


 

[Date] 

Sed porttitor imperdiet odio. Sed ut 
leo. 

  

Les Ouvriers De La Onzième Heure  
 
Diriez-vous qu’Uriah Smith s’est trompé également sur cette question ? Avez-vous lu son 
commentaire en pied de page sur Apocalypse 14.13 ? Auparavant, j’ai tenté de mettre 
ensemble l’étude ligne sur ligne à partir de l’Esprit de Prophétie sur les derniers événements et 
à ma surprise selon E.W. il y a uniquement 144 000 saints vivants à la seconde venue de 
Christ si vous pouvez me le montrer différemment j’apprécierai grandement. La grande 
multitude d’Apocalypse 7.9, Ellen G. White dit dans The Great Controversy, tous les 
rachetés sont devant le trône de Dieu incluant les 144000. Uriah Smith est d’accord. La vision 
d’Ellen G. White dans Premiers Écrits, elle est en mesure d’entrer dans le temple parce qu’elle 
fait partie des 144 000. Est-ce un nombre symbolique ? La Bible dit qu’ils sont comptés et 
Ellen White dit les 144 000 est un nombre. Quand le scellement des 144000 commence-t-il ? 
A la résurrection spéciale de Daniel 12.2. Ceux qui sont ressuscités, qui ont cru dans le 
message du troisième ange, plus ceux qui sont en vie totalisent les 144000, voir Premiers 
Écrits.  
 
J’ai posé la question au pasteur WM et il m’a dit qu’il croyait dans un chiffre littéral. Je sais 
qu’il existe différentes opinions et un pasteur m’a dit que ce serait un évangile triste si 
uniquement le reste aux derniers jours était composé de 144 000 personnes. Mais je n’ai pas 
encore trouvé une personne qui peut me prouver à partir de la Parole de Dieu une approche 
différente de celle d’Uriah Smith, Haskel et E. G. White. Est-ce que ce message est trop dur à 
avaler, je crois que c’est ce que l’église croyait avant l’augmentation de nos membres, c’est la 
raison pour laquelle la note de bas de page dans les écrits du livre d’Uriah Smith a été 
supprimée. Est-ce que l’étude des 144 000 est un message scellé encore ? Comment prouver à 
ceux qui sont appelés à sortir de Babylone de ne pas prendre part à ce message ? Il n’y a qu’un 
seul message pour la fin des temps et c’est le message du scellement. Je ne suis pas établi sur 
quelque chose de concret, je voudrais seulement connaître la vérité. H.P. 

 

Frère H.P. 
Le problème avec ce raisonnement est trouvé dans Apocalypse :  
« Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu ; et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, 
et sur sa statue, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de 
verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le 
cantique de l’Agneau, disant : Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-
Puissant ; justes et vrais sont tes chemins, toi Roi des saints » Apocalypse 15.2-3.  
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Le groupe ici mentionné chante le cantique de Moïse et de l’Agneau, et ce sont les 144 000 dans le 
le passage suivant qui chantent le cantique devant le trône.  
 
« Et je regardai, et voici un Agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 
[personnes], ayant le nom de son Père écrit en leurs fronts. Et j’entendis une voix du ciel, comme la 
voix de beaucoup d’eaux, et comme la voix d’un grand tonnerre, et j’entendis la voix de joueurs de 
harpes jouant de leurs harpes. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et 
devant les quatre bêtes et les anciens ; et nul homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les cent 
quarante-quatre mille, qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec 
les femmes ; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l’Agneau, où qu’il aille. Ceux-ci ont été 
rachetés d’entre les hommes, étant les prémices à Dieu et à l’Agneau » Apocalypse 14.1-4. 
 

Les 144000 sont ceux qui chantent le cantique de Moïse et de l’Agneau, et selon l’Apocalypse ce 
sont ceux qui ont obtenu la victoire sur la bête et sur son image. Le test de la bête et de l’image 
arrive durant la période de test de la loi du dimanche et ces Adventistes qui ont été mis au repos 
juste avant cette époque, et qui ressusciteront lors de la résurrection spéciale ne traversent pas cette 
période de test et n’obtiennent pas cette victoire particulière.  
Je ne m’attends pas à ce que frère H accepte ou suivre la logique que je suggère, mais une partie du 
problème dans ce qu’il suggère est qu’il place le scellement du peuple de Dieu à la résurrection 
spéciale lorsqu’il cite : ’Quand commence le scellement des 144 000 ?  A la résurrection de Daniel 
12.2. Ceux qui ressuscitent qui ont cru dans le message du troisième ange plus ceux qui sont en vie 
totalisent les 144000, voir Early Writings’. 
 
Il se trouve de nombreux passages de l’inspiration qui enseigne que le scellement commence à la loi 
du dimanche aux Etats-Unis non à la résurrection spéciale. Sœur White déclare :  
« Jamais aucun d’entre nous ne recevra le sceau de Dieu si nos caractères possèdent une souillure ou 
une tâche. Il nous est laissé le soin de remédier aux défauts de nos caractères, de purifier le temple 
de l’âme de chaque souillure. Ensuite la pluie de l’arrière saison tombera sur nous comme la pluie 
de la première saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte ». Testimonies, volume 5, 214. 
 
