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FRERE	JEFF,		

	 Je	 me	 demandais	 comment	 vous	 voyez	 le	 monde	 musulman	 concorder	 dans	
Daniel	et	l’Apocalypse.	La	Chine	(c’est-à-dire	communiste	athée)	a-t-elle	un	quelconque	
rôle	à	jouer	à	la	fin	des	temps,	autre	que	ce	que	nous	savons	:	que	le	monde	entier	suivra	
la	Papauté	(la	guérison	finale	de	la	blessure	politique)	?	

	 Merci	encore	pour	votre	ministère,	et	que	Dieu	continue	à	bénir	votre	œuvre…	
	

	 Nous	 avons	 voyagé	 plusieurs	 fois	 en	 Asie,	 mais	 travailler	 avec	 le	 peuple	
musulman	est	une	nouvelle	perspective	pour	nous.	Le	monde	musulman	est	 tel	que	 le	
comprenaient	 les	 pionniers,	 avec	 un	 peu	 plus.	 Les	 musulmans	 sont	 identifiés	 sous	 la	
cinquième	 et	 sixième	 trompettes	 d’Apocalypse	 9.	 Les	 pionniers	 comprenaient	 les	
trompettes	comme	représentant	 les	 jugements	qui	 furent	amenés	contre	Rome	;	 et	 les	
cinquième	et	sixième	trompettes	furent	les	jugements	amenés	contre	la	Rome	papale.	Le	
livre	de	l’Apocalypse	est	placé	dans	le	contexte	du	Sanctuaire	et	il	devrait	être	compris	
que	la	trompette	était	l’un	des	mobiliers	du	sanctuaire.	

	 Une	 brève	 étude	 des	 trompettes	 dans	 le	 sanctuaire	 confirme	 qu’elles	 étaient	
utilisées	en	association	au	 jugement,	ainsi	 les	pionniers	appliquèrent	correctement	 les	
trompettes	en	termes	de	contexte	du	sanctuaire	;	mais	les	trompettes	étaient	également	
utilisées	 pour	 illustrer	 la	 délivrance.	 Une	 partie	 de	 l’histoire	 des	 musulmans	 dans	
Apocalypse	 9	 (qui	 fut	 grandement	 ou	 totalement	manquée	 par	 les	 pionniers)	 était	 la	
vérité	 selon	 laquelle	 le	monde	musulman,	 tout	 en	 apportant	 le	 jugement	 sur	 la	 Rome	
papale,	 fournissait	 simultanément	 un	 environnement	 pour	 le	 succès	 de	 la	 Réforme	
Protestante.	Tout	en	apportant	le	jugement,	il	fournissait	également	la	délivrance	à	ceux	
qui	s’opposaient	au	Catholicisme	en	Europe.	Dans	ce	contexte,	nous	pouvons	voir	que	les	
descendants	 d’Ismaël	 (le	 monde	 musulman)	 sont	 aujourd’hui	 le	 catalyseur	 pour	
rassembler	 le	 gouvernement	 mondial	 unique	 de	 la	 prophétie	 biblique,	 en	
accomplissement	de	la	prophétie	des	descendants	d’Ismaël	:	

	 «	Et	l’ange	du	SEIGNEUR	lui	dit	:	Voici,	tu	es	enceinte	;	et	tu	enfanteras	un	fils,	et	tu	
appelleras	son	nom	Ismaël	 ;	 car	 le	SEIGNEUR	a	entendu	 ton	affliction.	12	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	16.11-12.	

	 Mais	en	même	temps	que	le	monde	musulman	unit	le	monde	en	préparation	pour	
la	persécution	de	la	loi	du	dimanche,	nous	devrions	nous	attendre	à	ce	que	leur	influence	
fournisse	 un	 certain	 type	 d’environnement,	 qui	 ouvrira	 la	 voie	 pour	 l’avancement	 du	
message	de	la	pluie	de	l’arrière-saison,	tandis	qu’il	va	de	l’avant	en	un	grand	cri.		
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	 En	 ce	 qui	 concerne	 votre	 question	 au	 sujet	 de	 la	 Chine,	 je	 la	 vois	 comme	
pleinement	impactée	par	le	message	de	la	pluie	de	l’arrière-saison	;	car	la	promesse	est	
que	beaucoup	viendront	du	pays	de	Sinim,	qui	correspond	au	nom	qu’Ésaïe	utilise	pour	
parler	de	la	Chine	:	

	 «	Voici,	ceux-ci	viendront	de	loin	;	et	voici,	ceux-là	du	Nord	et	de	l’Ouest,	et	ceux-là	
du	pays	de	Sinin.	»	Esaïe	49.12.	

	 Mais	en	termes	de	symbolisme	prophétique,	je	crois	que	la	Chine	est	en	dehors	du	
cadre	de	l’identification	prophétique.	Par	cela	je	veux	dire	que	le	scénario	de	la	fin	des	
temps	 dans	 la	 prophétie	 biblique	 est	 développé	 à	 partir	 d’anciennes	 régions	
géographiques	 où	 l’Ancien	 Testament	 est	 placé.	 Les	 personnes,	 lieux,	 géographies,	
histoires,	etc.	locaux	qui	sont	enregistrés	dirigent	en	avant	vers	la	fin	du	monde	avec	une	
application	à	ces	personnes,	lieux,	etc.	locaux	comme	ayant	une	application	mondiale.	Le	
Seigneur	 choisit	 une	 région	 spécifique	 pour	 représenter	 le	 monde	 entier	 à	 la	 fin	 des	
temps.	Lorsqu’elle	utilise	ce	principe	à	la	fin	du	monde,	Sœur	White	identifie	une	région	
géographique	 spécifique	 pour	 y	 appliquer	 la	 prophétie	 biblique.	 Elle	 l’appelle	 la	
Chrétienté.	Elle	enseigne	que	c’est	à	l’intérieur	de	la	Chrétienté	que	la	prophétie	biblique	
sera	 représentée.	 Cela	 ne	 signifie	 pas	 que	 le	 monde	 entier	 n’est	 pas	 impacté	 par	
l’évangile,	 cela	veut	dire	 simplement	que	 lorsqu’on	cherche	à	aligner	correctement	 les	
symboles	 de	 la	 prophétie	 biblique	 de	 la	 fin	 des	 temps,	 nous	 devrions	 en	 chercher	
l’accomplissement	dans	 la	 région	 géographique	 connue	 comme	étant	 la	 Chrétienté.	 La	
Chine	 est	 hors	 de	 cette	 région,	 de	 même	 que	 l’Inde	 et	 l’Extrême-Orient,	 etc.	
Principalement,	la	Chrétienté	correspond	à	l’Europe	et	aux	Amériques.	

	 «	Le	monde	soi-disant	chrétien	sera	le	théâtre	d’actions	grandes	et	décisives.	[…]	
Le	monde	chrétien	entier	sera	concerné	par	le	grand	conflit	entre	la	foi	et	l'incrédulité.	
Toute	 la	 chrétienté	 sera	 divisée	 en	 deux	 grandes	 parties	 –	 ceux	 qui	 gardent	 les	
commandements	de	Dieu	et	la	foi	de	Jésus,	et	ceux	qui	adorent	la	bête	et	son	image,	et	
reçoivent	sa	marque	».	

«	Tandis	que	le	sabbat	est	devenu	le	point	spécial	de	controverse	dans	le	monde	
chrétien,	tandis	que	les	autorités	religieuses	et	séculières	se	sont	combinées	pour	rendre	
obligatoire	 l'observation	 du	 dimanche,	 le	 refus	 persistant	 d'une	 petite	minorité	 de	 se	
plier	à	la	demande	populaire	fait	d’elle	des	objets	d’exécration	universelle	».	

«	Lorsque	 le	 décret	 publié	 par	 des	 diverses	 autorités	 du	 christianisme	 à	
l’encontre	 de	 ceux	 qui	 gardent	 les	 commandements	 leur	 retirera	 la	 protection	 du	
gouvernement,	et	les	livrera	à	ceux	qui	veulent	leur	destruction,	le	peuple	de	Dieu	fuira	
des	villes	et	des	villages	et,	se	regroupant,	habitera	dans	les	parties	les	plus	désolées	et	
les	plus	solitaires.	»	Last	Day	Events,	136	–	Événements	des	Derniers	Jours,	106-107.	
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QUESTION	:	POLITIQUE	OU	RELIGIEUX	
CHER	JEFF,	

	 Merci	pour	votre	ministère.	Nous	sommes	incapables	de	vous	dire	combien	vous	
avez	fortifié	notre	foi	dans	le	message.	Dans	la	classe	adulte	de	l’école	du	Sabbat,	Dr.	N.	a	
déclaré	que	nous,	en	tant	que	dénomination,	sommes	honteux	de	1844.	Nous	avons	dit	
au	monde	que	Jésus	revenait	alors,	et	Il	ne	revint	pas,	et	nous	sommes	honteux	de	notre	
première	erreur.	Dans	le	contexte	de	Jonas,	cela	m’a	immédiatement	laissé	voir	pourquoi	
nous	n’entendons	pas	Apocalypse	9.15	prêché	:	nous	sommes	honteux	que	ce	que	nous	
avions	prédit	n’arriva	pas.	

	 J’ai	 eu	 l’opportunité	d’enseigner	 il	 a	quelques	 semaines,	 et	 je	 recherchais	 sur	 le	
CD	concernant	Jonas.	J’en	ai	trouvé	122	références,	les	ai	toutes	lues	et	ai	écrit	un	court	
rappel	 des	 applications	 que	 l’Esprit	 de	 Prophétie	 faisait	 de	 l’histoire	 de	 Jonas.	 Il	 est	
merveilleux	de	voir	combien	de	situations	de	la	vie	réelle	qu’elle	trouva,	étaient	dignes	
d’une	mention	à	cet	égard,	et	la	plus	importante	était	que	notre	peuple	peut	trouver	de	
la	 force	 en	 réalisant	 que	 les	 prophéties	 bibliques	 étaient	 correctes,	 que	 les	 calculs	 de	
temps	 étaient	 corrects,	 et	 que	 l’accomplissement	 eut	 lieu	 au	 temps	 fixé.	 Ce	ne	 fut	 que	
notre	échec	à	identifier	l’accomplissement	correct,	qui	était	en	faute.	

	 Uriah	Smith	et	d’autres	reconnurent	qu’	«	une	heure,	et	un	jour,	et	un	mois,	et	une	
année	»	 n’étaient	 pas	 la	 façon	 banale	 d’identifier	 une	 date	 future,	 et	 y	 appliquèrent	 le	
principe	 jour-année.	 Miller	 ne	 se	 concentra	 pas	 sur	 cette	 prophétie	 par	 une	 étude	
intense,	et	il	fut	laissé	à	Josiah	Litch	de	définir	la	date	historique	(le	11	août	1840)	et	de	
la	 publier.	 Desmond	 Ford	 critiqua	 son	 œuvre,	 déclarant	 que	 Litch	 n’avait	 pas	 inclus	
l’ajustement	au	calendrier	grégorien	en	fixant	la	date.	Je	n’ai	pas	poursuivi	la	critique	de	
Ford,	mais	elle	semble	correcte.	

	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 les	 histoires	 que	 j’ai	 consultées	 (les	 encyclopédies	 et	 les	
quelques	histoires	de	 la	Turquie	disponibles	dans	 la	 librairie	Paradis	de	Californie)	ne	
mentionnent	même	pas	1840	comme	étant	une	date	significative.	Comme	je	vous	ai	écrit	
alors,	j’étais	sûr	que	la	prophétie	était	correcte,	que	la	date	biblique	était	correcte,	et	que	
je	pensais	que	le	problème	était	que	Litch	et	Smith	considéraient	une	chute	politique	de	
la	Turquie	mais	que	la	chute	était	plutôt	religieuse.	Je	peux	maintenant	affiner	ce	que	je	
pense.	

	 L’Islam	était	dans	le	désordre	en	1840.	Quelques	siècles	auparavant,	les	Sarrasins	
étaient	la	principale	inquiétude	des	royaumes	européens	;	et	Smith	déclara	qu’en	1830,	
les	 quatre	 puissances	 d’Europe	 étaient	 certaines	 qu’à	 moins	 que	 la	 Turquie	 ne	 soit	
maintenue	une	puissance	faible	dans	le	Moyen-Orient,	la	Russie	et	l’Europe	occidentale	
auraient	 à	 se	 rencontrer	 dans	 une	 guerre	 concernant	 l’hégémonie	 des	 états	 Balkans	
(Hongrie,	 Roumanie,	 Grèce,	 Bosnie,	 Herzégovine,	 Moldavie,	 Pologne,	 Bulgarie,	
Yougoslavie,	Monténégro	–	en	ai-je	oublié	?).	Ainsi	les	quatre	puissances	ont	commencé	
à	soutenir	la	Turquie	pour	remettre	le	problème	à	notre	époque.	
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	 La	Turquie	était	entrée	dans	la	proéminence	du	monde	au	milieu	du	XVème	siècle	
en	 confédérant	 les	 diverses	 puissances	musulmanes	 à	 faire	 la	 guerre	 contre	 l’Europe.	
Les	précédentes	incursions	musulmanes	à	travers	l’Afrique	du	nord,	bien	haut	en	Gaule,	
et	 à	 travers	 les	 Balkans	–	 celles-ci	 avaient	 toutes	 été	 des	 armées	 victorieuses	
individuelles,	non	coordonnées	dans	leur	assaut	contre	la	chrétienté.	Mais	à	ce	moment,	
Othman	 accompagné	 de	 ses	 Turcs	 belligérants,	 avaient	 gagné	 une	 telle	 proéminence	
militaire	que	tout	l’Islam	coordonna	ses	efforts	pour	détruire	le	Christianisme.	

	 Mohammed	mourut	au	sixième	siècle.	La	religion	qu’il	avait	fondée	rechercha	un	
nouveau	prophète	mais	aucun	ne	se	développait,	et	 la	direction	incomba	à	 la	veuve	de	
Mohammed.	Il	avait	épousé	une	veuve	avec	un	fils,	et	ce	fils	(qui	n’était	pas	de	la	ligne	de	
sang	de	Mohammed),	était	devenu	l’espoir	des	musulmans.	Mais	l’oncle	de	Mohammed,	
Abu	Baker,	avait	hérité	de	la	puissance	militaire,	et	son	fils,	Ali,	était	un	autre	concurrent	
à	la	direction.	Cette	contention	demeure	aujourd’hui	:	les	musulmans	sunnites	(Sunni)	se	
tournent	vers	 la	 lignée	de	la	veuve	pour	la	direction	spirituelle	;	 les	musulmans	chiites	
(Shia)	se	tournent	vers	la	lignée	d’Ali.	Cela	est	similaire	à	la	question	catholique	–	le	pape	
peut-il	être	autre	qu’un	italien	?	Le	conducteur	religieux	de	l’Islam	porte	le	titre	de	Calife	
(ka-leef’).	 En	 1840,	 il	 y	 avait	 quatre	 califes	:	 La	Mecque,	 Constantinople,	 Alep,	 Damas.	
Aucun	 n’avait	 l’autorité	 pour	 dominer	 les	 autres	 et	 porter	 la	 direction	 contre	 les	
chrétiens	;	 et	 le	 centre	militaire	 se	 trouvait	 en	 Turquie.	 Quatre-vingt	 ans	 plus	 tard,	 la	
direction	 de	 l’Islam	 n’était	 plus	 en	 Turquie,	mais	 à	 La	Mecque,	 dans	 la	 famille	 Saoud.	
Dans	notre	génération,	nous	avons	vu	 le	déclin	des	Saoudiens	et	 la	montée	des	Imams	
d’Iran.	

	 Je	crois	que	 la	«	chute	de	 la	Turquie	»	d’Uriah	Smith	correspondait	au	déclin	de	
puissance	du	calife	Turc,	et	à	la	montée	des	Saouds.	Je	ne	suis	pas	assez	sûr	de	cela	pour	
le	 publier.	Qu’avez-vous	 trouvé	 à	 Londres	?	 J’ai	 commencé	 ceci	 lorsque	 j’ai	 lu	 un	 livre	
écrit	par	A.	T.	Jones,	Great	Nations	of	Today	(Les	Grandes	Nations	d’Aujourd’hui).	Si	vous	
ne	l’avez	pas	vu,	il	vaut	probablement	la	peine	de	l’acquérir.	Votre	ami	en	Christ,	CT.	

	

Frère	CT,	

	 Mon	travail	dans	 la	bibliothèque	à	Londres	 fut	écourté	en	raison	d’un	 jour	 férié	
qui	 ferma	 la	 librairie	 le	 jour	 suivant.	 Je	 n’ai	 eu	 qu’un	 jour	 pour	 regarder.	 Ce	 que	 j’ai	
trouvé	toutefois	était	la	preuve	que,	ce	qui	est	enregistré	par	Uriah	Smith	et	d’autres,	tels	
que	James	White	–	est	exact.	Cela	est	similaire	à	vos	conclusions	ci-dessus,	mais	y	inclut	
également	la	compréhension	des	pionniers.	Cette	compréhension	étant	que	la	puissance	
Turque	soumit	sa	souveraineté	aux	puissances	européennes	le	11	août	1840.	Ce	ne	fut	
pas	simplement	un	changement	de	puissance	spirituelle.	Jeff.	

	

QUESTION	:	LA	FIN	DE	LA	CINQUIEME	TROMPETTE	
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	 Bonjour,	pouvez-vous	m’aider	?	Traditionnellement,	les	150	ans	de	la	cinquième	
trompette	 se	 terminent	 le	 27	 juillet	 1449,	 mais	 Constantin	 XIII	 ou	 Dragages	 fut	
empereur	à	partir	de	janvier	1449.	Nous	déclarons	que	ce	fut	à	partir	du	27	juillet	1449	
selon	Josiah	Litch.	Pouvez-vous	m’aider	?	MB.	

	

Cher	MB,	

	 Ce	n’est	pas	simplement	Litch	qui	cite	des	historiens	pour	cet	accomplissement,	
mais	 également	 Smith	 dans	 Daniel	 et	 l’Apocalypse.	 Smith	 reconnaît	 que	 certains	
historiens	sont	en	désaccord	avec	le	27	juillet	1449,	mais	insiste	sur	le	fait	qu’il	a	choisi	
les	meilleurs	historiens	:	

	 «	Dans	 l’année	 1449,	 Jean	 Paléologue,	 l’empereur	 grec,	 mourut,	 sans	 laisser	
d’enfants	pour	hériter	de	 son	 trône,	 et	 Constantin,	 son	 frère,	 y	 succéda.	 ***	Mais	 il	 ne	
s’hasarderait	pas	à	monter	sur	le	trône	sans	le	consentement	d’Amurath,	le	sultan	turc.	Il	
envoya	donc	des	ambassadeurs	pour	demander	son	consentement,	et	l’obtint	avant	qu’il	
ne	présumât	de	s’appeler	lui-même	souverain.		

