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vant d’aborder et de présenter de façon spécifique la question du troisième
malheur, nous devons premièrement établir plusieurs points de vérité.
Dans les précédents numéros de nos newsletters mensuelles nous avons établis
certains principes prophétiques. Bien que nous sachions qu’un nombre limité de
personnes ait lu ces magazines, j’ai l’intention de me référer à certains de ces principes
identifiés au préalable dans « un style confirmé ». Si vous êtes nouveau (ou nouvel
arrivant) dans nos discussions prophétiques, et désirez rattraper votre retard, nos
précédentes newsletters sont sur le site du ministère de future-news.org.
Les pionniers avaient une bonne compréhension des sept trompettes, des sept sceaux et
des sept églises. Leur approche de base des églises, des sceaux et des trompettes
englobe très certainement une partie des compréhensions fondamentales qui, Sœur
White l'avertit, sera attaquée dans la controverse finale.

CEUX QUI ÉBRANLERAIENT LA FOI ÉTABLIE

« J’ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient
aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l’ensemble. Le
Seigneur les regardait d’un œil approbateur. Il me fut montré trois marches – les
messages du premier, du second et du troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me
dit : « Malheur à celui qui déplacera un bloc ou une épingle de ces messages. La véritable
signification de ces messages est d’une importance vitale. La destinée des âmes dépend
de la manière dont ils sont reçus. Premiers Ecrits, 258.3.
Je fus de nouveau ramenée à considérer ces messages, et je vis à quel prix les enfants de
Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l’avaient obtenue à travers bien des souffrances
et des luttes sévères. Dieu les avait dirigés pas à pas, jusqu’à ce qu’ils soient placés sur
une plateforme solide et inébranlable. Je vis quelques personnes s’approcher de cette
plateforme pour en examiner le fondement. Certaines d’entre elles s’empressaient d’y
prendre place avec joie, alors que d’autres commençaient à trouver des fautes dans la
fondation. Ils souhaitaient faire des améliorations, et ensuite la plateforme serait plus
parfaite et le peuple plus heureux. D’aucuns en descendaient pour l’examiner et la
déclaraient mal posée. Mais je vis que presque tous se tenaient fermement sur cette
plateforme et suppliaient ceux qui en étaient descendus de cesser leurs plaintes ; car
Dieu en était le grand Architecte, et c’était lui qu’ils critiquaient et qu’ils combattaient. Ils
leur racontaient la merveilleuse œuvre de Dieu, qui les avait conduits sur cette ferme
plateforme, et, dans une unité, élevant ensemble leurs yeux au ciel, ils louaient Dieu à
voix forte. Quelques-uns de ceux qui s’étaient plaints et avaient quitté la plateforme
furent touchés, et ils reprirent humblement leurs places. Premiers Ecrits, 259.1.
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 prédisait sa venue les plaça là où ils ne purent recevoir
facilement la plus grande preuve qu’Il était le Messie. 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
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sanctuaire céleste. Premiers Ecrits, 259.2.
Le voile du temple déchiré indiquait que les sacrifices et les ordonnances judaïques ne
seraient plus agréés. Le sacrifice suprême avait été consommé et accepté, et le SaintEsprit qui descendit au jour de la Pentecôte détourna les esprits des disciples du
sanctuaire terrestre pour les reporter sur le sanctuaire céleste où à son ascension Jésus
était entré avec son propre sang, afin de faire bénéficier les siens de sa propitiation. Mais
les Juifs furent laissés dans d’épaisses ténèbres. Ils perdirent toute la lumière qu’ils
auraient pu obtenir sur le plan de la rédemption, et placèrent leur confiance encore dans
leurs sacrifices et offrandes inutiles. Le sanctuaire céleste avait remplacé le sanctuaire
terrestre, pourtant ils n'avaient aucune connaissance de ce changement. Par conséquent,
ils ne purent bénéficier de la médiation de Christ dans le lieu saint. Premiers Ecrits,
259.3.
Aujourd’hui, il en est beaucoup qui considèrent avec une sainte horreur la conduite des
Juifs, qui rejetèrent et crucifièrent le Christ. En lisant le récit de Son abus honteux, ils
pensent qu’ils L’aime et ne L’auraient jamais renié comme le fit Pierre, ni crucifié comme
le firent les Juifs. Mais Dieu qui lit les cœurs de tous, a mis à l’épreuve cet amour pour
Jésus qu’ils prétendent ressentir. Tout le ciel suivait avec le plus profond intérêt la
réception du message du premier ange. Beaucoup de ceux qui disaient avoir tant
d’amour pour Jésus et qui versaient des larmes en lisant le récit de sa crucifixion, se
moquèrent de la bonne nouvelle de son retour. Au lieu de recevoir ce message avec joie,
ils déclarèrent que c’était une erreur. Ils haïrent ceux qui aimaient son apparition et les
chassèrent des églises. Ceux qui rejetèrent le premier message ne purent jouir des
bénédictions du second, ni profiter du cri de minuit, qui devait les préparer à entrer, par
la foi, avec Jésus, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. 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. Premiers Ecrits, 260.1.
Je vis que, comme les Juifs avaient crucifié Jésus, les églises nominales avaient crucifié
ces messages. C’est pourquoi elles n’ont aucune connaissance du chemin qui conduit au
lieu très saint et ne peuvent bénéficier de l’intercession que Jésus y exerce. A l’instar des
Juifs qui offraient leurs sacrifices inutiles, elles adressent leurs vaines prières au lieu que
Jésus a quitté. Satan, jouissant de leur erreur, se fait religieux et attire à lui ces chrétiens
de profession ; il opère des signes et des miracles mensongers, afin de les attirer dans
ses filets. Les uns sont séduits d’une manière, les autres différemment, car il a préparé
diverses tromperies pour affecter les différents esprits. D’aucuns considèrent avec
horreur une séduction, tandis qu’ils en adoptent d’autres aussi dangereuses. Quelquesuns sont séduits par le spiritisme. Satan se présente aussi comme un ange de lumière et
exerce son influence par de fausses réformes. Les églises s’en réjouissent et s’imaginent
que Dieu agit merveilleusement pour elles, alors que c’est l’œuvre d’un autre esprit qui
se manifeste. L’excitation s’évanouit bientôt, et l’église et le monde sont alors dans une
condition pire qu’auparavant. Premiers Ecrits, 260.2.
J’ai vu que Dieu avait, parmi les Adventistes de nom et dans les églises déchues, des
enfants honnêtes. Aussi, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des gens
seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Satan ne l’ignore
pas, et avant que le grand cri se soit fait entendre, il suscite une excitation dans ces
organes religieux, afin que ceux qui ont rejeté la vérité puissent penser que Dieu est avec
eux. Il espère tromper ainsi les âmes honnêtes et les conduire à penser que Dieu agit
encore dans les églises. Mais la lumière brillera, et tous ceux qui sont honnêtes
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quitteront les églises déchues pour se joindre au “reste” des enfants de Dieu ». Premiers
Ecrits, 261.1.
Sœur White n’a pas uniquement émis un avertissement au sujet d’une attaque sur les
fondements, mais elle compare l’époque des Millérites au moment où les fondements
ont été posés, à celle de Christ lorsqu’il marchait parmi les hommes. Elle met l’accent sur
ces deux périodes, les jours représentés à partir de Jean-Baptiste jusqu’à la Pentecôte, et
ceux représentés de William Miller jusqu’au désappointement de 1844, et nous voyons
que les disciples de Dieu passent par un processus de purification qui est utilisé parmi
d’autres choses pour rassembler un reste puisque la dispensation de Dieu change.
Aux jours de Christ, la dispensation changea du sanctuaire terrestre au sanctuaire
céleste. A l’époque de Miller et de ses associés, la dispensation fut modifiée : le ministère
de Christ passa du lieu saint vers le lieu très saint. Nous approchons maintenant d’une
période de temps où la dispensation du jugement change et passe du jugement des
morts vers le jugement des vivants. Les deux histoires, celles des Millérites et celle de
Christ à l’époque où Il marcha parmi les hommes illustrent qu’un processus de
purification a lieu en lien avec un changement de dispensation.
Les histoires de Moïse et de Noé sont aussi des histoires qui montrent un changement de
dispensation. Noé a servi lorsque l’objet de l’adoration se faisait aux portes du Jardin
d’Eden, et Noé a servi à l’époque où l’adoration a été changée aux autels. Moïse a servi
lorsque l’adoration a changé des autels vers le sanctuaire terrestre. Dans les deux
histoires, nous trouvons qu’un processus de purification du peuple de Dieu a eu lieu
durant le changement de dispensation. Sur le témoignage de deux une chose est établie,
et nous venons à l’instant de considérer que l’époque de Noé, Moïse, Jean Baptiste et
William Miller, ont été des périodes qui identifiaient un processus de purification qui a
été amené sur le peuple de Dieu durant un changement de dispensation. C’est le
témoignage de quatre, non pas de deux uniquement.
Ceci ayant été dit, nous tentons de discuter sur la compréhension des pionniers au sujet
des sceaux, des trompettes et des églises dans le livre de l’Apocalypse. La
compréhension des pionniers au sujet des trompettes, des sceaux et des églises a été
construite sur les règles de la prophétie longtemps tenues et bien reconnues qui ont été
considérées comme étant exactes par une bonne partie du monde protestant – et c’était
‘le monde protestant’ dans une période où ‘le monde protestant’ se souvenait encore
qu’elles étaient les distinctions entre les Protestants et les Catholiques. De plus : les
pionniers possédaient les règles d’interprétation de William Miller et celles-ci sont
encore valables. Elles sont encore facilement défendables. Elles ont été également
approuvées par l’inspiration.

