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QUESTION : Le Criblage De La Terre
Bonjour Frère Jeff
J’ai reçu le m ail ci-dessous de E. R. ce matin et je ne suis pas sûr de la
manière de répondre. Je suis sûr du poid s de la preuve que ce qu’il dit
ne peut être ainsi, ma is je ne suis pas sûr de la façon d ont le réfuter.
Merci pour votre aide. M .C.
Salut M.C.
Il y a un seul problème avec cette position disant que « le jour du Seigneur » est uniquement à la loi
du dimanche, et c’est que, si cela est vrai, alors le texte d’Ellen White, tiré de RH, July 5, 1906 par.

14 ne parle pas au sujet des tours jumelles de New-York et nous ne vivons pas à l’époque de la
pluie de l’arrière saison décrit dans Apocalypse 18.1-3 qui est ce qu’elle cite. La raison pour cela
est qu’elle mentionne de façon particulière que le Seigneur se lève « pour secouer
terriblement la terre ». C’est une citation directe d’Ésaïe 2.12-21. Lorsque vous lisez ces versets
il est clair que cela parle du « jour du Seigneur » (verset 12) et ensuite elle fait référence à la venue
de Christ lorsque les hommes se cacheront et « iront dans les cavernes des rocs et dans les trous

!!
de la terre, par crainte du SEIGNEUR et de la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour

Praesent&pretium&
sujet du 11 septembre et de l’ange puissant qui descend et le temps de la pluie de l’arrière saison
lectus&a&dui.&
sec ouer terribl ement la terre ». (v.19). Par conséquent, tout ce que nous avons prêché au

est faux selon cet enseignement que vous promouvez. « Si les fondements sont détruits, que peut
faire le juste ? » Psaume 11.3.

J’espère que tout va bien pour vous, frère. Dieu vous bénisse sincèrement. E.R.

E.R. n’applique pas cela correctement. Le

fait qu’elle identifie le Seigneur secouant la

terre à partir d’Ésaïe ne signifie pas que
c’est une référence directe à ce qu’Ésaïe
est en train de dire, même si elle emploie les

paroles d’Ésaïe. Si E.R. et tous ceux qui
ont utilisé cet argument contre le 11

terre. Les puissances du ciel seront ébranlées
à la voix de Dieu. Ensuite, le soleil, la lune et les
étoiles seront déplacées de leur place. Elles ne
passeront pas, mais elles seront ébranlées par
la voix de Dieu.

« Des nuages sombres et épais montèrent et

septembre sont dans le vrai, alors chaque

s’entrechoquèrent

les

uns

les

autres.

être le même secouement. Pourtant Sœur

nous pûmes regarder par une ouverture du

passant à son époque.

Dieu. C’est par cette ouverture que descendra

Le 16 décembre 1848, le Seigneur me donna

terrestres sont maintenant ébranlées, et que

référence du mot « secouer la terre » doit

L’atmosphère se partagea et recula. Alors

White identifie le secouement de la terre se

côté de l’Orion, d’où l’on entendait la voix de

une vision sur l’ébranlement des puissances
des cieux. Je vis que lorsque le Seigneur dit

« cieux » en donnant les signes enregistrés
par Matthieu, Marc et Luc, Il signifiait cieux
et lorsqu’Il dit « terre » I l signifie

terre. Les puissances des cieux sont le
soleil, la lune et les étoiles. Elles règnent
dans le ciel. Les pu issances de l a terre

sont celles qui gouvernent sur la
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la sainte cité. Je vis que les puissances

les événements vont se succéder rapidement.
La guerre, les rumeurs de guerre, l’épée, la
famine et la peste secoueront d’abord les
puissances de la terre, puis la voix de
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Dieu secouera le soleil, la lune et les étoiles,

colère ou le secouement des puissances de la

l’ébranl ement

malheur.

ainsi

que

cette

terre.

des

Je

vis

puissances

qu e

terre, qui est une caractéristique du troisième

en

Europe n’est pas, comme l’enseignent
certains,

puissances

l’ébranlement

l’ébranl ement

des

cieux,

des

« Le second malheur est passé ; et voici, le

des

troisième malheur vient rapidement…

mais

Et les nations étaient courroucées, et ta

nations

colère est venue, ainsi que le temps des morts,

courrouc ées. Early Writtings, 41 – Premiers

afin qu’ils soient jugés et que tu donnes la

Ecrits, 41.1-2

récompense à tes serviteurs les prophètes, et

Elle a tout juste défini le secouement de la

aux saints, et à ceux qui craignent ton nom,

terre comme le secouement des nations en

petits et grands, et que tu détruises ceux qui
détruisent la terre ». Apocalypse 11. 14, 18.

Sœur White utilise le secouement de la terre pour

marquer l’arrivée de la pluie de l’arrière saison, car elle
déclare que c’est à ce moment-là qu’Apocalypse 18.1-3
sera accompli.