	 «	Que	ce	fait	historique	soit	soigneusement	examiné	en	relation	avec	la	prédiction	
déjà	 donnée.	 Ce	 ne	 fut	 pas	 un	 assaut	 violent	 lancé	 contre	 les	 Grecs,	 par	 lequel	 leur	
empire	 fut	 renversé	 et	 leur	 indépendance	 enlevée,	 mais	 simplement	 une	 soumission	
volontaire	de	cette	indépendance	aux	mains	des	Turcs.	L’autorité	et	la	suprématie	de	la	
puissance	turque	fut	reconnue	lorsque	Constantin	déclara	virtuellement,	‘Je	ne	peux	pas	
régner	à	moins	que	vous	ne	me	le	permettiez.’	

	 «	Les	quatre	anges	furent	déliés	pour	une	heure,	un	jour,	un	mois,	et	une	année,	
pour	tuer	la	troisième	partie	des	hommes.	Cette	période,	durant	laquelle	la	suprématie	
Ottomane	 devait	 exister,	 équivaut	 à	 trois	 cents	 quatre-vingt-onze	 ans	 et	 quinze	 jours.	
Ainsi	:	 une	 année	 prophétique	 équivaut	 à	 trois	 cents	 soixante	 jours	 prophétiques,	 ou	
trois	 cents	 soixante	années	 littérales	;	 un	mois	prophétique,	 trente	 jours	prophétiques	
correspondent	à	trente	années	littérales	;	un	jour	prophétique	est	une	année	littérale	;	et	
une	heure,	ou	la	vingt-quatrième	partie	d’un	jour	prophétique.	

	 «	Mais	bien	que	les	quatre	anges	furent	ainsi	déliés	par	la	soumission	volontaire	
des	 Grecs,	 pourtant	 une	 autre	 ruine	 attendait	 le	 siège	 de	 l’empire.	 Amurath,	 le	 sultan	
auquel	la	soumission	de	Constantin	XIII	fût	faite,	et	avec	la	permission	duquel	il	régna	à	
Constantinople,	 mourut	 peu	 après,	 et	 fut	 succédé	 dans	 l’empire,	 en	 1451,	 par	
Mohammed	II,	qui	mis	dans	son	cœur	de	se	sécuriser	Constantinople	comme	le	siège	de	
son	empire.	

	 «	Il	 fit	par	conséquent	des	préparatifs	pour	assiéger	et	prendre	 la	ville.	Le	siège	
commença	le	6	avril	1453,	et	pris	fin	avec	la	capture	de	la	ville,	et	la	mort	du	dernier	des	
Constantins,	le	16	mai	suivant.	Et	la	ville	orientale	des	Césars	devint	le	siège	de	l’Empire	
Ottoman.	
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	 ***	«	Certains	historiens	ont	donné	la	date	de	1448,	mais	les	meilleures	autorités	
soutiennent	 la	 date	 ici	 donnée,	 1449.	 Voir	 Chamber’s	 Encyclopedia,	 art.,	 Paléologue.	»	
Thoughts	on	Daniel	and	the	Revelation,	508–509	–	L’Apocalypse,	Uriah	Smith,	78.	

	 Je	m’accorde	avec	Smith	pour	une	raison	prophétique.	Premièrement	permettez-
moi	de	citer	Smith	une	fois	de	plus.	Smith	identifie	le	commencement	de	la	prophétie	des	
cent	cinquante	ans	de	la	cinquième	trompette	:	

	 «	Versets	10-11	:	Et	elles	avaient	des	queues	semblables	à	[celles]	des	scorpions,	
et	 il	 y	 avait	 des	 aiguillons	 à	 leurs	 queues	 ;	 et	 leur	 pouvoir	 était	 de	 faire	 du	mal	 aux	
hommes	pendant	cinq	mois.	Et	elles	avaient	un	roi	au-dessus	d’elles,	qui	est	l’ange	de	la	
fosse	sans	fond,	dont	le	nom	en	hébreu	est	Abaddon,	mais	en	grec	son	nom	est	Apollyon.	

«	Jusqu’ici,	 Keith	 nous	 a	 fourni	 des	 illustrations	 du	 retentissement	 des	 cinq	
premières	trompettes.	Mais	nous	devons	maintenant	prendre	congé	de	lui,	et	procéder	à	
l’application	 de	 la	 nouvelle	 caractéristique	 de	 la	 prophétie	 ici	 introduite	;	 à	 savoir	 les	
périodes	prophétiques.	

«	 Leur	 Pouvoir	 était	 de	 Faire	 du	Mal	 aux	 Hommes	 pendant	 Cinq	Mois.	 –	 1.	 La	
question	se	pose	 :	A	quels	hommes	devaient-ils	 faire	du	mal	pendant	cinq	mois	?	Sans	
aucun	doute	aux	mêmes	qu’ils	devaient	plus	tard	mettre	à	mort	(voir	le	verset	15)	;	‘‘le	
tiers	des	hommes,’’	ou	un	tiers	de	l’empire	romain,	–	la	partie	grecque	de	celui-ci.	

«	2.	 Quand	 devaient-ils	 commencer	 leur	 œuvre	 de	 tourment	 ?	 Le	 verset	 11	
répond	 à	 la	 question.	 (1)	 ‘‘Elles	 avaient	 un	 roi	 au-dessus	 d’elles.’’	 Depuis	 la	 mort	 de	
Mahomet	 jusque	vers	 la	 fin	du	XIIIe	siècle,	 les	mahométans	furent	divisés	en	plusieurs	
factions	 sous	 divers	 chefs,	 sans	 gouvernement	 civil	 général	 qui	 s’étende	 sur	 eux	 tous.	
Vers	la	fin	du	XIIIe	siècle,	Othman	fonda	un	gouvernement	qui	depuis	lors,	a	été	connu	
en	tant	que	gouvernement,	ou	Empire	Ottoman,	qui	grandit	jusqu’à	s’étendre	sur	toutes	
les	principales	tribus	mahométanes,	en	les	consolidant	en	une	grande	monarchie.	

«	(2)	Le	caractère	du	roi.		‘‘Qui	est	l’ange	du	puits	de	l’abîme.’’	Un	ange	signifie	un	
messager,	 un	 ministre,	 qu’il	 soit	 bon	 ou	 mauvais,	 et	 pas	 toujours	 un	 être	 spirituel.	
‘‘L’ange	du	puits	de	l’abîme,’’	ou	le	ministre	principal	de	la	religion	qui	sortit	de	là	quand	
le	puits	 fut	ouvert.	Cette	religion	est	 l’Islam,	et	 le	sultan	est	son	ministre	principal.	 ‘‘Le	
Sultan,	ou	grand	Seigneur,	comme	il	est	appelé	 indifféremment,	est	également	 le	Calife	
Suprême,	ou	grand	prêtre,	unissant	dans	sa	personne	la	dignité	spirituelle	la	plus	élevée	
à	l’autorité	séculière	suprême.’’	–	World	As	It	Is,	361.	

«	(3)	Son	nom.	En	Hébreu,	 ‘‘Abaddon,’’	 le	destructeur	;	en	grec,	 ‘‘Apollyon,’’	celui	
qui	extermine,	ou	détruit.	Par	le	fait	qu’il	ait	deux	noms	différents	dans	deux	langues,	il	
est	évident	que	le	caractère,	plutôt	que	le	nom	du	pouvoir,	est	ce	qu’on	veut	représenter	
ici.	 Dans	 ce	 cas,	 comme	 exprimé	 dans	 les	 deux	 langues,	 il	 est	 un	 destructeur.	 Tel	 a	
toujours	été	le	caractère	du	gouvernement	ottoman.		

«	Mais	 quand	 Othman	 fit-il	 son	 premier	 assaut	 contre	 l’empire	 grec	 ?	 –	 Selon	
Gibbon,	Decline	and	Fall	(Déclin	et	Chute),	etc.,	‘‘Othman	entra	pour	la	première	fois	sur	
le	territoire	de	Nicomédie	le	27	juillet	1299.’’	[…]	
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«	Les	calculs	de	certains	auteurs	ont	été	basés	sur	la	supposition	que	la	période	
devait	 débuter	 avec	 la	 fondation	 de	 l’empire	 ottoman	 ;	 mais	 c’est	 évidemment	 une	
erreur	;	 car	non	 seulement	devaient-ils	 avoir	un	 roi	 au-dessus	d’eux,	mais	 ils	devaient	
tourmenter	les	hommes	pendant	cinq	mois.	Mais	la	période	de	tourment	ne	pouvait	pas	
commencer	avant	la	première	attaque	des	bourreaux,	qui	eut	lieu,	comme	nous	l’avons	
cité	ci-dessus,	le	27	Juillet	1299.	

«	Le	calcul	qui	suit,	basé	sur	ce	point	de	départ,	fut	fait	et	publié	dans	un	ouvrage	
intitulé,	 Christ’s	 Second	 Coming,	 (La	 seconde	 venue	 de	 Christ),	 etc.,	 de	 Josiah	 Litch,	 en	
1838.		

«	‘‘Et	leur	pouvoir	était	de	faire	du	mal	aux	hommes	pendant	cinq	mois.’’	Jusque-
là	s’étendait	leur	commission,	de	tourmenter	par	des	dépravations	constantes,	mais	sans	
les	tuer	politiquement.	‘Cinq	mois,’	à	trente	jours	par	mois,	nous	donnent	cent	cinquante	
jours	;	et	ces	jours,	étant	symboliques,	signifient	cent	cinquante	ans.	En	commençant	le	
27	juillet	1299,	les	cent	cinquante	ans	aboutissent	en	1449.	Durant	toute	cette	période,	
les	Turcs	étaient	engagés	dans	une	guerre	presque	perpétuelle	avec	l’empire	grec,	mais	
pourtant	sans	le	conquérir.	Ils	saisirent	et	détinrent	plusieurs	provinces	grecques,	mais	
toujours	l’indépendance	grecque	se	maintint	à	Constantinople.	Cependant,	en	1449,	à	la	
fin	des	cent	cinquante	ans,	un	changement	se	produisit,	dont	l’histoire	se	trouvera	sous	
la	trompette	suivante.	»	Thoughts	on	Daniel	and	the	Revelation,	506–507	–	L’Apocalypse,	
Uriah	Smith,	76-77.	

	 Ce	n’est	pas	simplement	que	la	date	du	27	juillet	1449	possède	une	confirmation	
historique,	 mais	 également	 que	 la	 date	 est	 cohérente	 avec	 la	 prophétie	 de	 temps	
précédente.	Le	27	juillet	1449	s’accorde	à	la	fin	des	cent	cinquante	ans	de	la	cinquième	
trompette,	 aussi	 bien	 qu’au	 commencement	 des	 trois	 cents	 quatre-vingt-onze	 ans	 et	
quinze	jours	d’Apocalypse	9.15.	

	 Sœur	White	confirma	la	prédiction	de	Litch	et	des	Millérites	:	

	 «	A	 l’époque	 même	 spécifiée,	 la	 Turquie,	 par	 ses	 ambassadeurs,	 acceptait	 la	
protection	 des	 puissances	 européennes	 alliées,	 et	 se	 plaçait	 ainsi	 elle-même	 sous	 le	
contrôle	des	nations	chrétiennes.	L’événement	accomplissait	 exactement	 la	prédiction.	
(Voir	 Appendice.)	 Quand	 la	 chose	 fut	 connue,	 des	 multitudes	 furent	 convaincues	 de	
l’exactitude	 des	 principes	 d’interprétation	 prophétique	 adoptés	 par	 Miller	 et	 ses	
associés,	 et	 une	 impulsion	 merveilleuse	 fut	 donnée	 au	 mouvement	 adventiste.	 Des	
hommes	 instruits	 et	 influents	 s’unirent	 à	Miller,	 pour	 à	 la	 fois,	 prêcher	 et	 publier	 ses	
convictions.	 Aussi,	 de	 1840	 à	 1844,	 l’œuvre	 s’étendit-elle	 rapidement.	»	 The	 Great	
Controversy,	335	–	La	Tragédie	des	Siècles,	362.1.	

	 Des	 hommes	 ont	 désiré	 ouvrir	 une	 porte	 afin	 d’y	 pousser	 leurs	 idées	 folles	
concernant	 quelque	 accomplissement	 des	 trompettes	 à	 la	 fin	 du	monde,	 et	 en	 faisant	
ainsi,	 ils	 attaquent	 la	 position	 des	 pionniers	 sur	 les	 trompettes,	 probablement	 sans	
reconnaître	que	l’accomplissement	d’Apocalypse	9.15,	eut	lieu	au	moment	où	le	message	
du	 premier	 ange	 est	 situé	 dans	 l’histoire.	 Nous	 avons	 été	 avertis	 concernant	 le	 fait	
d’essayer	 de	 déplacer	 les	 trois	 messages,	 mais	 des	 hommes	 tentent	 toujours	
aveuglément	de	le	faire.	
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	 «	La	 proclamation	 des	 messages	 du	 premier,	 second,	 et	 troisième	 ange	 a	 été	
localisée	par	la	parole	de	l’Inspiration.	Pas	une	cheville	ou	une	épingle	ne	doit	être	ôtée.	
Aucune	autorité	humaine	n’a	plus	le	droit	de	changer	la	localisation	de	ces	messages	que	
de	substituer	le	Nouveau	Testament	à	l’Ancien.	»	Counsels	to	Writers	and	Editors,	26.	

	 Le	passage	dans	La	Tragédie	des	Siècles	n’est	pas	le	seul	endroit	où	Sœur	White	
approuve	la	position	des	pionniers	sur	les	trompettes.	Elle	enseigne	également	que	nous	
ne	 devons	 pas	 passer	 de	 temps	 à	 discuter	 de	 théories	 qui	 détruisent	 la	 vérité	
prophétique	établie	:	

	 «	Il	ne	doit	pas	y	avoir	de	 longues	discussions,	présentant	de	nouvelles	théories	
concernant	 les	 prophéties	 que	 Dieu	 a	 déjà	 rendues	 claires.	»	 Evangelism,	 199	 –	
Évangéliser,	184.4	

La	 position	 des	 pionniers	 sur	 les	 trompettes	 fut	 rendue	 claire	 et	 approuvée	 par	
l’inspiration	 à	 travers	 Ellen	 White.	 Remarquez	 ce	 qu’elle	 dit	 au	 sujet	 du	 message	 de	
1843	:	

	 «	Nous	avons,	 tout	comme	Jean,	un	message	à	porter	concernant	 les	choses	que	
nous	 avons	 vues	 et	 entendues.	 Dieu	 ne	 nous	 donne	 pas	 un	 nouveau	 message.	 Nous	
devons	proclamer	 le	message	qui,	en	1843	et	1844,	nous	fit	sortir	des	autres	églises.	»	
Review	and	Herald,	19	janvier	1905.	

	 Le	message	qui	fut	proclamé	en	1843	et	qui	fit	sortir	le	peuple	des	églises	fut	le	
message	illustré	sur	la	Charte	des	pionniers	de	1843,	concernant	laquelle	il	nous	est	dit,	
dans	Premiers	Écrits	page	74,	 ‘‘J’ai	vu	que	la	charte	de	1843	fut	dirigée	par	la	main	du	
Seigneur.’’	 La	 Charte	 des	 pionniers	 de	 1843	 inclut	 le	 message	 des	 trompettes	
d’Apocalypse	 8	 et	 9,	 y	 incluant	 les	 prophéties	 de	 temps	 des	 cinquième	 et	 sixième	
trompettes	!	 Le	 fait	 que	 certains	 historiens	 datent	 l’ascension	 de	 Dracozes	 en	 Janvier	
1449	 n’est	 qu’un	 témoignage	 des	 efforts	 de	 Satan	 pour	 détruire	 les	 fondations	 de	
l’Adventisme.	J’espère	que	cela	vous	aidera.	Jeff.	

	

Cher	Jeff,	

	 Je	n’arrive	pas	à	comprendre,	à	partir	de	ce	que	vous	avez	écrit	dans	le	numéro	de	
mars,	 la	 raison	 pour	 laquelle	 vous	 préférez	 placer	 la	 fin	 de	 la	 6ème	 trompette	 et	 le	
commencement	de	 la	7ème	 trompette	 en	1844,	 au	 lieu	de	1840,	 comme	 le	 faisaient	 les	
pionniers.	

	 Où	 ai-je	 manqué	 cela	?	 Ou	 peut-être	 est-ce	 dans	 le	 numéro	 d’avril	 et	 je	 l’ai	
manqué	là	?	

	 Je	prie	constamment	que	les	cœurs	soient	ouverts	à	recevoir	l’amour	de	la	vérité	
au	cours	de	votre	tournée	actuelle	de	réunions	en	Europe.	Continuez,	«	en	vainqueur,	et	
pour	vaincre	»,	frère	!	PR.	

	



9	
	

	

	 L’argument	 pour	 cela	 est	 un	 long	 argument,	 et	 il	 faudra	un	 certain	 temps	pour	
l’exposer.	 J’essaie	 simplement	 d’éveiller	 une	 curiosité	 sur	 le	 sujet	 avant	 que	 je	 ne	
l’aborde.	 La	 plupart	 des	 personnes	 ne	 savent	 pas	 ou	 ne	 se	 soucient	 pas	 pourquoi	 ou	
quand	se	termina	la	sixième	trompette.	Jeff.	

	

LE	FRERE	PR	REPOND	

	 D’accord	;	 pour	 ma	 part,	 je	 suis	 curieux…	 Nous	 voulons	 avoir	 un	 amour	 de	 la	
vérité	 et	 voulons	 connaître	 ce	 qu’est	 la	 vérité.	 Une	 compréhension	 correcte	 de	 ce	 qui	
arriva	à	cette	époque	–	lorsque	la	sixième	trompette	prit	fin	–	devrait	aider	ceux	d’entre	
nous	qui	sommes	 intéressés	à	établir	d’autres	points	de	 la	prophétie,	et	probablement	
nous	aider	à	comprendre	la	manière	dont	cela	se	rejouera,	étant	donné	que	l’histoire	se	
répète	à	la	fin.	Connaître	ce	que	Dieu	fait,	nous	aidera	à	savoir	ce	que	nous	devrions	faire	
pour	coopérer	avec	Lui	et	être	prêts	pour	l’apparition	de	Jésus.	PR.	

