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La Fin Du Temps De Grâce
Questions Fréquemment Posées

Le Grand Cri - Mars 2016

Il sera trop tard pour rechercher la justice de Christ lorsque les
invités sont appelés et sont examinés. Review and Herald, October 17,
1895.

Sed justo.

Mars 2016

Chers Jeff et Kathy,
J’ai discuté avec vous à Leoni Meadows au
sujet des jours de fêtes gardés et vous
m’avez dit de vous faire la demande d’un
pamphlet intitulé Detours and Ditches.
Pouvez-vous s’il vous plait me l’envoyer à
l’adresse
suivante :
……
J’ai une question également au sujet d’un
livre écrit par Stephen N. Haskell en 1914. Je
me demandais si il était l’une des personnes
qui a répandu l’erreur. Dans vos discours vous
mentionnez les livres d’un nouvel ordre qui ont
été écrits ou qui sont arrivés dans les années
1930, donc je ne sais pas si ce livre entre
dans cette catégorie. Le titre est « The
Cross And Its Shadow ». La raison pour
laquelle je me pose cette question est parce
qu’une personne (qui ne croit pas qu’il y a
différentes fins de probation pour différents
groupes de gens. Elle ne pense pas que c’est
scripturaire). Elle me parlait de quelque chose
qui parle des services du Jour des Expiations,
que lorsque le grand prêtre avait fini sa
tâche dans le lieu très saint il sortait pour se
rendre dans le lieu saint et s’attardait afin
d’asperger de sang les cornes de l’autel d’or.
J’avais compris que l’autel d’or fait partie
techniquement des fournitures dans le lieu
très saint mais devait être placé devant le
voile en raison du symbole des prières
montant vers Dieu continuellement et devait
être entretenu par les prêtres tous les jours
mais se rendre au-delà du voile se faisait une
fois par an. Bref, cette personne me dit au
sujet du grand prêtre qui s’attardait là
c’était au cas où un individu se rappelant d’un
péché non confessé pouvait encore offrir une
offrande. Je suis d’accord que Dieu veuille que
nous ayons toutes les chances mais je sais
qu’une fois le jugement terminé il n’y aura
plus aucune chance.
`

Ce que j’ai trouvé dans les écrits d’Ellen
G. White n’était pas assez clair
concernant les différentes fins de temps
de grâce. Elle semble écrire au sujet
d’une fin de probation générale pour
chaque individu. Serait-il listé sous
quelque chose d’autre que la probation ?
Et je comprends à partir de l’étude de la
parabole des 10 vierges qu’il y a un
groupe de personnes qui a sa probation
qui se terminera avant un autre groupe. Y
a –t-il d’autres endroits dans la Bible qui
soutient cela ? Cette personne a utilisé
les contemporains aux jours de Noé (et
Sodome et Gomorrhe) comme un exemple
de la probation qui se termine pour
chaque personne en même temps mais je
pensais que c’était un exemple de la
façon dont une certaine catégorie de
personnes avait déjà eu sa fin de
probation de sorte que ce peut être de
nouveau de cette façon. Je ne
réfléchissais pas suffisamment vite pour
lui répondre car à ce moment là je ne
souhaitais pas entrer en discussion avec
elle, elle a tendance à polémiquer. Je
pense que cette personne n’est pas
suffisamment ouverte d’esprit donc il se
peut que je ne sois pas la bonne personne
pour lui dire quoique ce soit mais il est
bon pour moi d’étudier encore plus ces
choses et je voulais savoir ce que vous
saviez au sujet de Stephen N. Haskell.
Merci pour toutes informations que vous
pourriez partager avec moi. Votre ami,
S.T.
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Sœur S.T.,
Je n’ai aucun problème avec le
livre du pasteur Haskell, même
s’il existe quelques différences
que nous pourrions avoir. Je
parle des livres qui ont été
écrits dans une tentative
délibérée pour modifier notre
compréhension de la vérité. Je
n’ai jamais trouvé cela avec les
écrits du pasteur Haskell. En
tant qu’êtres humains nous
avons tous des idées fausses et
des conceptions erronées, mais
depuis les années 50, en
général il y a eu une succession
de livres qui ont été propagés
à l’intérieur de l’Adventisme qui
portent atteinte ou rejettent
carrément les vérités établies
au
commencement
de
l’Adventisme.
Nous savons que les soixantedix semaines de Daniel 9.24
identifient les 490 années du
temps de grâce pour les Juifs.
« Les soixante-dix semaines ou
490 années, ont été accordées
particulièrement aux Juifs. A
l’expiration de cette période la
nation scella son rejet de
Christ par la persécution de
Ses disciples, et les apôtres se
sont tournés vers les Gentils,
en l’an 34 ». The Great
Controversy, 410 – La Tragédie
Des Siècles, 444.1.

