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Prière 

Notre Père bien-aimé, notre ami et notre rédempteur, Seigneur, nous te remercions de
nous conduire jusqu’à la fin de ce jour, pour le dernier message en ce jour de Sabbat.
Nous te prions pour que tous puissent être édifiés par ta vérité, et puissent être éclairés
par les nombreuses vérités qui sont dans ta parole. Nous te demandons encore ton Saint-
Esprit,  afin  que le  message soit  compris  et  dit  d’une façon claire.  Permets  que nous
soyons  ouverts  à  toute  nouvelle  vérité,  seulement  celles  qui  sont  établies  sur  les
anciennes vérités, les fondements et les piliers de notre foi.  Nous comprenons qu’il  y a
une vérité présente, qui augmente la lumière sur la génération qui la vit. Ici, à la fin du
monde, alors que nous vivons dans la dernière génération, qui est prouvée par ta Parole,
tu nous donnes la lumière pour que nous puissions faire partie des 144000. Nous te prions
de nous permettre d’accepter cette lumière afin que nous puissions la recevoir et vivre en
accord avec elle. Et cela ne peut être seulement accompli que par ton Saint-Esprit, et par
une volonté de collaborer avec toi. Nous te prions pour la grâce et la force de faire cela.
Dans le nom de Jésus nous te prions. Amen.

Révision

Bonjour.  Nous  arrivons  au  dernier  message  de  la  journée.  Nous  avons  déjà  vu
6 trompettes, et nous allons regarder maintenant à la 7ème trompette et au 3ème malheur.
Avant de faire cela, nous voulons réviser ce qui a été établi, et ce qui a été vu par la Bible
et par l’Histoire, sous les 5ème et 6ème trompettes. 

Les 2 ont une ouverture, et la 5ème trompette ouvre le puits de l’abîme. Ce qui est ouvert
dans la 6ème trompette, ce sont les 4 anges, lorsqu’ils sont déliés sur le fleuve Euphrate.
La façon d’attaquer est soudaine et inattendue, et sous la 6ème trompette, les attaques
sont également soudaines et inattendues, mais nous avons vu aussi des explosifs, des
fusils.

Sous le scellement nous voyons des personnes qui observent le Sabbat, alors que l’Islam
est retenu. Sous la 6ème trompette, nous voyons un scellement de 1840 à 1844, lorsqu’il
y a une retenue de l’Islam à partir de 1840. Nous voyons également un malheur sous les
5ème et 6ème trompettes, le 1er malheur équivaut à 5 mois et dure 150 ans, le 2ème
malheur, sous la 6ème trompette, est de 391 ans et 15 jours.

Les 2 armées attaquent les armées de Rome. Sous la 5ème trompette, elles attaquent les
armées de la Rome païenne orientale, et la même chose sous la 6ème trompette, mais
sous cette trompette elles ont la possibilité de tuer, cela signifie détruire Constantinople. Et
cela est le résumé des 5ème et 6ème trompettes.

Le jugement investigatif le 22 octobre 1844 au ciel

Maintenant regardons à la 7ème trompette, qui commence dans Apocalypse 11:14 et 15,
et allons dans Daniel 7:9 et 10 : « Je regardai jusqu'à ce que les trônes soient renversés,
et l'Ancien des jours s'assit, dont le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux
de sa tête comme de la pure laine ; son trône était comme la flamme ardente, et ses roues
comme un feu ardent. Un ruisseau de feu coulait et sortait de devant lui : des milliers de
milliers  le servaient,  et  dix  mille  fois  dix  mille  se tenaient  devant  lui  :  le  jugement fut
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prononcé,  et  les  livres  furent  ouverts.  »  Quel  est  ce  jugement  relatif  aux  livres  qui
s’ouvrent ? C’est une question ouverte. C’est le jugement investigatif, qui a commencé le
22 octobre 1844.

Dans les versets 13 et 14, nous lisons : « J'ai vu dans les visions nocturnes, et voici, un
semblable au Fils de l'homme vint avec les nuées du ciel, et vint vers l'Ancien des jours, et
ils l'amenèrent près de lui. Et il lui fut donné la domination, la gloire et un royaume, afin
que tous les peuples, nations et langues, le servent : sa domination est une domination
éternelle, qui ne passera pas, et son royaume ne sera pas détruit. » Donc en 1844, Christ
passe du Lieu Saint au Lieu Très Saint, on lui donne une domination, une gloire et un
royaume. Cela lui fut donné par promesse en 1844. Il accomplit Son œuvre en tant que
Souverain Sacrificateur dans le Sanctuaire céleste, afin que les habitants puissent faire
partie de Son royaume. Donc Il donne la cité glorieuse, le jugement investigatif sert à ce
que le peuple puisse habiter dans cette cité. Et quand il sort du Lieu Très Saint, cette
promesse est donc accomplie. 