E.R. utilise le fait que Sœur White utilise

auparavant que le secouement de la terre est

cette description d’Ésaïe du jour du Seigneur

nations

l’expression qu’elle a pris d’Ésaïe pour dire que

l’ébranlement des nations en colère. Les

est ce qu’elle identifie, sans aucune référence

septembre ? Oui elles l’étaient. La pluie de

« puissances européennes » à son époque était

goutteler ? Oui. Le temps de grâce s’est-il

Seigneur a secoué terriblement la terre à

jour où la probation se ferme dans le chapitre

du Seigneur » ni n’était l’arrivée de la pluie de

sa boîte ? Oui.

le

11

commencé

à

le « secouement des nations en colère ». Le

terminé ? Non. Ésaïe parle-t-il

l’époque d’Ellen White et ce n’était pas « le jour

deux ? Oui. E.R. force-t-il Sœur White dans

Sœur

White

utilise

le

secouement de la terre pour marquer l’arrivée
de la pluie de l’arrière saison, car elle déclare
que c’est à ce moment-là qu’Apocalypse 18.1-3
sera accompli, bien qu’elle ait enseigné

a-t-elle

colère

l’arrière

saison.

saison

en

au fait qu’elle décrit que le secouement des

l’arrière

!

étaient-elles

#

au sujet du

Si le Seigneur a secoué les nations en colère
aux jours d’Ellen White et puis elle a établi le

fait que l’action du Seigneur en secouant la
terre se passe plus d’une fois. E.R. essaie de #
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forcer toute référence de l’ébranlement des nations dans sa boîte, qu’il identifie exclusivement
comme le jour du Seigneur d’Ésaïe.

La prophétie d’Agée a identifié le moment où Christ entrerait dans le temple terrestre durant Sa
vie sur la terre et nous informe qu’à cette période la terre serait ébranlée.

« Car ainsi dit le Seigneur des armées : Encore une fois, dans peu de temps, j’ébranlerai les cieux
et la terre, et la mer et la terre sèche. Et j’ébranlerai toutes les nations, et le désir de toutes les
nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur des armées ». Aggée 2.6-7.

« Le second temple a été honoré, non avec la nuée de la gloire de Jéhovah, mais avec la présence

de Celui qui y demeure, « Car en lui demeure toute la plénitude de la Déité corporellement ». –

Dieu lui-même manifesté dans la chair » Colossiens 2.9 – 1 Timothée 3.16. En étant honoré de la
présence personnelle de Christ durant son ministère terrestre, et en cela seul, le second temple a
excédé en gloire le premier. Le « Désiré de toutes les nations » est en effet entré dans Son
temple lorsque l’Homme de Nazareth a enseigné et a guéri dans les parvis sacrés ». Prophets and

Kings, 597 – Prophètes et Rois, 454.2.

L’ébranlement de la terre dont Sœur White nous informe est le secouement des puissances de la

terre et ce n’est pas un événement unique. Cela se passe à différents points dans l’histoire. E.R.
force cela pour maintenir sa définition incorrecte du jour du Seigneur. Jeff.
#

QUESTION : Lève-Toi Et Secoue
Terriblement La Terre

Bonjour Jeff,
Je me demande si vous avez déjà vu cette citation ? Je pense qu’elle est en lien direct
avec la réalisation d’Apocalypse 18 au 11 septembre 2001. Elle semble aller avec votre
réponse à ma question qui a été publiée dans votre newsletter de janvier 2007.

« D’où viennent les mots que j’ai déclaré au sujet de New-York qui sera balayé par un raz de
marée. Ce que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai dit, alors que je regardais les grands immeubles
s’élevant, étage après étage : « Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera
pour secouer terriblement la terre ! Alors les paroles d’Apocalypse 18 :1-3 seront accomplies ».
Tout le chapitre dix-huit de l’Apocalypse est un avertissement de ce qui arrivera sur la terre. Mais
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Tout le chapitre dix-huit de l’Apocalypse est un avertissement de ce qui arrivera sur la terre. Mais
je n’ai aucune lumière en particulier concernant ce qui arrivera à New-York, seulement je sais
qu’un jour les grands immeubles vont s’écrouler par la puissance terrible de Dieu. Par la lumière

qui m’a été donnée, je sais que cette destruction est dans le monde. Un seul mot du Seigneur, une
touche de Sa grande puissance, et ces structures massives tomberont. Les scènes qui auront lieu
seront d’une telle frayeur que nous ne pouvons imaginer ». Review & Herald, July 5, 1906
K.B.
#

Le 11/09 peut être un accomplissement partiel de cela, mais il me semble que l’ébranlement du
Seigneur auquel elle fait référence est beaucoup plus que les Tours Jumelles. Je pense assez

intéressant que le passage qui se trouve dans Testimonies volume 9 et qui traite avec une
description très proche des événements du 11 septembre (9/11) soit trouvé dans le volume 9 et
commence à la page 11. Jeff

Document Future News – FAQ – Frequently Asked Questions –

Questions fréquemment Posées – « Le Jour Du Seigneur » - Traduit par C.M.E. – Corrigé

par P.H – Janvier 2016 – Bible utilisée King James version française. www.legrandcri.org contact@legrandcri.org - www.youtube.omc/user/LGC777LC/videos.
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