A la fin de cette période, lorsqu’Étienne a été lapidé,
l’Israël ancien a divorcé de Dieu. Leur temps de grâce
s’était achevé. Pourtant cette histoire identifie
clairement une fin progressive de probation.
« Israël en tant que nation a divorcé elle-même
de Dieu. Lorsque Christ, à la proximité de la fin de Son
ministère terrestre, regarda pour la dernière période à
l’intérieur du temple, Il dit : ‘Voici votre maison vous
est laissée désolée’ Matthieu 23.38. Jusque-là Il avait
appelé le temple, la maison de Son Père, mais alors que
le Fils de Dieu franchit ces murs, la présence de Dieu
s’est retirée pour toujours du temple construit pour Sa
gloire » Acts of the Apostles, 145 – Conquérants
Pacifiques, 129.1.
« Lorsque Caïphe déchira son vêtement, son acte était
significatif de la place que la nation juive en tant que
nation occuperait par la suite pour Dieu. Le peuple
auparavant favorisé de Dieu se séparait lui-même de Lui
et était en train de devenir rapidement un peuple
désavoué par Jéhovah. Lorsque Christ sur la croix
s’exclama ‘Tout est accompli’ Jean 19.30, et que le voile
du temple fut déchiré en deux, Le Saint Veilleur
déclara que le peuple juif avait rejeté Celui qui était
l’antitype de tous leurs types, la substance même de
tous leurs ombres. Israël divorça de Dieu. Caïphe
pouvait bien déchirer sa robe officielle, qui signifiait
qu’il déclarait être un représentant du Grand Prêtre,
car celle-ci n’avait plus aucune signification pour lui et
pour le peuple. Caïphe pouvait déchirer ses vêtements
pour exprimer l’horreur pour sa propre personne et pour
la nation ». The Desire of Ages, 709 – Jésus-Christ,
709.2.
L’Israël ancien a-t-il divorcé lorsque Caïphe déchira ses
vêtements, ou lorsqu’Étienne a été lapidé trois ans et
demi après dans l’accomplissement de Daniel 9.24 ? La
fin de la probation pour l’ancien Israël préfigure celle
de l’Israël moderne.
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« Dieu n’épargna pas Adam, bien que son péché pourrait nous sembler être un petit péché.
Ni il nous épargnera, si nous continuons à négliger Ses exigences. Il a divorcé d’Israël parce
que son peuple n’a pas marché pas dans Ses voies. Jamais un peuple n’a été autant aimé.
Jamais une nation n’a reçu des preuves aussi grandes de la faveur divine. Pourtant
seulement deux des adultes qui sont sortis d’Égypte entrèrent dans le pays promis. Le reste
mourut dans le désert, après avoir prouvé qu’ils étaient indignes d’entrer en Canaan et
l’orgueil et l’auto-indulgence ont été leur ruine. Leur histoire a été tracée par la plume de
l’inspiration, afin que par leur expérience nous puissions prendre l’avertissement. Cela a été
écrit pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont venues. Dieu nous appellera
pour rendre des comptes si nous gardons de mauvais traits de caractère, refusant d’appeler
à notre aide la puissance de la Parole et dans le nom de Jésus refusant de corriger nos
fautes et refusant de soumettre les passions d’un cœur naturel. Plusieurs intronisent Satan
dans le cœur, pour triompher de Christ par l’indulgence des mauvaises inclinaisons. Le péché
règne là où Christ doit régner. Ceux qui ainsi continuent de chérir le péché ne pourront
jamais être sauvés tels qu’ils sont. A moins qu’ils ne changent, ils n’entreront jamais au ciel,
et ils rendront très difficile le chemin de ceux qui essaient de remporter la victoire. Leurs
vies défaillantes, non consacrées les placent du côté de la puissance des ténèbres, tandis
qu’ils professent être du côté de Christ. Jésus fait d’eux les objets de sa tendre sollicitude
et travaille infatigablement, jusqu’à ce que malgré tous Ses efforts, ils deviennent
enracinés dans le péché. Alors ceux sur lesquels Il pleura et après lesquels aspira dans
l’amour et la compassion sont laissés à la poursuite de leurs propres courses. Le Sauveur se
détourne d’eux, disant tristement, ils se sont joints à leurs idoles, laissez-les tranquilles.
Dieu interdit que cela soit dit de nous » Youth Instructor, March 5, 1903.