Un grand désappointement sur la terre

Maintenant  retournons dans Apocalypse 11:13 et  14,  nous  voyons le  même langage.
Verset  14  :  «  Le  deuxième malheur  est  passé  ;  et  voici,  le  troisième malheur  arrive
rapidement. » Maintenant nous voyons que le 2ème malheur est fini, cela doit se dérouler
quelque part après 1840. Et au verset 15, nous lisons : « Et le septième ange sonna; et il y
eut de grandes voix dans le ciel, disant : Les royaumes de ce monde sont devenus les
royaumes de notre Seigneur et de son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles. » C’est
un langage analogue à celui trouvé dans Daniel 7, quand Christ se déplace du Lieu Saint
au Lieu Très Saint, et cela se passe en 1844.

Afin de voir cela de façon plus claire, allons dans le verset 19 : « Le temple de Dieu fut
ouvert dans le ciel, et l'on vit dans son temple l'arche de son alliance. Il y eut des éclairs,
des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Ici nous voyons que
l’arche du témoignage est vue lorsque le septième ange sonne de la trompette. On le voit
car la porte du lieu saint est ouverte. Cela signifie que le 7ème ange sonne à partir du 22
octobre 1844. A ce moment-là, le 6ème ange a fini de sonner de la trompette. 

Donc ce jour là, le 7ème commence à sonner de la trompette. Allons dans Exode 19 et
alors que nous y allons, je voudrais vous montrer l’importance du 22 octobre 1844. A ce
moment-là, Dieu a fait une alliance avec son peuple. Ceux qui croyaient à Sa venue, bien
qu’ils aient mal compris cette venue, qui était le message des Millérites, ont eu à faire face
à un grand désappointement, le 22 octobre 1844. Ce désappointement est en parallèle
avec  celui  des  disciples  à  la  croix.  Tout  comme les  disciples  avaient  mal  compris  la
première  venue  de  Christ  -  il  n’est  pas  venu  comme  ils  le  pensaient  –  parce  qu’ils
pensaient  qu’Il  allait  régner  sur  la  terre  en  tant  que  roi,  et  qu’il  allait  renverser  le
gouvernement romain, mais il est venu comme un serviteur pour renverser les péchés qui
se trouvent dans nos cœurs.

Cette mauvaise compréhension a entraîné un désappointement à la croix, car ils ont vu le
grand Messie défait  devant leurs yeux. C’est seulement après cet accroissement de la
connaissance et en revenant vers les prophéties,  qu’ils ont réalisé que Christ devait subir
cette mort. A ce moment-là ils ont pu être d’un même accord, et recevoir le Saint-Esprit à
la  Pentecôte.  Et  ils  ont  pu  sortir  et  prêcher  l’Évangile  avec  puissance.  Parce  que
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maintenant  ils  comprenaient  leur  désappointement.  Et  c’est  la  même chose  qui  s’est
passée le 22 octobre 1844. Plusieurs ont été déçus, parce que Christ n’est pas revenu
comme ils l’espéraient. 

Dieu fait alliance avec un reste

Mais quand ils réalisèrent qu’Il était passé dans le Lieu Très Saint, seulement la foi d’un
reste fut ravivée. Un reste est sorti du mouvement millerite. Et Dieu est entré en alliance
avec ce reste. Il en a fait une Église dénommée. Il a posé son sceau sur elle : le Sabbat,
et Il leur a donné un nom : l’Église Adventiste du 7ème Jour. C’est la même chose qui s’est
passée au Mont Sinaï. Il y a une autre fois où Christ a donné un nom à Son Église, et c’est
quand   Israël  est  sorti  de  l’esclavage  égyptien,  et  que  Dieu  leur  a  donné  les  10
Commandements au Mont Sinaï. Les 10 Commandements  sont montrés dans Exode 20. 

Mais juste avant Exode 20, nous voyons Exode 19, versets 16 à 19, et nous lisons : « Et il
arriva, le troisième jour, au matin, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs, et une épaisse
nuée sur la montagne, et la voix de la trompette extrêmement forte ; de sorte que tout le
peuple  qui  était  dans  le  camp  trembla.  Et  Moïse  fit  sortir  le  peuple  du  camp  pour
rencontrer Dieu ; et ils se tenaient au bas de la montagne. Et la montagne de Sinaï était
entièrement en fumée, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, et la fumée en
montait comme la fumée d'une fournaise, et  toute la montagne tremblait  fortement.  Et
quand la voix de la trompette sonna longtemps et devint de plus en plus forte, Moïse parla,
et Dieu lui répondit par une voix. » Cela se passa juste avant que Dieu ne leur donnât la
loi et fît d’Israël un peuple dénommé. Et ceci est un type ou une ombre, de la 7 trompette,
quand elle a commencé à sonner le 22 octobre 1844. Depuis ce temps elle commence à
devenir de plus en plus forte, jusqu’à la fin du monde. Cela c’est la 7ème trompette.