	

Cher	Frère	PR,	

	 Comme	 vous	 le	 savez,	 nous	 avons	 tenté	 de	 traiter	 des	 sept	 trompettes	
d’Apocalypse	huit	et	neuf	dans	les	numéros	Future	News	de	cette	année.	J’ai	brièvement	
identifié	 que	 je	 n’étais	 pas	 d’accord	 avec	 la	 position	 des	 pionniers	 selon	 laquelle	 la	
sixième	trompette	se	termina	le	11	août	1840.	J’essaierai	et	mettrai	maintenant	en	avant	
ma	pensée	sur	ce	sujet,	mais	cela	nécessite	une	petite	introduction.	Il	y	a	trois	ans,	un	de	
mes	amis	fut	attiré	dans	une	étude	sur	l’Islam.	Au	départ,	nous	passions	tous	les	deux	du	
temps	à	examiner	ce	sujet,	mais	finalement	il	continua	dans	une	étude	plus	approfondie	
du	 sujet	 et	 notre	 participation	 mutuelle	 se	 conclut.	 Avant	 cette	 période,	 j’étais	
pratiquement	 non-informé	 sur	 le	 sujet	 de	 l’Islam	 dans	 la	 prophétie	 Biblique,	 et	 il	me	
reste	 beaucoup	 à	 apprendre.	 Mon	 premier	 point	 est	 que,	 ce	 que	 j’en	 suis	 venu	 à	
comprendre	 de	 l’Islam	 dans	 la	 prophétie	 Biblique	 est	 assez	 récent	 pour	 ma	 part.	 Je	
déclare	ceci	parce	que	les	cinquième,	sixième	et	septième	trompettes	traitent	de	l’Islam,	
ainsi	que	quelques	autres	vérités	importantes.	

	 Afin	 de	 comprendre	 l’Islam	 dans	 la	 prophétie	 Biblique,	 un	 Adventiste	 du	
Septième	 Jour	 consciencieux	 doit	 considérer	 la	 compréhension	 des	 pionniers	 sur	 les	
trompettes.	Ne	pas	le	faire,	c’est	de	ne	pas	être	consciencieux.	Les	pionniers	avaient	une	
compréhension	 très	 spécifique	 sur	 les	 trompettes,	 et	 leur	 compréhension	 incluait	 la	
position	 selon	 laquelle	 la	 cinquième	 et	 sixième	 trompettes	 symbolisaient	 l’Islam.	
Beaucoup	dans	 l’Adventisme	aujourd’hui	rejettent	 la	compréhension	des	pionniers	sur	
les	trompettes	;	mais	le	faire	sans	d’abord	considérer	leur	réflexion	sur	le	sujet	est	moins	
que	consciencieux,	c’est	hérétique.	Suggérer	une	compréhension	sur	les	trompettes	aux	
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Adventistes	 du	 Septième	 Jour	 modernes,	 qui	 est	 en	 désaccord	 avec	 la	 position	 des	
pionniers,	exige	que	l’enseignant	de	la	nouvelle	compréhension	aussi	explique	pourquoi	
les	 pionniers	 avaient	 tort.	 Les	 pionniers,	 bien	 sûr,	 avaient	 raison,	mais	 beaucoup	 trop	
rejettent	 les	positions	des	pionniers	 sans	même	 reconnaître	que	 les	pionniers	 avaient	
formé	une	compréhension	sur	le	sujet	qui	nous	concerne.	

Pour	 moi,	 j’accepte	 pleinement	 la	 compréhension	 des	 pionniers	 sur	 les	
trompettes,	avec	quelques	conclusions	différentes,	lesquelles	je	ne	crois	pas	changent	la	
compréhension	 première	 des	 pionniers.	 Ces	 conclusions	 différentes,	 je	 vais	 les	
expliquer,	 et	 tenter	 de	 le	 faire	 d’une	 manière	 qui,	 bien	 qu’en	 désaccord	 avec	 les	
pionniers,	 soutient	 toujours	 le	 fait	 qu’ils	 étaient	 des	 hommes	qui	 furent	 dirigés	 par	 le	
Seigneur	au	cours	de	la	période	de	temps	fondatrice	de	l’église	du	reste	de	Dieu.	

Pour	comprendre	les	sept	trompettes,	nous	devons	comprendre	les	sept	églises	et	
les	 sept	 sceaux.	 Prophétiquement,	 les	 églises,	 sceaux	 et	 trompettes	 sont	 étroitement	
reliés	les	uns	aux	autres.	La	sixième	église	nous	amène	à	la	période	de	temps	Millérite.	
Le	 sixième	 sceau	nous	 amène	 à	 la	 période	de	 temps	Millérite,	 et	 la	 sixième	 trompette	
nous	amène	à	la	période	de	temps	Millérite.	Aujourd’hui,	nous	sommes	dans	la	période	
de	 temps	de	Laodicée,	 lorsque	 le	septième	sceau	est	ôté,	et	que	 la	septième	trompette	
sonne.	

A	 l’intérieur	 du	 passage	 prophétique	 établissant	 les	 églises,	 les	 sceaux	 et	 les	
trompettes,	 nous	 avons	 trois	 vérités	 importantes	 qui	 sont	 placées	 dans	 la	 narrative.	
Dans	les	chapitres	quatre	et	cinq,	nous	voyons	le	Lion	de	la	tribu	de	Juda	ouvrant	le	livre	
qui	est	scellé.	Le	sixième	sceau	soulève	une	question	qui	introduit	les	144.000,	et	lorsque	
nous	atteignons	le	point	où	la	septième	trompette	sonne,	nous	trouvons	le	mouvement	
Millérite	inséré	dans	le	passage.	

Christ,	 le	Lion	de	la	tribu	de	Juda,	est	identifié	comme	Celui	qui	descelle	le	livre.	
Christ	est	au	contrôle	non	seulement	de	 l’évolution	de	 l’histoire,	mais	également	de	 la	
révélation	 de	 la	 lumière	 prophétique	 de	 la	 lumière	 prophétique	 qui	 brille	 des	 pages	
sacrées.	La	révélation	de	la	lumière	prophétique	est	l’instrument	que	Christ	utilise	pour	
diriger	Son	peuple.	

Il	 descella	 le	 livre	 de	 Daniel	 aux	 Millérites,	 dans	 la	 période	 de	 temps	 de	
Philadelphie,	et	engendra	un	grand	réveil	qui	établit	le	peuple	du	reste	de	Dieu.	Ce	sont	
ces	personnes	qui	furent	choisies	pour	devenir	les	144.000	du	chapitre	sept.	Le	chapitre	
dix	est	une	illustration	de	Christ	dévoilant	le	petit	livre	de	Daniel	aux	Millérites.	Dans	la	
période	de	temps	de	la	sixième	église,	Christ,	le	Lion	de	la	tribu	de	Juda	descella	le	livre	
de	Daniel	afin	de	commencer	le	processus	de	développement	d’un	peuple	qui	reflèterait	
parfaitement	Son	caractère	à	un	monde	mourant.	 Il	accomplit	cette	action	au	cours	de	
l’histoire	 dépeinte	 par	 le	 sixième	 sceau,	 lorsque	 les	 manifestations	 prophétiques	
identifiées	dans	Sa	parole	qui	avertissaient	de	Son	proche	retour,	apparurent.	Les	vérités	
spécifiques	qu’Il	employa	pour	accomplir	l’amplification	du	mouvement	Millérite	étaient	
les	vérités	prophétiques	contenues	dans	le	message	des	trompettes.	Les	chapitres	deux	à	
dix	de	l’Apocalypse	doivent	être	considérés	comme	un	passage	complet.	

Les	 églises,	 les	 sceaux	 et	 les	 trompettes	 atteignent	 tous	 leur	 conclusion	 au	
moment	 où	 les	 144.000	 sont	 préparés	 à	 se	 tenir	 debout.	 Les	 églises,	 sceaux	 et	
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trompettes	sont	plus	concernés	par	le	développement	des	144.000	qu’aucune	des	autres	
histoires	 qu’ils	 représentaient	 dans	 les	 précédentes	 églises,	 sceaux	 et	 trompettes.	 Les	
chapitres	deux	à	dix	de	l’Apocalypse	mettent	l’accent	sur	le	développement	des	144.000.	

Un	de	mes	amis	décida	de	produire	une	charte	qui	contenait	plusieurs	vérités	de	
la	prophétie	Biblique.	Il	me	demanda	ma	contribution	au	sujet	de	l’information	avant	de	
l’avoir	publiée.	

Bien	que	je	ne	me	souvienne	pas	des	détails	de	mes	commentaires	sur	la	charte,	
je	sais	que	sa	mémoire	est	excellente,	et	qu’il	est	un	homme	honnête.	Après	que	la	charte	
fut	produite,	je	lui	dis	que	je	pensais	qu’il	aurait	dû	illustrer	la	sixième	trompette	comme	
se	 concluant	 le	 22	 octobre	 1844,	 et	 non	 le	 11	 août	 1840	 comme	 l’enseignent	 les	
pionniers.	Ce	 fut	une	 frustration	pour	 lui,	 car	dans	 le	passé,	 lorsqu’il	m’avait	demandé	
ma	contribution,	j’avais	soutenu	la	position	des	pionniers	du	11	août	1840	comme	étant	
la	fin	de	la	sixième	trompette.	Je	suis	certain	de	lui	avoir	donné	le	conseil	qu’il	suivit,	en	
accord	avec	les	pionniers	;	mais	le	temps	avait	passé	et	j’avais	conclu	que	les	pionniers	
manquèrent	un	 facteur	 important	de	 la	cinquième,	sixième	et	septième	trompettes.	La	
frustration	de	mon	ami	était	valide,	car	il	avait	déjà	produit	la	charte.	

Peu	après	notre	prise	de	conscience,	 je	 lui	envoyais	un	 long	email,	exposant	 les	
raisons	prophétiques	de	ma	nouvelle	compréhension.	Je	lui	demandais	s’il	était	disposé	
à	 avoir	 une	 interaction	 par	 email	 sur	 ce	 sujet,	 que	 nous	 pourrions	 inclure	 dans	 une	
newsletter,	 dans	 le	 but	 d’ouvrir	 cette	 discussion	 prophétique.	 Il	 renvoya	 un	 email	 et	
m’informa	qu’il	ne	voulait	pas	participer	à	ce	type	de	dialogue,	et	que	cela	pourrait	avoir	
des	 conséquences	 négatives	 d’avoir	 un	 désaccord	 public	 dans	 la	 newsletter.	 Je	 n’étais	
pas	d’accord,	mais	notre	amitié	était,	à	mon	esprit,	plus	importante	que	de	lui	causer	de	
l’anxiété	 inutile.	 Je	 pensais	 qu’une	 discussion	 ouverte	 serait	 simplement	 un	 moyen	
d’affiner	 un	 aspect	mineur	 de	 la	 prophétie,	mais	 j’abandonnais	 le	 sujet	 et	 supprimais	
mon	long	email.	L’été	dernier	nous	assistâmes	à	des	réunions	en	Europe.	

Tandis	 que	 nous	 étions	 en	 Allemagne,	 puis	 en	 Suisse,	 quelques	 personnes	
commencèrent	 à	me	 confronter	 à	 une	 position	 qui	 était	 soi-disant	 preuve	 que	 ce	 que	
j’enseignais	sur	les	malheurs	et	 l’Islam	était	 incorrect.	 Je	n’avais	 jamais	été	confronté	à	
l’argument,	bien	que	je	susse	qu’il	devait	être	faux.	Alors	que	j’examinais	l’argument,	je	
découvrais	 la	preuve	que	 la	sixième	trompette	ne	se	concluait	pas	 le	11	août	1840.	La	
preuve	était	au-dessus	des	raisons	que	j’avais	comprises	à	partir	des	simples	règles	de	la	
prophétie.	 La	 preuve	 est	 unique,	 et	 sera	 sans	 doute	 une	 pierre	 d’achoppement	 pour	
certains,	mais	 je	 la	 considérais	 comme	 la	voix	du	Seigneur	me	déclarant	que	 je	devais	
exposer	publiquement	les	raisons	pour	lesquelles	la	sixième	trompette	se	concluait,	non	
le	11	août	1840,	mais	le	22	octobre	1844.	

La	plupart	des	Adventistes	du	Septième	Jour	comprennent	que	le	Seigneur	appela	
trois	 personnes	 au	 poste	 prophétique	 dans	 la	 période	 de	 temps	 Millérite.	 Les	 deux	
premiers	 hommes,	 Hazen	 Foss	 et	William	 Foy	 se	 détournèrent	 de	 l’appel,	 mais	 Ellen	
Gould	 Harmon	 l’accepta.	 Ici,	 à	 la	 fin	 des	 temps,	 les	 Adventistes	 du	 Septième	 Jour	
modernes	ne	sont	généralement	pas	très	familiers	avec	les	dynamiques	qui	eurent	lieu	
en	connexion	avec	l’appel	de	Foss,	Foy,	et	Harmon,	mais	les	pionniers	l’étaient.	Lorsque	
les	pionniers	présentèrent	leurs	premières	explications	et	défense	du	rôle	prophétique	
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d’Ellen	White,	ils	prenaient	souvent	le	temps	d’identifier	l’histoire	de	l’appel	de	Foss	et	
Foy	pour	montrer	que	 le	Seigneur	était	actif	dans	 l’établissement	d’un	prophète	parmi	
Son	peuple	du	reste.	La	position	des	pionniers	est	que	Foss	et	Foy	étaient	véritablement	
appelés	 à	 être	 prophètes.	 Les	 pionniers	 n’identifiaient	 pas	 l’appel	 de	 Foss	 et	 de	 Foy	
comme	 quelque	 type	 de	 tromperie	 satanique	 amenée	 sur	 ces	 deux	 hommes,	 mais	
comme	étant	un	appel	véritable	et	authentique	du	Dieu	des	cieux.	Dans	 la	Review	and	
Herald,	du	18	juillet	1899,	J.	N.	Loughborough	écrivit	l’article	suivant	:	

«	‘C’est-à-dire	comme	le	témoignage	de	Christ	a	été	affermi	en	vous	:	Si	bien	qu’il	
ne	 vous	manque	 aucun	 don	;	 en	 attendant	 la	 venue	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ.’	1	
Corinthiens	1.6-7.	

«	Ce	 ‘témoignage	de	 Jésus’,	 comme	nous	 l’avons	 appris	dans	Apocalypse	19,	 est	
‘l’esprit	 de	 prophétie’	;	 et	 de	 l’Écriture	 qui	 vient	 d’être	 citée,	 nous	 voyons	 que	 le	 don	
prophétique	devait	être	avec	le	peuple	qui	proclamait	et	attendait	la	seconde	venue	de	
notre	Seigneur	Jésus-Christ.	

«	Vers	 1833,	 mais	 plus	 particulièrement	 depuis	 1840,	 un	 message	 a	 retenti	 à	
travers	 la	 terre	proclamant	 la	venue	de	Christ	à	portée	de	main,	 ‘même	à	 la	porte’.	En	
connexion	avec	 cette	proclamation,	 il	 a	 plu	 au	 Seigneur	de	manifester	 la	puissance	de	
l’Esprit	 de	 diverses	 manières,	 et	 d’une	 façon	 marquée.	 Dans	 de	 nombreux	 cas,	 non	
seulement	en	Amérique,	mais	dans	d’autres	pays,	le	Seigneur	a	été	plein	de	grâce	envers	
son	peuple	qui	a	été	engagé	dans	l’annonce	des	bonnes	nouvelles	de	notre	Seigneur	qui	
revient,	 en	 leur	 parlant	 à	 travers	 le	 don	 de	 prophétie.	 L’attention	 est	 ici	 appelée	 à	
quelques	exemples	de	ce	caractère	en	Amérique.	

«	Le	 premier	 qui	 fut	 remarqué,	 est	 celui	 d’un	 homme	 pieux	 –	 un	ministre	 bien	
éduqué	et	 talentueux,	du	nom	de	William	Foy,	qui	 résidait	 à	Boston,	Massachusetts.	A	
deux	reprises	différentes	au	cours	de	l’année	1842,	le	Seigneur	vint	si	près	de	lui	qu’il	fut	
enveloppé	dans	une	sainte	vision.	L’une	de	ces	occasions	fut	le	18	janvier,	et	l’autre	le	4	
février.	Sur	invitation,	il	alla	de	ville	en	ville	pour	raconter	les	choses	merveilleuses	qu’il	
avait	vues	;	et	pour	accueillir	les	foules	immenses	qui	s’assemblaient	pour	l’entendre,	de	
grandes	salles	furent	assurées,	où	il	relata	à	des	milliers	ce	qui	 lui	avait	été	montré	du	
monde	céleste,	de	la	beauté	de	la	Nouvelle	Jérusalem	et	des	armées	angéliques.	Lorsqu’il	
demeurait	 sur	 l’amour	 tendre	 et	 compatissant	 de	 Christ	 pour	 les	 pauvres	 pécheurs,	 il	
exhortait	les	inconvertis	à	chercher	Dieu,	et	un	grand	nombre	d’entre	eux	répondaient	à	
ses	tendres	supplications.	

«	L’œuvre	 du	 frère	 Foy	 se	 poursuivit	 jusqu’en	 l’année	 1844,	 près	 de	 la	 fin	 des	
deux	mille	trois	cent	jours.	Il	fut	ensuite	privilégié	par	une	autre	manifestation	du	Saint-
Esprit	–	une	troisième	vision	lui	fut	donnée	–	vision	qu’il	ne	comprit	pas.	Dans	celle-ci,	il	
lui	 fut	 montré	 le	 chemin	 du	 peuple	 de	 Dieu	 jusqu’à	 la	 cité	 céleste.	 Il	 vit	 une	 grande	
plateforme,	 sur	 laquelle	 des	 multitudes	 de	 personnes	 se	 rassemblaient.	 Parfois,	 l’une	
d’entre	elles	tombait	à	travers	la	plateforme	hors	de	la	vue,	et	d’une	telle	personne	il	lui	
était	dit,	 ‘A	apostasié’.	Puis	 il	vit	 les	personnes	s’élever	sur	une	seconde	plateforme,	et	
certaines	d’entre	elles	tomber	également	de	la	plateforme	hors	de	la	vue	;	et	finalement,	
une	troisième	plateforme	apparut,	qui	s’étendait	aux	portes	de	la	sainte	cité.	Une	grande	
compagnie	 se	 réunit	 avec	 ceux	 qui	 avaient	 avancé	 jusqu’à	 cette	 plateforme.	 Comme	 il	
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s’attendait	à	ce	que	le	Seigneur	Jésus	revienne	dans	très	peu	de	temps,	il	ne	reconnut	pas	
le	 fait	 qu’un	 troisième	 message	 devait	 suivre	 les	 premier	 et	 second	 messages	
d’Apocalypse	 14.	 En	 conséquence,	 la	 vision	 était,	 pour	 lui,	 inexplicable,	 et	 il	 cessa	 de	
parler	en	public.	Après	la	fin	de	la	période	prophétique,	dans	l’année	1845,	il	entendit	un	
autre	 relater	 la	 même	 vision,	 avec	 l’explication	 que	 ‘le	 premier	 et	 second	 messages	
avaient	été	données,	et	qu’un	troisième	devait	suivre.’	Peu	après	cela,	cependant,	le	frère	
Foy	tomba	malade	et	mourut.	

