo. Et ils bâtirent et
l’achevèrent, selon l’ordre du Dieu d’Israël, et
selon l’ordre de Cyrus, de Darius, et
d’Artaxerxes, roi de Perse
Nous voyons ici un parallèle entre l’histoire
d’Israël Ancien et l’histoire de l’église
chrétienne. Tout comme Israël ancien, l’église
chrétienne sort de la captivité à la fin des 1260
années, pour recevoir les 3 messages
d’Apocalypse 14, dans le but d’accueillir
Jésus, qui rentre dans Son temple.
C’est le même événement. Et nous
comprenons que les deux périodes aboutissent
au Messie qui entre dans Son temple. Cela
nous confirme qu’il existe une double
application de l’histoire des 7 églises. Nous
verrons la troisième application dans l’église
de Laodicée à notre époque, dans la troisième
partie de cette étude.
Nous voyons qu’à l’issue de la question
« Jusqu’à quand », Jésus entre dans son temple
au début de son ministère sous Ancien Israël,
mais aussi à la fin de la période des 2300 soirs
et matins, le 22 Octobre 1844 sous l’ère
chrétienne. (voir TDS, 352-355)

La Reconstruction du Temple pour
l’Ancien Israël
Nous avons expliqué, que Jésus fait sortir son
peuple de la captivité Babylonienne, à la fin
des 70 années pour qu’il reconstruise Son
temple, car Il devait y entrer lors de sa
première venue. Il utilise trois décrets pour
ordonner la reconstruction de Jérusalem et de
Son temple.
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La Bible nous décrit la magnificence du
premier temple construit par Salomon. Et
pourtant lors de la reconstruction du deuxième
temple qui a été faite sur les fondements du
premier, lors de la promulgation des 3 décrets,
les anciens qui virent la beauté du premier
temple pleurèrent. Mais le prophète Aggée
déclare que la gloire du 2nd temple était
supérieure à celle du premier, car Jésus devait
y entrer.
Esdras 3 :12 Mais beaucoup de prêtres, des
Lévites, et des chefs des pères, qui étaient
âgés, et qui avaient vu la première maison
lorsque les fondements de cette maison furent
posés devant leurs yeux, pleuraient à haute
voix; et beaucoup criaient fort, |et| avec joie.
Aggée 2 :9
La gloire de cette dernière
maison sera plus grande que la première, dit
le SEIGNEUR des armées; et en ce lieu je
donnerai la paix, dit le SEIGNEUR des
armées.
Prophètes & Rois, 454.1-4 Le second temple
n’atteignait pas la splendeur du premier. Il ne
fut pas sanctifié par des témoignages visibles
de la présence divine, comme celui de
Salomon….. Et cependant c’était bien de cette
maison au sujet de laquelle le Seigneur avait
déclaré à Aggée : «La gloire de cette dernière
maison sera plus grande que la première »
… Le second temple ne fut pas honoré par
la nuée de la gloire de Dieu, mais par la
présence même de celui en qui habite « toute
la plénitude de la divinité », par Dieu
« manifesté en chair ». C’est donc bien parce
que le Christ y vint en personne que le second
temple surpassa en gloire le premier. Le
« Désiré des nations » était réellement venu
dans son temple, lorsque Jésus de Nazareth
enseigna et guérit les foules dans les parvis
sacrés de ce sanctuaire.
Le texte de Malachie 1 :1-3, décrit cette scène
« Jésus entrant dans Son temple »
Malachie 1 :1-3
Voici, j’enverrai mon
messager, et il préparera le chemin devant moi,
et le Seigneur que vous cherchez viendra
soudainement à son temple, c’est-à-dire le
messager de l’alliance en qui vous prenez
plaisir; voici, il viendra, dit le SEIGNEUR des
armées. 2 Mais qui pourra supporter le jour de
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sa venue? et qui subsistera quand il paraîtra?
Car il est comme le feu du raffineur, et comme
la potasse des foulons. 3 Et il sera assis,
comme celui qui raffine et purifie l’argent; et il
purifiera les fils de Levi (Lévi), et les purgera
comme l’or et l’argent, afin qu’ils puissent
offrir au SEIGNEUR une offrande dans la
droiture.
Ellen White dans le livre Jésus Christ, reprend
le texte de Malachie ci-dessus, pour expliquer
que Jésus entra dans Son temple, lorsqu’il
chassa les vendeurs du parvis du temple….