Plus de temps prophétique donné

Maintenant, si nous allons dans Apocalypse 10, il y a autre chose que l’on peut appliquer à
la 7ème trompette, et nous avons déjà vu ces versets, par les autres conférenciers, au
verset 6, à partir du verset 5 : « Et l'ange que je vis se tenir sur la mer et sur la terre leva
sa main vers le ciel, Et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel, et ce
qui s'y trouve, et la terre, et ce qui s'y trouve, et la mer, et ce qui s'y trouve, qu'il n’y aurait
plus de temps : mais aux jours de la voix du septième ange, quand il  commencera à
sonner,  le  mystère  de  Dieu  sera  achevé,  comme  il  l'a  déclaré  à  ses  serviteurs  les
prophètes. » 

En conséquence la voix du 7ème ange est en lien avec  le mystère de Dieu se terminant.
Mais avant de regarder cela, voyons le verset 6, quand cet ange déclare qu’il n’y aurait
plus de temps. Quand a-t-il dit cela ? Au verset 7, quand le 7ème ange a sonné. De ce fait
à partir du 22 octobre 1844, il n’y a plus de temps. S’agit-il d’un temps littéral ? Non, parce
que nous évoluons dans le temps. Est-ce la fin du monde ? Non, car le temps continuera. 

C’est un temps prophétique. L’esprit de prophétie nous conseille de ne pas placer une
autre prophétie de temps après 1844, car il n’y a plus de prophétie de temps, à partir du
22 octobre 1844. Nous devons comprendre la vérité présente et les événements futurs par
la  répétition  de  l’histoire,  et  par  la  répétition  de  l’accomplissement  des  prophéties.
Maintenant nous savons que sous la 5ème et la 6ème trompette, nous avons le 1 er et le
2ème malheur, qui sont des prophéties de temps, sous les 5ème et 6ème trompettes. 
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Vous le savez car les 4 premières trompettes n’ont pas de malheur, ni de prophétie de
temps, mais dans la 5ème et la 6ème trompette, on trouve 2 malheurs et ceux-ci ont une
prophétie  de temps.  Donc les malheurs sont  des prophéties de temps.  Mais le  3ème
malheur ne peut pas être une prophétie de temps, car au moment où sonne le 7ème ange,
il n’y a plus de temps. Donc il nous faut retourner dans la répétition du 1er et du 2ème
malheur,  et  regarder aux caractéristiques des 5ème et 6ème trompettes, et  des 1er et
2ème malheurs, afin de comprendre la 7ème trompette  et le 3ème malheur. Nous allons
en parler alors que nous continuons, parlons maintenant du mystère de Dieu.

Le mystère de Dieu

Allons dans Colossiens, chapitre 1. Sœur Lévita a pris ce texte précédemment, nous y
retournons, parce que la répétition donne une plus profonde impression. Colossiens 1:26
et 27 : « Même le mystère qui a été caché depuis des siècles et depuis des générations,
mais maintenant est rendu manifeste à ses saints : A qui Dieu voudrait faire connaître
quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les Gentils ; qui est Christ en vous,
l'espérance de la gloire. » 

Le mystère de Dieu est Christ en vous,  son caractère, l’espérance de la gloire. Mais c’est
aussi en lien avec le mystère parmi les Gentils. Dieu ne nous demande pas d’avoir Son
caractère, juste pour le garder pour nous-mêmes. Il nous faut posséder Son caractère,
pour Lui, mais aussi pour les autres, tout comme nous devons aimer Dieu de tout notre
cœur, toute notre âme et tout notre esprit – les 4 premiers Commandements -  et aimer
notre prochain comme nous même – les 6 derniers Commandements –  il  n'y a aucun
moyen pour nous de nous exalter. Donc ce mystère est pour nous de recevoir le caractère
de Christ, afin de pouvoir être un exemple et une lumière pour le monde. Voyons un autre
verset pour définir le mystère : 1 Timothée 3:16, le mystère de Dieu : « Et sans contredit,
le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des
anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, reçu dans la gloire. » C’est le témoignage
de Christ lorsqu’Il était sur la terre. 

Quand vous allez dans ces 6 points, ils identifient l’œuvre de Christ quand Il était sur terre,
et comment Il a marché sur terre, nous devons faire de même. La vie de Christ était la loi
illustrée dans son caractère, Il n’a pas détruit la loi, ni les Prophètes, mais Il a accompli la
loi. Ce caractère est le fruit du Saint-Esprit. Nous savons que dans Galates 5 versets 22 et
23, nous voyons le fruit de l’Esprit. Allons dans Éphésiens 5, pour voir également le fruit
de l’Esprit. Éphésiens 5:9-10 : « (Car le fruit de l'Esprit est en toute bonté, en toute justice
et en toute vérité ;) prouvant ce qui est agréable au Seigneur. » Donc le fruit de l’Esprit est
le  caractère  de  Christ.  Qu’est-ce  qui  provoque  la  récolte  des  fruits  ?  Qu’est-ce  qui
provoque la production du fruit ? Allons dans Jacques 5, qu’est-ce qui fait que le caractère
de Christ puisse être reproduit dans notre vie ? Jacques 5:7, 8 :  « Soyez donc patients,
frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le cultivateur attend le fruit précieux de la terre,
et a une longue patience pour lui, jusqu'à ce qu'il reçoive  la pluie de la première et de
l’arrière saison. Soyez aussi patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur
approche. » 