«	Un	autre	exemple	de	la	manifestation	du	don	de	prophétie	se	trouve	dans	le	cas	
d’un	jeune	homme	résidant	à	Poland	(dans	l’état	du	Maine),	du	nom	d’Hazen	Foss.	Il	était	
un	 homme	 de	 belle	 apparence,	 d’un	 discours	 agréable,	 avec	 une	 bonne	 éducation	
académique.	En	septembre	1844,	environ	six	semaines	avant	la	fin	des	deux	mille	trois	
cent	 jours,	 le	 Seigneur	 lui	donna	une	vision,	dans	 laquelle	 il	 lui	 fut	montré,	 comme	au	
frère	Foy,	 les	 ‘trois	plateformes’	du	 sentier	 céleste.	Certains	messages	d’avertissement	
pour	des	 individus	 lui	 furent	également	donnés,	 lesquels	 il	 fut	 instruit	de	 transmettre.	
En	 connexion	 avec	 cela,	 il	 lui	 fut	 montré	 les	 épreuves	 et	 les	 persécutions	 qui	 s’en	
suivraient	 s’il	 était	 fidèle	 à	 relater	 ce	 qui	 lui	 avait	 été	 montré.	 Comme	 il	 s’attendait	
également	à	ce	que	le	Seigneur	revienne	‘dans	quelques	jours’	(comme	ils	le	chantaient	
alors),	il	ne	comprit	pas	la	troisième	étape	(‘plateforme’)	du	voyage	;	et	se	dérobant	à	la	
croix,	il	refusa	de	raconter	la	vision.	La	vision	lui	fut	répétée	;	et	en	plus	de	la	première,	il	
lui	fut	dit	que	s’il	refusait	toujours	de	raconter	ce	qui	lui	avait	été	montré,	le	fardeau	lui	
serait	ôté,	et	donné	à	l’une	des	plus	faibles	des	enfants	de	Dieu,	qui	relaterait	fidèlement	
ce	 que	 Dieu	 révèlerait.	 Il	 refusa	 à	 nouveau.	 Une	 troisième	 vision	 lui	 fut	 donnée,	 très	
courte,	dans	laquelle	il	lui	fut	dit	qu’il	était	libéré,	et	où	il	lui	fut	montré	la	personne	sur	
laquelle	 le	 Seigneur	 avait	 placé	 le	 fardeau,	 ‘l’une	 des	 plus	 faibles	 des	 faibles,	 qui	
accomplirait	l’ordre	du	Seigneur.’	

«	Ceci	 effraya	 le	 jeune	 homme,	 qui,	 immédiatement,	 organisa	 une	 réunion	 à	
McGuire,	 Poland,	 Maine,	 dans	 le	 but	 de	 raconter	 ce	 qui	 lui	 avait	 été	 révélé.	 Les	 gens	
s’entassaient	 pour	 le	 voir	 et	 l’entendre.	 Il	 relata	 soigneusement	 son	 expérience,	 –	
comment	 il	 avait	 refusé	 de	 raconter	 ce	 que	 le	 Seigneur	 lui	 avait	 montré,	 et	 ce	 qui	
résulterait	de	son	refus.	‘Maintenant,’	dit-il,	‘je	vais	vous	raconter	la	vision.’	Mais,	hélas	!	
Il	était	trop	tard.	Elle	l’avait	quitté.	Il	ne	pouvait	se	rappeler	d’un	seul	mot.	Il	tordit	ses	
mains	dans	l’angoisse,	en	disant,	‘Dieu	a	accompli	sa	parole.	Il	m’a	enlevé	la	vision.	Je	suis	
un	homme	perdu.’	Depuis	ce	moment,	 l’homme	vécu	sans	espoir,	et	mourut	en	1893.	»	
The	Prophetic	Gift,	27-28,	Review	and	Herald,	July	18,	1899.	

Vous	pourriez	donc	demander	ce	que	cela	a	à	voir	avec	la	sixième	trompette.	Au	
cours	des	réunions	en	Allemagne,	un	frère	ou	deux	commencèrent	à	me	confronter	à	un	
argument	qui,	à	leur	esprit,	prouvait	que	ce	que	je	disais	au	sujet	des	trois	malheurs	était	
erroné.	 Je	ne	passais	que	peu	de	 temps	avec	eux	et	même	à	discuter	avec	eux	car	 leur	
argument	 semblait	 improbable,	 et	 certaines	de	 leurs	 autres	pensées	 tout	 le	 long	de	 la	
semaine	 de	 réunions	m’avaient	 conduit	 à	 n’avoir	 que	 très	 peu	 de	 confiance	 dans	 leur	
compréhension	 globale	 de	 la	 prophétie.	 Lorsque	 se	 conclurent	 les	 réunions,	 nous	
allâmes	au	camp	meeting	suivant	en	Suisse	;	lorsque	là,	un	frère	me	confronta	également	
avec	 le	même	 argument	 au	 sujet	 des	 trompettes.	 Son	 approche	 fut	 plus	 raisonnée	;	 je	
réalisais	 donc	 qu’il	me	 fallait	 examiner	 son	 argument,	 bien	 que	 je	 crusse,	 de	 par	 une	
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abondance	d’arguments	prophétiques	solides,	que	le	point	qu’il	soulevait	ne	pouvait	être	
valide.	L’argument	était	que	William	Foy	avait	reçu	une	vision	en	1842,	et	que	dans	cette	
vision,	 il	 lui	 avait	 été	 dit	 que	 la	 sixième	 trompette	 n’avait	 pas	 encore	 sonné.	 Leur	
argument	 était	 alors	 que	 la	 position	 des	 pionniers	 concernant	 les	 trompettes	 était	
incorrecte,	car	les	pionniers	croyaient	que	la	sixième	trompette	se	terminait	le	11	août	
1840	avec	l’accomplissement	d’Apocalypse	9.15.	

Foy,	 reçut-il	 une	 vision	 en	 1842	 dans	 laquelle	 il	 lui	 fut	 parlé	 de	 la	 sixième	
trompette	?	 Oui	!	 Lui	 fut-il	 dit	 qu’elle	 n’avait	 pas	 encore	 sonné	 en	 1842	?	 Non.	 Mais	
lorsque	 cette	 vision	 fut	 traduite	 en	 Allemand,	 la	 traduction	 allemande	 tordit	 la	
déclaration	 pour	 dire	 qu’en	 1842,	 la	 sixième	 trompette	 n’avait	 «	pas	 encore	 sonné	».	
Cette	 vision	 de	 Foy	 fut	 la	 clé	 pour	 les	Adventistes	 d’Europe	 de	 rejeter	 la	 position	 des	
pionniers	sur	les	trompettes,	et	commencer	à	exposer	leurs	idées	erronées	au	sujet	des	
trompettes	 comme	 étant	 un	 accomplissement	 d’événements	 à	 la	 fin	 du	monde.	 Alors,	
que	reçut	réellement	Foy	en	vision	concernant	les	trompettes	?	

Joseph	Bates	 écrivit	 une	brochure	dans	 laquelle	 il	 traita	des	 visions	de	William	
Foy.	Elle	était	 intitulée,	The	Christian	Experience	of	William	Foy,	Together	with	the	Two	
Visions	he	Received	in	the	Months	of	January	and	February	1842	(L’Expérience	Chrétienne	
de	 William	 Foy,	 Ainsi	 que	 les	 Deux	 Visions	 qu’il	 Reçut	 en	 janvier	 et	 février	 1842).	 Il	 y	
déclare,	tandis	que	Foy	décrit	la	deuxième	vision	:	

«	Contre	sa	poitrine,	et	en	travers	de	sa	main	gauche,	était	comme	une	trompette	
d’argent	pur	;	et	une	grande	et	terrible	voix	vint	du	milieu	de	l’endroit	illimité,	disant,	‘Le	
sixième	ange	n’a	pas	encore	fini	de	sonner’.	»	

En	1842,	il	fut	dit	à	William	Foy	que	la	sixième	trompette	n’avait	«	pas	encore	fini	
de	sonner	».	Lorsque	ce	passage	fut	traduit	en	Allemand,	 le	traducteur	dit	en	allemand	
que	la	voix	avait	déclaré	que	«	la	sixième	trompette	n’a	pas	encore	sonnée	».	Si	la	sixième	
trompette	 n’avait	 pas	 sonné	 en	 1842,	 alors	 le	 message	 Millérite	 des	 trompettes	 était	
erroné,	 et	 les	 fondements	 de	 l’Adventisme	 sont	 détruits.	 Mais	 ce	 n’est	 pas	 ce	 que	 la	
«	terrible	 voix	»	 de	 «	l’espace	 sans	 limite	»	 déclara.	 La	 «	voix	»	 affirma	 qu’en	 1842,	 la	
sixième	trompette	retentissait	encore.	

Bien	que	les	pionniers	enseignassent	que	la	manifestation	spirituelle	de	William	
Foy	 était	 inspirée	 du	 Seigneur,	 et	 bien	 qu’ils	 enseignassent	 que	 la	 sixième	 trompette	
avait	 cessé	 de	 sonner	 le	 11	 août	 1840,	 ils	 ne	 reconnurent	 manifestement	 jamais	 le	
dilemme	 dans	 lequel	 ils	 se	 trouvaient.	 Ils	 soutenaient	 deux	 pensées,	 qui	 sont	 en	
opposition	les	unes	aux	autres.	

Suis-je	en	train	de	dire	que	la	vision	de	William	Foy	est	la	raison	pour	laquelle	je	
crois	que	la	sixième	trompette	a	cessé	de	sonner	le	22	octobre	1844	?	Non,	pas	du	tout,	
car	 la	 prophétie,	 longtemps	 auparavant	 que	 le	 Seigneur	 n’amène	 providentiellement	
cette	idée	en	lumière.	
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Bonjour	Jeff,	

J’ai	vraiment	apprécié	 le	matériel	que	 le	Seigneur	vous	a	permis	de	rassembler.	 Je	suis	
tombé	 sur	 cette	 citation	 qui	 semble	 dire	 que	 les	 trompettes	 sonnent	 après	 le	 fin	 du	
temps	de	grâce.	Qu’en	pensez-vous	?	G.C.	

	

«	Des	anges	mauvais		unissent	leurs	forces	avec	des	hommes	mauvais,	et	comme	ils	ont	
été	 en	 conflit	 constant	 et	 ont	 acquis	 une	 expérience	 dans	 les	 meilleurs	 modes	 de	
tromperie	 et	 de	 bataille,	 et	 ont	 été	 fortifiés	 durant	 des	 siècles,	 ils	 ne	 céderont	 pas	 la	
grande	et	dernière	épreuve	sans	une	lutte	désespérée.	Le	monde	entier	sera	d’un	côté	ou	
d’un	autre	au	sujet	de	la	question.	La	bataille	d’Harmagédon	sera	livrée,	aucun	de	nous	
doit	être	trouvé	en	train	de	dormir	en	ce	jour-là.	Nous	devrions	être	pleinement	réveillés	
comme	des	vierges	sages	ayant	de	l’huile	dans	nos	vases	avec	nos	lampes.	Qu’est-ce	que	
c’est	?	 La	 grâce,	 la	 grâce.	 La	 puissance	 du	 Saint-Esprit	 doit	 reposer	 sur	 nous	 et	 le	
Capitaine	de	 l’armée	du	 Seigneur	 se	 tiendra	 à	 la	 tête	des	 anges	du	 ciel	 pour	mener	 la	
bataille.	 Les	 événements	 solennels	 devant	 nous	 sont	 sur	 le	 point	 de	 se	 dérouler.	 Une	
trompette	après	l’autre	doit	retentir,	coupe	après	coupe	doivent	être	versées	l’une	après	
l’autre	sur	les	habitants	de	la	terre	»	The	1888	Materials,	762.		

Frère	G.C.,	

C’est	une	citation	commune	pour	ceux	qui	souhaitent	appliquer	les	trompettes	après	la	
fin	du	 temps	de	probation,	mais	 il	 s’agit	de	 trompettes	qui	 retentissent	 et	non	pas	 les	
sept	 trompettes	 d’Apocalypse	 8	 et	 9.	 Il	 n’y	 aucun	 contexte	 particulier	 pour	 appliquer	
cette	citation	aux	trompettes	d’Apocalypse	8	et	9,	de	sorte	que	vous	n’avez	pas	besoin	de	
nier	les	nombreux	endroits	où	Sœur	White	a	approuvé	la	compréhension	des	pionniers	
au	 sujet	 des	 trompettes	 afin	 de	 faire	 cette	 seule	 déclaration	 avoir	 du	 poids.	 Elle	 ne	
s’applique	pas	dans	ce	contexte.	Son	approbation	de	la	prédiction	de	Litch	dans	le	livre	
«	La	Tragédie	des	Siècles	»	est	une	approbation	de	la	compréhension	des	trompettes	par	
les	 pionniers.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 logiquement	 séparer	 la	 compréhension	 des	
trompettes	de	la	prophétie	de	temps	d’Apocalypse	9.15.	Si	les	pionniers	ont	été	inexacts	
sur	 les	 trompettes	 alors	 ils	 auraient	 été	 également	 incorrects	 sur	 quoi	 ou	 sur	 qui	
appliquer	 la	 prophétie	 de	 temps.	 Vous	 devriez	 également	 répondre	 à	 la	 vision	 de	
William	 Foy	 en	 1842,	 où	 il	 lui	 a	 été	 dit	 que	 la	 sixième	 trompette	 n’avait	 pas	 fini	 de	
sonner.	Jeff.		
	
Frère	G.C.	Répond,	
Merci	frère	Jeff,	
Je	 suis	 d’accord	 avec	 votre	 réponse	 et	 je	 voulais	 juste	 savoir	 de	 quelle	 façon	 vous	
répondez	à	cette	déclaration.	Certainement	les	prophéties	de	temps	des	pionniers	sont	
presque	 toutes	 indiscutables	pour	 leur	 interprétation	des	sept	 trompettes	–	 les	quatre	
premières,	 les	 nations	 nomades	 contre	 la	 Rome	 occidentale	 et	 les	 deux	 dernières	
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trompettes	–	l’Islam	contre	la	Rome	Orientale.	G.C.	
	
	

Frère	G.C.,	
Une	 autre	 pensée	 pour	 aller	 un	 peu	 plus	 loin.	 Les	 trompettes	 ont	 représentées	 sept	
parties	d’une	histoire	 révélée	qui	 commença	 après	que	Constantin	 eût	divisé	 l’Empire	
romain	 en	 une	 partie	 orientale	 et	 en	 une	 partie	 occidentale.	 Lorsqu’en	 l’an	 330,	 il	
déplaça	 la	 capitale	 de	 l’Empire	 de	 la	 ville	 de	 Rome	 située	 à	 l’Ouest,	 vers	 une	 ville	 de	
Constantinople	 à	 l’Est.	 Toutes	 les	 sept	 trompettes	 ont	 des	 histoires	 séquentielles	
spécifiques,	qu’elles	ont	représentées.	Malgré	ce	fait,	le	message	des	trompettes	identifie	
aussi	le	descellement	d’informations	par	le	Lion	de	la	tribu	de	Juda	à	Son	peuple.	Oui,	les	
trompettes	 représentent	 des	 histoires	 spécifiques,	 mais	 les	 histoires	 prophétiques	
représentées	 par	 les	 trompettes	 sont	 également	 les	 vérités	 que	 les	 Millérites	 sont	
parvenues	 à	 comprendre	 à	 partir	 des	 livres	 de	 Daniel	 et	 de	 l’Apocalypse.	 Et	 elles	
représentent	ce	que	les	Millérites	ont	développé	et	ont	établi	comme	les	fondements	de	
l’Adventisme.		
	
Les	 trompettes	 couvrent	 l’histoire	 de	 la	 désintégration	 de	 l’Empire	 romain,	
essentiellement	 après	 l’année	 330.	 L’histoire	 continue	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 monde.	 C’est	
l’histoire	 illustrée	 par	 les	 trompettes	 dont	 parle	 le	 livre	 de	 Daniel	 également.	 C’est	
l’histoire	 prophétique	 qui	 a	 accompli	 le	 descellement	 du	 livre	 de	 Daniel	 dans	 cette	
période.	 L’histoire	 représentée	 par	 les	 trompettes	 couvre	 et	 ajoute	 la	 compréhension	
aux	années	476,	496,	508,	533,	538,	1299,	1449,	1798,	1840,	1843	et	1844.	Ces	dates	et	
leur	histoire	prophétique	qui	 leur	sont	associées	correspondent	à	ce	que	 les	Millérites	
ont	 présenté	 jusqu’en	 1844.	 Non	 seulement	 les	 histoires	 représentées	 par	 les	 sept	
trompettes	 constituent	 l’histoire	prophétique	 fondamentale	du	message	des	Millérites,	
mais	Dieu	a	suscité	le	réveil	des	Millérites	par	l’accomplissement	de	la	prophétie	située	
dans	le	message	des	trompettes.	L’histoire	des	Millérites	doit	être	répétée	dans	l’histoire	
lorsque	les	144000	sont	développés.	Par	conséquent,	il	est	raisonnable	de	s’attendre	à	ce	
que	 la	 lumière	 prophétique	 jaillisse	 de	 nouveau	 des	 trompettes,	 lesquelles	
accomplissent	ou	au	moins	contribuent	à	l’effusion	du	Saint-Esprit,	lorsque	Dieu	amène	
le	réveil	de	la	pluie	de	l’arrière	saison.		
	