Si nous acceptons les idées de H.P. alors la pluie de l’arrière saison tombe à la résurrection spéciale, 
bien après la fin du temps de grâce, et la pluie de l’arrière saison est ce qui nous donne la puissance 
pour proclamer le dernier message d’avertissement et le message est proclamé tandis que la 
probation est encore ouverte. Jeff. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla lectus mi, sodales ac, consectetuer sed, luctus sit amet, risus. 
Mauris tempus quam sit amet mi. Mauris sagittis augue nec augue. Fusce ipsum. 

Lorem Ipsum Dolor 
[Date] Sed porttitor imperdiet odio. Sed ut 

leo. 

  

L’Autre Bâton  
 
 

 

« La Bible sera ouverte de maison en maison, et les hommes et les femmes trouveront l'accès à ces 
maisons, et les esprits seront ouverts pour recevoir la Parole de Dieu ; et quand la crise arrivera, 
beaucoup seront prêts à prendre les bonnes décisions, même face à des difficultés redoutables qui 
seront amenées à travers les miracles trompeurs de Satan. Bien que ceux-ci confesseront la vérité et 
deviendront des ouvriers avec Christ à la onzième heure, ils recevront un salaire égal avec ceux 
qui ont travaillé toute la journée ». 
 
« Il y aura une armée de croyants inébranlables qui se tiendra ferme comme un roc durant le dernier 
test. Mais où dans cette armée sont ceux qui ont été les porte-drapeaux ? Où sont ceux dont les voix 
ont retenti dans la proclamation de la vérité aux pécheurs ? Certains d'entre eux ne sont pas là. Nous 
les attendons, mais à l’époque du criblage ils ont été incapables de tenir ferme, et sont passés dans 
les rangs de l’ennemi. Christ dit à celui qui sent sa faiblesse, ‘qu’il saisisse Ma puissance, afin qu’il 
fasse la paix avec Moi, et il fera la paix avec Moi’ » Sermons and Talks, 88. 
 
Les ouvriers de la onzième heure sont ceux qui viennent à l’intérieur « au moment où la crise 
arrive » (La loi du dimanche). Juste avant cette crise, la question du dimanche sera agitée :  
 
« Jusqu’ici, ceux qui ont présenté les vérités du message du troisième ange ont été souvent 
considérés comme de simples alarmistes. Leurs prédications affirmant qu’une intolérance religieuse 
prendrait le contrôle aux Etats-Unis, que l’église et l’état s’uniraient pour persécuter ceux qui 
gardent les commandements de Dieu, ont été jugées comme sans fondement et absurdes. Il a été 
déclaré en toute confiance que ce pays ne pourra jamais devenir autre que ce qu’il a été, le défenseur 
de la liberté religieuse. Mais alors que la question de l’application de l’observation du dimanche 
est largement agitée, l’événement si longtemps remis en doute et rejeté est vu s’approcher, et le 
message du troisième ange produira un effet qu’il ne pouvait pas produir auparavant »  The Great 
Controversy, 605 – La Tragédie des Siècles, 658.1. 
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C’est cette agitation en lien avec la révélation de 
la puissance de Dieu dans les messages portés par 
Son people, qui attirera les ouvriers de la 
onzième heure vers le peuple de Dieu avec des 
questions à l’esprit, les ouvriers de la onzième 
heure ouvriront leur esprit « pour recevoir la 
Parole de Dieu » durant cette période (entre le 
Cri de Minuit et la Loi du Dimanche).  
 

Nunc cursus magna quis  

L’autre brebis, mentionnée par Jésus 
dans Jean 10.16, sont les ouvriers de la 
onzième heure. Ces brebis sont l’autre 
troupeau qui connaît la voix de Dieu. 
Cette « connaissance de la voix de 
Dieu » est typifiée par la Reine de Saba, 
qui vient s’enquérir auprès de la sagesse 
de Salomon dans 1 Rois 10.  
 
Cela nous ramène à Ézéchiel 37. Ici 
nous voyons deux bâtons, l’un est une 
représentation de Juda (le royaume du 
Sud), l’autre est une représentation 
d’Éphraïm (Israël le royaume du Nord).  
Nous sommes parvenus à la 
compréhension que les sept derniers rois 
de Juda représentent en type, les sept 
tonnerres d’Apocalypse 10. Il a été 
présenté à notre attention récemment 
que les sept derniers rois d’Israël sont 
aussi un type d’une succession de sept 
événements. Les sept rois de Juda 
s’appliquent à l’Adventisme, alors que 
les sept rois d’Israël s’appliquent au reste 
du monde.  
Lorsque nous superposons la 
signification des noms de chacun de ces 
sept derniers rois à la fois de Juda et 
d’Israël avec les balises sacrées de notre 
histoire, nous arrivons  à des conclusions 
assez profondes. Celle qui se rapporte 
particulièrement à votre question est la 
signification de Jéroboam II.  