LES ANGES DU CIEL GUIDERENT SON ESPRIT

« S’efforçant d’abandonner toute idée préconçue et se passant de commentaires, il se mit
à comparer les textes entre eux à l’aide des références marginales et d’une
‘concordance’.
Il poursuivit son étude d'une manière régulière et méthodique ; en commençant par la
Genèse, et en lisant verset par verset, il n’alla pas plus vite tant que la signification de
plusieurs passages dévoilés le laissait libre de tout embarras (ne quittant un passage
qu’après en avoir clairement saisi le sens). Quand un point lui paraissait obscur, c’était de son
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habitude de le comparer avec tous les autres textes qui semblaient faire référence avec
le sujet à l’étude. Il a été permis à chaque mot d’avoir sa propre signification sur le sujet
du texte et si son interprétation du mot s’harmonisait avec chaque passage collatéral, il
cessait d’être une difficulté. Ainsi, toutes les fois qu’il faisait face à un passage difficile à
comprendre il trouva une explication dans une autre partie des Écritures. Il étudiait en
priant avec ferveur pour le discernement divin, afin que ce qui paraissait obscur
précédemment à sa compréhension soit rendu clair. Il expérimenta la vérité des paroles
du psalmiste : ‘La déclaration de tes paroles éclaire ; elle donne la compréhension aux
simples’. Psaume 119.130. » Great Controversy, 320 – La Tragédie Des Siècles, 346.1
Avec un intérêt intense il étudia les livres de Daniel et de l’Apocalypse, employant les
mêmes principes d’interprétation comme dans les autres textes, et il trouva à sa grande
joie, que les symboles prophétiques pouvaient être compris. Il vit que les prophéties,
pour autant qu’elles avaient été accomplies, l’avaient été littéralement, que tous les
symboles, les métaphores, les paraboles, les similitudes, etc., s’ils avaient été expliqués
dans leur contexte ou dans les termes dans lesquels ils avaient été exprimés, étaient
définis dans d’autres passages, et lorsque qu’expliqués ainsi, ils devaient être compris de
façon littérale. ‘J’étais satisfait ainsi’, il dit : ‘que la Bible est un système de vérités
révélées, si clairement et si simplement données que l’homme craignant Dieu, fût-il fou,
n’a pas besoin d’errer’ – Bliss, page 70.
Lien après lien de la chaîne de vérité récompensa ses efforts, puisque pas après pas il
traça les grandes lignes de la prophétie. Les anges du ciel guidèrent son esprit et
ouvrirent à Sa compréhension les Écritures. » The Great Controversy, 320 – La Tragédie
des Siècles, 346.2.
Les pionniers ont soutenu que la sixième et septième églises ont représenté leur jour et
leur époque. Ils ont cru que le début du sixième sceau était juste avant « le temps de la
fin », qu’ils ont défini comme commençant en 1798. Ils ont aussi reconnu que le sixième
sceau se termine au second avènement de Christ. Cela est établi facilement dans la
parole prophétique de Dieu que le sixième sceau commence au milieu du XIXème siècle
et se termine lorsque Jésus revient. La position des pionniers sur le sixième sceau est
encore valable. La chute des étoiles dans le sixième sceau est le même événement que ce
dont parle Joël ainsi que Jésus lorsqu’Il paraphrasa Joël.
« Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair ; et vos fils et vos
filles prophétiseront ; vos hommes âgés feront des rêves, et vos jeunes gens verront des
visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon
esprit. Et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre ; du sang, du feu, et des
colonnes de fumée. Le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que le
grand et terrible jour du Seigneur vienne. Et il arrivera lorsque, quiconque appellera le
nom du Seigneur sera délivré ; car la délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem,
comme le Seigneur l’a dit ; et parmi le résidu que le Seigneur appellera. Car voici, en ces
jours-là, et en ce temps où je ramènerai la captivité de Juda et de Jérusalem. Je
rassemblerai aussi toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat ; et
là, j’entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage, Israël, lequel
ils ont dispersé parmi les nations, et ils ont partagé mon pays. Ils ont tiré mon peuple au
sort ; et ont donné le jeune garçon pour une prostituée, et ont vendu une jeune fille pour
du vin, qu’ils ont bu. Oui, et qu’avez-vous à faire avec moi, ô Tyr et Sidon, et toutes les
frontières de la Palestine ? Me rendrez-vous ma récompense ? Et si vous me
récompensez, je vous rendrai promptement et sans délai votre récompense sur votre
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tête. Parce que vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos
temples mes belles choses désirables. Vous avez aussi vendu les enfants de Juda et les
enfants de Jérusalem aux Grecs, afin de les éloigner de leur frontière. Voici, je les ferai
lever du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retourner votre récompense sur votre
tête. Je vendrai vos fils et vos filles en la main des enfants de Juda, et ils les vendront aux
Sabéens, à un peuple lointain ; car le Seigneur a parlé. Proclamez ceci parmi les Gentils ;
préparez la guerre, réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre
s’approchent ; qu’ils montent. Forgez de vos socs des épées, et de vos serpes, des lances ;
que le faible dise Je suis fort. Assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et, de toute
part réunissez-vous là, fais descendre tes hommes puissants, ô Seigneur. Que les païens
se réveillent, et montent à la vallée de Josaphat ; car là je siégerai pour juger tous les
païens d’alentour. Prenez la faucille, car la moisson est mûre ; venez, descendez, car le
pressoir est plein ; les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Des multitudes,
des multitudes dans la vallée de décision car le jour du Seigneur est proche, dans la
vallée de décision. Le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leur éclat.
Et le Seigneur rugira de Sion, et fera entendre sa voix de Jérusalem ; et les cieux et la
terre seront ébranlés ; mais le Seigneur sera l’espoir de son peuple, et la puissance des
enfants d’Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure en Sion,
ma sainte montagne ; et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n’y passeront plus. Et il
arrivera ce jour-là, que les montagnes ruisselleront de vin nouveau, et des collines
coulera le lait ; et l’eau coulera dans toutes les rivières de Juda, et une fontaine sortira de
la maison du SEIGNEUR et arrosera la vallée de Sittim. L’Égypte sera une désolation, et
Edom sera un désert ravagé, à cause de la violence faite aux enfants de Juda, parce qu’ils
ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda demeurera pour toujours, et
Jérusalem de génération en génération. Car je nettoierai leur sang que je n’avais pas
nettoyé car le Seigneur demeure en Sion ». Joël 2.28-Joêl 3.21.
Ceci est une partie de ce que Jésus paraphrase de ces versets précédents :
Immédiatement après la tribulation de ces jours-là le soleil s’obscurcira et la lune ne
donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront
ébranlées. Matthieu 24.29.
Et ensuite Jean cite dans le sixième sceau :
« Et je regardai, lorsqu’il [l’Agneau] ouvrit le sixième sceau, et voici, il y eut un grand
tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac fait de poil, et la lune devint
comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses
figues prématurément, agité par un vent puissant » Apocalypse 6.12-13.
Sœur White lie ensemble ces prophéties concernant « la chute des étoiles » à
l’événement qui a eu lieu en 1833. Rejeter la position des pionniers sur le sixième sceau
exige une explication de la raison pour laquelle les pionniers et Sœur White identifièrent
si fermement que la chute des étoiles au sixième sceau avait été accomplie en 1833.
Les pionniers tirèrent leur conclusion au sujet du sixième sceau en accord avec les cinq
premiers sceaux. L’histoire qui est associée au cinq premiers sceaux est ce qui vous
permet d’établir que la chute des étoiles, dans le sixième sceau a été accomplie en 1833.
Les pionniers placent le premier sceau, « Voici un cheval blanc » - à la période de l’église
d’Éphèse. Jean le révélateur a été l’exemple historique associé avec l’histoire représentée
par le cheval blanc qui est parti pour conquérir. Durant cette histoire, l’évangile a été
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porté à toute la terre. Notez que le premier sceau se répète et s’élargit à la première
église.
Les pionniers affirmaient que tout comme l’église de Smyrne représenta la persécution
qui eut lieu approximativement à partir de l’an 100 jusqu’à l’an 321, ainsi le second
sceau, l’autre « le cheval qui était rouge » a été répété et a été élargi à l’histoire
représentée par l’église de Smyrne.
La troisième église de Pergame a été en parallèle avec le troisième sceau et « un cheval
noir » de compromis, représentant l’histoire du compromis comme illustré par
Constantin et les conséquences de son travail introduisant le paganisme dans le
christianisme. L’église de Thyatire est celle du Moyen-âge du règne papal. Cette histoire
est répétée puis élargie dans le quatrième sceau avec « un cheval pâle » de mort et de
ténèbres.
Avant de poursuivre sur la pensée précédente, remarquez que la structure des sept
églises, des sceaux et des trompettes lie ensemble toutes les trois histoires. En ce qui
concerne les sceaux, les quatre premiers sont représentés par un cheval. Les trois
derniers ne le sont pas. Pour les trompettes, les quatre premières sont des trompettes,
mais les trois dernières sont des malheurs. Sur le témoignage de deux une chose est
établie. Il doit y avoir une certaine distinction prophétique entre les quatre premières et
les trois dernières églises. Bien évidemment, il existe une compréhension valable de
cette distinction, mais nous n’aborderons pas cela pour le moment.
Les églises, les sceaux et les trompettes sont liés ensemble de façon interne à l’intérieur
du livre de l’Apocalypse. Les églises, les sceaux et les trompettes sont prophétiquement
une unité. Ils atteignent tous leur conclusion à la septième église, au septième sceau ou à
la septième trompette, et pour chacun les quatre premiers symboles sont distincts des
trois derniers. Les trois lignes de l’histoire symbolique progressent dans un style qui
prépare l’étudiant à comprendre chacun des symboles suivants.
Le premier sceau représente l’histoire commençant à la croix, jusqu’à l’an 100. À partir
de ce point-là, le deuxième sceau présente l’époque de la persécution de l’an 100 à l’an
321. Le troisième sceau prend l’histoire de l’église du compromis en l’an 321 jusqu’à ce
que les fruits du compromis aient établi la papauté sur le trône de la terre en 538. Le
quatrième sceau identifie l’an 538 à 1798, et puis une interruption a lieu dans la
continuité de l’histoire.
Dans le cinquième sceau, il n’y a plus de chevaux, par contre nous voyons une question
suscitée qui souligne le rôle des 144 000 à la fin du monde. Le cinquième sceau répète et
élargit l’histoire du quatrième sceau, dans le sens qu’il identifie le cri des martyrs qui a
eu lieu au Moyen-âge durant le quatrième sceau. C’est une connexion ciblée par
l’Inspiration. Mais bien que le cinquième sceau répète et élargisse le quatrième sceau, il
développe de manière plus importante la vérité que les sixième et septième sceaux
présentent de façon si spécifique. Cette vérité étant : le développement des 144000. Le
cinquième sceau pose la question : « Quand est-ce que la justice de Dieu sera exécutée
contre le méchant ? » Il demande : « Quand est-ce que la justice de Dieu sera exécutée
contre les méchants qui ont persécuté le peuple de Dieu ? La réponse présente au lecteur
le deuxième bain de sang qui aura lieu à l’encontre du peuple de Dieu à la fin du monde.
Ce bain de sang a lieu dans l’histoire du développement des 144 000. L’argument des
pionniers au sujet du sixième sceau représentant l’époque des Millérites est basé sur
leur analyse des cinq premiers sceaux. La compréhension des pionniers des histoires
représentées dans les sceaux est soutenue par l’histoire actuelle et par les historiens,
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comme l’est l’histoire représentée par les sept églises et l’histoire illustrée par les sept
trompettes. L’histoire des églises est répétée et élargie dans les sceaux, et elle est élargie
dans celle des trompettes.
La parole prophétique est illustrée et établie par l’emploi de plusieurs règles spécifiques.
L’une de ces règles est appelée « la répétition et l’élargissement ». La règle de la
répétition et de l’élargissement nous informe qu’une ligne du témoignage prophétique
doit être construite sur d’autres lignes du témoignage prophétique - ligne sur ligne, un
peu ici et un peu là.
« J’ai aussi parlé par les prophètes, et j’ai multiplié les visions, et utilisé, par le ministère
des prophètes, des similitudes ». Osée 12.10 ou selon version Osée 12.11.
Le principe de la répétition et de l’élargissement continue d’enseigner que lorsqu’une
ligne de l’histoire prophétique est présentée par l’Inspiration, les lignes de la vérité
prophétique qui suivent, ne doivent pas uniquement être mises ensemble avec d’autres
lignes similaires, mais la règle identifie aussi que lorsque la ligne prophétique est
répétée, elle élargit l’information associée avec l’ensemble de la ligne de l’histoire
prophétique qui est en train d’être construite dessus.
« La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce qui sera fait et il n’y a pas
de nouvelle chose sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire : Regarde,
c’est nouveau ? Elle a déjà été depuis les temps anciens, qui était avant nous ».
Ecclésiaste 1.9-10.
« Or toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples types ; et elles sont écrites
pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues » 1 Corinthiens
10.11.
Les lignes prophétiques répètent les lignes prophétiques précédentes, et toutes
ensemble elles élargissent la lumière en lien avec cette ligne de l’histoire particulière.
Les sceaux doivent être abordés avec une bonne compréhension de la règle de la
répétition et de l’élargissement, ou bien, nous pourrions développer une compréhension
des sceaux qui détruit les positions des pionniers fondateurs.
Une application correcte des lignes de prophétie lorsqu’on utilise les principes de la
répétition et de l’élargissement permet toujours de reconnaître la vérité claire et facile.
Lorsque vous mettez ensemble les témoignages des prophètes, ils produisent toujours
l’unité et jamais la confusion.
« Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes - car Dieu n’est pas l’auteur de
confusion, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints » 1 Corinthiens 14.3233.
Règle IV – Pour comprendre une doctrine, rassemblez toutes les écritures sur le sujet
que vous voulez connaître, ensuite laissez chaque mot avoir son influence appropriée ;
et si vous pouvez former votre théorie sans contradiction, vous ne pouvez pas être dans
l’erreur. MWV1 20.8.
Règle VI – Dieu a révélé les choses à venir, par des visions, par des figures et paraboles,
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et de cette façon les mêmes choses sont souvent révélées à maintes reprises, par des
visions différentes, ou par des figures différentes, et paraboles. Si vous souhaitez les
comprendre, vous devez les combiner toutes en une. MWV1 21.2 – Miller’s Works, volume
1.
Il peut être montré que l’histoire représentée par le sixième sceau est la même histoire
représentée dans le septième sceau. Le septième sceau répète et élargit le sixième sceau.
Tout ce qui est identifié dans l’Inspiration, au sujet de notre responsabilité pour
défendre les fondements érigés par les pionniers, exige que lorsqu’une personne dans
l’Adventisme suggère ses propres idées au sujet de ce que représente les sceaux, les
églises et les trompettes, elle doit premièrement identifier et expliquer pour quelle
raison elle pense que les pionniers se sont trompés et se trompent.
Présenter simplement un message sur ces thèmes sujets qui sont en désaccord avec la
position fondatrice, tout en ne faisant aucun commentaire au sujet de la compréhension
des pionniers est inacceptable. Les enseignants des nouvelles idées devraient toujours
expliquer leur soi-disant nouvelle lumière en terme de sa relation avec l’ancienne
lumière. Toujours.