Dans	 l’histoire	 passée	 des	Millérites	 et	 dans	 l’histoire	 actuelle	 du	 développement	 des	
144000,	 les	 messages	 des	 trompettes	 sont	 utilisés	 pour	 produire	 le	 réveil.	
Prophétiquement,	 ce	 fait	 place	 les	 trompettes	 dans	 une	 histoire	 qui	 précède	 la	 fin	 du	
temps	de	probation,	car	le	réveil	des	Millérites	s’est	produit	avant	le	22	Octobre	1844	et	
le	réveil	des	144000,	précède	la	période	de	test	de	la	loi	du	dimanche.	Par	conséquent,	
les	 trompettes	 représentent	 donc	 une	 histoire	 lorsque	 la	 grâce	 est	 encore	 ouverte,	 si	
nous	 considérons	 l’époque	 des	 Millérites	 ou	 celle	 d’aujourd’hui.	 Elles	 n’ont	 pas	 été	
comprises	comme	étant	en	parallèle	avec	les	sept	dernières	plaies,	car	les	sept	derniers	
fléaux	 représentent	 l’histoire	 après	 la	 fin	 du	 temps	 de	 grâce	 pour	 l’humanité.	 La	 plus	
part	des	personnes	qui	 souhaitent	 rejeter	 la	position	des	pionniers	 sur	 les	 trompettes	
alignent	leurs	«	nouvelles	compréhensions	des	trompettes	avec	les	sept	dernières	plaies.	
L’une	de	ces	histoires	représente	une	époque	où	 la	grâce	est	encore	ouverte,	et	 l’autre	
l’époque	 où	 la	 probation	 est	 achevée.	 Par	 conséquent,	 les	 deux	 histoires	 représentées	
par	les	trompettes	et	les	plaies	ne	parlent	pas	de	la	même	histoire	prophétique.	Jeff.	
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Il	 y	 a	 de	 cela	 un	 certain	 temps	 vous	m’aviez	 aidé	 avec	 certaines	 des	 questions	 que	 se	
posait	mon	mari.	 Il	a	aujourd’hui	encore	plus	de	questions.	 Je	devine	que	vous	êtes	au	
courant	que	Samuel	Bacchiocchi	a	dressé	une	théorie	que	les	musulmans	donneront	 la	
main	 aux	 Catholiques	 et	 s’uniront.	 Qu’en	 pensez-vous	?	 Est-ce	 que	 Sœur	 White	 a	 dit	
quelque	chose	à	ce	sujet	?	Que	pensez-vous	du	rôle	qu’ils	auront	à	jouer	dans	tout	cela	?	
Une	autre	question	!	Depuis	que	tout	le	monde	semble	être	contre	le	président	Bush,	et	
cette	 guerre	 en	 Irak,	 	 de	 quelle	 façon	 cet	 homme	 pourrait	 être	 celui	 qui	 ferait	 que	 le	
monde	 entier	 suive	 les	Etats-Unis	 avec	 l’arrivée	de	 la	 loi	 du	dimanche	?	 J’ai	 voté	pour	
Bush	parce	que	je	pensais	qu’il	publierait	la	loi	et	que	nous	serions	proches	de	la	venue	
de	notre	Seigneur.	Son	père	joue	un	tel	rôle	dans	le	Nouvel	Ordre	Mondial.	
		

Il	nous	est	dit	que	toutes	les	puissances	apostâtes	s’uniront	pour	s’opposer	à	Dieu	et	à	
Son	peuple.		
«	‘Ils	ont	une	seule	pensée’.	Il	y	aura	un	lien	d’unité	universel,	une	grande	harmonie,	une	
confédération	des	forces	de	Satan.	Et	ils	donneront	leur	pouvoir	et	leur	force	à	la	bête’.	
Cela	a	manifesté	 le	même	pouvoir	arbitraire	et	oppressif	contre	 la	 liberté	religieuse,	 la	
liberté	 de	 rendre	 un	 culte	 à	 Dieu	 selon	 ce	 que	 dicte	 la	 conscience,	 comme	 cela	 a	 été	
manifesté	par	la	papauté,	lorsque	dans	le	passé	elle	a	persécuté	ceux	qui	ont	osé	refuser	
se	conformer	aux	rites	et	aux	cérémonies	religieux	des	Catholiques	romains	».	«	Dans	la	
guerre	 qui	 doit	 être	 menée	 dans	 les	 derniers	 jours,	 ils	 seront	 unis,	 en	 opposition	 au	
peuple	de	Dieu,	toutes	les	forces	corrompues	qui	ont	apostasié	de	l’allégeance	à	la	loi	de	
Jéhovah	»	Selected	Messages,	book	3,	393.		
	
Ceci	étant	dit,	la	séquence	des	événements	conduisant	ce	monde	à	l’unification	inclut	les	
Musulmans	 comme	un	 catalyseur	prophétique	pour	 amener	 le	monde	dans	un	 accord	
politique	avant	la	persécution	du	peuple	de	Dieu.		
	
L’ultime	effort	des	terroristes	musulmans	extrémistes	est	de	pourvoir	au	raisonnement	
et	 à	 la	 justification	 d’un	 gouvernement	 mondial.	 Ce	 fait,	 je	 crois	 est	 la	 déclaration	
inspirée	sur	les	descendants	d’Ismaël	:	
	
«	Et	 l’ange	 du	 SEIGNEUR	 lui	 dit	 :	 Je	 multiplierai	 extrêmement	 ta	 semence,	 qu’on	 ne	
pourra	la	compter,	tant	elle	sera	nombreuse.	11	Et	l’ange	du	SEIGNEUR	lui	dit	:	Voici,	tu	
es	enceinte	;	et	tu	enfanteras	un	fils,	et	tu	appelleras	son	nom	Ismaël	;	car	le	SEIGNEUR	a	
entendu	 ton	 affliction.12	 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	16.10-12.	
	
Il	 se	 trouve	 plusieurs	 facteurs	 que	 cette	 prophétie	 identifie	 qui	 contribue	 à	 la	 Loi	 du	
dimanche	aux	Etats-Unis	et	 l’histoire	actuelle	que	le	Président	Bush	accomplit	s’adapte	
avec	l’ensemble.	L’Irak	fait	partie	du	monde	musulman	et	par	conséquent	remplit	le	rôle	
d’unir	 «	la	 main	 de	 chaque	 homme	».	 Aussi	 la	 «	prospérité	 temporaire	»	 des	 USA	 est	
balayée	 avant	 la	 loi	 du	 dimanche.	 Considérez	 le	 coût	 de	 la	 guerre	 actuelle	 contre	 le	
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terrorisme,	 et	 ensuite	 regardez	 à	Wall	 Street	 de	quelle	 façon	 il	 s’effondre.	Notez	 aussi	
que	 les	 droits	 religieux	 aux	 Etats-Unis	 doit	 accomplir	 son	 rôle	 en	 tant	 que	 «	faux	
prophète	»	 alors	 qu’ils	 commencent	 à	 identifier	 qui	 et	 quelles	 sont	 les	 causes	 des	
problèmes	actuels	tandis	qu’ils	recherchent	le	soutien	politique	pour	une	action	contre	
les	 perturbateurs	 du	 peuple	 par	 le	 gouvernement	 des	 Etats-Unis.	 (Premièrement	 les	
Palestiniens	et	l’Irak,	mais	finalement	les	Adventistes	du	Septième	Jour).	Ce	n’est	pas	la	
responsabilité	de	George	Bush	d’accomplir	ces	choses,	car	il	est	simplement	un	dirigeant	
soumis	à	la	providence	divine.		
	
Si	 j’ai	une	préoccupation	au	sujet	de	votre	note,	ce	serait	sur	 le	principe	de	voter	pour	
qu’un	 homme	 selon	 nos	 pensées	 puisse	 amener	 les	 derniers	 événements.	 Le	
commentaire	 inspiré	 sur	 ce	 sujet	 est	 ce	 que	 nous	 devrions	 tout	 faire	 pour	 retenir	 ces	
derniers	mauvais	temps.		
«	Nous	en	tant	que	peuple	n’avons	pas	accompli	l’œuvre	que	Dieu	nous	a	confiée.	Nous	
ne	 sommes	 pas	 prêts	 pour	 la	 question	 qui	 nous	 amènera	 à	 l’imposition	 de	 la	 loi	 du	
dimanche.	C’est	notre	devoir,	alors	que	nous	voyons	les	signes	du	péril	approcher,	de	se	
lever	 pour	 l’action.	 Que	 personne	 ne	 s’assoit	 dans	 une	 attente	 calme	 du	 mal,	 se	
réconfortant	avec	la	croyance	que	cette	œuvre	doit	se	poursuivre	parce	que	la	prophétie	
l’a	prédite,	et	que	le	Seigneur	abritera	Son	peuple.	Nous	ne	faisons	pas	la	volonté	de	Dieu	
si	nous	nous	asseyons	dans	 la	 tranquillité,	ne	 faisant	 rien	pour	préserver	 la	 liberté	de	
conscience.	 Des	 prières	 ferventes	 et	 efficaces	 devraient	 monter	 vers	 le	 ciel	 pour	 que	
cette	calamité	puisse	être	différée	 jusqu’à	ce	que	nous	puissions	réaliser	 l’œuvre	qui	a	
été	si	longtemps	négligée.	Qu’il	y	ait	plus	de	prières	ferventes	et	ensuite	faisons	l’œuvre	
dans	 l’harmonie	 accompagnée	 de	 nos	 prières.	 Il	 pourrait	 sembler	 que	 Satan	 soit	
triomphant	 et	 que	 la	 vérité	 soit	 annihilée	 par	 l’erreur	 et	 le	 mensonge,	 le	 peuple	 sur	
lequel	Dieu	a	répandu	Son	refuge,	et	le	pays	qui	a	été	un	asile	pour	les	serviteurs	de	Dieu	
dont	la	conscience	avait	été	opprimée,	et	les	défenseurs	de	la	Sa	vérité,	pourraient	être	
en	 danger.	Mais	Dieu	 souhaiterait	 que	 nous	 nous	 souvenions	 de	 la	 façon	dont	 Il	 a	 agi	
avec	Son	peuple	dans	le	passé	pour	les	sauver	de	leurs	ennemis.	Il	a	toujours	choisi	les	
extrêmes,	 quand	 il	 semblait	 n’avoir	 aucune	 chance	 possible	 pour	 le	 délivrer	 des	
agissements	de	Satan,	par	 la	manifestation	de	Sa	puissance.	 Le	besoin	de	 l’homme	est	
l’opportunité	de	Dieu.	Il	se	pourrait	qu’un	répit	soit	accordé	au	peuple	de	Dieu	pour	le	
réveiller	et	pour	que	sa	lumière	brille.	Si	 la	présence	de	dix	personnes	justes	aurait	pu	
sauver	les	mauvaises	villes	de	la	plaine,	n’est-il	pas	possible	que	Dieu	encore,	en	réponse	
aux	prières	de	Son	peuple,	tienne	en	échec	les	agissements	de	ceux	qui	annulent	Sa	loi	?	
N’humilierons-nous	pas	notre	cœur	profondément	devant	Dieu,	courant	vers	le	siège	de	
propitiation	et	plaidant	avec	Lui	pour	révéler	Sa	grande	puissance	»	Testimonies,	vol	5,	
714. 
	
Je	pourrai	ajouter	que	je	crois	qu’en	matière	de	politique,	nous	avons	la	responsabilité	
de	défendre	la	liberté	religieuse,	mais	il	y	en	a	très	peu	voir	aucune	autre	question	dans	
la	 sphère	 politique	 pour	 laquelle	 le	 peuple	 de	Dieu	 devrait	 être	 impliqué.	 De	 la	 façon	
dont	je	vois	les	choses	(selon	ma	perspective	humaine)	il	ne	semble	pas	que	le	peuple	de	
Dieu	soit	prêt	par	rapport	à	ce	qui	est	prêt	et	qui	commence	à	se	mettre	en	place.	Je	crois	
que	nos	efforts	doivent	se	porter	sur	 la	prolongation	du	temps	autant	que	possible,	de	
sorte	que	nous	puissions	nous	 réveiller,	 nous	préparer	 et	 faire	 sonner	 l’avertissement	
aux	autres.	Jeff.		
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Nous	 possédons	 votre	 magazine	 intitulé	 «	le	 Temps	 de	 la	 Fin	»	 et	 nous	 avons	 passé	
beaucoup	de	temps	à	le	lire.	Nous	avons	le	sentiment	d’avoir	appris	beaucoup	de	chose	
grâce	 à	 lui,	 et	 nous	 en	 avons	 donné	 quelques	 uns	 à	 d’autres	 personnes	 qui	 sentent	
qu’elles	ont	obtenu	de	nouvelles	lumières	grâce	à	ce	magazine.	
Maintenant	 nous	 avons	 une	 question	?	Nous	 avons	 reçu	 un	 exemplaire	 du	 livre	 joints	
«	The	 Secret	 Terrorists	»	 que	 nous	 avons	 trouvé	 très	 intéressant.	 Notre	 station	
radiophonique	(tenue	par	des	Adventistes)	donne	une	copie	à	toute	personne	qui	en	fait	
la	 demande.	Nous	nous	demandons	 si	 vous	 auriez	du	 temps	pour	 le	 lire	 et	 pour	nous	
donner	 votre	 avis	 sur	 ce	 que	 vous	 pensez	 au	 sujet	 de	 la	 crédibilité	 de	 ce	 livre	?	Nous	
pensons	 qu’il	 ouvre	 les	 yeux	 mais	 nous	 ne	 souhaitons	 pas	 aller	 dans	 une	 mauvaise	
direction.	Nous	avons	prié	à	ce	sujet	et	avons	senti	que	nous	devrions	vous	demander.	
Nous	apprécions	vos	dvd.	
	

J’ai	 eu	plusieurs	 personnes	 qui	m’ont	 envoyé	 le	 livre	 intitulé	 «	The	 Secret	Terrorists	»	
écrit	 par	Bill	Hughes,	 et	 qui	m’ont	 demandé	mon	 évaluation.	 Au	même	moment	 où	 je	
lisais	le	livre,	j’ai	reçu	également	trois	présentations	audios	de	Bill	Hughes	qui	couvrent	
le	matériel	 qui	 se	 trouve	dans	 le	 livre.	 J’ai	 apprécié	 le	 livre	plus	que	 les	présentations	
audios.	A	partir	de	mes	études	personnelles	une	grande	partie	des	 informations	qui	se	
trouvent	 dans	 ce	 livre	 correspond	 à	 ma	 compréhension	 des	 choses,	 bien	 qu’il	 y	 ait	
certains	 endroits	 où	 je	 sois	 indécis	 personnellement.	 Je	 crois	 que	 l’information	 qui	 se	
trouve	 dans	 ce	 livre	 est	 quelque	 chose	 qui	 serait	 avantageux	 pour	 les	 Adventistes	 à	
comprendre.	Sœur	White	enseigne	:		
	
«	La	 Bible	 est	 son	 propre	 interprète.	 Ce	 n’est	 qu’à	 l’Ecriture	 que	 l’on	 peut	 comparer	
l’Ecriture.	 Celui	 qui	 l’étudie	 doit	 apprendre	 à	 considérer	 la	 Parole	 de	Dieu	 comme	 un	
tout,	 et	 voir	 les	 relations	qui	 existent	entre	 ses	différentes	parties.	 Il	doit	 apprendre	à	
connaître	 le	 thème	 central	 du	 saint	 Livre	 :	 le	 plan	 originel	 de	 Dieu	 pour	 le	 monde,	
l’apparition	du	grand	conflit,	l’œuvre	de	la	rédemption.	Il	doit	comprendre	la	nature	des	
deux	 forces	 qui	 s’affrontent,	 apprendre	 à	 en	 relever	 l’empreinte	 dans	 les	 récits	 de	
l’histoire	et	de	la	prophétie,	jusqu’à	l’accomplissement	de	toutes	choses.	Il	doit	voir	que	
cette	lutte	se	poursuit	à	toutes	les	étapes	de	l’expérience	humaine,	que	dans	chacun	de	
ses	actes	il	agit	lui-même	selon	l’une	ou	l’autre	de	ces	forces	antagonistes	et	qu’à	chaque	
instant	 il	 choisit	 son	 camp,	 qu’il	 le	 veuille	 ou	 non.	 —	 Education,	 216	 (1903).	Mind,	
Charater	and	Personality,	vol	1,	346	-	EMS1	356.3.	
	
L’information	dans	le	livre	est	une	partie	de	cette	«	histoire	»	qui	nous	est	conseillée	de	
comprendre,	pourtant	cela	étant	dit	–	 Je	ne	crois	pas	que	 le	message	dans	 le	 livres	est	
«		le	message	pour	l’heure	».	Le	livre	donne	des	informations	de	base,	mais	ce	n’est	pas	le	
thème	principal	du	message	des	trois	anges.	Noter	 je	vous	prie	que	je	ne	commenterai	
pas	 sur	 le	 livre,	 ce	 que	 plusieurs	 personnes	 m’ont	 demandé	 de	 faire.	 Je	 n’ai	 pas	 de	
difficultés	personnelles	d’aucune	sorte	par	rapport	à	ce	livre.		
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Frère	Jeff,		
Lorsque	 nous	 étions	 à	 Delano,	 vous	 avez	 mentionné	 que	 les	 enfants	 de	 l’Est	 étaient	
représentés	dans	la	période	de	Christ.	J’ai	vu	ce	qui	suit	dans	le	premier	chapitre	de	«	La	
Grande	Controverse	»	:		
«	Sept	années	durant,	 on	entendit	un	homme	annoncer	dans	 les	 rues	de	 Jérusalem	 les	
malheurs	 qui	 allaient	 fondre	 sur	 la	 ville.	 Jour	 et	 nuit,	 on	 l’entendait	 répéter	 :	 ‘Voix	 du	
côté	de	l’Orient	;	voix	du	côté	de	l’Occident	;	voix	du	côté	des	quatre	vents	;	voix	contre	
Jérusalem	 et	 contre	 le	 temple	 ;	 voix	 contre	 les	 époux	 et	 les	 épouses	 ;	 voix	 contre	 le	
peuple	!’.		The	Great	Controversy,	30	–	La	Tragédie	Des	Siècles,	30.3.	
	
Qu’est-ce	 que	 vous	 voulez	 dire	 lorsque	 vous	 dîtes	 que	 les	 enfants	 de	 l’Est	 étaient	
représentés	 à	 l’époque	 du	 Christ	 et	 est-ce	 que	 cela	 fait	 référence	 aux	 quatre	 vents	
mentionnés	ici	?	Frère	Lo.		
	

Frère	Lo,		
Les	hommes	sages	venaient	de	l’Est	et	ils	ont	été	conduits	vers	l’enfant	Jésus	par	l’étoile	
qui	 était	 l’accomplissement	 de	 la	 prophétie	 de	 Balaam.	 Ce	 sont	 deux	 témoins	 (la	
prophétie	de	Balaam,	et	les	sages	de	l’Est)	qui	montrent	que	l’Islam	est	représenté	à	la	
naissance	de	Christ.		
	