Jéroboam signifie « le peuple qui 
conteste » les racines peuvent être 
tracées pour signifier « combattre » 
et « peuple » ou « troupeau ». 
 
Cela est indiqué au cri de minuit, où 
le peuple de Dieu combattra pour la 
foi qui a été délivrée auparavant aux 
saints alors que l’image de la bête 
(la combinaison impure de l’église 
et de l’état) est en train d’être 
établie. Cela indique également le 
moment où la brebis de l’autre 
troupeau (les ouvriers de la onzième 
heure) vient et s’enquiert au sujet du 
Seigneur, la requête est provoquée 
par la contestation. Alors que 
l’image de la bête est en train d’être 
mise en place et que la question sur 
la législation du dimanche est en 
train d’être largement agitée aux 
Etats-Unis, le peuple qui ne fait pas 
partie du troupeau de Dieu (mais 
entend Sa voix) commencera à 
ouvrir son esprit pour recevoir la 
Parole de Dieu.  
 
J’espère que cela a été utile. Faites-
moi savoir si je peux vous aider 
d’avantage. Michael. 
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Praesent vitae nisl. 

  

Le Rassemblement Des Deux Bâtons  
 
 

Cela est en référence avec l’une des présentations du frère Jeff sur youtube intitulée « une 
prédiction au sujet de l’islam », où il fait un commentaire en disant que le rassemblement 
des deux bâtons d’Ézéchiel 37 commence au cri de minuit et non pas à la loi du dimanche. 
Dans sa présentation, il reconnait qu’avant il pensait que le rassemblement des deux bâtons 
commençait à la loi du dimanche. Je lutte à comprendre sa logique en localisant le 
rassemblement des deux bâtons au cri de minuit, particulièrement quand je l’aligne avec 
cette prophétie d’Ézéchiel 37 avec les trois onctions du roi David. C’était à la troisième 
onction que Juda et qu’Israël ont été unis sous un seul roi en lien  avec les versets 22 et 24 
d’Ézéchiel 37. J’espère que ma requête a du sens. Cordialement.  

Je suis vraiment désolé pour la réponse tardive. 
 
La logique est celle-ci : 
Chaque bâton est représenté par sept rois, les sept derniers rois de Juda et les sept derniers rois 
d’Israël. Chacun des noms de ces rois signifie quelque chose qui a une signification prophétique. 
Lorsque nous amenons la signification des noms ensemble, avec plusieurs lignes du récit 
prophétique, nous sommes plus aptes à placer les rois à leur propre place dans notre histoire. 
Nous comprenons que Jéroboam représente le petit troupeau qui entend les messages de l’esprit 
de Dieu durant les temps de la controverse de l’image de la bête (ici est indiqué un contentieux 
entre les pieux et les impies) Jéroboam serait ainsi indiqué au Cri de Minuit. Cette 
compréhension prend du poids lorsque nous introduisons la signification du nom du prochain roi 
à savoir Zacharie. Cela signifie parler. A partir de la ligne d’Élisabeth nous comprenons que 
Zacharie parle à la loi du dimanche lorsque Jean reçoit son nom. Ainsi, nous comprenons qu’à ce 
moment « l’action de parler » est indiquée à la loi du dimanche dans Apocalypse 13.11, lorsque les 
Etats-Unis parlent comme un dragon.  
 
L’Onction de David : 
Je comprends que David est oint quatre fois (trois fois dans un sens littéral mais une fois de plus 
dans un sens prophétique). La troisième fois où David est oint est marquée au cri de minuit, c’est 
là où il devient roi sur tout Israël. J’espère que cela a été utile. Laissez-moi savoir si je peux faire 
quelque chose d’autre. Michael.  
 

 



 

 

  

Le Message Pour Les Ouvriers  
De La Onzième Heure   

 
 

  

Bonjour Frère L.D., 
Pour faire court, non. L’information qui est en train d’être discutée durant la classe du matin est 
pour les Adventistes. Dans un sens, le message sera différent pour ceux qui constituent les ouvriers 
de la onzième heure, en ce que « le message sera véhiculé non pas tant par la discussion que par la 
conviction profonde de l’Esprit de Dieu ». Cependant, nous comprenons que le message reçu par 
les ouvriers de la onzième heure est encore le message du troisième ange (l’évangile éternel), car 
c’est « l’avertissement final qui doit être donné aux habitants de la terre ». Il me semble que le 
message sera donné sous une forme différente, et avec une plus grande puissance. Cela est dû au 
fait que l’église triomphante partira « pour conquérir et être conquérante » et sa puissance pour 
conquérir repose dans le fait qu’elle est un peuple totalement sanctifié et rempli du Saint-Esprit. 
Ainsi, la méthode, sera différente mais le message le même :  
« 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 ». Apocalypse 14.6-7. 
 
Laissez moi savoir si je peux vous assister plus. Michael. 
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