PAS SELON DES SUPPOSITIONS

« Quelques personnes sont encore vivantes qui sont passées par l’expérience acquise
dans l’établissement de cette vérité. Dieu a épargné miséricordieusement leur vie pour
répéter et répéter encore jusqu’à la fin de leur vie, l’expérience à travers laquelle elles
sont passées de la même façon que le fit Jean l’apôtre jusqu’à la fin de sa vie. Et les
porteurs des principes, qui sont morts, parlent encore à travers la réédition de leurs
écrits. Il m’a été dit que leur voix doit être entendue. Elles doivent donner leur
témoignage sur ce que constitue la vérité pour ce temps.
Nous ne devons pas recevoir les paroles de ceux qui viennent avec un message qui
contredit les points particuliers de notre foi. Ils rassemblent un volume de textes, et les
empilent pour prouver leurs théories. Cela a été fait à maintes reprises durant les
cinquante dernières années. Et tandis que les Écritures représentent la parole de Dieu,
et doivent être respectées ainsi que leur application, si telle application déplace un pilier
de la fondation que Dieu a soutenue durant ces cinquante années, c’est une grande
erreur. Celui qui fait une telle application ne connaît pas la démonstration merveilleuse
du Saint-Esprit qui a donné de la puissance et de la force aux messages du passé qui sont
parvenus au peuple de Dieu » Counsels to Writers and Editors, 32.
Ce sont les vierges folles à qui Christ s’adresse dans Luc 24.25.
« Alors il leur dit : Ô fous et d’un cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont
prononcé ».
Christ est en train de dire finalement, O vierges folles de l’Adventisme : Votre problème
est que vous êtes « lent de cœur à croire tout ce que les prophètes ont prononcé ».
Une chose qui rend une vierge folle – est qu’elle est lente de cœur à accepter la prophétie
biblique. Nous devons remplir notre esprit avec les prophéties :
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DEPUIS QUE LES PERES SE SONT ENDORMIS TOUTES CHOSES CONTINUENT
« Bien-aimés, je vous écris maintenant cette seconde épître, dans les deux j’incite vos
purs cerveaux à [les] mettre en mémoire, afin que vous prêtiez attention aux paroles
prononcées autrefois par les saints prophètes, et au commandement [reçu] de nous, les
apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachant tout d’abord ceci, qu’aux derniers jours il
viendra des moqueurs, marchant selon leurs propres convoitises et disant : Où est la
promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses
continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. Car ils ignorent
volontairement ceci, que par la parole de Dieu les cieux existaient depuis les temps
anciens, et la terre se tenant hors de l’eau et [est] dans l’eau. Par lesquelles le monde
d’alors périt, étant submergé par l’eau. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant,
sont retenus par la même parole, réservés pour le feu au jour du jugement et de la
destruction des hommes impies » 2 Pierre 3.1-7.
Nous devons accepter la prophétie avec un esprit prêt formé – un « esprit rempli » de
prophéties comme Pierre le suggère ci-dessus. La raison pour laquelle nous devrions
posséder notre esprit plein des prophéties, selon Pierre est que nous aurons une
controverse sur la vérité présente concernant le retour de Christ, et que le point de cette
polémique sera l’application de la règle de la prophétie biblique appelée la répétition et
l’élargissement ! Pierre ici enseigne que les moqueurs discutent sur le dernier message
de la vérité présente et refuseront d'accepter la compréhension correcte qui démontre
que ces histoires dans la parole de Dieu illustrent la fin du monde. Les moqueurs sont
volontairement ignorants du fait que la parole créatrice de Dieu n’échoue jamais. Pierre
ici identifie cette vérité en employant la parole de Dieu pour utiliser le déluge à l’époque
de Noé pour représenter le second avènement de Christ. Alors que Pierre élève la Bible
comme la pierre d’achoppement que les moqueurs rejettent à la fin du monde, il
enseigne également que le principe de la répétition et de l’élargissement fonctionnant
dans la parole de Dieu est une partie de ce qui n’est pas identifiée par ceux qui sont
étiquetés « de moqueurs » de nos jours.
« À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? Ceux
qui sont sevrés du lait, et retirés du sein ? Car précepte doit être sur précepte, précepte
sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là. Car par des lèvres
bégayantes et par une autre langue il parlera à ce peuple. Auquel il avait dit : c’est ici le
repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué et c’est ici le
rafraîchissement ; cependant ils n’ont pas voulu entendre. Mais la parole du SEIGNEUR a
été pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne
; un peu ici, et un peu là ; afin qu’ils puissent marcher et reculer, et qu’ils soient brisés, et
qu’ils soient pris au piège, et pris. C’est pourquoi, entendez la parole du SEIGNEUR, vous
hommes moqueurs, qui gouvernez ce peuple qui est à Jérusalem. Car vous avez dit :
Nous avons fait une alliance avec la mort, et avec l’enfer nous avons un contrat ; quand le
fléau débordant passera, il ne viendra pas sur nous ; car nous avons fait du mensonge
notre refuge, et nous nous sommes cachés sous la fausseté. C’est pourquoi ainsi dit le
Seigneur Dieu : Voici, je place en Sion, pour fondement, une pierre éprouvée, une
précieuse pierre de coin, un fondement sûr ; celui qui croit ne se hâtera pas » Ésaïe 28.916.
Ce passage est un classique dans la parole de Dieu pour souligner et identifier la règle de
la répétition et de l’élargissement. Notez que non seulement cette règle est présentée
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mais il y a deux groupes de personnes présentés dans le passage : L’un est « les hommes
moqueurs » qui gouvernent sur les « gens » à « Jérusalem » et l’autre groupe est « ceux
qui se donneront la peine (ou s’autoriseront) à recevoir la « connaissance » de la part du
Seigneur. Une fois de plus, il se trouve là deux catégories de personnes au sein de
l’Adventisme à la fin du monde lorsque ce passage est accompli.
Un groupe n’entendra pas la règle prophétique qui révèle la répétition et l’élargissement
« un peu ici, un peu là », et un autre groupe acceptera et emploiera cette règle.
Remarquez que cette polémique prend place durant le « rafraîchissement » que Sœur
White définit clairement comme étant l’époque de la pluie de l’arrière saison. Le passage
enseigne que lorsque l’Adventisme est purifié à la Loi du Dimanche, il existera deux
groupes, les folles et les sages, ceux possédant la marque de la bête et ceux ayant le
sceau de Dieu – ou : un groupe qui a compris et a employé la règle de la répétition et de
l’élargissement et un groupe qui a refusé d’accepter et d’appliquer cette règle.
« Vous ne devez jamais, jamais chercher à lever une épingle, retirer un repère que le
Seigneur a donné à son peuple comme vérité. Il ne doit y avoir aucun changement dans
les caractéristiques de notre œuvre. Elle doit tenir aussi claire et distincte telle que la
prophétie l’a faite. Nous ne devrions entrer dans aucune confédération avec le monde
supposant qu’en agissant ainsi nous pourrions accomplir plus de travail.
Nous n’avons rien à craindre du futur, sauf si nous oublions la façon dont le Seigneur
nous a conduit et son enseignement dans notre histoire passée. Nous somme maintenant
un peuple fort, si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, car nous détenons les
vérités puissantes de la parole de Dieu. Nous avons tout pour être reconnaissants. Si
nous marchons dans la lumière alors qu’elle brille sur nous des oracles vivants de Dieu,
nous aurons de grandes responsabilités, correspondant à la grande lumière qui nous a
été donnée de Dieu. Nous avons plusieurs devoirs à accomplir, parce que nous avons été
faits les dépositaires de la vérité sacrée qui doit être donnée au monde dans toute sa
beauté et toute sa gloire. Nous sommes débiteurs de Dieu pour utiliser chaque avantage
qu'il nous a confié pour embellir la vérité du caractère saint, et d’envoyer le message
d’avertissement, de réconfort, d’espérance et d’amour, à ceux qui sont dans les ténèbres
de l’erreur et du péché » General Conference Daily Bulletin, February 20, 1899.
Nous n’avons rien à craindre à moins d’oublier l’expérience et l’histoire de la façon dont
Dieu a établi Son peuple de l’alliance à la fin du monde à l’époque des Millérites, ou si
nous oublions les enseignements qu’Il a établis dans cette même histoire. Ou nous
pourrions dire : « Nous n’avons rien à craindre du futur sauf si nous oublions l’histoire
de la période des Millérites et les vérités fondamentales que le Seigneur a ensuite
établies » L’œuvre des Millérites a été alignée avec l’œuvre de la restauration qui a eu
lieu à partir du premier décret jusqu’au troisième décret. C’était à l’époque du premier
décret que les fondations temple ont été posées. Les Millérites sont préfigurés par
Zorobabel posant la pierre de la fondation. Les 144000 sont préfigurés par Zorobabel
plaçant la pierre angulaire sur le temple littéral dans l’histoire prophétique illustrée par
Esdras, Néhémie, Zorobabel, Aggée, Josué et Zacharie.
La raison évidente pour laquelle il est dangereux d’oublier l’histoire des Millérites est
qu’elle préfigure notre période et notre génération – mais vous le reconnaîtrez
uniquement si vous choisissez de croire que Dieu répète et élargit Ses lignes
prophétiques nombreuses et différentes. Nous pouvons comprendre l’histoire des
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Millérites, mais si nous choisissons de ne pas employer cette histoire afin de faire briller
la lumière sur la nôtre, alors nous serons en parallèle avec l’expérience des vierges folles
dans la période des Millérites.

LA NOURRITURE POUR LE TROUPEAU

« Étudiez pour vous montrer approuvé par Dieu, un ouvrier n'ayant pas besoin d’être
honteux, divisant correctement la parole de la vérité ». Apprenez à prendre les vérités
qui ont été révélées et à les employer d’une telle manière qu’elles seront de la nourriture
pour le troupeau de Dieu. Nous rencontrerons ceux qui permettent à leurs esprits
d’errer dans des spéculations vaines au sujet des choses dont rien n’est dit dans la
parole de Dieu. Dieu a parlé dans le langage le plus clair sur chaque sujet qui touche au
salut de l’âme. Mais Il désire que nous évitions de rêver durant toute la journée, et Il dit :
‘Allez travailler dans ma vigne. La nuit vient, où nul homme ne peut travailler. Cessez
toute sorte de curiosité, veillez et travaillez et priez. Étudiez les vérités qui ont été
révélées. Christ désire briser toutes les rêveries, et il nous dirige vers les champs mûrs
pour la récolte. A moins que nous travaillions avec ardeur, l’éternité nous submergera de
son fardeau de responsabilités…
« Aux jours des apôtres, les hérésies les plus folles étaient présentées comme vérité.
L’histoire a été et sera répétée. Il y aura toujours ceux qui, bien que d’apparence
consciencieuse, saisiront l’ombre, la préférant à la substance. Ils prennent l’erreur à la
place de la vérité parce que l’erreur est revêtue d’un nouveau vêtement, qu’ils pensent
couvrir quelque chose de merveilleux. Mais que la couverture soit ôtée et rien
n’apparaît » Notebook Leaflets, volume 2, 158.

NE SONT PAS SAGES POUR CROIRE

« Prenez donc garde qu’il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous
dénigreurs, et étonnez-vous, et périssez ; car je fais une œuvre en vos jours, une œuvre
que vous ne croiriez pas, si quelqu’un vous la raconte » Actes 13.40-41.
Notez qu’Actes ici déclare qu’il y a une période à la fin du monde où les « dénigreurs »
seront « étonnés » et « périront ». La raison suggérée pour ces méprisants qui périront
est que Dieu accomplira une œuvre dans leur période de vie qui créera deux groupes à
l’intérieur de Son peuple. Le groupe qui périra est le groupe qui aura refusé d’écouter les
hommes leur « déclarant » qu’il y aura « une œuvre » qui aura lieu « dans vos jours ». Le
groupe qui périt refusera de reconnaître la répétition de l’histoire, bien qu’il y ait des
hommes leur « déclarant » ce principe même. Ce principe est une fois de plus la règle de
la répétition et de l’élargissement.
Dans le passage, les dénigreurs qui périssent « ne seront pas sages pour croire » en un
message qui applique la règle de la répétition et de l’élargissement. Le passage identifie
notre époque et notre génération, et nous sommes soit des vierges sages soit des vierges
folles. Par conséquent, le groupe qui « n’est pas sage pour croire » le principe qui décrit
la fin dès le commencement, représente les croyants qui ne sont pas sages (ou insensés)
qui sont les vierges folles également dans la parabole de Matthieu 25. Ce qui arrive aux
méprisants du message à la fin du monde mentionné plusieurs fois dans les témoignages
prophétiques. C’est ce que Luc dit quand il déclare : « Prenez donc garde qu’il ne vous
arrive ce qui est dit dans les prophètes ». Il y a un châtiment particulier pour les
Adventistes du Septième Jour à la fin du monde, et nombreux sont les prophètes qui
parlent de ce point-là.
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« Concernant le sujet des trompettes des Ismaélites et la prophétie sur New-York d’Ellen
White, j’ai également enseigné cela. Comment gérez-vous les questions de conspiration
qui disent que les terroristes islamiques n’étaient pas impliqués, mais que c’était un
travail interne ? Cela tend à détruire la prophétie de l’Islam et ces enseignements » E.B.