La première pluie et la pluie de l’arrière-saison

Comment  est-ce  que  le  précieux  fruit  de  la  terre  est  produit  ?  Selon  le  verset  7,  la
première et la dernière pluie ; donc la graine a besoin de recevoir l’eau, la pluie, afin de
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grandir et de produire des fruits. Allons également dans Ésaïe 44 voir quelle est cette
pluie. Ésaïe 44:3 et 4 : « Car je répandrai de l'eau sur celui qui a soif, et des inondations
sur la terre sèche ; je répandrai mon esprit  sur ta semence, et ma bénédiction sur ta
postérité  ;  et  ils  pousseront  comme parmi  l'herbe,  comme les  saules  près  des cours
d'eau. » 

Donc là nous voyons Dieu déverser Son eau, Son esprit sur la semence, et elle germe au
milieu  de  l’herbe.  Ainsi  l’eau  est  semblable  à  l’esprit,  au  Saint-Esprit,  qu’il  nous  faut
recevoir lors de la première pluie et de la pluie de l’arrière-saison. 

Allons dans Deutéronome 32 et au verset 2, car beaucoup d’entre nous savent que le
Saint-Esprit c’est la pluie. Mais je ne sais pas pour quelle raison nous pensons que c’est
un sentiment, une émotion. Deutéronome 32:2 : « Ma doctrine tombera comme la pluie,
ma parole se distillera comme la rosée, comme la petite pluie sur l'herbe tendre, et comme
les averses sur l'herbe. » La pluie est semblable à la doctrine de Dieu. 

La  doctrine  est  l’enseignement  de  Christ,  Sa  parole.  Cette  parole  que  nous  sommes
supposés recevoir pour pouvoir produire le caractère de Christ, mais la pluie c’est aussi le
Saint-Esprit, et Celui-ci imprime la parole dans notre esprit, et nous la rappelle quand nous
en avons besoin, afin que nous pratiquions dans notre vie, les principes de Dieu et non
ceux de Satan. Donc la  pluie  de l’arrière-saison est  un affermissement  intellectuel  et
spirituel dans la vérité, non pas un sentiment et une émotion. Au verset 2, nous voyons
que l’herbe doit recevoir cette pluie. 

A cause du temps, notez Zacharie 10:1, cela parle de demander la pluie au temps de la
pluie  de  l’arrière-saison  et  nous  montre  qu’elle  tombe  sur  l'herbe  de  tout  le  monde.
Comme nous l’avons vu dans la 5ème trompette, cela est en rapport avec le scellement. 

l’Islam  

Quelle puissance, ou royaume, a essayé de blesser l’herbe ? Nous avons déjà vu cela.
Apocalypse 9:3 et 4. Quelle puissance, ou royaume, a essayé de blesser l’herbe pour
l’empêcher de recevoir le Saint-Esprit ? « Et il sortit de la fumée des sauterelles sur la
terre : et il leur fut donné un pouvoir, comme les scorpions de la terre ont du pouvoir. Et il
leur fut commandé de ne blesser ni l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre ;
mais seulement ces hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts ». Donc qui
est cette puissance ? Nous l’avons vu précédemment, il s’agit de l’Islam. On lui a ordonné
de ne pas blesser l’herbe, parce qu’elle a besoin de recevoir la pluie, afin qu’elle puisse
grandir et porter les fruits de Christ, et accomplir la prophétie : le mystère de Dieu en nous.

Apocalypse 9:7, 9 et 16 : « 7 Et les formes des sauterelles étaient comme des chevaux
préparés au combat ; et sur leurs têtes étaient comme des couronnes comme de l'or, et
leurs  visages étaient  comme des visages d'hommes...  9  Et  ils  avaient  des cuirasses,
comme des cuirasses de fer; et le bruit de leurs ailes était comme le bruit  de chars à
plusieurs chevaux courant au combat…16 Et le nombre de l'armée des cavaliers était de
deux cent mille milliers ; et j'ai entendu le nombre d'entre eux. » Et je mets l’accent sur le
fait que l’Islam est en lien avec les chevaux. Dans Ésaïe 21, l’Islam est en lien avec les
chevaux, autrement dit l’Islam est identifié aux chevaux dans la prophétie biblique. 
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Ésaïe 21, nous lirons plusieurs versets de 6 à 13 : « 6 Car ainsi m'a dit le Seigneur : Va,
mets un guetteur, qu'il déclare ce qu'il voit. 7 Et il vit un char avec deux cavaliers, un char
d'ânes et un char de chameaux; et il  écouta diligemment avec beaucoup d'attention. »
Donc là nous voyons des cavaliers avec des chevaux, des ânes, avec un char, mais aussi
des chameaux avec un char. Les chameaux sont en lien avec le désert, avec l’Arabie. « 8
Et  il  s'écria :  Un lion :  Mon seigneur,  je me tiens continuellement sur la tour de guet
pendant le jour, et je suis installé dans ma garde des nuits entières : 9 Et voici, voici venir
un char d'hommes avec deux cavaliers. Et il répondit et dit : Babylone est tombée, est
tombée ; et toutes les images taillées de ses dieux, il les a brisées en terre. » 

Donc  ici  nous  voyons  encore  un  chariot  d’hommes,  un  chariot  de  cavaliers,  et  nous
voyons aussi cette expression « Babylone est tombée, est tombée ». Quels anges dans
l’Apocalypse  déclarent  :  «  Babylone  est  tombée,  est  tombée  »  ?  Le  deuxième  et  le
quatrième.  