La Bible enseigne que nous sommes jugés en premier et ceux qui sont à l’extérieur de
l’Adventisme sont jugés après.

« Car le temps est venu où le jugement doit
commencer par la maison de Dieu ; et s’il
commence d’abord par nous, quelle sera la fin
de ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de
quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à

l’évangile de Dieu » 1 Pierre 4.17

4
4

Mars 2016

Jérémie identifie également que Jérusalem,
(le peuple de Dieu) est jugé en premier.
« Car ainsi m’a dit le SEIGNEUR, le Dieu
d’Israël : Prends de ma main la coupe du vin
de cette fureur, et fais-la boire à toutes les
nations auxquelles je t’envoie. Et elles
boiront, et seront ébranlées, et deviendront
insensés, à cause de l’épée que j’enverrai
parmi eux. Je pris donc la coupe de la main
du SEIGNEUR, et en fis boire à toutes les
nations auxquelles le SEIGNEUR m’envoyait :
à savoir : Jérusalem et aux villes de Juda, à
ses rois, à ses princes, pour les mettre en
désolation, en étonnement, en sifflement, et
une malédiction, comme c’est aujourd’hui ».
Jérémie 25.15-18.
La Bible plus loin enseigne que le peuple de
Dieu (Moderne Israël – l’Adventisme) est
rassemblé et ensuite ceux qui sont à
l’extérieur de l’Adventisme sont rassemblés.
Le Seigneur Dieu qui a rassemblé les parias
d’Israël déclare : « Le Seigneur Dieu qui
rassemble les expulsés d’Israël dit :
Cependant j’en rassemblerai d’autres vers lui,
outre ceux qui y sont déjà rassemblés »
Ésaïe 56.8.
Jésus enseigne la même vérité. « Je suis le
bon berger, et je connais mes brebis, et je
suis connu des miennes. 15 Comme mon Père
me connaît, je connais aussi le Père ; et je
donne ma vie pour les brebis. 16 Et j’ai
d’autres brebis qui ne sont pas de ce parc [à
brebis] ; elles aussi je dois les amener, et
elles entendront ma voix ; et il y aura un
seul troupeau et un seul berger ». Jean
10.14-16.

« Oh que le peuple puisse
connaître le temps de sa
visitation ! Nombreux sont
ceux qui n’ont pas encore
entendu le test de la vérité
pour ce temps. L’Esprit de
Dieu lutte avec plusieurs
personnes. Le temps des
jugements destructeurs de
Dieu est le temps de
miséricorde pour ceux qui
n’ont eu aucune opportunité
d’entendre ce qu’est la vérité.
Tendrement le Seigneur veille
sur eux. Son cœur rempli de
miséricorde est touché, Sa
main est encore étendue pour
sauver, tandis que la porte est
fermée pour ceux qui ne
voudraient
pas
entrer ».
Testimonies, volume 9, 97.
Dans l’espoir que cela vous
aidera. Jeff