Je ne sais pas exactement ce que vous avez enseigné, mais il y a plusieurs
façons de prouver que le 11 septembre 2001, est le commencement du
troisième malheur.
Point 1 – La Triple Application De La Prophétie
Lorsqu’une prophétie est accomplie trois fois ou de trois manières, alors le premier des
deux accomplissements identifiera les caractéristiques du troisième et du dernier
accomplissement. Ce principe est basé sur le fait que sur le témoignage de deux ou de
trois une chose est établie. Une triple application de la prophétie enseigne aussi à
l’étudiant quelque chose au sujet de Rome. Je vous donnerai deux illustrations
simplifiées et brèves. Il y a trois Élie dans la prophétie.
Le premier Élie traite avec le triple pouvoir de :
1. Achab : l’autorité civile.
2. Jézabel : l’église corrompue.
3. Les prophètes de Baal : la puissance séductrice qui fait la danse de la tromperie.
Le second Elie, Jean-Baptiste traite avec la puissance en trois partie de :
1. Hérode : l’autorité civile.
2. Hérodias : l'église corrompue.
3. Salomé : la fille d’Hérodias, qui fait la danse de la séduction.
Il a plus que cela, mais les deux premiers Élie établissent le troisième, à savoir le peuple
de Dieu à la fin du monde qui fera face à :
1. La bête : l’église corrompue, la papauté.
2. Le dragon : l’autorité civile, les Nations Unies.
3. Le faux prophètes : la puissance séductrice, les USA.
Beaucoup plus doit être compris au sujet des trois Élie, mais nous identifions
simplement une triple application de la prophétie.
Deux autres exemples qui sont faciles à montrer sont Rome et Babylone.
Il y a trois Rome. La première est la Rome païenne. La deuxième est la Rome papale et la
troisième est la Rome moderne. Si nous combinons les caractéristiques de la Rome
païenne et papale, nous identifierons automatiquement les caractéristiques de la Rome
moderne.
De même qu’il y a trois Babylone. Nimrod à Babel. Belschazzar à Babylone et Babylone
Moderne. Si nous combinons les caractéristiques de Babel et de Babylone nous
identifierons les caractéristiques de la Babylone Moderne.
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Dès que vous reconnaissez ce principe, alors il est simple d’aller sur les malheurs
d’Apocalypse 9 à 11 afin d’établir que les caractéristiques des deux premiers malheurs
identifient le troisième malheur.
Les caractéristiques prophétiques des premier et second malheurs sont nombreuses. Je
dis cela parce que vais établir les éléments des premiers et second malheurs de la même
façon qu’ils ont été compris par les pionniers adventistes. Mais en faisant cela, je vais
mettre de côté l’un des points les plus importants pour une autre fois. Vous avez été
averti que la liste des caractéristiques suivantes du premier et second malheur est
limitée.
Le premier malheur, la cinquième trompette était l’Islam d’Arabie introduisant la guerre
et infligeant la douleur aux armées de Rome. Leur mode particulier de bataille consistait
à attaquer soudainement et de façon inattendue. Il a été symbolisé à la fois par des
sauterelles et des chevaux de guerre. Leur pouvoir était dans leur queue, la queue selon
Ésaïe est un faux prophète.
Je n’inclus pas la référence parlant du scellement du verset quatre, la période
prophétique d’une durée de 150 années ou la clé de trois premiers versets, bien que ces
versets soient bien évidemment importants. Le second malheur, la sixième trompette a
été l’Islam turc qui a fait la guerre aux armées de Rome et les a conquises. Le premier
malheur devait blesser les armées de Rome et le second devait tuer les armées de Rome.
Leur mode de guerre particulier a été aussi de frapper soudainement et de façon
inattendue. Mais dans l’histoire du second malheur les armes à feu (ou la poudre à
canon) ont été utilisés pour la première fois comme une arme, et cela marque, la
première fois dans l’histoire où la poudre à canon a été utilisée, lorsque la puissance
ottomane, le second malheur a introduit des canons dans son siège successif contre la
Rome païenne la capitale de Constantinople, dont le dernier empereur a été Constantin.
Son mode de guerre particulier consistait également à frapper soudainement et de façon
inattendue, mais ici cela est fait avec l’aide d’explosifs. L’Islam d’Arabie est symbolisé à
la fois par des sauterelles et des chevaux de guerre. Son pouvoir a été dans sa queue qui
selon Ésaïe est un faux prophète.
Il est intéressant de noter que l’histoire identifiée par les pionniers comme l’histoire du
premier malheur est ce que l’Islam appelle l’histoire du premier grand Jihad. L’Islam
appelle aussi l’histoire identifiée par les pionniers, comme celle du second malheur,
l’histoire du second grand Jihad.
Je n’inclus pas d’autres caractéristiques du second malheur tels que le processus du
scellement d’Apocalypse 10, les 391 années et 15 jours de la prophétie de temps
d’Apocalypse 11, aussi bien que quelques autres points. Ce que nous disons est que les
caractéristiques des premier et second malheurs établiront celles du troisième malheur.
La trompette du troisième malheur sera l’Islam moderne qui attaque les armées de
Rome. Les armées des Etats-Unis à la fin du monde. L’Islam amènera une crise qui
s’amplifiera et produira ou au moins contribuera à l’environnement socio-politique qui
est nécessaire pour le passage d’une loi du dimanche aux Etats-Unis. Tout d’abord, il
blesse les armées de Rome, mais plus tard il tuera les armées de Rome. L’Islam moderne
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ou ce que nous appelons l’Islam radical accomplira sa guerre en attaquant soudainement
et de façon inattendue avec des explosifs. L’Islam radical sera dirigé par ses queues, les
imams de l’Islam qui envoient les bombes suicidaires ; et lorsqu’ils agissent de la sorte,
ils croient tout comme l’Islam le croient aujourd’hui, que depuis le 11 septembre 2001,
l’Islam est engagé dans le troisième grand Jihad, ou comme le prophète Jean
l’appellerait – le troisième malheur.
C’est juste une méthode simple, parmi plusieurs arguments forts qui indiquent que le 11
septembre est le commencement du troisième malheur. Les autres arguments
renforcent celui-ci, alors qu’il est dit ici qu’il y a beaucoup plus pour défendre ce que
nous venons de citer au sujet du troisième malheur. Si vous avez une bonne application
des trois malheurs, alors les autres prophéties doivent aussi indiquer l’Islam en accord
avec notre suggestion que le troisième malheur pointe à l’Islam.
Point 2 : Balaam
Dans Nombres 22 nous avons l’histoire de l’entrée d’Israël dans la terre promise. Nous
voyons là une illustration de la fin du monde. Dans l’histoire, nous avons le prophète
déchu Balaam représentant une bénédiction et une malédiction. Il a été embauché pour
maudire, mais tout ce qu’il a fait a été une bénédiction. Il est associé avec les enfants de
l’Est, qui sont des symboles des descendants d’Ismaël dans la prophétie et sont les
ancêtres spirituels de l’Islam radical d’aujourd’hui.
Ainsi Nombres 22 nous dit qu’il y a un symbole de l’Islam illustré à la fin du monde qui
est en opposition à Israël, mais d’une certaine façon apporte une bénédiction et une
malédiction. C’est la seconde preuve à la proposition que l’Islam radical a un rôle dans la
prophétie de la fin des temps.
Dans le premier malheur, au verset quatre, un ordre est émis de ne pas heurter (blesser)
ceux qui ont le sceau de Dieu. Ainsi, le premier malheur parle d’une période de
scellement lorsque l’Islam ne blessera pas le peuple de Dieu, mais blesserait Rome. Le
second malheur couvre l’histoire de 1840 à 1844, qui représente aussi une période de
scellement et souligne deux points. Premièrement, l’Islam dans cette histoire apportera
une bénédiction et une malédiction – faisant écho au symbole de Balaam, et
deuxièmement, l’Islam marque le commencement de la période du scellement des
144 000.
Point n° 3 : Le Premier Et Le Dernier
Christ est le premier et le dernier. Il est le Dieu qui décrit la fin d’une chose avec le
commencement d’une chose.
« Ainsi dit le Seigneur, le Roi d’Israël et son rédempteur, le Seigneur des armées : Je suis
le premier et je suis le dernier, et hormis moi il n’y a pas de Dieu. 7 Et qui, comme moi,
appellera, et le déclarera et le mettra en ordre pour moi, depuis que j’ai établi le peuple
ancien ? Et les choses à venir, et elles viendront, qu’ils les leur montrent. 8 N’ayez pas
peur et ne craignez pas, ne t’ai-je pas raconté depuis ce temps-là, et ne te l’ai-je pas
déclaré ? Vous mêmes êtes mes témoins. Y a-t-il un Dieu hormis moi ? Oui, il n’y a pas de
Dieu ; je n’en connais aucun ». Ésaïe 44.6-8.
Lorsque l’on illustre la fin d’une chose avec le commencement d’une chose, Christ a
« désigné » le « peuple ancien». Nous trouvons Babylone antique illustrant Babylone
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moderne, l’ancien Israël avec Israël, l’Égypte antique représentée par l’Égypte
spirituelle, et Ismaël antique représentant l’Islam spirituel dans les derniers jours.
L’Islam en tant qu’un symbole de la prophétie a déjà été identifié comme un symbole par
les pionniers – nous prenons simplement leurs travaux pour cette conclusion logique.
Les pionniers ont identifié l'Islam et l’Esprit de prophétie a approuvé l’œuvre des
pionniers au sujet des trompettes au moins dix différentes fois. Ainsi construisant sur la
plateforme des pionniers, nous suggérons que le troisième malheur est le troisième
grand Jihad, et le troisième malheur et le troisième Jihad seront introduits par l’Islam.
Ensuite, nous ajoutons le symbole de Balaam comme une illustration de l’Islam à la fin
du monde, tout en soutenant que Christ a spécifié qu’Il a désigné personnellement le
peuple ancien de la Bible pour illustrer la fin du monde, et ensuite nous avons un autre
témoin pour soutenir le rôle que joue l’Islam dans la prophétie biblique. Nous n’avons
pas fini.
Point n° 4 – Apocalypse Chapitre 9 A 11
Il se trouve une autre leçon tirée de la compréhension des pionniers au sujet des
trompettes. Ils ont identifié les trompettes en tant que symbole des puissances
providentielles qui ont renversé Rome. Les quatre premières trompettes ont renversé la
Rome occidentale en 476 et les deux autres trompettes ont renversé la Rome Orientale
lors de la bataille de Constantinople en l’an 1453. Mais le second malheur, la sixième
trompette, ne se termine pas avant que l’arc ne soit vu dans le sanctuaire par Jean,
représentant 1844. Par conséquent, dans l’histoire couverte par le deuxième malheur,
du 27 juillet 1449 au 22 octobre 1844, non seulement la Rome orientale est renversée
en 1453, mais la Rome papale reçoit aussi sa blessure mortelle en 1798. L’histoire qui
traite de la blessure mortelle de la Rome papale est située dans Apocalypse 11 et elle
décrit à la fois l’histoire de la révolution française et celle de la mort de la papauté. C’est
après la révolution française, décrite dans le chapitre 11 que nous trouvons ensuite
l’annonce disant que le deuxième malheur est passé.
L’une des caractéristiques du second malheur qui n’a pas été mentionnée auparavant a
été que l’histoire du second malheur inclut deux puissances qui attaquent Rome. Les
deux pouvoirs proviennent du puits de l’abîme, et l’Islam et l’Athéisme sont ces deux
puissances. L’athéisme de la révolution française est la puissance du dragon : le
spiritisme. C’est le mouvement du New-Age, les sociétés secrètes telles que les
Illuminatis et la Franc-maçonnerie. C’est les Kennedy, les Clinton et les Bushes. La
puissance du dragon et la puissance de l’Islam sont à la fois impliquées dans l’œuvre
symbolisée par le second malheur. Donc si quelqu’un veut s’opposer à ce qui est en train
d’être dit au sujet de la triple application parce qu’il doit voir les Illuminatis, la CIA, Bush
et les Jésuites comme ceux qui ont dirigé l’œuvre du 11 septembre, alors nous devons
juste nous souvenir que l’histoire couverte par le second malheur inclut une
reconnaissance de l’œuvre, non seulement de la puissance de l’Islam mais aussi de la
puissance du dragon. Nous ne devons pas nous enliser en décidant lequel ou peut-être
lesquelles de ces puissances ont accompli l’événement du 11 septembre 2001. Nous
devons simplement identifier s’il existe une preuve suffisante pour indiquer le 11
septembre comme un accomplissement prophétique, ensuite quelle prophétie a-t-il
accompli ? Et suffisamment de preuves sont disponibles.
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Point n°5 : Le Temps De La Fin
Les caractéristiques de l’histoire des Millérites sont qu’en 1798 le temps de la fin est
arrivé et qu’il y a une augmentation de la connaissance qui est venue à partir du livre de
Daniel. Le Seigneur ensuite a suscité Miller avec un message qui plus tard a été amplifié
lorsque l’ange d’Apocalypse 10 est descendu. Ensuite, les Protestants ont fermé leurs
portes, puis le Cri de Minuit est arrivé, et ensuite la porte du sanctuaire a été fermée. Il y
a toujours un temps de la fin. Qu’est-ce que je veux dire ?
Le temps de la fin est un terme que nous traitons principalement avec la dernière vision