Jésus-Christ, 143.1 Les Juifs n’avaient pas
compris la signification de cet édifice dont ils
faisaient un, sujet d’orgueil. Ils ne s’étaient pas
offerts pour être les saints temples de l’Esprit
divin. Les parvis du temple de Jérusalem,
déshonorés par le scandale d’un trafic impur,
n’étaient que l’image trop fidèle du temple de
leur coeur, sali par la présence de passions
sensuelles et de pensées profanes. En chassant
du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus
proclame son intention de purifier le coeur de
la souillure du péché, des désirs terrestres, des
convoitises
charnelles,
des
mauvaises
habitudes qui corrompent l’âme. “Alors
entrera soudain dans son temple le Seigneur
que vous cherchez, l’ange de l’alliance que
vous désirez. Le voici, il vient, déclare
l’Eternel des armées. Qui pourra soutenir le
jour de sa venue ? Qui pourra subsister
quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu
du fondeur, comme la potasse des
blanchisseurs. Il sera assis, fondant et
purifiant l’argent ; il purifiera les fils de
Lévi et les affinera comme on affine l’or et
l’argent.”

Reconstruction du Temple sous l’Ere
Chrétienne
Comme le schéma est identique sous Ancien
Israël et sous l’ère chrétienne, nous devrions
voir lors de la reconstruction du temple sous
l’ère chrétienne, Jésus entrer dans Son temple.
TDS, 460.2 La prophétie de Daniel (8 :14) :
“Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le
sanctuaire sera purifié”, et le message du
premier ange : “Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l’heure de son jugement est
venue”, signalaient le ministère de Jésus
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dans le lieu très saint pour y instruire le
jugement, et non pas sa venue pour racheter
son peuple et détruire les méchants. L’erreur
ne se trouvait pas dans le calcul du temps
prophétique, mais dans l’événement attendu à
la fin des deux mille trois cents jours. Bien que
cette erreur fût la cause du désappointement
des croyants, tout ce que la prophétie déclarait
et tout ce que les Ecritures promettaient avait
été accompli. Au moment même où ils
pleuraient
leurs
espérances
déçues,
l’événement annoncé par le message se
produisait,
événement
qui
devait
nécessairement survenir avant que le Seigneur
revienne pour récompenser ses serviteurs.
Jésus était venu, non sur la terre, comme ils
s’y étaient attendus, mais dans le lieu très
saint du sanctuaire céleste, comme le rite
l’avait annoncé. Le prophète Daniel nous le
montre se dirigeant, à ce moment même, vers
l’ancien des jours : “Je regardais, dit-il,
pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les
nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable
à un fils de l’homme; il s’avança vers l’ancien
des jours [et non pas vers la terre], et on le fit
approcher de lui.”Cette venue est aussi
prédite par le prophète Malachie : “Et
soudain entrera dans son temple le Seigneur
que vous cherchez ; et le messager de
l’alliance que vous désirez .” L’entrée du
Seigneur dans son temple fut, pour son
peuple, soudaine et inattendue ». Ce n’était
pas là qu’on l’attendait. On l’attendait sur la
terre “au milieu d’une flamme de feu, pour
punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux
qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre
Seigneur Jésus.
A la fin des 70 ans de captivité Babylonienne
Zacharie soulève la question « Jusque à
quand ». Nous trouvons également cette même
question au même moment sous l’ère
Chrétienne après les 1260 années de captivité à
Babylone (la Rome Papale). Dieu fait sortir
Israël Ancien sous les 3 décrets, ordonnant la
reconstruction du temple et de Jérusalem, car
Jésus doit entrer dans son temple. Sous l’ère
chrétienne également, nous avons les trois
messages d’Apocalypse 14 qui sont donnés, et
nous voyons qu’au 22 Octobre 1844, Jésus
entre dans son temple selon Malachie 1 :1-3, il
entre dans le lieu très saint.
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Nous voyons les mêmes séquences qui se
répètent.. La question qu’il faut se poser pour
clôturer cette étude, est la suivante :

Que se passe t’il quand Jésus entre dans
son temple Sous Israël Ancien ?