L’histoire	qu’ils	mettent	en	place	souligne	aussi	un	«	signe	»	car	c’était	l’étoile	de	l’orient	
qui	 était	 le	 signe	 que	 devait	 suivre	 les	 hommes	 sages.	 L’Islam	marque	 l’arrivée	 de	 la	
pluie	 de	 l’arrière	 saison,	 qui	 est	 le	 signe	 que	 les	 hommes	 sages	 	 doivent	 suivre	
aujourd’hui	aussi	bien	qu’auparavant.	
Les	deux	 références	de	 l’Islam	(Balaam	et	 l’Orient)	 identifient	 le	 commencement	de	 la	
nation	 d’Israël,	 car	 Balaam	devient	 une	 partie	 de	 l’histoire	 tout	 comme	 l’Israël	 ancien	
quand	il	entra	dans	la	terre	promise,	et	 les	sages	entrent	dans	l’histoire	de	Christ	pour	
fournir	 l’argent	 nécessaire	 pour	 que	 Christ	 aille	 en	 Egypte	 afin	 qu’il	 puisse	 typifier	 le	
commencement	 de	 l’Israël	 ancien	 lorsqu’ils	 traversèrent	 la	 Mer	 Rouge.	 	 Les	 deux	
références	sont	en	lien	avec	un	esclavage	et	une	délivrance	et	tous	deux	sont	identifiés	
soit	par	les	eaux	de	la	Mer	Rouge	soit	par	les	eaux	du	Jourdain.	Tout	comme	Joseph	a	été	
amené	 en	 sécurité	 par	 les	 marchands	 Ismaélites	 au	 commencement	 de	 la	 captivité	
d’Israël,	 de	 même	 ce	 sont	 les	 hommes	 sages	 (les	 mages)	 en	 provenance	 de	 l’Est	 qui	
fournissent	les	moyens	pour	mettre	Christ	en	sûreté.	Dans	tous	les	cas,	il	y	a	plus	à	dire	
au	sujet	de	l’Islam	dans	l’histoire	de	Christ,	mais	j’espère	que	vous	voyez	la	logique.		
L’Islam	est	marqué	dans	 la	prophétie	 lorsqu’il	est	retenu,	 tel	que	Sœur	White	 identifie	
lorsqu’elle	indique	«	le	cheval	en	colère	»	comme	les	quatre	vents	de	la	guerre.		
	
«	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	».	Manuscript	Releases,	vol	20,	217	

La	famille	du	cheval	représente	symboliquement	l’Islam,	soit	 l’âne	sauvage	d’Arabie	de	
Genèse	16.12	ou	les	chevaux	de	guerre	d’Apocalypse	9.	Lorsque	Christ	était	sur	le	point	
d’être	crucifié,	Il	envoya	Ses	disciples	délier	et	amener	l’âne	sur	lequel	Il	devait	entrer	à	
Jérusalem.		
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«	Et	lorsqu’ils	approchèrent	de	Jérusalem,	et	qu’ils	arrivaient	à	Bethphagé,	près	du	mont	
des	Oliviers,	 Jésus	envoya	alors	deux	disciples,	2	Leur	disant	 :	Allez	au	village	[qui	est]	
devant	vous,	et	vous	y	trouverez	sur	le	champ	une	ânesse	attachée,	et	un	ânon	avec	elle	;	
détachez-les	et	amenez-les-moi.	3	Et	si	un	homme	vous	dit	quelque	chose,	vous	direz	:	Le	
Seigneur	 en	 a	 besoin,	 et	 sur	 le	 champ	 il	 les	 enverra.	 4	 Tout	 ceci	 arriva,	 afin	 que	 soit	
accompli	ce	qui	avait	été	dit	par	le	prophète,	disant	:	5	Dites	à	la	fille	de	Sion	:	Voici	ton	
Roi	vient	à	toi,	docile	et	monté	sur	une	ânesse,	et	un	ânon,	le	petit	d’une	ânesse.	6	Et	les	
disciples	 allèrent,	 et	 firent	 comme	 Jésus	 leur	 avait	 commandé	 ;	 7	 Et	 ils	 amenèrent	
l’ânesse	 et	 l’ânon	 ;	 et	 mirent	 leurs	 vêtements	 dessus,	 ils	 l’y	 firent	 asseoir	».	Matthieu	
21.1-7.	
	
L’âne	et	 l’ânon	qui	étaient	restreints	étaient	un	signe,	et	toute	la	scène	est	basée	sur	la	
parole	 prophétique.	 Christ	 vient	 à	 Jérusalem	 durant	 le	 jugement	 des	 vivants	
chevauchant	sur	le	message	de	l’âne.	Jeff.		
	
	

Jeff,		
Question	 rapide	:	 Si	 le	 premier	 et	 second	 malheur	 ont	 représenté	 les	 Ottomans,	 ne	
devrions-nous	pas	attendre	à	ce	que	la	Turquie	soit	aussi	le	troisième	malheur.	Si	nous	
disons	que	 les	caractéristiques	du	premier	et	deuxième	malheur	doivent	correspondre	
au	 troisième,	 alors	 c’est	 assez	 important	 pour	 être	 juste	 «	une	 coïncidence	»	 (que	 le	
premier	et	 le	second	étaient	tout	deux	exactement	 la	même	nation).	Merci	et	que	Dieu	
vous	bénisse.	A.S.	
	
	

Frère	A.S.	
Le	premier	malheur	était	l’Islam	d’Arabie,	et	le	deuxième	l’Islam	des	Ottomans,	ainsi	le	
troisième	malheur	est	 l’Islam	mondial.	 L’Islam	d’Arabie	et	ottoman	sont	deux	cultures	
différentes.	Jeff.		
	

	
Cher	Jeff,		
L’étude	de	la	prophétie	est	très	intrigante.	Ayant	passé	suffisamment	de	temps	en	prise	
de	 note	 pour	 devenir	 confus	 généralement,	 je	 retourne	 pour	 demeurer	 en	 Christ	 et	
ensuite	 retourner	 à	 la	 prophétie	 de	 nouveau.	 Je	 vois	 que	 ce	 temps	 est	 plus	 court	 que	
nous	le	pensons.		
J’ai	quelques	questions	au	sujet	du	11	septembre	2001	comme	étant	le	commencement	
du	troisième	malheur	:		
	
Question	1	:		
Est-ce	que	l’information	que	nous	avons	maintenant	sur	le	troisième	malheur	améliore	
la	citation	de	James	White		qui	suit	:		
«	Le	 troisième	malheur	 est	 en	 raison	 la	 voix	 du	 septième	 ange…	 Les	 sept	 plaies	 sont	
déversées	 sous	 le	 son	 de	 cet	 ange,	 désormais	 les	 plaies	 sont	 futures,	 et	 constituent	 le	
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troisième	malheur	»	Life	Incidents	Connection	with	the	Great	Advent	Movement,	261.	
	
Avec	 l’information	 nous	 avons	 que	 James	 ne	 possédait	 pas,	 ce	 pourrait-il	 que	 par	 le	
principe	de	 la	«	triple	application	de	 la	prophétie	»,	 la	montée	 	de	 l’Islam	qui	terrorise,	
soit	le	commencement	du	troisième	malheur	?	
	
Question	2	
Mais	comment	 les	malheurs	concordent-ils	avec	Daniel	11:41?	Si	 le	verset	40	traite	de	
1989,	alors	le	verset	41	ne	peut	pas	être	vers	1841	ou	1833.	(Vous	pouvez	dire	que	mes	
notes	m’ont	embrouillé	et	mon	cerveau	ne	retient	pas	bien.)	
	
Question	3	
Ensuite	de	nouveau,	est-ce	qu’Ésaïe	11.14	a	une	quelconque	application	et	relation	avec	
Daniel	11.41	ou	avec	Apocalypse	11.15-19	?	
	
Trop	de	mystères	en	un	jour.	Je	suis	sûr	que	vous	avez	abordé	ces	choses	dans	certains	
de	vos	matériels.	Si	le	matériel	est	disponible	je	serai	heureux	d’acheter	un	CD	ou	deux.		
Merci	pour	votre	consécration	à	la	Parole	de	Dieu.	Que	vous	puissiez	être	fidèle.	J.H.		
	

Cher	J.H.,	
Réponse	à	la	Question	1		
Si	James	White	a	suggéré	que	le	troisième	malheur	est	les	plaies	(et	je	crois	qu’il	l’a	fait),	
alors	 il	 se	 trompe.	 Je	 n’ai	 aucun	 problème	 à	 identifier	 qu’avec	 le	 troisième	 malheur	
commence	 une	 crise	 qui	 continue	 à	 escalader,	 et	 durant	 les	 sept	 dernières	 plaies,	
l’arrivée	 des	 plaies	 ajoute	 simplement	 à	 la	 crise	 croissante.	 Nous	 soulignons	 lorsque	
nous	abordons	ce	sujet,	qu’il	y	a	une	époque	où	Joseph	Bates	a	écrit	un	article	identifiant	
que	tous	les	événements	d’Apocalypse	11.18	se	sont	produits	simultanément.		
	
«		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	».	Apocalypse	11.18.		
	
Après	que	le	pasteur	Bates	ait	écrit	l’article,	Sœur	White	a	écrit	une	déclaration	en	1849	
en	réponse	:		
«	Je	 vis	 que	 l’irritation	 des	 nations,	 la	 colère	 de	 Dieu	 et	 le	 temps	 de	 juger	 les	 morts	
étaient	 des	 choses	 distinctes,	 l’une	 suivant	 l’autre	 ;	 que	Michael	 ne	 s’était	 pas	 encore	
levé,	 et	 que	 le	 temps	 de	 détresse,	 tel	 qu’il	 n’y	 en	 a	 jamais	 eu,	 n’avait	 pas	 encore	
commencé.	Aujourd’hui	 les	nations	sont	 irritées,	mais	 lorsque	notre	grand	prêtre	aura	
achevé	son	œuvre	dans	le	sanctuaire,	il	se	lèvera,	revêtira	ses	vêtements	de	vengeance,	
et	alors	les	sept	derniers	fléaux	seront	versés	sur	la	terre.	Early	Writings,	36	–	Premiers	
Écrits,	36.1.	
	
Ici	 il	nous	est	clairement	dit	que	la	colère	des	nations	a	 lieu	avant	 la	colère	de	Dieu,	et	
que	la	colère	de	Dieu	correspond	aux	sept	dernières	plaies.		
	
Le	 verset	 18	 identifie	 le	 troisième	 malheur	 par	 la	 phrase	:	 «	les	 nations	 étaient	
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courroucées	»	(rappelez-vous	que	le	troisième	malheur	n’est	pas	la	septième	trompette	
mais	 un	 aspect	 d’elle).	 A	 partir	 de	 cela,	 je	 comprends	 que	 l’œuvre	 de	 l’Islam	 est	 de	
rendre	les	nations	en	colère,	dans	l’accomplissement	du	troisième	malheur,	et	que	cela	a	
lieu	avant	la	colère	de	Dieu	à	savoir		les	sept	dernières	plaies.		
	
Au	verset	14,	le	deuxième	malheur	a	conclu	:	
«	Le	 deuxième	 malheur	 est	 passé,	 et,	 voici	 le	 troisième	 malheur	 arrive	 rapidement	»	
Apocalypse	11.14.		
	
Et	 à	 partir	 du	 verset	 15	 et	 suivant	 nous	 voyons	 la	 progression	 de	 l’histoire	 sous	 le	
septième	ange	:	à	partir	du	commencement	du	son	de	la	trompette	 le	22	octobre	1844	
jusqu’à	a	la	fin	de	la	grande	controverse.		
	
«	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	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	».	
1.	Et	les	nations	étaient	courroucées	»,	et	ta	colère	est	venue.	
2.	Et	le	temps	des	morts,	afin	qu’ils	soient	jugés.	
3.	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	».	
Apocalypse	11.15-18.	
	
Les	versets	15	à	17	 identifient	 le	commencement	du	 jugement	 lorsque	Christ	est	venu	
pour	recevoir	Son	royaume,	ensuite	le	verset	18	identifie	la	colère	des	nations,	marquant	
ainsi	les	temps	de	trouble	de	la	prophétie	qui	se	déroulent	lorsque	le	peuple	de	Dieu	a	
été	scellé.	Ensuite	la	probation	se	termine.		
	
La	Réponse	A	La	Question	2		
Daniel	11.40	est	l’histoire	de	1798	jusqu’à	la	loi	du	dimanche.	En	1989	le	«	roi	du	sud	»	
(l’ancienne	Union	Soviétique)	a	été	balayée	par	le	«	roi	du	nord	»	(la	papauté)	et	son	allié	
les	Etats-Unis.	L’histoire	de	ce	verset	continue	jusqu’au	verset	41	qui	identifie	la	loi	du	
dimanche	aux	Etats-Unis.	
Cette	guerre	entre	la	papauté	et	l’Union	Soviétique	au	verset	40	est	une	histoire	parallèle	
à	la	guerre	entre	la	Rome	païenne	et	les	deux	phases	de	la	puissance	Persane	qui	a	été	
identifiée	 correctement	 par	 les	 pionniers	 comme	 «	la	 clé	»	 d’Apocalypse	 9.1,	 qui	
lorsqu’elle	 a	 été	 tournée,	 a	 ouvert	 la	 fosse	 sans	 fond	 et	 a	 introduit	 l’Islam	du	premier	
malheur	dans	l’histoire.	La	chute	de	l’Union	Soviétique	en	1989	a	marqué	la	conclusion	
de	 la	 longue	guerre	qui	a	commencé	en	1798,	entre	 la	Rome	papale	et	 la	puissance	en	
deux	phases	de	la	France	(rappelez	vous	que	le	‘roi	du	sud	»	au	verset	40,	bien	qu’ayant	
la	 même	 caractéristique	 spirituelle,	 a	 changé	 géopolitiquement	 de	 la	 France	 athéiste	
vers	l’Union	Soviétique	communiste).	A	la	fin	de	cette	guerre,	la	clé	a	été	tournée	ce	qui	a	
permis	 à	 l’Islam	 moderne	 du	 troisième	 malheur	 d’arriver	 dans	 l’histoire,	 ainsi	 le	 11	
septembre	2001,	fait	également	partie	du	récit	historique	du	verset	40.		
	
Le	verset	41	décrit	 la	 loi	du	dimanche	aux	Etats-Unis.	Le	11	août	1840	 le	message	du	
premier	ange	a	été	amplifié	par	l’accomplissement	de	la	prophétie	de	temps	des	391	ans	
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et	15	jours	du	second	malheur	qui	est	établi	dans	Apocalypse	9.14-15.	Prenez	note	que	
c’est	 une	 trompette	malheur	 qui	 a	 amplifié	 le	message	 des	Millérites	 en	 1840,	 et	 que	
l’histoire	 des	Millérites	 doit	 être	 répétée	 ici	 à	 la	 fin	 du	monde,	 par	 conséquent,	 nous	
devrions	nous	attendre	à	voir	une	trompette	malheur	amplifier	le	message	des	144000	
c’est	ce	qui	a	été	fait	le	11	septembre	2001,	lorsque	l’Islam	moderne	a	été	retenu	par	le	
monde.		
	
Comme	nous	l’avons	déjà	indiqué,	l’Islam	moderne	du	troisième	malheur	est	arrivé	dans	
l’histoire	 le	 11	 septembre	 2001	 après	 la	 conclusion	 de	 la	 guerre	 en	 1989	 en	
accomplissement	de	 la	 répétition	du	premier	malheur.	Mais	nous	 avons	 vu	 également	
qu’une	 restriction	 a	 été	 placée	 sur	 l’Islam	moderne	 le	 11	 septembre	 2001	 lorsque	 le	
message	a	été	amplifié	en	accomplissement	de	la	répétition	du	second	malheur.		
	
Dès	 que	 le	 message	 a	 été	 amplifié	 en	 1840,	 il	 devait	 parcourir	 le	 monde	 entier,	 et	 il	
devait	 tester	 le	monde.	Cependant	 le	 test	 a	été	progressif.	Premièrement,	 il	 a	 testé	 les	
Protestants	 d’Amérique	 avant	 d’aller	 vers	 le	 reste	 du	monde.	 Les	 Protestants	 ont	 été	
testés	en	1841	ce	qui	est	en	parallèle	avec	le	test	de	la	loi	du	Dimanche	au	verset	41	et	en	
juin	1842,	selon	sœur	White,	les	différentes	dénominations,	à	quelques	exceptions	près	
ont	fermé	les	portes	au	message	des	Millérites.		
En	juin	1842,	W.	Miller	a	donné	sa	deuxième	session	de	conférences	à	Portland.	J’ai	senti	
que	c’était	un	grand	privilège	d’assister	à	ces	réunions,	car	j’étais	découragée	et	je	ne	me	
sentais	pas	prête	à	 rencontrer	mon	Sauveur.	Cette	deuxième	 tournée	a	 créé	beaucoup	
plus	d’excitation	dans	la	ville	que	la	première.	A	quelques	exceptions	près	les	différentes	
dénominations	 ont	 fermé	 les	 portes	 de	 leurs	 églises	 contre	 W.	 Miller	»	 Testimonies,	
volume	1,	21.		
	
Nous	faisons	référence	à	 l’année	1833	en	relation	avec	 la	 formalisation	du	message	de	
William	Miller	pour	cette	génération.	Tous	les	grands	mouvements	de	réforme	sont	les	
mêmes	 et	 une	 balise	 représentant	 chacune	 de	 ces	 histoires	 est	 le	 développement	 du	
message	pour	cette	génération	particulière.	Moïse,	Noé,	Élie,	Cyrus,	Jean-Baptiste	ont	été	
utilisés	chacun	pour	formaliser	un	message	pour	cette	histoire	de	réforme	particulière	et	
en	1833	le	Seigneur	a	utilisé	Miller	pour	formaliser	le	message	du	premier	ange.		
	
Réponse	à	la	Question	n°3	
	
Ésaïe	11.14	représente	les	ouvriers	de	la	onzième	heure	qui	sortent	de	Babylone	durant	
le	message	du	grand	cri	tels	que	Edom,	Moab	et	Ammon	:		
	
«	Mais	ils	voleront	sur	les	épaules	des	Philistins,	vers	l’Ouest	;	ils	pilleront	ensemble	ceux	
de	 l’Est	 ;	 ils	 poseront	 leur	 main	 sur	 Edom	 et	 Moab	 ;	 et	 les	 enfants	 d’Ammon	 leur	
obéiront	».	Ésaïe	11.14.	

	Ces	trois	 tribus	sont	employées	également	par	Daniel	dans	 le	verset	41	pour	 le	même	
symbole	 –	 les	 ouvriers	 d’une	 heure.	 C’est	 dans	 le	 verset	 41	 à	 la	 loi	 du	 dimanche	 aux	
Etats-Unis	que	le	message	du	grand	cri	de	sortir	de	Babylone	commence.	Et	Edom,	Moab	
et	le	chefs	des	enfants	d’Amon	»	représentent	les	ouvriers	d’une	heure	qui	répondent	à	
ce	message.		
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Dans	 le	verset	41,	Daniel	utilise	 le	mot	«	chef	»	mais	dans	 le	verset	14,	Ésaïe	ne	 le	 fait	
pas,	il	y	a	une	raison	pour	cela.	Le	mot	«	chef	»	dans	l’original	signifie	«	premiers	fruits	»,	
ainsi	Daniel	 identifie	 que	 les	 «	premiers	»	 des	 «	autres	 troupeaux	»	 de	Dieu	 qui	 sont	 à	
l’extérieur	 de	 l’Adventisme	 «	sortent	 d’elle	»	 (Babylone)	 à	 la	 loi	 du	 dimanche,	 alors	
qu’Ésaïe	identifie	les	«	derniers	»	de	ces	ouvriers	d’une	heure	qui	«	sortent	d’elle	»	juste	
avant	 la	fin	de	la	probation.	Désolé,	 j’ai	pris	beaucoup	de	temps	avant	de	répondre.	En	
espérant	que	cela	vous	aide	dans	vos	études.	Jeff.	