de Daniel. C’est dans Daniel 12 que sont établies les caractéristiques du temps de la fin.
Un livre prophétique est scellé, et lorsqu’il est finalement ouvert, il y a une augmentation
de la connaissance qui testera le peuple de cette génération. Au moment de l’arrivée du
temps de la fin, une prophétie est toujours accomplie, et ce qui est peut-être le plus
important au sujet de cette époque, c’est que la réalisation de la prophétie qui indique le
temps de la fin jette la lumière sur l’histoire prophétique sacrée à venir.
Pour les Millérites, la blessure mortelle reçue par la papauté en accomplissement de
nombreux endroits dans les Écritures où la prédiction de la chute de la papauté est
établie a été « le temps de la fin ». La réalisation de la prophétie au moment où Christ se
dirige vers l’Ancien des Jours dans Daniel 7.13, a été accomplie le 22 octobre 1844, le
jugement est clairement illustré comme arrivant après que la blessure mortelle ait été
infligée. Par conséquent, 1798 est l’accomplissement d’une prophétie, mais son
accomplissement éclaire sur l’histoire sacrée qui suit : le temps du jugement.
La prophétie accomplie pour annoncer l’histoire sacrée de Christ a été celle de Sa
naissance. Dans l’histoire de Christ, le temps de la fin a été à la naissance du Messie. A ce
point-là, basé sur Daniel 12, il devrait y avoir une augmentation de la connaissance ainsi
que des étudiants de la prophétie courant ça et là dans la parole prophétique de Dieu.
Bien sûr, la Bible spécifie qu’à la naissance de Christ, il se trouvait des étudiants de la
prophétie qui connaissaient leur temps de la fin. Les bergers, les hommes sages (les
mages) en provenance de l’Est et les autres représentent ceux qui ont couru ça et là dans
la parole prophétique de Dieu durant leur temps de la fin particulier, au moment où une
prophétie a été accomplie ouvrant la porte de la prochaine époque de l’histoire sacrée.
Immédiatement, après l’arrivée du temps de la fin, le message est formalisé de manière
sacrée et est proclamé par Jean-Baptiste, que Sœur White compare à William Miller. Et
tout comme le message de Miller a été amplifié lorsque l’ange puissant est descendu, le
message de Jean-Baptiste est amplifié lorsque la colombe descend au baptême de Christ.
Ensuite, le Sanhédrin ferme la porte de sa probation, comme le firent les différentes
dénominations à l’encontre de Miller. Puis, le Cri de Minuit des Millérites est représenté
par l’entrée triomphale de Christ à Jérusalem. Après, la porte se ferme sur les Juifs, tout
comme cela fut le cas pour les Millérites. C’est toujours la même chose, et il y a toujours
un temps de la fin.
Moïse est un type de Christ. Le temps de la fin dans l’histoire de Christ a été la naissance
de Christ et le temps de la fin dans celle de Moïse, un type de Christ, est la naissance de
Moïse. La Bible fournit-elle une preuve au sujet de l’augmentation de la connaissance
concernant la délivrance de l’Israël ancien d’Égypte avec la naissance de Moïse ? Je
pense, non seulement Moïse a été retiré des écoles de formation supérieure, mais il a été
patiemment enseigné par sa mère sur la véritable éducation. Le Seigneur a suscité Moïse
en tant que libérateur de l’Israël ancien, marquant l’accomplissement de la prédiction
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d’Abraham et à partir de ce point-là, il y a eu une augmentation de la connaissance
concernant la prochaine époque de l’histoire sacrée dans cette ligne – la délivrance
d’Égypte de l’ancien Israël. Tout comme Miller et Jean, un message a été donné à Moïse
au buisson ardent. Sur son voyage de retour en Égypte Christ descend, de la même
manière qu’Il est descendu dans l’histoire des Millérites en 1840, et de la même façon
que le Saint-Esprit est descendu dans l’histoire de Christ. L’ange introduit le message de
la circoncision mettant en parallèle le baptême de Christ et le message oint. Ensuite,
Pharaon ferme la porte au message de Moïse, puis les plaies commencent à tomber tout
comme le Sanhédrin a fermé ses portes, seulement pour être suivi par l’entrée
triomphale ; les Protestants ont fermé leur porte dans l’histoire des Millérites : puis a
suivi le Cri de Minuit. C’est toujours la même chose. Les histoires de Moïse, de Christ et
des Millérites sont prophétiquement identiques et il se trouve toujours un temps de la
fin.
Dans l’histoire des trois décrets, le temps de la fin a été la chute de Babylone. Cela est
établi par le fait que la prédiction de Jérémie concernant la captivité d’Israël à Babylone
durant soixante-dix années commença avec la chute de Jérusalem, et se termina
soixante-dix ans plus tard avec la chute de Babylone. Quelques temps encore devraient
s’écouler avant qu’Israël ne voie les trois décrets qui lui permettrait de faire son travail,
mais la chute de Babylone à la fin des soixante-dix ans a été un accomplissement de la
prophétie que son accomplissement éclaira sur l’époque à venir de l’histoire sacrée.
Lorsque les soixante-dix années ont été accomplies, cela a indiqué le temps pour la
reconstruction de Jérusalem. Voyons-nous une personne durant cette histoire qui étudia
la prophétie et qui parvint à comprendre que les soixante-dix années étaient terminées,
et par conséquent le temps de la fin était arrivé ? Daniel lui-même, dans les deux
premiers versets de Daniel 9, représente symboliquement quelqu’un qui coure ça et là
dans la parole prophétique de Dieu au moment où une prophétie est accomplie qui
introduit et jette la lumière sur la prochaine époque de l’histoire à venir.
Ces lignes sacrées de l’histoire sont si abondantes comme pour défendre facilement ces
caractéristiques et aussi pour les identifier en tant que poteaux indicateurs de chacune
de ces histoires sacrées.
Ces histoires sacrées fournissent un plan prophétique de la fin du monde permettant
que certaines conclusions soient tirées, qui peuvent au premier abord sembler difficiles
à suivre et à comprendre mais qui peuvent être reconnues s’il y a une volonté de le faire.
Ces histoires sacrées sont conçues dans le but premier d’amener la lumière pour le
peuple de Dieu à la fin du monde. Laissez-moi vous donner un exemple sur la façon dont
ces histoires sacrées établissent les vérités, si nous les appliquons correctement. Il y a
toujours un temps de la fin.
1989 a été le temps de la fin pour les 144000, lorsque l’Union Soviétique s'est effondrée
dans l’accomplissement de Daniel 11.40. Voici une prédiction dont l’arrivée identifierait
que la mise en place de la papauté sur le trône de la terre à la fin des temps
commencerait. Là nous avons une prophétie qui dans son accomplissement a marqué la
fin d’une ère, et sa réalisation a commencé à contribuer à éclairer sur l’époque de
l’histoire à venir – celle de la marque de la bête. Après 1989 nous devrions voir des
étudiants de la prophétie qui parviendraient à la compréhension du message d’une
manière accrue tout au long de la formulation du message qui présente l’arrivée de
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l’époque – la période du test de la loi du dimanche. Moïse reçut un message, Cyrus reçut
un message, Jean reçut un message, Miller reçut un message et les 144000 recevront un
message. Ce message sera amplifié de la même façon que l’a été le message de Moïse,
Jean et Miller – lorsque le symbole céleste descendit du ciel. L’être céleste qui descend et
qui amplifie le message formulé depuis le temps de la fin en 1989 est l’être céleste
représenté dans Apocalypse 18.1-3 qui illumine la terre de sa gloire.
La Bible enseigne que sur le témoignage de 2 ou de 3 une chose est établie, là nous avons
quatre lignes fortes et il en existe d’autres, qui identifient que la première amplification
dans l’histoire des 144000 est le 11 septembre 2001. La plus forte d’entre elles est
probablement celle des Millérites.
« Maintenant arrivent 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 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 – Life Sketches, 411.
Point n° 6 : Un Ange Descend
Qu’est-ce qui a identifié la descente de l’ange d’Apocalypse 10 pour amplifier le message
de 1840 ? C’était la fin de la prophétie des 391 ans et 15 jours. Ces jours se terminèrent
comme cela fut prédit dans Apocalypse 9.14-15, le 11 août 1840.
Ce fut à ce point de l’histoire que l’Islam fut retenu par les quatre grandes puissances
européennes. Ce fait est l’un des arguments les plus forts pour soutenir la
compréhension des pionniers au sujet du rôle de l’Islam. La prophétie des 391 ans et 15
jours montre que l’histoire au commencement de la prophétie est en parallèle avec
l’histoire à la fin. Jésus est le premier et le dernier.
Lorsque la prophétie commence, le dernier empereur de Rome soumet sa souveraineté
nationale à quatre puissances sans qu’un seul coup de feu n’ait été tiré. La prophétie se
termine lorsque le dernier souverain de l’empire ottoman turc soumet sa souveraineté
nationale aux quatre puissances sans qu’un seul coup de feu n’ait été tiré. Le
commencement illustre la fin.
Ainsi l’événement qui indique l’amplification du mouvement Millérite en août 1840 a été
le rassemblement de quatre puissances européennes pour décider du sort de l’Islam. Par
conséquent, lorsque cette partie de l’histoire des Millérites est répétée, nous pouvons
nous attendre à voir – non pas quatre puissances, car le monde entier est représenté
symboliquement dans le nombre quatre – mais le monde entier se mettant ensemble
pour décider du sort de l’Islam. Ceci est en parallèle avec l’œuvre des quatre puissances
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européennes en 1840. Immédiatement après le 11 septembre 2001, le président de la
bête semblable à un agneau annonça au monde : « nous sommes maintenant dans une
guerre mondiale contre le terrorisme et vous êtes soit avec nous soit contre nous ». Le
troisième grand Jihad arriva et le 11 septembre 2001, le monde s’unit pour restreindre
et décider du sort de l'Islam – tout comme cela fut préfiguré dans l’histoire des
Millérites.
L’ange puissant d’Apocalypse 18.1-3 est descendu à cette époque avec un petit livre
ouvert dans Sa main et le processus de purification des candidates sages et folles qui
courent pour faire partie des 144000 a été souligné afin que tous puissent voir celles qui
en seront. C’est simplement un autre argument pour identifier le rôle de l’Islam dans la
prophétie biblique et pour montrer que le troisième malheur commença le 11
septembre 2001. Nous avons déjà noté d’autres points.
Lorsque vous ajoutez cet argument aux autres vous avez une triple application de la
prophétie, le symbole de Balaam, l’Islam dans le premier et second malheur, maintenant
la lumière additionnelle que l’Islam est retenue lorsque l’ange descend.
Point n°7 : Le Nombre Douze
Le chiffre douze est le symbole du royaume de Dieu. La cité possède douze portes, Jésus
avait douze disciples, Jacob douze fils. Ismaël était le père de douze princes indiquant
ainsi prophétiquement une quelconque relation de ses descendants avec le royaume de
Dieu.
Ismaël
« Et quant à Ismaël, je t’ai entendu. Voici, je l’ai béni, et je le ferai fructifier et multiplier
extrêmement ; il engendrera douze princes ; et je ferai de lui une grande nation ». Genèse
17.20.
« Ce sont ici les générations d’Ismaël, fils d’Abraham, qu’Agar, l’Égyptienne, servante de
Sarah, avait enfanté à Abraham. Et ce sont ici les noms des fils d’Ismaël, par leurs noms
selon leurs générations ; le premier-né d’Ismaël : Nebajoth ; et Kedar, et Abdeel, et
Mibsam. Et Mishma, et Dumah, et Massa, Hadar, et Tema, Jetur, Naphish et Kedemah. Ce
sont là les fils d’Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon leurs villes, et selon leurs châteaux
; douze princes de leurs nations. » Genèse 25.12-16.
La famille du frère d’Ismaël (Jacob et d’Isaac) a aussi développé douze lignes de sang et
et elle a reçu une prophétie au sujet du rôle qu’elle jouera à la fin du monde.
« Rassemblez-vous Et Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous, afin que je puisse
vous dire ce qui vous arrivera aux derniers jours… Tous ceux-là sont les douze tribus
d’Israël, et c’est ce que leur père leur a dit et il les bénit ; il les bénit chacun selon sa
bénédiction ». Genèse 49.1, 28.
A la fin tous les fils de Jacob se rassemblèrent autour du lit du mourant. Et Jacob appela
ses fils et dit :’ Assemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob, et écoutez Israël votre père’ ‘afin
que je puisse vous dire ce qui vous arrivera aux derniers jours’. Souvent et de façon
anxieuse il avait réfléchi sur leur futur et il s’était efforcé de décrire l’histoire des
différentes tribus. Maintenant alors que ses enfants attendaient de recevoir sa dernière
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bénédiction, l’Esprit de l’Inspiration reposa sur lui et il lui fut révélé dans une vision
prophétique l’avenir de ses descendants. Successivement, les noms de ses fils furent
mentionnés, le caractère de chacun fut décrit et l’histoire à venir des tribus fut
brièvement révélée » Patriarchs and Prophets, 235 – Patriarches et Prophètes, 212.4.