Lorsque Jésus entra dans son temple, comme
nous l’avons vu précédemment, il purifia le
temple, guérit les malades. Mais chose très
importante qu’Il fit, il mit un terme à la loi
cérémonielle. Le type rencontrait l’antitype. Le
sacrifice des agneaux fut remplacé par le
sacrifice de Jésus. Jésus allait officier dans le
Lieu Saint pour le pardon des péchés des
hommes. Les textes suivant tirés des Ecritures
et de l’Esprit de Prophétie confirment ce point.
Hébreux 10 :4
Car il n’est pas possible que
le sang des taureaux et des chèvres ôte les
péchés.
Hébreux 10 :9-12
Alors il a dit: Voici, je
viens pour faire ta volonté ô Dieu. Il ôte le
premier, afin de pouvoir établir le second.
10
Par laquelle |volonté| nous sommes
sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus
Christ faite une fois pour toutes. 11 Et tout
prêtre se tient chaque jour, administrant et
offrant souvent les mêmes sacrifices, qui ne
peuvent jamais ôter les péchés; 12 Mais cet
homme, après qu’il ait offert un sacrifice
pour les péchés pour toujours, s’est assis à
la main droite de Dieu,
Premiers Ecrits, 258 Le voile du temple
déchiré indiquait que les sacrifices et les
ordonnances Judaïques ne seraient plus
agréés. Le grand Sacrifice a été consommé
et accepté, et le Saint-Esprit qui est
descendu au jour de la Pentecôte a détourné
les esprits des disciples du sanctuaire
terrestre vers le sanctuaire céleste, là où
Jésus est entré avec Son propre sang, afin de
faire bénéficier les siens de sa propitiation.
Mais les Juifs ont été laissés dans profondes
ténèbres. Ils ont perdu toute la lumière qu’ils
auraient pu avoir sur le plan de la rédemption,
et ils ont continué de placer leur confiance
dans leurs sacrifices et offrandes inutiles. Le
sanctuaire céleste avait remplacé le
sanctuaire terrestre, encore ils n’ont pas eu
connaissance de ce changement. Ainsi, ils ne
purent bénéficier de la médiation de Christ
dans le lieu saint.
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Premiers Ecrits, 259 Je fus ramenée à la
proclamation de la première venue du
Christ. Jean-Baptiste fut envoyé dans
l’esprit et la puissance d’Elie pour préparer
la voie du Sauveur. Ceux qui rejetèrent son
témoignage ne purent bénéficier des
enseignements de Jésus. Leur opposition au
message qui proclamait sa venue les empêcha
de reconnaître son caractère messianique.
Satan poussa ceux qui rejetèrent le message du
Baptiste à aller encore plus loin, à rejeter et à
crucifier le Christ. Ils ne purent ainsi recevoir
les bienfaits de la Pentecôte, ce qui leur aurait
enseigné la voie du sanctuaire céleste.
Maintenant, voyons le parallèle sous l’ère
chrétienne…

Que se passe-t’il quand Jésus entre dans
son temple Sous l’ère Chrétienne ?
La Bible et l’Esprit de Prophétie nous
décrivent ce qui se passa lorsque Jésus entra
dans son temple sous l’ère chrétienne. Le
cheminement étant le même que sous Israël
Ancien, nous devrions voir le même
changement effectué dans le sanctuaire.
Apocalypse 11 :1 Et il me fut donné un
roseau semblable à un bâton; et l’ange se tint
debout, disant: Lève-toi, et mesure le temple
de Dieu, et l’autel, et ceux qui y adorent.
Daniel 7 :13 Je regardai pendant mes visions
nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux
arriva quelqu’un de semblable à un fils de
l’homme; il s’avança vers l’ancien des jours, et
on le fit approcher de lui.