Sœur White enseigne que la porte se ferme
sur
l’Adventisme
premièrement
dans
plusieurs passages.
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Frère E.C.,

Cher Jeff,
Je relisais votre newsletter de
février 2008 sur la pluie de
l’arrière saison, que j’apprécie,
mais j’ai quelques questions qui
continuent de venir à mon esprit.
La principale question porte sur
la loi du dimanche et la fin du
temps de grâce. D’où vient cette
doctrine et avons-nous des
citations de l’Esprit de Prophétie
ou de la Bible pour faire la
lumière sur ce sujet ? La loi du
dimanche commence-t-elle la fin
pour l’Adventisme ou est-ce la
fin pour l’Adventisme ? Quelle
est notre responsabilité avant,
durant et après la fin de la
probation ? Merci pour votre
temps et les efforts de Future
For America. Votre frère en
Christ. E.C.

A ce jour, vous avez probablement oublié que
vous nous avez envoyé un email au sujet de
cette question, car je constate que votre mail
remonte à huit mois. Je pense que cela vous
révèle le retard que j’ai et je vous présente
mes excuses. La probation se ferme
progressivement et commence avec la maison
de Dieu.
Elle se ferme également en conjonction avec
le test de la loi du dimanche, mais le test de
la loi du dimanche est également progressif. Il
commence aux Etats-Unis d’Amérique puis
chaque autre pays suit l’exemple des EtatsUnis. Par conséquent, il est important
d’identifier une caractéristique au sujet de la
fin de la probation pour les Adventistes du
Septième Jour. Lorsque la loi du dimanche
arrive aux Etats-Unis, la probation se termine
pour les Adventistes aux Etats-Unis. Ensuite,
le test arrive dans les autres pays du monde
et la probation se finit donc pour les
Adventistes du Septième Jour qui vivent dans
ces pays.
Il est aussi utile de définir la loi du dimanche
comme étant la loi du dimanche qui persécute
une personne en raison de l’observation du
sabbat, et qui oblige une personne à observer
le dimanche. Une loi interdisant le peuple
d’acheter de l’essence le dimanche est une loi
du dimanche mais n’est pas la loi du dimanche
qui accomplit Apocalypse 13.11.
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Un autre point à noter est que la loi du dimanche est simplement le moment où nous
démontrerons le caractère que nous aurons développé durant nos heures de probation. La
loi du dimanche est la crise où nous révélerons ce qui a été précédemment caché. Nous
aurons développé un caractère soit pour le sceau de Dieu soit pour la marque de la bête
avant la crise de la loi du dimanche. Les citations qui suivent sont quelques unes qui
établissent ces points.

« Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu ; et s’il
commence d’abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de
Dieu ? 1 Pierre 4.17.

« Lorsque les Etats-Unis d’Amérique, le pays de la liberté religieuse, s’unira avec la
papauté en forçant la conscience et contraignant les hommes à honorer le faux sabbat, le
peuple de chaque pays du globe sera amené à suivre son exemple ».
Testimonies, volume 6.18.
« Des nations étrangères suivront l’exemple des Etats-Unis. Bien qu’ils
ouvriront la voie, pourtant la même crise arrivera sur notre peuple dans toutes les
parties du monde » Testimonies volume 6, 395 – Les Événements Des Derniers Jours, 105.7
note 480.

« Un temps arrive lorsque la loi de Dieu, doit dans un sens particulier, être annulée dans
notre pays. Les dirigeants de notre nation par des actes législatifs, imposeront la loi du
dimanche, et ainsi le peuple de Dieu sera mis en grand danger. Quand notre nation, dans ses
assemblées législatives, promulguera des lois pour lier les consciences des hommes au sujet
de leurs privilèges religieux, imposant l’observation du dimanche, et introduisant la
puissance oppressive contre ceux qui gardent le sabbat du septième jour, la loi de Dieu
sera tout à fait, annulée dans notre pays et l’apostasie nationale sera suivie par la ruine
nationale » The Seventh Day Adventists Bible Commentary, volume 7, 977.