La prophétie d’Ismaël
« Et il sera un homme sauvage ; sa main sera contre tous les hommes, et la main de tous
contre lui ; et il demeurera en présence de tous ses frères » Genèse 16.12.
L’Islam radical est ici décrit comme la puissance qui introduit les conditions sous
lesquelles le monde entier, sous l’autorité des Nations Unies s’accordera pour le
combattre. La main de l’Islam sera contre chaque homme et la main de chaque homme
sera contre l’Islam.
Le nombre douze nous enseigne qu’Ismaël a quelque chose à voir avec le royaume de
Dieu. Le fait qu’il soit le premier-né d’Abraham enseigne la même vérité. Ismaël a été
désigné dans la prophétie biblique comme l’un des peuples anciens afin d’illustrer la fin
du monde. Nous savons que c’est ainsi parce que les pionniers ont identifié l’Islam
comme un symbole de la prophétie de la fin des temps, et Ellen White a approuvé leur
compréhension. L’Islam en tant que puissance de guerre est un sujet établi dans la
prophétie biblique.
Les caractéristiques de l'Islam dans la prophétie biblique sont très distinctes et faciles à
établir. Le rôle de l'Islam comme illustré dans ses pères (ancêtres) spirituels est qu’il a
été et est celui « qui troublent les nations » ce qui est cohérent avec les scorpions, les
sauterelles et les chevaux de guerre des premier et deuxième malheurs. Et cela est
logique avec la compréhension générale que chaque trompette représente une
puissance qui renverse Rome. Et cela est cohérent avec l’une des caractéristiques du
troisième malheur qui est appelé la « colère des nations » dans Apocalypse 11.18.
Dans Apocalypse 11, la colère des nations a lieu avant celle de Dieu, la plaçant avant la
fin du temps de grâce. La colère des nations est un sujet de la prophétie biblique.
L’œuvre de Néhémie en terminant la reconstruction du mur a eu lieu « même en temps
de trouble ». Les temps de trouble de Néhémie sont la colère des nations dans le
troisième malheur.
La Pentecôte est en parallèle avec la reconstruction du mur de Néhémie et le message de
la Pentecôte a été transmis au monde entier au travers de la persécution – les temps de
trouble. La persécution de la Pentecôte à Jérusalem, les temps de trouble de Néhémie
conduisent tous à une porte fermée. Les temps de trouble de la Pentecôte se sont
produits dans l’histoire de Moïse lorsque les frères et sœurs ont dansé tout autour du
veau d’or. Les temps de trouble sont un sujet de la prophétie biblique.
« Le second malheur est passé ; et voici, le troisième malheur vient rapidement. Et le
septième ange sonna [de la trompette], 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 pour toujours et toujours. Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant
Dieu sur leurs sièges, tombèrent sur leurs faces, et adorèrent Dieu, disant : Nous te
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remercions, Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es et étais, et es à venir ; parce que tu as
pris à toi ton grand pouvoir, et as régné. Et les nations étaient courroucées, et ta colère
est venue, ainsi que le temps des morts, afin qu’ils soient jugés et que tu donnes la
récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom,
petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu fut
ouvert dans le ciel, et l’on voyait dans son temple l’arche de son testament ; et il y avait
des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse
grêle » Apocalypse 11.14-19.
Joseph Bates écrivit un article au tout début suggérant que les événements du verset 18
se passent tous au même moment. Peu de temps après Sœur White rédigea un article
dans Premiers Écrits, où elle dit qu’elle a vu que le courroux des nations et la colère de
Dieu étaient « séparés et distincts, l’un suivant l’autre ». La colère des nations a lieu dans
l’histoire qui aboutit à la fin du temps de grâce.
L’histoire de Moïse à la Pentecôte, celles des disciples et de Néhémie représentent toutes
le peuple de Dieu durant la période du scellement. Ces histoires pointent toutes vers le
scellement des 144000, et toutes enseignent sur la question du temps de trouble qui
existe durant le scellement des 144000. Identifier l'Islam comme étant la colère des
nations dans la prophétie biblique requiert au moins deux ou trois témoins. Je propose
que le premier témoin soit qu’il ait été identifié par l’inspiration comme un symbole de
la fin des temps de la prophétie, ainsi c’est par conséquent valide d’attendre de le
trouver à la fin du monde pour remplir son rôle, qu’importe ce qu’il pourrait être.
En relation avec cet argument, comme chacune de ces histoires sacrées identifie une
illustration de la colère des nations à la fin du monde, elle enseigne également que dans
sa période de temps, il y a aussi une représentation du scellement du peuple de Dieu. Par
conséquent, nous comprenons que dans le premier et second malheurs une période de
scellement est identifiée, nous avons un autre témoignage montrant que le rôle de
l'Islam dans la prophétie biblique prend place durant la période de scellement des
144000.
L’histoire d’Ismaël et de ses descendants identifie que dans la prophétie, l'Islam est soit
une malédiction soit une bénédiction. La bénédiction de l'Islam lors du premier malheur
est qu’il avait reçu l’ordre de ne pas blesser ceux qui avaient le sceau de Dieu. Les
hommes sages (les mages) apportèrent la bénédiction qui a permis à Christ de s’enfuir
en Égypte. Les marchands ismaélites ont sauvé Joseph du plan mortel de son frère. Un
autre témoin, Balaam met l’accent sur la bénédiction et la malédiction à travers ses
prophéties, et dans le premier malheur l’Islam a protégé les chrétiens fidèles qui
observaient le sabbat tandis qu’il a détruit les chrétiens romains qui gardaient le
dimanche. Dans le second malheur l’Islam apporte une bénédiction aux Millérites dans la
prophétie de temps d’Apocalypse 9.14-15 dont l’accomplissement a amplifié le message.
L’Islam est un sujet de la prophétie et son rôle inclut une bénédiction et une malédiction.
Il accomplit sa mission durant la période du scellement des 144000. L'Islam sera le sujet
qui irrite les nations, contribuant à la demande logique de la mise en place d’un
gouvernement mondial pour répondre à une crise qui s’aggrave. Lorsque l’Islam est
retenu le message est amplifié et le message devient alors un test. Lorsque l’Islam a été
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retenu en 1840 l’ange puissant d’Apocalypse 10 est descendu et il avait dans Sa main le
petit livre de Daniel ouvert.
Il y a eu un développement accru de la vérité à partir du temps de la fin en 1798 jusqu’à
Miller, et ensuite à l’intérieur du mouvement en lui-même. L’augmentation de la
connaissance qui commença en 1798 a été un test pour le peuple, mais en 1840 le
processus de test qui se finit avec la porte fermée dans le lieu saint commença. L’histoire
de Christ indique cela, car dès que Christ fut baptisé il a été testé dans le désert et Son
peuple fut par la suite testé sur la prochaine période de temps sur si, oui ou non, il
accepterait l’augmentation de lumière concernant le Messie. La prophétie établit sur le
témoignage de plus de trois témoins que la période de test qui s’est déroulée de 1840 à
1844 est en parallèle avec la période de test des 144000 et la période de test des
Millérites a commencé lorsque les quatre grandes puissances européennes se mirent
ensemble pour décider du sort de l’Islam et l’ont finalement retenu.
Le 11 septembre 2001 peut être montré facilement comme étant le moment où le monde
entier se rassemble pour décider du sort de l’Islam et ensuite lancer une guerre de
restriction contre l’Islam.
Point n°8 : Pouvoir, Siège et Autorité
Pouvoir : Dans Apocalypse 13.2, la Rome païenne, représentée par le dragon a donné
trois choses à la papauté : son pouvoir, et son trône, et une grande autorité. Commençant
avec Clovis en 496 après J.C., les rois de l’Europe ont remis leur puissance économique et
militaire à la papauté encore et encore.
Trône : En l’an 330 après J.C., Constantin déplaça la capitale de l’empire de la ville de
Rome à Constantinople et Rome fut divisée en deux – l’Est et l’Ouest.
Autorité : Et en l’an 533 après J.C., Justinien donna l’autorité civile à la papauté lorsqu’il
émit un décret identifiant le pape de Rome comme étant à la tête des églises et aussi le
correcteur des hérétiques.
En l’an 330, l’empire a été divisé et la capacité de rester ensemble comme un royaume
souverain s’est évanouie. Peu de temps après, les sept trompettes de l’Apocalypse ont
commencé à sonner et ensuite, Rome a été ravagée par une guerre invalidante. En l’an
533, l’année du décret – le royaume s’est effondré en raison de la guerre qui a été faite
par les puissances des trompettes du livre de l’Apocalypse. Mais il y a eu une crise
religieuse également, est-ce l’église de Rome ou celle de Constantinople, la première
église du monde chrétien ?
Avec son royaume qui s’effondre, Justinien nomme le pape de Rome à la tête de l’église
et le correcteur des hérétiques. Lorsqu’Apocalypse 13.2 décrit l’action de donner la
puissance, le trône et l’autorité à la papauté, la prophétie enseigne que ce qui s’est passé
la première fois lorsque le pape avait pris en captivité le monde préfigure ce qui se
passera à la fin des temps, lorsque la papauté prendra le monde captif. Par conséquent,
lorsque vous voyez les dix rois d’Apocalypse 17, qui représentent l’autorité civile à la fin
du monde « s’accordant pour donner leur royaume » « à la bête papale », vous vous
posez la question prophétique « pour quelle raison le dragon a-t-il donné son autorité
civile à la puissance papale la première fois ? » Ce qui provoqua cet événement fut la
guerre faite par les puissances des trompettes de l’Apocalypse qui s’amplifiaient pour
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aboutir à la destruction du royaume et au milieu de cette crise, dans une tentative de
solidifier sa puissance politique, Justinien choisit le pape en tant que chef de l’église et le
correcteur des hérétiques.
Cette histoire est répétée lorsque les Nations Unies s’accordent pour fonctionner comme
le gouvernement mondial avec le pape à leur tête. Les Nations Unies seront contraintes
de produire cela en raison de la guerre accrue qui est en train d’être amenée par la
puissance d’une trompette de l’Apocalypse et la guerre qu’elle produit met le monde à
ses pieds. Cette puissance de trompette est l'Islam radical du troisième malheur. Dès que
l’autorité civile sera remise à la papauté et qu’elle redeviendra le correcteur des
hérétiques, le monde reconnaîtra qu’elle ne se préoccupe nullement de corriger les
hérétiques de l’Islam, elle s’en prendra aux hérétiques de l’Adventisme – les Adventistes
du Septième Jour fidèles et ceux qui commencent alors à les écouter.
C’est la colère des nations qui donne la logique pour l’établissement d’un gouvernement
mondial. Identifiant l'Islam comme la colère des nations en accord avec leur rôle
précédent dans l’histoire biblique et post biblique. Cela s’accorde avec la prophétie
suggérant que les descendants d’Ismaël seront des hommes fous qui seront contre tous
les autres hommes. L’Islam, alors qu’il rend les nations courroucées, fournira un certain
type de protection à ceux qui sont en train d’être scellés. Cela est basé sur le fait que
dans la prophétie l’Islam est à la fois une bénédiction et une malédiction.
Au niveau prophétique il y a encore un autre argument valable. La prophétie de temps
d’Apocalypse 9.14-15 identifie que quatre anges étaient prêts pour les 391 ans et 15
jours dans le but d’amener la guerre et la mort à Rome. Ces quatre anges représentent
les quatre sultans puissants de l’empire ottoman. Ils ont été relâchés et ont introduit la
guerre islamique jusqu’en 1840. Puis, ils ont été retenus en 1840. Au niveau prophétique
nous trouvons qu’au début du scellement des 144000 il y a quatre anges dans une action
restrictive envers les vents de guerre. En 1840, on a assisté à une restriction des quatre
anges de l’Islam dans un accomplissement de la seconde trompette malheur, et lorsque
la période du scellement des 144000 commence, quatre anges de nouveau retiennent les
vents de la guerre.
« Les vents sont un symbole de guerre. Les quatre vents des cieux agitant la grande mer
représentent les scènes terribles de conquêtes et de révolutions par lesquelles les
royaumes sont parvenus au pouvoir » The Great Controversy, 439 – La Tragédie Des
Siècles, 476.2.