Au verset 10, nous lisons : « O mon battage, et le grain de mon aire : ce que j'ai entendu
de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je vous l'ai déclaré.  Le fardeau de Dumah. Il me
crie de Seir : Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ? 12 La
sentinelle  dit  :  Le  matin  vient,  et  aussi  la  nuit  :  si  vous  voulez  enquêter,  enquêtez  :
retournez, venez. 13 La charge sur l'Arabie. Dans la forêt en Arabie vous logerez, ô vous,
troupes voyageant de Dedanim. »  

Ici nous voyons des chevaux, des chariots, des ânes, des chameaux, le langage du 2ème
ange :  « Babylone est tombée, est tombée ». Le langage de l’ange d’Apocalypse 18 :
« Babylone est tombée, est tombée », et une question est posée : « Sentinelle, qu'en est-il
de la nuit ? » et le langage identifie ici l’Arabie. Dieu n’utilise pas ce langage comme cela,
c’est pour une raison. Mais pour l’instant je veux juste que nous voyions que les cavaliers
et les ânes en Arabie sont liés. 

Allons dans Job 24:5 « Voici, comme des ânes sauvages dans le désert, ils vont à leur
travail ; ils se lèvent à l'heure du combat ; le désert leur fournit de la nourriture, à eux et à
leurs enfants. » Nous voyons que ce qui est sauvage est associé aux ânes, aux chevaux.
Genèse 16:11, 12 : « Et l'ange de l'Éternel lui dit : Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un
fils, et tu l'appelleras Ismaël ». Je suis sûr que vous êtes au courant quel le prophète
Mohamed  et  sa  religion  déclarent  être  les  descendants  directs  d’Ismaël.  Et  Ismaël
représente le père de l’Islam, non pas que l’Islam existait quand  Ismaël était en vie, sa
religion n’était pas l’Islam, mais d’une certaine façon ça l’était. Qu’est-ce que je veux dire
par là ? 

A l’époque d’Abraham l’Église Adventiste  du 7ème jour  n’existait  pas,  mais  en même
temps c’était tout comme. Abraham n’était-il pas chrétien ? N’a-t-il pas observé le sabbat ?
Les mots et les expressions ne détectent pas qui nous sommes, ce sont les principes par
lesquels nous vivons. La religion de Dieu a toujours été la même, tout comme celle de
Satan. Et au verset 12, on voit le caractère d’Ismaël, qui est semblable au caractère de la
religion  de  l’Islam,  et  c’est  le  même  caractère  que  l’on  retrouve  chez  les  Arabes
aujourd’hui. En fin de compte c’est une prophétie. 

Verset 12 : « car le Seigneur a entendu ton affliction. 12 Et ce sera un homme sauvage; sa
main sera contre tout homme, et la main de tout homme contre lui  ;  et il  habitera en
présence de tous ses frères. » Ce mot « sauvage » en hébreu, est  pere’ (peh’- reh), et
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dans un sens secondaire, c’est courir comme un âne sauvage. L’âne étant un cheval, un
cheval sauvage d’Arabie, tel que révélé dans Apocalypse 9. Donc ici nous voyons que la
religion de l’Islam descend directement d’Ismaël, à cause du caractère qu’il avait.

Qu’est-ce qui se passe lorsque le cheval sauvage, l’Islam, essaye de faire du mal à l’herbe
qui doit recevoir la pluie et produire le caractère de Dieu ? Que se passe-t-il lorsque l’Islam
- le cheval sauvage - essaye de faire du mal à l’herbe ? Apocalypse 9 de nouveau, versets
3 et 4. Nous venons juste de les lire, mais la répétition assoit l’impression. « Et il sortit de
la fumée des sauterelles sur la terre : et il leur fut donné un pouvoir, comme les scorpions
de la terre ont du pouvoir. Et il leur fut commandé de ne pas faire de mal ni à l'herbe de la
terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre ; mais seulement à ces hommes qui n'ont pas
le sceau de Dieu sur leurs fronts ». 

Le 3ème Malheur

Retournons  dans  Apocalypse  7,  2  chapitres  en  arrière.  Sœur  Lévita  a  lu  ce  texte
précédemment, Apocalypse 7:1-3 : « Et après ces choses, je vis quatre anges debout aux
quatre coins de la terre, tenant les quatre vents de la terre, afin que le vent ne souffle pas
sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2 Et je vis un autre ange monter de l'orient,
ayant le sceau du Dieu vivant ; et il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il fut
donné de faire du mal à la terre et la mer, 3 disant : Ne faites pas de mal à la terre, ni à la
mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur
front. » 

Ce langage est en parallèle avec celui d’Apocalypse 9:3 et 4, lorsque l’Islam est appelé à
la retenue. Donc mettons de côté tout ce que nous avons vu, je vais vous poser une
question :  quand  est  le  temps  du  scellement  lorsque  l’Islam  est  retenu,  quand  les
gouttelettes de la pluie tombent et que la pluie commence à tomber sur l’herbe ? Si vous
savez quand cela se passe, vous identifiez alors le 3ème malheur. Mais rappelez-vous
que le 3ème malheur doit avoir les caractères de la 5ème et de la 6ème trompette. Il doit
donc y avoir un temps où quelque chose a été ouvert du puits de l’abîme, quand il y a eu
une attaque avec des explosifs, soudaine et rapide. Le scellement a commencé à prendre
place,  et  un  malheur  a  été  prononcé  sur  la  terre,  et  les  armées  de  Rome  ont  été
attaquées. 