« Dès que le peuple de Dieu est scellé sur son front – ce n’est pas un quelconque sceau
ou une marque qui peuvent être vus, mais un affermissement dans la vérité, à la fois
intellectuel et spirituel, de sorte qu’il ne peut déraciné – dès que le peuple de Dieu est
scellé et préparé pour le criblage qui arrivera. En fait, il a déjà commencé, les jugements
de Dieu sont sur le pays maintenant, pour nous donner un avertissement, afin que nous
puissions savoir ce qui est sur le point d’arriver » The Seventh Day Adventists Bible
Commentary, volume 4, 1161.
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« Comme les épreuves se renforcent autour de nous, la séparation ou l’unité seront vues
dans nos rangs. Certains de ceux qui sont maintenant prêts à prendre les armes de guerre
en temps de réel danger rendront manifeste qu’ils n’ont pas bâti sur le rocher solide, ils
céderont à la tentation. Ceux qui ont reçu une grande lumière et des privilèges précieux,
mais qui ne se sont pas améliorés, se sépareront de nous sous un prétexte ou sous un autre.
Ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, ils seront pris dans les illusions (tromperies) de
l’ennemi, ils prêteront l’oreille aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons et ils se
sépareront de la foi. Mais d’autre part, lorsque l’orage de la persécution se brisera sur eux
réellement, la véritable brebis entendra la voix du véritable Berger. Des efforts
désintéressés seront déployés pour sauver le perdu et plusieurs qui se sont écartés du
troupeau reviendront pour suivre le grand Berger. Le peuple de Dieu sera rassemblé et
présentera à l’ennemi un front uni. En vu du péril commun, la lutte pour la suprématie
cessera, il n’y aura plus de dispute pour savoir qui sera compté comme le plus grand. Aucun
des véritables croyants ne dira : ‘Je suis de Paul, Je suis d’Apollos et je suis de Céphas’. Le
témoignage d’une personne et de toutes sera : ‘Je suis attaché à Christ et je me réjouis en
Lui en tant que mon Sauveur personnel’». Testimonies, volume 6, 400-401.

« Nous vivons maintenant dans un temps
des plus dangereux, et aucun d’entre nous
ne devrait tarder dans la recherche d’une
préparation pour la venue de Christ. Que
personne ne suive l’exemple des vierges
folles, et ne pense qu’il est de toute
sécurité d’attendre jusqu’à ce que la crise
arrive avant d’obtenir une préparation de
caractère pour tenir dans ce temps-là. Il
sera trop tard pour rechercher la justice
de Christ lorsque les invités sont appelés
et sont examinés. Maintenant est le
moment de se revêtir de la justice de
Christ, le vêtement de noces qui vous
rendra apte à participer au souper des
noces de l’Agneau. Dans la parabole, les
dix vierges sont représentées
comme
suppliant pour obtenir de l’huile, et ne
parviennent pas à la recevoir, lorsqu’elles
la demandent. C’est un symbole de ceux
qui ne se sont pas préparés en développant
un caractère pour tenir dans un temps de
crise.

C’est comme si elles vont voir leurs voisins
et leur disent, ‘Donnez-nous votre
caractère, ou je serai perdue’. Ceux qui
ont été sages ne pourront pas donner de
leur huile aux lampes à la flamme
vacillante des vierges folles. Le caractère
n’est pas transférable. Il ne peut être ni
acheté ni vendu, il doit être acquis. Le
Seigneur a donné à chaque individu une
opportunité d’obtenir un caractère juste
durant les heures de la probation, mais Il
n’a pas fourni un moyen par lequel un
homme peut transmettre à un autre le
caractère qu’il a développé en traversant
les expériences difficiles, en apprenant les
leçons du grand Enseignant, de sorte qu’il
soit en mesure de manifester la patience
sous l’épreuve, et exercer la foi afin qu’il
puisse
déplacer
les
montagnes
de
l’impossibilité…/…
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.