LES QUATRE VENTS SECOUENT LES NATIONS

« Quatre anges puissants retiennent encore les quatre vents de la terre. Il est interdit à la
terrible destruction d’arriver dans sa plénitude. Les accidents sur la terre et la mer, la
perte de vie, en constante augmentation, par des orages, des tempêtes, par des
catastrophes ferroviaires, par des incendies, de terribles inondations, les tremblements
de terre, et les vents agiteront les nations à un combat mortel, tandis que les anges
retiennent les quatre vents, interdisant à la terrible puissance de Satan de s’exercer dans
sa fureur jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leurs fronts’. Review and
Herald, June 7, 1887.
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LEURS MAINS SONT RELACHEES

« J’ai demandé à l’ange qui m’accompagnait la signification de ce que j’avais entendu et
ce que les quatre anges étaient sur le point de faire. Il me dit que c’était Dieu qui avait
retenu les puissances et qu’il avait donné aux anges la responsabilité sur toutes les
choses de la terre, que les quatre anges avaient reçu le pouvoir de la part de Dieu de
retenir les quatre vents, et qu’ils étaient sur le point de les relâcher, mais tandis que
leurs mains relâchaient, et que les quatre vents étaient sur le point de souffler, l’œil
miséricordieux de Jésus contempla le reste qui n’était pas scellé et Il souleva Ses mains
en direction du Père et plaida avec Lui qu’Il avait donné Son sang pour eux » Early
Writings, 38 –Premiers Écrits, 38.
A ce point, certains peuvent polémiquer disant qu’en 1840 il s’agissait de quatre anges
symboliques représentant l’Islam en guerre qui ont été retenus, mais que dans
Apocalypse 7 ce sont quatre anges qui retiennent les quatre vents et que nous n’avons
aucune justification pour appeler les quatre vents l’Islam – mais pourtant nous le
faisons.
« Les anges retiennent les quatre vents représentés par un cheval en colère cherchant à
se libérer et à parcourir toute la surface de la terre, amenant dans son sillage la mort et
la destruction ». Selected Messages, book 3, 409.

L’ISLAM EST UN CHEVAL EN COLERE

« Et la forme des sauterelles était semblable à [celles] des chevaux préparés pour la
bataille ; et sur leurs têtes étaient comme des couronnes semblables à de l’or ; et leurs
visages étaient comme des visages d’hommes… Et elles avaient des cuirasses comme des
cuirasses de fer ; et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots de
beaucoup de chevaux courant à la bataille… Et le nombre de l’armée de cavaliers était
deux cent mille milliers ; et j’en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la
vision, et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, et d’hyacinthe, et de
soufre ; et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leurs bouches
sortaient du feu, de la fumée, et du soufre ». Apocalypse 9.7,9, 16-17.
Il existe d’autres arguments forts qui soutiennent l’identification de l’Islam dans la
prophétie de la fin des temps et son association avec le 11 septembre 2001, mais
j’espère que cela au moins vous aidera un peu. Jeff.

Bonjour Jeff,
Je me posais la question si vous avez déjà lu cette citation ? Je pense qu’elle est
en lien directe avec l’accomplissement d’Apocalypse 18 au 11 septembre 2001. Il
semble qu’elle est en relation 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
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18 :1-3 seront accomplies ». 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.

Sœur K.B.
9/11, le 11 septembre peut être un accomplissement partiel de cette citation,
mais il me semble que le secouement du Seigneur auquel elle fait allusion se
réfère beaucoup plus qu’aux Tours Jumelles. Je pense qu’il est intéressant que le passage
dans le volume 9 des Témoignages qui traite d’une description étroite du « 9/11 » soit
trouvé dans le volume 9, commençant à la page 11. Jeff.

Frère Jeff,
J’écoute bien sûr tous les dvd de l’école depuis 2007 et je les apprécie
énormément. Mais j’ai des questions au sujet de l’une de vos présentations.
C’est un peu compliqué d’exprimer cette question mais je vais essayer : j’ai remarqué à
plusieurs reprises dans diverses présentations que vous mentionnez certaines
informations telle que la relation entre l’Islam et l’église catholique romaine ou le fait
que d’autres personnes ont été impliquées avec 2001. Ensuite, vous dites que nous ne
pouvons pas aller dans ce sens parce que la prophétie ne s’harmonise pas ou quelque
chose de ce genre. Donc êtes-vous en train de dire que de par sa compréhension de la
prophétie, ces choses ne peuvent pas être vraies ? OU êtes-vous en train de dire que bien
qu’elles puissent êtres fondées, cela distrait du message prophétique que de les
présenter ?
J’ai été heureux de voir présenter certains des anciens prophètes de l’Ancien Testament
et de les appliquer à la situation des Adventistes du Septième Jour. Ces choses m’ont été
montrées il y a des années tandis que j’écoutais les prophètes encore et encore et l’Esprit
enseignait à partir de la Parole, mais je ne l’ai jamais publié, seulement partagé avec ma
famille etc. et j’ai été heureux de les entendre dans les présentations ! J’aimerais savoir
également comment vous faites le lien avec WV ? J’ai entendu que WV regardait votre
matériel mais je ne sais pas si c’est vrai. Que Dieu vous bénisse ! P.T.