Le 3ème malheur doit être en lien avec tous ces points. Quel est ce temps du scellement ?
Quand l’Islam est-il restreint ? Quand la pluie a-t-elle commencé à goutteler sur l’herbe ?
Allons dans Ésaïe 30:23 à 25, et  rappelez-vous que nous cherchons à répondre à la
question : « quand est le scellement, à quel moment l’Islam est retenu et à quel moment la
pluie a commencé à goutteler sur l’herbe ? » V. 23 : « Il donnera la pluie de ta semence,
dont  tu  auras  ensemencé  le  sol,  et  le  pain  du  produit  de  la  terre,  qui  sera  gras  et
abondant ; en ce jour-là, ton bétail paîtra dans de vastes pâturages. 24 Les bœufs aussi,
et les jeunes ânes qui foulent la terre, mangeront un fourrage pur, qu'on aura vanné avec
la pelle et avec l'éventail. 25 Et il y aura sur toute haute montagne et sur toute colline
élevée des fleuves  et  des torrents  d'eau,  au  jour  du  grand carnage,  quand  les  tours
tomberont. » 

Y a-t-il un moment où le puits de l’abîme a été ouvert, et que l’Islam a attaqué de façon
soudaine et inattendue, et que les personnes ont commencé à se réveiller et ont reçu la
pluie ? Ce qui signifie le commencement du scellement, lorsqu’un malheur est prononcé
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sur la terre, sur les rois de la terre, et lorsque les armées de Rome ont été attaquées. Et je
répète la fin du verset 25 : « des fleuves et des torrents d'eau, au jour du grand carnage,
quand les tours tomberont. » Allons maintenant dans Ésaïe 32:14 et 15. Le verset 14 :
« Car les palais seront abandonnés ; la multitude de la ville sera laissée ; les forts et les
tours  seront  pour  toujours  des  repaires,  une  joie  d'ânes  sauvages,  un  pâturage  de
troupeaux. » 

L’Islam est retenu

Quand les tours sont-elles tombées et que ce fut une joie pour l’Islam ? Le 11 septembre
2001. Quoi d’autre se passe à ce moment-là ? : verset 15 : « Jusqu'à ce que l'esprit d'en
haut soit répandu sur nous, et que le désert soit un champ fertile, et que le champ fertile
soit compté pour une forêt. » Quand les tours commencent à tomber, et que l’Islam est
retenu en 2001, car il a fait du mal aux armées de Rome – l’Amérique - les lois législatives
et  judiciaires  des  rois  du  monde,  commencent  à  mettre  une  restriction  sur  l’Islam,  et
occupent leurs esprits et leur pensées afin que le peuple de Dieu ait  de la place pour
commencer à être scellé, tout comme à la 5ème trompette lorsque l’Islam fut retenu. 

Il pouvait donc tourmenter mais ne pas tuer, tout comme à la 6ème trompette lorsqu’il y a
eu une restriction en 1840, quand l’Islam – l’empire ottoman – a perdu son autorité dans le
monde, et le peuple de Dieu a commencé à être scellé de 1840 à 1844. Donc pour nous,
le 11 septembre 2001, les armées de Rome : l’Amérique, en accord avec Apocalypse 13,
l’Amérique a fait une image à la bête, la papauté, et est devenue ses chars, ses chevaux
et ses navires - ses chars et ses chevaux veulent dire une armée, et les navires, une
puissance économique – cela peut être démontré dans la Bible. 

Quand cela se passa en 2001, l’Islam fut retenu, et un accroissement de la connaissance
eut lieu sur la terre, afin de donner la vérité, cet accroissement de la connaissance, au
peuple de Dieu, afin qu’il puisse la manger, grandir et porter des fruits. 

Allons dans Sophonie 1:14 à 17 : « Le grand jour du SEIGNEUR est proche, il est proche,
et  se  hâte  beaucoup,  même  la  voix  du  jour  du  SEIGNEUR  :  l'homme  fort  y  criera
amèrement. 15 Ce jour-là est un jour de colère, un jour d’angoisse et de détresse, un jour
de dévastation et de désolation, un jour  de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et
d'épaisses ténèbres, 16 Un jour de trompette et  d'alarme contre les villes fortifiées, et
contre les  hautes  tours.  17 Et  je  ferai  venir  les hommes dans la  détresse,  afin  qu'ils
marchent comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le SEIGNEUR ; et leur sang
sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme des excréments. » 