Premiers Ecrits, 55 Je vis le Père se lever de
son trône, et se rendre dans un chariot de
feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s’y
asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, et
la plupart de ceux qui étaient inclinés se
levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de
lumière passer de Jésus à la multitude
insouciante après qu’il se fut levé, et ces gens
étaient complètement dans les ténèbres. Ceux
qui se levèrent en même temps que Jésus, ne
cessèrent d’avoir les yeux fixés sur lui
lorsqu’il quitta son trône et il les conduisit
un moment. Ensuite il leva la main droite, et
il dit de sa douce voix : “Attendez ici ; je
vais au Père pour recevoir le royaume ;
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gardez vos vêtements sans tache ; dans peu
de temps je reviendrai des noces et je vous
prendrai avec moi.” Puis un chariot aux roues
de flammes de feu, entouré par les anges,
avança près de Jésus, qui y monta et fut
conduit au lieu très saint où le Père était
assis. Là, je contemplai Jésus, souverain
sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour
de la bordure de ses vêtements, il y avait des
grenades, entremêlées de clochettes d’or. Voir
Exode 28 :33, 34. Ceux qui se levèrent avec
Jésus dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu
très saint, et priaient : “Père, donne-nous
ton Esprit.” Jésus alors soufflait sur eux le
Saint-Esprit. Dans ce souffle il y avait de la
lumière, de la puissance, beaucoup d’amour,
de joie et de paix. Je me retournai pour voir
le groupe qui était resté incliné devant le
trône ; ceux-là ne savaient pas que Jésus
l’avait quitté. Satan apparut près du trône,
essayant de faire l’oeuvre de Dieu. Je les vis
qui regardaient vers le trône, et priaient : “Père,
donne-nous ton Esprit.” Satan soufflait alors
sur eux une influence maléfique, où il y avait
de la lumière et beaucoup de puissance, mais
pas d’amour, de joie et de paix. Le but de
Satan consistait à les séduire, et avec eux les
enfants de Dieu.
Cette scène se passa en 1844 lorsque 50
personnes sur les 50 000 qui attendirent le
retour de Jésus le 22 Octobre 1844, suivirent
Jésus partout. Jésus se dirigeant dans le Lieu
Très Saint pour prendre possession de son
royaume de gloire. Seulement, un petit groupe
reconnut et accepta Jésus.
Premiers Ecrits, 260
En rejetant les deux
premiers messages, ils ont obscurci leur
intelligence de telle manière qu’ils ne peuvent
reconnaître aucune lumière dans le message du
troisième ange, qui indique le chemin du lieu
très saint. Je vis que comme les Juifs avaient
crucifié Jésus, les églises en général ont
crucifié ces messages. C’est pourquoi elles
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n’ont aucune connaissance du chemin qui
conduit au lieu très saint et ne peuvent
bénéficier de l’intercession que Jésus y
exerce
TDS, 496
L’histoire de l’ancien Israël est
une image frappante de celle des
adventistes. Dieu avait conduit ces derniers,
tout comme il avait conduit son peuple hors
d’Egypte. Dans le grand désappointement,
leur foi avait été éprouvée comme l’avait été
celle des Israélites à la mer Rouge. S’ils
avaient continué de mettre leur confiance en
celui qui les avait conduits, ils auraient vu le
salut de Dieu. Si tous ceux qui travaillèrent
d’un commun accord à l’oeuvre en 1844
avaient reçu le message du troisième ange et
l’avaient proclamé par la vertu du SaintEsprit, le Seigneur aurait, par eux, opéré
avec puissance. Un flot de lumière se serait
répandu sur le monde, les habitants de la terre
auraient reçu l’avertissement, l’oeuvre se
serait achevée, et il y a des années que le
Seigneur serait venu pour introduire les
siens dans la gloire. Dieu ne désirait pas que
les Israélites errassent quarante ans dans le
désert ; il voulait les conduire directement au
pays de Canaan et les y voir saints et heureux.
Mais “ils ne purent y entrer à cause de leur
incrédulité”. Leurs murmures et leurs
apostasies les firent tomber dans le désert, et
une autre génération fut suscitée pour posséder
le pays promis. Dieu ne désirait pas non plus
que le retour de Jésus tardât si longtemps,
et que ses enfants demeurassent tant
d’années dans un monde de douleur et de
larmes. Mais leur incrédulité les a séparés
de Dieu. Ayant refusé d’accomplir la tâche
qu’il leur avait assignée, ils ont été
remplacés par d’autres. C’est par miséricorde
envers le monde que Jésus retarde sa venue,
afin de donner aux pécheurs l’occasion
d’entendre l’avertissement, et de trouver en lui
un abri au jour de la colère de Dieu.

Nous voyons que le schéma ou le cheminement de l’histoire des sept églises sous ancien Israël et dans
l’ère chrétienne est identique.
Dans la seconde partie nous verrons les événements qui conduisent à l’ouverture du Septième sceau
sous Ancien Israël et dans l’ère chrétienne. Nous essaierons de continuer à établir le schéma en
montrant les mêmes séquences. Ce qui nous permet de découvrir les événements similaires qui se
déroulent sous ces deux périodes de l’histoire des églises.
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