	
	

	
Bonjour	Jeff,		
Je	voulais	vous	envoyer	ce	mail	alors	qu’il	est	un	peu	frais	dans	mon	esprit.	Parfois	vous	
partagez	 avec	 moi	 ou	 en	 ma	 présence	 et	 parfois	 ce	 que	 J.S.	 a	 dit	 lors	 de	 l’école	 de	
prophétie	en	2007	fait	que	j’ai	besoin	de	plus	de	clarté.	Je	ne	suis	pas	très	sûr	de	quelle	
façon	vous	présenter	ce	point,	mais	vous	essayez	de	relier	 l’Islam	aux	quatre	vents	de	
guerre	 qui	 devaient	 souffler.	 Je	 ne	 vois	 pas	 de	 corrélation	 avec	 les	 quatre	 anges	
d’Apocalypse	7	et	 je	me	posais	 la	question	sur	ce	que	 j’avais	mal	 compris.	Pardonnez-
moi	mon	intrusion	mais	j’ai	besoin	de	plus	de	clarification.	Que	Dieu	vous	bénisse.	W.S.		
	
	

Frère	W.S.	

J’identifierai	 les	 points	 prophétiques	 où	 l’Islam	 en	 tant	 que	 troisième	 malheur	 et	 les	
vents	de	guerre	peuvent	être	défendus.	C’est	lorsque	vous	amenez	ces	points	ensemble,	
ligne	sur	ligne	que	vous	développez	toute	l’image	de	l’Islam	dans	la	prophétie	biblique.		

1. Le	peuple	ancien	:	En	relation	avec	Christ	décrivant	la	fin	par	le	commencement.	
Il	identifie	qu’Il	a	nommé	le	peuple	ancien	pour	illustrer	la	fin	du	monde.	«	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. 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	»	Ésaïe	44.6-7.	

2. La	 prophétie	 de	 l’Islam	:	La	 prophétie	 identifie	 le	 rôle	 de	 l’Islam	 en	 tant	 que		
peuple	ancien	à	la	fin	du	monde	dans	Genèse	16.12	comme	un	peuple	qui	«	sera	
contre	chaque	homme	».		
«	Et	l’ange	du	Seigneur	lui	dit	:	Je	multiplierai	extrêmement	ta	semence,	qu’on	ne	
pourra	la	compter,	tant	elle	sera	nombreuse.	Et	l’ange	du	Seigneur	lui	dit	:	Voici,	
tu	es	enceinte	 ;	et	 tu	enfanteras	un	fils,	et	 tu	appelleras	son	nom	Ismaël	 ;	car	 le	
Seigneur	 a	 entendu	 ton	 affliction.	 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	16.10-12.		
	

3. L’Islam	 en	 tant	 que	 sujet	 de	 la	 prophétie	:	 Les	 pionniers	 de	 l’Adventisme	
identifient	 l’Islam	 comme	 le	 sujet	 du	 premier	 et	 second	 malheur.	 Sœur	White	
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approuve	la	compréhension	des	pionniers	au	sujet	de	l’Islam	comme	le	premier	
et	le	deuxième	malheur	au	moins	neuf	fois	différentes.		
	

4. La	compréhension	de	l’Islam	des	Pionniers	:	Les	pionniers	ont	illustré	l’Islam	
avec	un	cheval	de	guerre	sur	les	deux	cartes	de	1843	et	1850.		
«	J’ai	vu	que	la	carte	de	1843	avait	été	dirigée	par	la	main	du	Seigneur,	et	qu’elle	
ne	devrait	pas	être	modifiée,	que	les	chiffres	étaient	comme	Il	 le	voulait,	que	Sa	
main	était	sur	et	cachait	une	erreur	de	certains	chiffres,	de	sorte	que	personne	ne	
pouvait	 la	 voir,	 jusqu’à	 ce	 que	 Sa	 main	 ait	 été	 enlevée	»	 Early	 Writings,	 74	 –	
Premiers	Écrits,	74.		
J’ai	vu	que	Dieu	a	été	dans	la	publication	de	la	carte	faite	par	Frère	Nichols.	J’ai	vu	
qu’il	 y	 avait	 une	 prophétie	 de	 cette	 carte	 dans	 la	 Bible	 et	 si	 cette	 carte	 a	 été	
conçue	pour	le	peuple	de	Dieu,	si	elle	est	utile	pour	une	personne	elle	l’est	pour	
une	 autre,	 et	 si	 une	 personne	 a	 besoin	 une	 nouvelle	 carte	 peinte	 sur	 une	 plus	
grande	échelle,	tous	en	ont	besoin	autant.	Manuscript	Releases,	volume	13,	359.	

	
5. Les	 temps	de	 trouble	:	 En	 tant	 que	 grands	mouvements	 qui	 sont	 parallèles	 et	

préfigurent	 l’Adventisme	à	 la	 fin	du	monde,	 la	 balise	du	quatrième	ange	 est	 en	
parallèle	 avec	 l’histoire	 de	 la	 construction	 des	 murs	 et	 des	 rues	 par	 Néhémie.	
L’œuvre	 de	 Néhémie	 a	 été	 accomplie	 dans	 les	 «	temps	 de	 trouble	».	 L’Islam	
représente	les	temps	de	trouble	dans	l’histoire	du	quatrième	ange	est	en	tant	que	
tel,	 il	 est	 représenté	 comme	 la	 colère	 des	 nations	 du	 troisième	malheur	 trouvé	
dans	 Apocalypse	 11.18,	 aussi	 bien	 la	 détresse	 des	 nations	 de	 Luc	 21.25.	 Les	
«	temps	 de	 troubles	»	 sont	 un	 sujet	 de	 la	 prophétie	 et	 le	 rôle	 de	 l’Islam	 doit	
produire	ces	temps	de	troubles	qui	se	passent	durant	le	scellement	des	144000.		
	

6. 	Apocalypse	9,	le	symbole	de	l’Islam	–	L’Islam	est	représenté	comme	un	cheval	
de	 guerre	qui	 apporte	 la	 guerre	 contre	 les	 armées	de	Rome	dans	 le	premier	 et	
second	 malheur	 d’Apocalypse	 9.	 Les	 pionniers	 représentent	 symboliquement	
l’Islam	comme	des	chevaux	de	guerre	sur	les	cartes	de	1843	et	1850.		
Et	 les	 formes	 des	 sauterelles	 étaient	 semblables	 à	 des	 chevaux	 prêts	 pour	 la	
bataille.	Apocalypse	9.7.	
	

7. Les	vents	de	guerre.	Sœur	White	identifie	les	vents	de	guerre	comme	un	cheval	
en	 colère,	 en	 dépit	 du	 fait	 qu’aucune	 identification	 d’un	 cheval	 n’est	 faite	 dans	
Apocalypse	7.1-3.	Le	cheval	en	colère	apporte	 la	mort	et	 la	destruction,	et	cette	
vérité	 est	 établie	 en	 connexion	 avec	 le	 scellement	 du	 peuple	 de	 Dieu	 dans	 les	
derniers	jours.		
«	Les	 anges	 retiennent	 les	 quatre	 vents,	 qui	 sont	 représentés	 par	 un	 cheval	 en	
colère	cherchant	à	se	libérer	et	à	parcourir	 la	terre,	amenant	dans	son	sillage	la	
mort.	«	Dormirons-nous	sur	le	bord	même	du	monde	éternel	?	Serons-nous	tiède	
et	 froid	 et	 mort	?	 Oh	 que	 nous	 puissions	 avoir	 dans	 nos	 églises	 l’Esprit	 et	 le	
souffle	de	Dieu	qui	sont	respirés	par	Son	peuple,	afin	qu’il	puisse	tenir	ferme	sur	
ses	pieds	et	vivre.	Nous	avons	besoin	de	voir	que	 le	chemin	est	étroit,	et	que	 la	
porte	est	droite.	Mais	alors	que	nous	passions	au	 travers	de	 la	porte	étroite,	 sa	
largeur	est	 sans	 limite.	Nous	devons	maintenant	nous	 lever	et	briller,	 car	notre	
lumière	est	venue,	et	la	gloire	du	Seigneur	s’est	levée	sur	nous.	Nous	n’avons	pas	
de	temps	à	parler	de	nous-mêmes,	pas	de	temps	à	devenir	la	plante	sensible,	qui	
ne	peut	être	touchée	sans	rétrécir.	En	Jésus-Christ	est	notre	suffisance.	Parlerons-
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nous	de	foi	?	Parlerons-nous	de	l’espérance	glorieuse,	de	la	justice	abondante	et	
complète	de	Jésus-Christ,	donnée	à	chaque	âme	?	Je	vous	dis	au	nom	du	Seigneur	
Dieu	d’Israël	que	toutes	influences	décourageantes	et	dommageables	sont	tenues	
sous	le	contrôle	des	mains	des	anges	invisibles,	 jusqu’à	ce	que	chaque	personne	
qui	 œuvre	 dans	 la	 crainte	 et	 l’amour	 de	 Dieu	 soit	 scellée	 sur	 son	 front	 ».	
Manuscript	Release,	vol	20,	217.	
	

8. La	 restriction	 des	 vents	 de	 guerre.	 «	Le	 commencement	 de	 cette	 période	 de	
trouble	»	 mentionnée	 ici	 ne	 fait	 pas	 référence	 à	 l’époque	 où	 les	 plaies	
commenceront	à	être	déversées,	mais	à	une	période	courte	juste	avant	qu’elles	ne	
soient	déversées,	 tandis	que	Christ	est	dans	 le	sanctuaire.	A	cette	période,	alors	
que	 l’œuvre	 du	 salut	 se	 termine,	 le	 trouble	 viendra	 sur	 la	 terre	 et	 les	 nations	
seront	courroucées,	pourtant	tenues	en	échec	pour		ne	pas	empêcher	l’œuvre	du	
troisième	 ange.	 A	 cette	 période	 la	 «	pluie	 de	 l’arrière	 saison	»	 ou	 le	
rafraîchissement	 de	 la	 présence	 du	 Seigneur,	 viendra	 pour	 donner	 de	 la	
puissance	 à	 la	 voix	 forte	 du	 troisième	 ange,	 et	 préparer	 les	 saints	 à	 se	 tenir	
debout	 dans	 la	 période	 quand	 les	 sept	 dernières	 plaies	 seront	 déversées	»	
Supplement	de	Early	Writings,	85.		
	
Au	 moment	 où	 «	la	 pluie	 de	 l’arrière	 saison	»	 ou	 «	le	 rafraichissement	»	 vient	
«	pour	donner	de	la	puissance	au	grand	cri	du	troisième	ange,	«	le	trouble	»	ou	la	
colère	 «	des	 nations	»	 «	viendra	 sur	 la	 terre	».	 «	Pourtant	»	 à	 cette	 époque	 la	
colère	des	nations	sera	«	tenue	en	échec	»	afin		de	«	ne	pas	empêcher	»	l’œuvre	du	
troisième	ange.		

	
La	 période	 de	 la	 pluie	 de	 l’arrière	 saison	 est	 aussi	 l’époque	 de	 la	 colère	 des	
nations.	 Elle	 a	 été	 préfigurée	 par	 les	 temps	 de	 troubles	 de	 Néhémie.	 Pourtant	
cette	période	de	temps	commence	lorsque	la	colère	des	nations	est	restreinte.	La	
restriction	de	la	colère	des	nations	se	produit	au	moment	même	où	les	vents	de	
guerre	sont	retenus,	marquant	le	commencement	de	l’époque	du	scellement	des	
144	000.	Le	scellement	des	144000	est	«	l’œuvre	du	troisième	ange	»	qui	prend	
place	lorsque	«	l’œuvre	du	salut	se	termine	».		
	
«	Spécialement	à	 la	 fin	de	 l’œuvre	pour	 l’église,	dans	 le	 scellement	des	144000,	
ceux	qui	se	tiennent	debout	sans	faute	devant	le	trône	de	Dieu,	sentiront-ils	plus	
profondément	les	torts	du	peuple	professé	de	Dieu	»	The	Review	and	Herald,	June	
8	1886.		
	
Le	 point	 de	 départ	 prophétique	 du	 scellement	 des	 144	 000	 est	marqué	 par	 la	
restriction	des	vents	de	guerre	et	la	colère	des	nations.	Ce	point	de	départ	indique	
aussi	 le	moment	où	la	pluie	de	 l’arrière	saison	commence	à	goutteler.	Durant	 la	
période	de	gouttelettes	de	 la	pluie	de	 l’arrière	 saison	 l’ivraie	et	 le	bon	grain	de	
l’Adventisme	sont	encore	ensemble.		
	
A	 moins	 que	 nous	 n’avancions	 quotidiennement	 dans	 un	 exemple	 de	 vie	
Chrétienne	 Vertueuse,	 nous	 ne	 reconnaitrons	 pas	 les	 manifestations	 du	 Saint-
Esprit	dans	la	pluie	de	l’arrière	saison.	Il	pourrait	tomber	dans	les	cœurs	de	ceux	
qui	nous	entourent,	mais	nous	ne	le	discernerons	ni	ne	le	recevrons	».	Testimonies	
to	Ministers,	507	
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Une	fonction	de	la	pluie	de	l’arrière	saison	est	de	faire	revivre	le	peuple	de	Dieu.	Ce	
fait	identifie	que	la	pluie	de	l’arrière	saison	commence	lorsque	les	vierges	sages	et	
folles	de	l’Adventisme	dorment.	

	
«	Alors	 que	 le	message	 du	 troisième	 ange	 gonfle	 en	 un	 grand	 cri,	 et	 comme	une	
grande	 puissance	 et	 gloire	 qui	 assiste	 la	 fin	 de	 l’œuvre,	 le	 peuple	 fidèle	 de	Dieu	
prendra	part	à	cette	gloire.	C’est	 la	pluie	de	 l’arrière	saison	qui	 les	 réveille	et	 les	
fortifie	pour	 les	 faire	traverser	 le	temps	de	trouble.	Leurs	visages	brilleront	de	 la	
gloire	de	cet	ange	qui	assiste	le	troisième	ange	»	Testimonies,	volume	1,	353.		
	
«	Le	réveil	signifie	un	renouveau	de	vie	spirituelle,	qui	ait	pour	effet	de	vivifier	les	
facultés	 de	 l’esprit	 et	 du	 cœur	 et	 de	 mettre	 fin	 à	 la	 mort	 spirituelle	 par	 une	
résurrection	».	The	Review	and	Herald,	25	 février	1902.	Selected	Messages,	book	1,	
128	–	Messages	Choisis,	volume	1,	148.3.	
	
Si	nous	attendons	pour	être	ravivés	à	la	loi	du	dimanche	nous	serons	perdus	!	
	
La	 pluie	 de	 l’arrière	 saison	 nous	 fait	 revivre,	 identifiant	 donc	 que	 la	 pluie	 de	
l’arrière	saison	doit	premièrement	réveiller	le	croyant	de	«	la	mort	spirituelle	».	La	
restriction	 des	 vents	 de	 guerre	 marque	 le	 commencement	 du	 scellement	 des	
144000.	Elle	indique	le	commencement	de	la	fin	de	l’œuvre	du	troisième	ange.	Le	
grand	cri	du	troisième	ange	est	accompli	lorsque	l’ange	d’Apocalypse	18	rejoint	le	
troisième	 ange.	 Sœur	White	 compare	 l’histoire	 du	 grand	 cri	 du	 troisième	 ange	 à	
l’histoire	des	Millérites	et	de	la	Pentecôte.		
	

«	L’ange	qui	vient	participer	à	la	proclamation	du	message	du	troisième	ange	éclaire	la	
terre	de	 toute	 sa	gloire.	Une	œuvre	mondiale	et	d’une	puissance	extraordinaire	est	 ici	
annoncée.	 Le	 mouvement	 des	 adventistes	 de	 1840	 à	 1844	 était	 une	 glorieuse	
manifestation	de	la	puissance	de	Dieu.	Le	message	du	premier	ange	a	été	porté	à	chaque	
station	missionnaire	dans	le	monde,	et	dans	certains	pays	il	y	a	eu	l’un	des	plus	grands	
intérêts		jamais	connu	dans	un	pays	depuis	la	Réforme	du	seizième	siècle,	mais	cela	doit	
être	 dépassé	 par	 le	 mouvement	 puissant	 sous	 le	 dernier	 avertissement	 du	 troisième	
ange.	L’œuvre	doit	être	similaire	à	celle	du	jour	de	la	Pentecôte	»	The	Great	Controversy,	
611	-	La	Tragédie	Des	Siècles,	663	
	
L’action	de	Jésus	en	soufflant	le	Saint-Esprit	sur	Ses	disciples,	et	en	leur	laissant	Sa	paix,	
était	comme	quelques	gouttes	avant	la	douche	abondante	qui	devait	être	donnée	le	jour	
de	la	Pentecôte	»	Spirit	of	Prophecy,	vol	3,	243-244		
	
«	Avant	qu’Il	ne	quitta	Ses	disciples,	Christ		‘souffla	sur	eux,	et	leur	dit	:	Recevez	l’Esprit	
Saint’.	 Jean	20.22.	De	nouveau	 Il	a	dit	:	 ‘Et	voici,	 j’envoie	sur	vous	 la	promesse	de	mon	
Père	»	Luc	24.49.	Mais	le	don	ne	fut	reçu	dans	sa	plénitude	qu’après	l’ascension.	Quand	
les	disciples	s’abandonnèrent	totalement,	par	la	foi	et	la	prière,	à	l’action	du	Saint-Esprit,	
celui-ci	 fut	 déversé	 sur	 eux.	 Ensuite	 dans	 un	 sens	 particulier	 les	 biens	 célestes	 furent	
communiqués	 aux	 disciples	 de	 Christ	»	Christ’s	 Object	 Lessons,	 327	 –	 Les	 Paraboles	 de		
Jésus-Christ,	283.1.	
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Les	gouttelettes	de	la	pluie	de	l’arrière	saison	commence	avant	la	loi	du	dimanche.	A	la	
loi	du	dimanche	l’église	sera	purifiée,	car	ensuite	l’ivraie	et	le	bon	grain	seront	séparés	et	
le	Saint-Esprit	sera	déversés	sans	mesure.	Lorsque	 la	 fin	de	 l’œuvre	du	troisième	ange	
commence	 les	vents	de	guerre	et	 la	colère	des	nations	sont	retenus,	marquant	ainsi	 la	
période	où	 la	pluie	de	 l’arrière	saison	commence	à	goutteler	et	 le	début	du	scellement	
des	144000.		
	