Le 11 septembre 2001

Le 3ème malheur a commencé le 11 septembre 2001, et cela est démontré dans la Bible
par  la  répétition  de  l’histoire  prophétique,  mais  si  vous  voulez  plus  de  clarifications,
écoutez la citation du 5 juillet 1906, paragraphe 14, de la Review and Herald. « Comment
se fait-il  que l'on dise que j'ai déclaré que New York allait  être balayée par un raz-de-
marée  ?  Je  n'ai  jamais  dit  cela.  J'ai  dit,  en  regardant  les  grands  bâtiments  qui  s'y
construisent, étage après étage, "Quelles scènes terribles auront lieu lorsque le Seigneur
se lèvera pour secouer terriblement la terre ! Alors les paroles de l'Apocalypse 18:1-3
s'accompliront". L'ensemble du dix-huitième chapitre de l'Apocalypse est un avertissement
de ce qui va arriver sur la terre. Mais je n'ai pas de lumière particulière en ce qui concerne
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ce qui vient sur New York, seulement que je sais qu'un jour les grands bâtiments là-bas
seront jetés en bas par le retournement et  le renversement de la puissance de Dieu.
D'après la lumière qui m'est donnée, je sais que la destruction est dans le monde. Une
parole du Seigneur, une touche de sa puissance, et ces structures massives s'écrouleront.
Des scènes se dérouleront, dont nous ne pouvons imaginer l'effroi. » {RH 5 juillet 1906,
par. 14}. 

Le 11 septembre 2001, l’ange d’Apocalypse 18 est descendu pour amplifier le message,
de  même  que  l’ange  d’Apocalypse  10  est  descendu  en  1840.  Beaucoup  posent  la
question : comment cela se fait-il que l’ange d’Apocalypse 18 ait éclairé le monde à ce
moment-là ?

Si vous notez dans la citation, la prophétesse du Seigneur dit : « Apocalypse 18:1-3 » ;
allons-y, et nous lirons les versets 1 à 5 : « 1 Et après ces choses, je vis un autre ange
descendre  du  ciel,  ayant  un  grand  pouvoir;  et  la  terre  s'éclaira  de  sa  gloire.
2 Et il cria avec force et d'une voix forte, disant : Babylone la grande est tombée, est
tombée, et est devenue la demeure des démons, et la prise de tout esprit immonde, et une
cage de tout oiseau impur et odieux. 3 Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de
sa  fornication,  et  les  rois  de  la  terre  se  sont  livrés  à  la  fornication  avec  elle,  et  les
marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de ses délices. » C’est l’ange
d’Apocalypse 18 qui descend en 2001, criant d’une voix puissante, et éclairant  toute la
terre de sa gloire. 

Les 2 voix 

Voyez-vous la gloire ? Entendez-vous la voix ? Mais vous pouvez entendre une ou deux
voix. Une voix, c’est Jésus-Christ, et l’autre c’est l’ennemi des âmes, Satan. Et Satan fait
tout ce qu’il  peut avec sa voix, pour nous empêcher d’entendre la voix de Dieu. Mais
j’aimerais que vous notiez, dans les 3 versets que nous venons de lire, qu’il n’y a qu’une
seule voix, l’ange qui descend. Mais au verset 4, il nous est dit : « Et j'entendis une autre
voix du ciel, disant : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à
ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. 5 Car ses péchés ont atteint le
ciel,  et  Dieu  s'est  souvenu  de  ses  iniquités.  »  Vous  voyez,  l'ange  d’Apocalypse  est
connecté à 2 voix. La 1ère est du verset 1 au verset 3, et c’est ce que Sœur White citait
dans le passage sur les tours qui tombent à New-York. Cette voix est venue sur terre et
s’est amplifiée de plus en plus. 

Et la voix du verset 4 n’a pas encore sonné, c’est parce qu’à l’école, on nous enseigne de
penser à des moments de l'histoire, à des événements, mais Dieu nous enseigne par des
processus. Il y a un processus même pour l’ange d’Apocalypse 18. Il y a un processus
pour le scellement. Les disciples ne sont pas juste sortis et ont reçu le Saint-Esprit le jour
de la Pentecôte. Il y a eu un processus lorsque Christ était sur terre marchant avec eux. Ils
étaient en train de préparer leurs vies pour recevoir le Saint-Esprit, pendant les 3,5 ans où
ils marchèrent avec Christ. 

Quand  l’ange  d’Apocalypse  18  descend,  cette  voix  est  pour  réveiller  nos  os  morts
desséchés. C’est aussi pour donner la pluie afin que nous puissions la recevoir et porter le
fruit. Et quand le fruit arrive à la moisson, et que le grand cri est donné, alors la voix du
verset 4 sonne. Cette voix, par la grâce de Dieu c’est la votre et la mienne : le message du
3ème ange. Cette voix avertit de ne pas recevoir les plaies. Et nous disons : « Sortez du
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milieu d'elle, mon peuple », sortir d’où ? Hors de Babylone. Il nous faut donner le grand
cri,  afin que plusieurs des brebis perdues de Dieu, puissent  être appelées à sortir  de
Babylone, car Christ a dit : « j’ai beaucoup de brebis qui ne sont pas de ce troupeau ».

Mais comment pouvons-nous devenir cette voix, si nous n’entrons pas dans ce processus
pour  préparer  notre  vie,  et  c’est  ce  que  fait  l’ange  d’Apocalypse  18:1-3,  amplifier  le
message,   afin  que nous puissions le  recevoir,  et  l’appliquer  dans notre  vie,  et  alors
devenir le message, devenir la voix, la voix du 3ème ange. Amen. 