Sœur P.T.,
Je ne me souviens pas de tout ce que j’ai dit dans l’école de prophétie de 2007,
mais je sais où vous avez relevé mon hésitation qui traite du sujet de l’Islam et
du Catholicisme et bien sûr l’interprétation de WV sur cette question.
Au lieu d’identifier l’attaque du 11 septembre comme une action de l’Islam, plusieurs
Adventistes ont accepté la théorie conspirationniste qui identifie que les Jésuites, la CIA
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(Central Intelligence Agency), ou George Bush (ou une combinaison des trois) ont été
ceux qui ont conduit finalement l’attaque du 11 septembre.
Comme vous le savez, WV, avec plusieurs autres voix influentes dans l’Adventisme
passent beaucoup de temps pour identifier les caractéristiques et l’histoire de mystère
Babylone, incluant l’information des francs-maçons, des Illuminatis et d’autres
caractéristiques des globalistes d’aujourd’hui et d’antan. Je ne suis pas opposé à
comprendre l’œuvre et l’histoire de mystère Babylone car il nous a été dit que nous
devrions être familiers avec les tactiques de Satan. Cependant, je pense qu’à cette
époque de l’histoire de la terre, un focus différent doit être mis sur cette information.
J’ai lu un livre récemment intitulé « Adventist and Armageddon, écrit par Donald Ernest
Mansell » qui était d’une certaine manière très bien. Dans le livre, il retrace l’histoire de
l’identification et de la proclamation de l’Adventisme, de qui est « le roi du nord » dans
les derniers versets de Daniel onze, et il sait de quelle manière nous avons enseigné le
sujet de l’Armageddon tout au long des années. Dans le livre, Mansell identifie que la
compréhension fondamentale du « roi du nord » dans les derniers versets de Daniel
onze a été qu’il a représenté la papauté. Mansell documente ensuite de quelle façon à
partir du moment où Uriah Smith a introduit et a promu le faux concept que le « roi du
nord » représentait la Turquie, il a commencé aussi à enseigner qu’Armageddon était
une guerre littérale à la fin du monde, afin de justifier sa fausse application des derniers
versets de Daniel onze. Les pionniers ont toujours vu Armageddon comme une guerre
spirituelle, mais le pasteur Smith a changé Armageddon en une guerre littérale et le roi
du nord à la Turquie.
Dès que les interprétations du pasteur Smith sont devenues publiques, elles ont été
rapidement saisies par l’église, et bien qu’il ait été prouvé qu’elles étaient incorrectes,
leur influence est restée. Car depuis ce moment, nos évangélistes ont – à travers les
années – joué un rôle important dans les nombreuses guerres qui surgirent tout au long
de la fin du XIXème et au début du XXème siècles. En agissant de la sorte, ils verraient
beaucoup de conversions tandis qu’ils faisaient des prédictions au sujet des guerres à
venir, mais lorsque les guerres eurent lieu effectivement et se terminèrent, ces âmes qui
étaient devenues Adventistes en raison de ces fausses hypothèses, elles quittèrent
l’église plus rapidement qu’elles n’y étaient entrées. Ceci est le principe du livre de
Mansell et il documente très bien cette histoire.
Malheureusement, cependant, il perd sa voie sur deux points lorsqu’il tire ses
conclusions à la fin du livre, car il maintient une fausse vue sur le « perpétuel » du livre
de Daniel – mais heureusement il ne passe pas énormément de temps sur ce sujet. Il
réagit de façon excessive sur sa thèse pour établir la signification d’Armageddon comme
étant une guerre spirituelle. Lorsque Sœur White dit dans Maranatha page 174 que dans
« les dernières scènes de l’histoire de cette terre, la guerre fera rage. Il y aura la peste, les
plaies, la famine. Les eaux des profondeurs déborderont de leurs limites Les biens et la
vie seront détruits par le feu et les eaux. Nous devrions être prêts pour les demeures que
Christ est parti préparées pour ceux qui L’aiment. Il y a un repos suite au conflit de la
terre » elle identifie la guerre littérale qui aura lieu tandis que la bataille d’Armageddon
sera en train de se dérouler.
Le livre est digne de lecture pour ceux d’entre nous qui parlent de Daniel onze, parce
qu’il documente très bien la compréhension des pionniers et l’argument historique au
sujet du « roi du nord ». Par exemple, il se trouve un passage dans le livre où il identifie
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de quelle manière les évangélistes adventistes ont employé leur compréhension fausse
au sujet de l’Armageddon et de la Turquie pour exciter les foules. Les évangélistes
prenaient des informations du jour et les plaçaient dans le contexte de la fausse
interprétation de Smith afin d’obtenir une réponse du peuple, qu’ils recevaient
invariablement. En relatant cette histoire il introduit un beau terme pour les personnes
qui ont utilisé ce type d’interprétation prophétique ? Une expression que j’ai également
utilisée dans le passé. Il a appelé ces évangélistes « les prophètes des journaux ». Cela est
regrettable car il s’agit simplement d’un chapitre de notre histoire passée parce que de
nombreuses voix dans l’Adventisme utilisent encore – presque exclusivement ce style
d’évangélisation.
Lorsque j’ai eu le privilège et la responsabilité de partager la parole prophétique au tout
début avec Son peuple du reste, dès le début j’ai constaté que si vous n'aviez qu’une
demie compréhension des événements du temps de la fin de la Bible et de l’Esprit de
prophétie, alors tout ce dont vous avez besoin pour exciter les foules était un magazine
et un journal. Il est facile de prendre les événements d’actualité et de les placer dans le
contexte adventiste et apparaître comme si vous avez réellement creuser dans la mine
de la parole prophétique de Dieu, particulièrement si le public ne creuse pas trop
profondément dans la mine de la parole prophétique de Dieu pour lui-même. Après
quelque temps cependant, j’ai commencé à reconnaître que ce type de présentation
prophétique avait un impact de courte vie sur les auditeurs. Aussi je suis déterminé à
souligner le moins possible les événements de l’actualité mais beaucoup plus les thèmes
de la prophétie. Je suis parvenu à la conclusion que bien que les événements qui se
déroulent sont importants, (car il nous est dit que nous devrions étudier les choses qui
se passent autour de nous et les comparer avec les prédictions de la parole de Dieu), la
majorité du peuple de Dieu n’est pas familier avec la parole prophétique et nous
devrions passer plus de notre temps à apprendre les prophéties à partir de l’inspiration,
ensuite les événements courants pourraient avoir un propre impact sur nos cœurs
endurcis.
Lorsque je partage ma compréhension du 9/11 (11 septembre 2001), je suis conscient
que la majorité de ceux qui m’écoutent ont déjà écouté les « prophètes des journaux » de
l’Adventisme, et ont déjà accepté la théorie de la conspiration – l’implication des
globalistes avec cette attaque. Je trouve qu’il est très difficile d’aider mes frères et sœurs
qui sont ancrés dans la théorie de la conspiration de la mettre de côté pour un moment
afin de comprendre premièrement cet événement de la façon dont la parole prophétique
l’explique. Par conséquent, j’hésite lorsque j’arrive sur ce point, parce que je connais les
arguments qui sont toujours émis, et je considère ces arguments comme étant au mieux,
improductifs – et très probablement erronés.
WV est l’une des voix dans l’Adventisme qui nage dans le même bassin dans lequel je
nage, et les nombreuses personnes, qui ont écouté ce que je partage ont également
écouté son matériel. Je n’ai aucun problème avec son matériel et j’ai des amis proches
qui travaillent directement avec lui. Il peut ou ne peut pas prendre le temps de
considérer ce que j’enseigne, mais j’assume qu’il ne le fait pas parce qu’il a une opinion
établie sur le fait qu’il n’y a pas de message spécial pour l’Adventisme à comprendre
avant la Loi du Dimanche, et que la seule œuvre à faire pour le peuple de Dieu est dans le
domaine de l’évangélisation des non-adventistes. Je pense que c’est une idée préconçue
et que cela doit être difficile pour lui de prendre le temps d’écouter et de considérer ce
que nous partageons.
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Avec cela, il suggère également que l’Islam est actuellement un outil du Catholicisme. Il a
adopté (comme de nombreuses voix l’ont fait au sein de l’Adventisme) la position
protestante de l’Islam que Mahomet s’est marié avec une femme catholique et a conclu
un accord avec l’église catholique afin de l’aider à contrôler Jérusalem, et plus tard
Mahomet a rompu son alliance avec le Catholicisme. Cette idée est Protestante, et non
Adventiste. Nos compréhensions fondamentales, comme montrées sur la carte de 1843,
incluent le fait que l’Islam est l’outil que le Seigneur a suscité de façon providentielle
pour châtier l’église catholique et Rome – non pas pour travailler avec ou pour elle.
J’accepte et j’enseigne la compréhension des pionniers, donc j’ai une différence
fondamentale dans ma perspective du rôle de l’Islam dans la prophétie biblique,
comparée à la sienne.
Lorsque les « prophètes des journaux » demeurent sur le rôle des Jésuites, de la CIA et
de G. Bush dans l’attaque du 11 septembre, ils rendent très difficile pour le peuple de
Dieu de reconnaître les plus grandes implications prophétiques sur ce qui s’est passé à
cette date. Je crois que Satan a tenté d’obscurcir ces questions, car elles sont sérieuses et
nécessaires pour que le peuple de Dieu les comprenne correctement. Mais nous aimons
avoir nos oreilles nous démanger, nous gratter et être adoucies avec le ‘lait’ et parfois
avec la ‘malbouffe spirituelle’ que les « prophètes des journaux » sont heureux de
fournir. Pour défendre bibliquement que c'est l’Islam qui a accompli l’action du 11
septembre, marquant ainsi le commencement du troisième et du dernier malheur, nous
ne devrions pas limiter l’argument à l’Islam seul. Dans Apocalypse 9, nous savons que la
cinquième trompette et son malheur associé (le premier malheur) ont commencé le 27
juillet 1299 et se sont terminés en 1449 et que la sixième trompette et son malheur
associé (le second malheur) ont commencé en 1449. La sixième trompette s’est terminée
le 22 octobre 1844, mais le second malheur s’est achevé quelque temps plus tôt, le 11
août 1840. C’était l’accomplissement de la prophétie de temps du second malheur le 11
août 1840 qui a amplifié le message des Millérites sur l’heure du jugement. L’histoire du
second malheur ne se termine pas au chapitre neuf, mais continue jusqu’au chapitre 11
et est pas marqué comme se terminant au verset 14 de ce chapitre. Maintenant les
versets 3 à 13 du chapitre 11 traitent de l’histoire de la révolution française, donc cela
signifie que pour comprendre toutes les implications de ce que représente le second
malheur, nous devons inclure l’histoire de la révolution française.
« Le second malheur est passé ; et voici, le troisième malheur vient rapidement »
Apocalypse 11.14.
Les pionniers enseignaient correctement que toutes les trompettes d’Apocalypse 8 à 11
ont représenté les forces providentielles que le Seigneur a utilisées pour renverser
Rome. Les quatre premières trompettes ont renversé la Rome occidentale et l’ont
désintégrée en dix royaumes en l’an 476. Les deux trompettes suivantes, la cinquième et
la sixième, ont renversé l’empire oriental en 1453 et ont délivré la blessure mortelle à la
Rome papale en 1798.
Afin de comprendre pleinement de quelle façon la sixième trompette a renversé la
puissance papale en 1798, il est important de se souvenir que la Rome papale est la
puissance qui a été assise sur de nombreuses eaux. « Et l’un des sept anges qui avaient
les sept fioles, vint et me parla, me disant : Viens ici, je te montrerai le jugement de
la grande prostituée, qui est assise sur de nombreuses eaux » Apocalypse 17.1.
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Les « eaux » représentent le soutien qui est donné à la puissance papale et c’est
l’antitype du soutien donné à Belshazzar en Babylone par la rivière de l’Euphrate,
jusqu’à ce que Cyrus ne l’ait détournée. En l’an 33, l’empereur Constantin déplaça la
capitale de l’empire à Constantinople et divisa le royaume en deux parties – l’Est et
l’Ouest. Il laissa la ville de Rome sous l’influence et dans les mains de la puissance
papale. Lorsque la papauté prit le contrôle de l’empire romain en 538 elle reçut le
soutient des deux parties de Rome – l’Est et l’Ouest. Pour que la sixième trompette
puisse renverser la Rome papale en 1798, « les eaux de l’est » et « les eaux de l’ouest »
devaient être asséchées. Ce fut l’Islam de la sixième trompette qui conquit la ville de
Constantinople en 1453, asséchant ainsi le soutien « des eaux de l’est » et ce fut la
France athéiste qui assécha le soutien des « eaux occidentales » en 1798. La sixième
trompette inclut l’histoire et les activités à la fois de ces puissances « du puits de
l’abîme » alors qu’elles renversèrent la puissance papale en 1798.
Les arguments que nous présentons au sujet de l’attaque du 11 septembre sont soutenus
partiellement grâce à l’identification montrant que les caractéristiques du « troisième
malheur » ont été préfigurées par « le premier » et le « second malheurs ». Par
conséquent, lorsque nous regardons aux événements du 11 septembre, il est acceptable
prophétiquement et juste d’identifier les deux puissances du « puits de l’abîme » comme
des agents actifs de ces événements. La puissance du « puits de l’abîme » d’Apocalypse
11 est un symbole de la puissance du dragon tandis que la puissance du « puits de
l’abîme » du chapitre neuf est l'Islam. Les globalistes d’aujourd’hui sont la manifestation
de la puissance du dragon et Al Quaida est l’Islam moderne. Prophétiquement le dragon
et l’Islam sont les éléments du « troisième malheur » ainsi les deux peuvent être
identifiés dans les événements du 11 septembre.
Malheureusement lorsque les « prophètes des journaux » présentent les théories du
complot basées sur la CIA, Georges Bush et les Jésuites dans l’attaque du 11 septembre,
ils n’ont jamais comme base les références bibliques pour agir de la sorte, et en faisant
cela, ils minimisent en même temps le rôle véritable de l'Islam dans cette attaque.
Ceux qui parmi nous sont facilement satisfaits par les informations à caractère
sensationnel que les « prophètes des journaux » fournissent, sont par conséquent
encouragés à croire qu’ils n’ont rien d’autre à comprendre au sujet des implications du
11 septembre et du rôle de l’Islam dans la prophétie de la fin des temps. Pour cette
raison lorsque j’arrive sur ce point-là dans les présentations, j’hésite toujours un peu car
je suis familier avec les arguments qui arrivent toujours à ce niveau de l’étude. J’essaie,
je suis très prudent et je fais preuve de tact sur la façon dont je suggère que l’approche
de la théorie de la conspiration de la prophétie n’est jamais une approche sûre. Nous
devrions être capable d’identifier tous les acteurs dans une illustration de l’inspiration
ou laisser le sujet seul.
Bien que je ne me souvienne plus des présentations que j’ai pu faire dans l’école
prophétie de 2007, je suis sûr que c’est ce dont vous parlez dans votre mail. J’espère que
cela vous aidera. Jeff
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Frère Jeff,
J’ai lu votre email et cela m’a assez aidé.
Je savais que le 11/9 était véritablement le commencement de la fin comme
si un ange le criait à mon oreille ! Je crois que l’événement actuel est
mentionné par la Bible et l’Esprit de Prophétie. Les événements de la fin des temps se
déploient et combien vite ils arriveront.
WV a été pour moi d’une grande aide de la façon à présenter la vérité prophétique aux
non-adventistes. La plupart de mes sites internet sont hors de portée outreach et j’ai lutté
avec cela.
Cela a été une aide pour moi :
« J’ai eu des témoignages pour ce peuple, particulièrement sur la nécessité de l’amour et
l’unité. J’ai senti l’urgence par le Saint-Esprit de Dieu de maintenir devant eux la
nécessité d’être enseignables, conciliants, qu’il était entièrement hors de propos pour les
serviteurs de Christ d’être auto-suffisants et indépendants.
J’ai essayé de leur faire comprendre que nous sommes liés individuellement dans le tissu
de l’humanité, et tout ce que nous faisons est en rapport avec les autres, et un seul
homme n’est pas un tout. Ce n’est pas prudent de suivre l’esprit d’un homme et le
jugement d’un homme. Nous devons être une aide les uns pour les autres mais jamais
être l’ombre d’un homme. Dieu aimerait que nous pensions et agissions comme des
agents moraux libres, rassemblant la lumière venant de Lui pour refléter sur les autres,
tandis que nous devons être consentants à être implorés de nos frères et d’obtenir de la
sagesse d’hommes d’expérience.
… Aucun homme ne doit se considérer comme l’autorité en toutes choses. Nous devrions
être consentants à apprendre les uns des autres. Les grands hommes et ceux qui sont
nobles d’esprit sont enseignables. Les esprits égoïstes et étroits ne veulent pas être
enseignés. C’est le privilège des hommes qui s’associent à d’autres hommes de mettre à
tribut chaque esprit d’homme avec ceux avec lesquels ils rentrent en contact, absorbant
chaque particule de bon sens qu’ils peuvent obtenir par l’expérience et la formation
d’autres. S’il y a des choses qui n’ont pas de valeur, mettez-les de côté. Si le cœur est
humble, le but véritable, ils auront des oreilles sanctifiées et la perception de distinguer
entre le vrai et le faux » Manuscript Releases, volume 15, 345.
Si tous les Adventistes avaient tout cela en mémoire, je ne pense pas que tous les faux
enseignements prophétiques continueraient à retentir. Dieu te bénisse ! P.T.

Salut Jeff
Pouvez-vous m’expliquer en détails la raison pour laquelle vous indiquez la
pâque au 11/9 svp ? Je ne suis pas sûr d’avoir saisi. Frère J.
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Bonjour Ami,
La logique est celle-ci :
1. Les 144000 sont les premiers fruits de Dieu.
2. Les 144000 sont constitués à la loi du dimanche.
3. La fête des « Premiers Fruits » était le 16è jour du 1er mois.
4. Par conséquent la loi du dimanche est le 16è jour du 1er mois.
5. Cette fête est suivie par la Pâque et le 1er jour de la fête du pain sans levain.
6. Ces deux jours correspondent aux deux premières des trois étapes que nous
comprenons représentées l’évangile éternel.
7. La première étape dans l’évangile éternel (entre le 11/9 et la loi du dimanche) est
le 11/9.
8. Par conséquent, le 11/9 est la Pâque qui est le 14ème jour du 1er mois.

UNE PREUVE DE CELA EST TROUVEE DANS LA CITATION SUIVANTE :
« J’ai vu que comme les juifs ont crucifié Jésus, aussi les églises nominales ont crucifié ces
messages, et par conséquent ils n’ont aucune connaissance du chemin du lieu saint et ils
ne peuvent pas bénéficier de l’intercession de Jésus là » Early Writings, 260 – Premiers
Écrits, 260.
Le message de la répétition du passé selon la méthode de la preuve par le texte de
l’interprétation biblique a été en essence crucifiée en septembre 2011 lorsque la
technique des jésuites de la formation spirituelle a été acceptée officiellement par les
dirigeants adventistes.
Merci de me faire savoir si cela a du sens et si vous avez besoin d’aide supplémentaire
avec ce concept. Bénédictions, Michael.

_____________________________________________________________________________________________________
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