Se seront
ceux qui auront cultivé une connaissance intime avec Christ, qui par sa sagesse et sa grâce
seront partenaires de la nature divine. Mais aucun être humain ne peut donner à un autre,
un cœur consacré et des qualités nobles d’esprit, et suppléer à ses défauts avec la
puissance morale. Nous pouvons chacun faire beaucoup pour l’autre en donnant aux hommes
un exemple de Christ, les influençant ainsi à aller vers Christ pour la justice sans laquelle
ils ne pourront pas tenir dans le jugement. Les hommes devraient considérer par la prière la
question importante de la construction du caractère, et former leur caractère d’après le
divin modèle ». The Youth’s Instructor, January 16, 1896.

«

. Lorsque les voix sincères ont

proclamé à minuit, ‘Voici l’époux vient, sortez à sa rencontre’ les vierges endormies se
réveillèrent de leur endormissement et il a été vu celles qui s’étaient préparées pour
l’événement. Les deux parties ont été prises à l’improviste, mais l’une s’était préparée pour
l’urgence et l’autre a été trouvée sans préparation. Le caractère est révélé par les
circonstances. Les dangers font ressortir le véritable métal du caractère. Certaines
calamités soudaines et inattendues, le deuil ou la crise, certaines maladies ou angoisses,
quelque chose qui amène l’âme face à la mort, feront ressortir ce qui se trouve
véritablement à l’intérieur du caractère. Il sera rendu manifeste si oui ou non il existe
une réelle foi dans les promesses de la Parole de Dieu. Il sera rendu manifeste si oui ou
non l’âme est soutenue par la grâce, s’il y a de l’huile dans les vases avec la lampe. Les
temps de test arrivent pour tous. Comment nous conduisons-nous sous le test et attestons
être de Dieu ? Nos lampes sont-elles éteintes ? Ou continuons-nous à les brûler ?
Sommes-nous préparés pour chaque danger par notre relation avec Celui qui est plein de
grâce et de vérité ? Les cinq vierges sages ne pouvaient pas communiquer leur caractère
aux cinq vierges folles. Le caractère doit être formé par nous en tant qu’individus ? »
Review and Herald, October 17, 1895.
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« Là le discours (sermon) s’est interrompu sur les questions de quelqu’un qui avait gardé le
sabbat durant une courte période, mais qui l’avait abandonné récemment. Se levant dans
l’assemblée, il déclara : ‘ Cette question sur le sabbat a été un grand trouble pour moi
durant l’année dernière, et maintenant j’aimerais poser une question : Est que l’observation
du sabbat est nécessaire à mon salut ? Répondez, oui ou non’. J’ai répondu promptement,
c’est une question importante, et requiert quelque chose de plus complet que oui ou non.
Tous seront jugés selon la lumière qui a brillé sur eux. S’ils ont reçu la lumière sur le
sabbat, ils ne pourront pas être sauvés en rejetant cette lumière. Mais personne ne sera
jugé responsable pour la lumière qu’il n’a pas reçue. Ensuite j’ai cité les paroles de Christ,
‘Si je n’étais pas venu, et que je ne leur avais pas parlé, ils n’auraient pas de péché mais
maintenant ils n’ont pas de prétexte pour leur péché’. Jean 15.22. Cependant, c’était avec
la plus grande difficulté, que j’ai fait ces remarques, car la personne qui posait la
question, sautait sur ses pieds et m’interrompait, et d’une manière très excitée et avec un
gestuel très violent exigeait que la réponse soit oui ou soit non » Historical Sketches, 234.

En espérant que cela aidera. Jeff

Future News – FAQ – Frequently Asked Questions –
Questions fréquemment Posées – www.futureforamerica.org – « La Fin Du Temps De
Grâce - The Close Of Probation » - Traduit par C.M.E. – Corrigé par M.S. – Mars
2016 – Bible utilisée King James version française. La plupart des citations ont été
traduites à partir de la source originale. www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org
- www.youtube.omc/user/LGC777LC/videos.
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