Le 3ème ange

Un dernier verset pour voir ce que nous dirons lorsque nous deviendrons le 3ème ange. Il
a plusieurs versets dans la Bible, qui nous disent comment nous devons parler, en tant
que 3ème ange.  Si  nous allons dans Ésaïe 58, rappelez-vous que la 7ème trompette
comporte le 3ème malheur, et ce 3ème malheur est arrivé le 11 septembre 2001, c’est le
message amplifié, qui a commencé à être amplifié, qui a augmenté en connaissance, ainsi
nous prenons attention à ce message pour devenir ce message. 

Dans   Ésaïe  58:1,  nous  voyons  également  une  trompette  :  «  Crie  à  haute  voix,  ne
t'épargne  pas,  élève  ta  voix  comme  une  trompette,  et  montre  à  mon  peuple  sa
transgression,  et  à  la  maison  de  Jacob  ses  péchés.  »  Cette  voix  semblable  à  une
trompette ne doit pas seulement aller vers les Gentils, vers le monde, mais elle doit aussi
parvenir au peuple de Dieu, la maison de Jacob, l’Église Adventiste du 7ème Jour. Nous
devons aller vers les enfants d’Israël premièrement, pour ce message, et ce message, non
nous, mais ce message, est pour montrer à nos frères leurs péchés. Ce message est fait
pour nous montrer nos péchés, afin que nous puissions nous repentir. Car si nous ne nous
repentons pas, quand la loi du dimanche arrivera, nous accepterons la marque de la bête,
et cela fermera notre temps de  probation. Parce que si vous recevez la marque de la
bête, vous serez scellés dans le caractère de Satan. Si vous recevez la marque ou le
sceau de Dieu, vous êtes scellés dans le caractère de Christ,  et vous avez le fruit  de
l’esprit. 

Maintenant, rappelez-vous, au commencement des trompettes, nous avons identifié que
les 7 trompettes sont pour Rome. Quand la Rome papale est arrivée au pouvoir en 538,
l’Islam est aussi arrivé au pouvoir après, en 606. Quand la papauté est tombée en 1798,
l’Islam a été retenu en août 1840. Et quand la papauté sort du puits de l’abîme, selon
Apocalypse 17, Daniel 11:40, en 1989, l’Islam à nouveau se lève puis est retenu, en 2001.
L’Islam est un malheur contre Rome, mais il est retenu contre vous et moi, par la grâce de
Dieu afin que nous soyons scellés. Maintenant, si vous acceptez la marque de la bête,
vous devenez Rome. Et à la fin du monde, le monde est divisé en 2 catégories, ceux qui
ont le sceau de Dieu, et ceux qui sont dans Rome, la marque de la bête. Et les 7 dernières
plaies  sous  la  7ème  trompette,  finalement  détruisent  la  dernière  phase  de  Rome  et
détruisent également les méchants qui font partie de Rome.

2001 est passé, l’Islam a été retenu, mais les 4 vents se relâchent, ils sont en train de
retenir  l’Islam. Mes frères et sœurs, tirons bénéfice de cela,  et  accrochons-nous à ce
message, permettons qu’il change notre vie, afin que nous puissions porter du fruit pour
nos frères et sœurs, tant dans l’Adventisme, qu’à l’extérieur pour le monde. Amen.
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Prière :

Notre Père céleste, tu nous as donné un message si solennel, ce message aurait pu être
plus clair si nous avions eu plus de temps pour présenter, alors que plus de personnes
acceptent ce message, la lumière et la clarté deviennent plus claires et plus brillantes,
comme il n’y a pas un seul individu qui puisse voir toutes les Écritures établissant cette
vérité. Je prie afin que nous soyons tous encouragés, que nous puissions entraîner notre
esprit par ta grâce, pour voir de plus en plus de ta gloire en progression pour tes Écritures,
afin  que  nous  puissions  être  enseignés  par  ton  Saint-Esprit,  non  seulement  pour  les
appliquer et les pratiquer dans notre vie, mais pour les enseigner à d’autres afin qu’ils
fassent la même chose. S’il te plaît, enseigne-nous comment agir dans la communion de
l'amour, comme tu l’as fait quand tu étais sur terre. Nous te remercions beaucoup pour
cette opportunité de partager, et encore une fois je prie afin que nous puissions tous être
des étudiants studieux, pour retourner chez nous et tester ces choses pour nous mêmes,
afin qu’elles soient établies dans notre cœur et dans notre esprit, afin que nous soyons
scellés de façon spirituelle et intellectuelle dans l’Évangile de la vérité présente. Au nom
de Jésus nous t’avons prié, par l’impression de ton Saint-Esprit en nous. Amen.  

LGC - Transcription faite par M. T. en décembre  2021 - vidéo sur le site Le Grand Cri
youtube. 
www.legrandcri.org
contact@legrandcri.org - lgclegrandcri@gmail.com
youtube : www.youtube.com/user/LGC777LC
Tél. : +33 6 32 18 63 39
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