9. La	 restriction	de	 l’Islam	 –	 L’Islam	du	 second	malheur	 a	 été	 retenu	 le	11	 août	
1840	par	les	quatre	grandes	puissances	européennes.	La	prophétie	d’Apocalypse	
9.14-15,	qui	identifie	la	restriction	de	l’Islam	en	1840	a	duré	1	jour,	mois,	heure	et	
année,	 ou	 391	 années	 et	 15	 jours.	 Dans	 la	 prophétie	 il	 se	 trouve	 quatre	 anges	
prêts	 à	 apporter	 la	 guerre	durant	 cette	période	de	 temps	 contre	 les	 armées	de	
Rome.	Ces	quatre	anges	de	l’Islam	ont	été	relâchés	le	27	juillet	1449	et	le	11	août	
1840	ces	quatre	anges	de	l’Islam	ont	été	retenus.		
	

10. L’histoire	 des	 Millérites	 est	 répétée.	 La	 reconnaissance	 de	 la	 répétition	 de	
l’histoire	des	Millérites	identifie	que	c’était	un	message	prophétique	de	l’une	des	
trompettes	malheur	qui	a	été	utilisée	par	 le	Seigneur	pour	amplifier	 le	message	
du	 premier	 ange	 en	 1840.	 Il	 est	 raisonnable	 alors	 d’attendre	 qu’un	 message	
prophétique	d’une	trompette	malheur	donnera	de	la	puissance	au	peuple	de	Dieu	
à	la	fin	des	temps	au	moment	de	la	répétition	de	l’histoire	des	Millérites.		
Sœur	White	 identifie	1840-1844	 comme	une	histoire	qui	préfigure	 l’époque	du	
scellement	 des	 144000	 et	 cela	 a	 été	 préfiguré	 également	 par	 l’histoire	 de	 la	
Pentecôte	dans	la	Tragédie	des	Siècles,	663.	L’histoire	de	1840-1844	est	un	type	
de	l’époque	du	scellement	des	144000	tout	comme	l’histoire	de	la	Pentecôte	est	
un	 type	 du	 scellement	 des	 144000.	 L’histoire	 des	 Millérites	 qui	 préfigure	 le	
scellement	des	144000	a	commencé	lorsque	l’Islam	a	été	retenu.		
Le	 mouvement	 Millérites	 a	 été	 amplifié	 lorsque	 les	 quatre	 grandes	 puissances	
européennes	 se	 sont	 mises	 ensemble	 pour	 décider	 du	 sort	 de	 l’Islam.	 Le	 11	
septembre	2001,	 le	monde	entier	(et	 le	nombre	quatre	représente	l’universalité	
dans	la	prophétie	biblique)	s’est	uni	pour	décider	du	sort	de	l’Islam.	Lorsque	les	
quatre	puissances	européennes	ont	traité	avec	l’Islam	en	1840,	elles	ont	mis	une	
restriction	 sur	 l’Islam	 et	 depuis	 le	 11	 septembre	 2001	 le	 monde	 a	 placé	 une	
restriction	sur	l’Islam.		
	

11. 	Daniel	11.40	–	Daniel	11	contient	une	histoire	prophétique	qui	est	en	parallèle	
avec	l’histoire	d’Apocalypse	9.1-3	où	une	guerre	de	longue	haleine	entre	la	Perse	
et	 Rome	 est	 identifiée	 comme	 la	 clé	 qui	 a	 permis	 à	 l’Islam	 de	 s’élever	 dans	
l’histoire.	Cette	guerre	de	longue	haleine	entre	le	Roi	du	Nord	et	le	Roi	du	Sud	au	
verset	 40	 est	 parallèle	 à	 cette	 histoire,	 et	 lorsque	 l’Union	 Soviétique	 a	 été	
renversée	 en	 1989,	 la	 clé	 qui	 a	 permis	 à	 l’Islam	 moderne	 de	 revenir	 dans	
l’histoire	 prophétique	 a	 été	 tournée.	 Dans	 Apocalypse	 9.1-3,	 nous	 voyons	
l’information	 concernant	 la	 clé,	 et	 ensuite	dans	 le	verset	 suivant	 (verset	4)	une	
référence	 est	 faite	 au	 sujet	 du	 scellement	 du	 peuple	 de	 Dieu.	 Tout	 comme	
l’effondrement	de	l’Union	Soviétique	dans	l’accomplissement	du	verset	40	a	été	la	
clé	pour	 le	retour	de	 l’Islam	moderne	dans	 la	 l’histoire	prophétique	 la	suite	des	
versets	identifie	la	loi	du	dimanche	aux	Etats-Unis	lorsque	le	sceau	est	manifesté.		
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«	Et	il	leur	fut	commandé	de	ne	faire	aucun	mal	à	l’herbe	de	la	terre,	ni	à	aucune	
verdure,	ni	à	aucun	arbre	;	mais	seulement	aux	hommes	qui	n’ont	pas	le	sceau	de	
Dieu	en	leurs	fronts	».	Apocalypse	9.4.	
«	Et	 il	 entrera	dans	 le	glorieux	pays,	 et	beaucoup	de	pays	 seront	anéantis,	mais	
ceux-ci	 échapperont	 de	 sa	 main	 savoir	 Edom	 et	 Moab	 et	 le	 chef	 des	 enfants	
d’Ammon	».	Daniel	11.41.	

	
12. 	La	 triple	 application	 de	 la	 prophétie	 –	 Les	 trois	malheurs	 sont	 régis	 par	 le	

principe	 de	 la	 triple	 application	 de	 la	 prophétie.	 Cette	 règle	 indique	 que	
lorsqu’une	prophétie	est	répétée	trois	fois,	 les	deux	premiers	accomplissements	
établiront	les	caractéristiques	du	troisième	accomplissement.		
Le	 premier	malheur	 a	 identifié	 l’Islam	 amenant	 la	 guerre	 contre	 les	 armées	 de	
Rome.	L’Islam	de	cette	histoire	a	été	localisée	en	Arabie	et	a	seulement	heurté	les	
armées	de	Rome.	Le	mode	de	guerre	de	l’Islam	a	consisté	à	frapper	soudainement	
et	 de	 façon	 inattendue.	 L’histoire	 qui	 est	 couverte	 par	 le	 premier	 malheur	 est	
identifiée	comme	le	premier	grand	Djihad	par	l’Islam.		
Le	 deuxième	 malheur	 est	 identifié	 comme	 introduisant	 la	 guerre	 contre	 les	
armées	de	Rome.	L’Islam	de	la	première	histoire	a	été	localisée	en	Arabie	et	a	été	
seulement	 pour	 blesser	 les	 armées	 de	 Rome.	 L’Islam	 de	 cette	 histoire	 a	 été	
localisée	en	Turquie	et	devait	tuer	les	armées	de	Rome.	Le	mode	de	guerre	a	été	
de	 frapper	 soudainement	 et	 de	 façon	 inattendue,	 mais	 avec	 l’ajout	 d’explosifs	
dans	 cette	 histoire.	 L’histoire	 couverte	 par	 le	 second	 malheur	 est	 identifiée	
comme	le	deuxième	grand	Djihad	par	l’Islam	moderne.		
Par	 conséquent	:	 le	 troisième	malheur	 sera	 l’Islam	moderne	 amenant	 la	 guerre	
contre	 les	 armées	 de	 Rome.	 A	 la	 fin	 du	 monde	 les	 armées	 de	 Rome	 sont	 les	
armées	 des	 Etats-Unis.	 L’Islam	 de	 cette	 	 histoire	 sera	 mondiale	 et	 blessera	
premièrement	 les	 Etats-Unis	 produisant	 un	 environnement	 social	 et	 politique	
pour	parvenir	à	la	loi	du	dimanche	aux	Etats-Unis.	Et	ensuite	l’Islam	intensifiera	
sa	guerre	jusqu’à	ce	que	les	Etats-Unis	soient	jetés	dans	le	lac	de	feu.	Après	que	la	
guerre	 de	 longue	 haleine	 entre	 la	 Rome	 papale	 et	 la	 Perse	 spirituelle	 illustrée	
dans	Daniel	11.40	soit	accomplie	en	1989,	la	clé	a	été	tournée	ce	qui	a	permis	à	
l’Islam	 de	 revenir	 dans	 l’histoire	 prophétique	 de	 nouveau,	 et	 lorsque	 cet	
événement	eut	lieu,	son	mode	de	guerre	fut	de	frapper	soudainement	et	de	façon	
inattendue	avec	des	explosifs	contre	les	Etats-Unis.	Cet	événement	a	eu	lieu	le	11	
septembre	 2001,	 et	 l’Islam	moderne	 déclare	 que	 depuis	 cette	 époque,	 il	 a	 été	
maintenant	dans	le	troisième	grand	djihad.	
Immédiatement	 après	 le	 11	 septembre	 2001,	 le	 président	 des	 Etats-Unis	 s’est	
rendu	 aux	Nations	Unies	 et	 a	 déclaré	 que	 dorénavant	 le	monde	 était	 dans	 une	
guerre	mondiale	 contre	 l’Islam.	Et	 à	 partir	 de	 ce	moment,	 une	 restriction	 a	 été	
placée	sur	l’Islam.	

	
13. 	Puissance,	Siège	et	Grande	Autorité	–	Christ	décrit	 la	fin	d’une	chose	à	partir	

du	commencement	d’une	chose.	Dans	Apocalypse	13.2,	il	nous	est	dit	que	la	Rome	
païenne	a	donné	 trois	 choses	à	 la	papauté.	La	Rome	païenne	céda	 sa	puissance	
militaire	à	 la	papauté	commençant	par	Clovis	en	496	et	continuant	tout	au	long	
du	Moyen-âge.	La	Rome	païenne	donna	son	siège	à	la	papauté	lorsque	Constantin	
déplaça	 la	 capitale	 de	 l’Empire	 de	 la	 ville	 de	Rome	 vers	 Constantinople	 en	 l’an	
330.	Et	la	Rome	païenne	offrit	son	autorité	civile	à	la	papauté	en	l’an	533	lorsque	
Justinien	identifia	le	pape	de	Rome	comme	le	correcteur	des	hérétiques	et	le	chef	
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des	églises.	La	Rome	païenne	donna	trois	choses	à	la	papauté	et	ôta	trois	choses	
pour	 la	 papauté.	 Elle	 supprima	 les	Hérules,	 les	 Ostrogoths	 et	 les	 Vandales.	 Les	
Etats-Unis	 accompliront	 cette	 même	 œuvre	 pour	 la	 papauté	 moderne.	 Ils	
utiliseront	leurs	puissances	militaires	et	économiques	pour	supprimer	le	Roi	du	
Sud,	 le	 pays	 glorieux	 et	 l’Égypte	 comme	 ces	 faits	 sont	 identifiés	 dans	 Daniel	
11.40-43.	 Ils	 commencent	 par	 soumettre	 leur	 puissance	 militaire	 à	 la	 papauté	
dans	les	années	Reagan	lorsqu’ils	formèrent	une	alliance	secrète	pour	renverser	
l’Union	 Soviétique	 en	 1989.	 Ils	 donnèrent	 leur	 «	siège	»	 moral	 d’autorité	 à	 la	
papauté	 dans	 un	 processus	 en	 deux	 étapes.	 La	 première	 étape	 fut	 lorsque	 les	
églises	des	Etats-Unis	fermèrent	leurs	portes	contre	le	message	du	premier	ange	
en	1842.	L’inspiration	nous	dit	qu’à	ce	moment	les	Etats-Unis	ont	subi	une	chute	
morale,	mais	que	celle-ci	est	progressive.	Le	bras	politique	des	Etats-Unis	a	dû	se	
soumettre	 à	 l’autorité	 morale	 de	 Rome	 également,	 et	 cela	 s’est	 passé	 dans	 les	
années	Reagan	lorsque	l’alliance	secrète	a	été	formée.		
La	 Bible	 pose	 la	 question	:	 «	Est-ce	 que	 deux	 [personnes]	 peuvent	 marcher	
ensemble,	sans	être	d’accord	?	»	Amos	3.3.	
L’autre	action	qui	reste	encore	concerne	l’autorité	civile	du	monde	qui	doit	être	
remise	à	la	papauté.	Cela	est	accompli	dans	Apocalypse	17.		

«	Et	 les	dix	 cornes	que	 tu	as	vues	sont	dix	 rois	qui	n’ont	pas	encore	 reçu	de	 royaume,	
mais	reçoivent	pouvoir	comme	rois,	une	heure,	avec	la	bête.	Ils	ont	un	seul	cerveau,	et	
donneront	 leur	 pouvoir	 et	 [leur]	 vigueur	 à	 la	 bête.	 Car	 Dieu	 a	 mis	 dans	 leurs	 cœurs	
d’accomplir	sa	volonté,	et	d’être	d’accord,	et	de	donner	leur	royaume	à	la	bête,	jusqu’à	ce	
que	les	paroles	de	Dieu	soient	accomplies.	»	Apocalypse	17.12-13,	19.	
	

Pour	comprendre	la	raison	pour	laquelle	l’autorité	civile	mondiale	des	dix	rois	est	
donnée	à	 la	papauté,	 requiert	 seulement	que	nous	comprenions	pourquoi	et	de	
quelle	manière	l’autorité	civile	a	été	donnée	à	la	papauté	au	commencement,	car	
Dieu	identifie	la	fin	d’une	chose	avec	le	commencement	d’une	chose.	Ce	qui	fit	que	
Justinien	 	 nomma	 le	 pape	 comme	 le	 correcteur	 des	 hérétiques	 fut	 que	 son	
royaume	avait	été	détruit	par	la	guerre	menée	par	les	trompettes	d’Apocalypse	8.	
Un	argument	 religieux	a	eu	 lieu	dans	 l’Empire	également.	Est-ce	que	 l’église	de	
Rome	ou	 celle	 de	Constantinople	 représentait	 l’église	 chrétienne	prééminente	?	
Au	milieu	de	cette	crise,	Justinien	a	écrit	son	décret	et	 	donné	au	pape	l’autorité	
d’identifier	Justinien	lui-même	comme	un	hérétique,	abandonnant	ainsi	l’autorité	
civile	au	pape	de	Rome.		
Dans	l’accomplissement	de	son	rôle	dans	la	prophétie	biblique,	l’Islam	est	sur	le	
point	 d’intensifier	 la	 crise	 d’une	 guerre	 qui	 mettra	 le	 monde	 à	 genoux.	
Premièrement,	 il	 prépare	 la	 voie	 pour	 la	 loi	 du	 dimanche	 aux	 Etats-Unis	 et	
ensuite	 les	 Etats-Unis	 insisteront	 auprès	 du	 monde	 disant	 que	 la	 seule	 façon	
possible	de	 résoudre	 le	problème	de	 l’Islam	radical	 consiste	à	 ce	que	 le	monde	
entier	se	soumette	aux	Nations-Unies,	mais	pour	sécuriser	cet	accord	–	le	pape	de	
Rome	 acceptera	 de	 s’asseoir	 en	 tant	 qu’autorité	 morale	 de	 cette	 triple	 union.	
L’Islam	 est	 l’élément	 qui	 fournit	 la	 logique	 prophétique	 pour	 que	 l’image	 de	 la	
bête	mondiale	soit	imposée	au	monde.		
Dès	que	toutes	ces	caractéristiques	de	l’Islam	sont	identifiées	c’est	très	simple	de	
les	mettre	tous	ensemble	et	d’identifier	que	le	troisième	malheur	est	entré	dans	
l’histoire	le	11	septembre	2001,	marquant	le	point	de	départ	pour	le	scellement	
des	144000.	En	espérant	que	cela	vous	aidera	dans	vos	études.	Jeff.		
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Je	ne	sais	pas	si	vous	avez	le	temps	pour	cela,	mais	j’ai	une	autre	question	concernant	ce	
sujet.	J’essaie	de	mettre	en	ordre	toutes	les	études	que	j’aie	faite	sur	l’Islam	en	une	seule	
étude	 de	 sorte	 que	 je	 puisse	 utiliser	 pour	 moi-même	 pour	 expliquer	 aux	 autres	
l’importance	du	11	septembre	et	 le	 rôle	de	 l’Islam.	Tout	est	quasiment	 clair,	mais	une	
chose	 importante	 demeure	 que	 je	 ne	 peux	 trouver.	 C’est	:	 Comment	 puis-je	 prouver	 à	
partir	de	la	Bible	que	le	terme	«	Vent	d’Est	pointe	vers	les	enfants	de	l’Est	»	?	Existe-t-il	
un	 lien	?	 Je	peux	comprendre	que	 les	enfants	de	 l’Est	 sont	 les	descendants	d’Abraham	
par	 Ismaël.	 Je	 peux	 trouver	 le	 rôle	 du	 vent	 d’Est	 dans	 la	 prophétie,	 en	 détruisant	 les	
navires	 de	 Tarsis	 etc.,	mais	 comment	 puis-je	 relier	 ces	 deux	 éléments	:	 les	 enfants	 de	
l’Est	et	le	vent	d’Est	?	
Si	la	réponse	n’est	pas	simple.	Alors	une	courte	réponse	serait	super	aussi.	Juste	un	petit	
coup	de	pouce	vers	la	bonne	direction,	de	sorte	que	je	puisse	trouver	la	réponse	finale	
par	moi-même	avec	l’aide	de	Dieu.	Merci	par	avance.	Dieu	vous	bénisse.	A.		
	

Bonjour	Frère	A,		
Je	 m’appelle	 Michaël	 et	 je	 travaille	 pour	 Future	 For	 America.	 Jeff	 m’a	 envoyé	 votre	
question	et	je	ferai	de	mon	mieux	pour	vous	répondre	par	la	grâce	de	notre	Seigneur.		
Si	vous	savez	le	rôle	du	vent	d’Est	dans	la	destruction	des	navires	de	Tarsis,	et	si	vous	
comprenez	qu’Ismaël	est	associé	avec	les	enfants	de	l’Est,	alors	ce	que	vous	avez	besoin	
de	faire	est	de	traduire	cette	information	dans	nos	jours.	Ce	que	je	veux	dire	est	que	vous	
avez	besoin	de	prendre	ces	symboles	prophétiques	et	de	les	appliquer	vers	ce	sur	quoi	
ils	pointent	à	la	fin	du	monde.		
	
Le	Vent	d’Est	
	Pouvez-vous	 prouver	 que	 les	 navires	 de	Tarsis	 représentent	 la	 force	 économique	?	 Si	
oui,	 vers	 quelle	 économie	 contemporaine	 dirigent-ils	?	 Voyez-vous	 cette	 économie	
actuelle	être	détruite	?	Si	c’est	le	cas,	à	quel	moment	cette	destruction	commence-t-elle	
et	qui	est	responsable	?		
	
Les	Enfants	de	l’Est	?		
Pouvez-vous	prouver	qu’Ismaël	 est	 un	 symbole	dans	 la	prophétie	biblique	?	 Si	 c’est	 le	
cas,	 voyez-vous	 les	 gens	 pour	 qui	 ce	 symbole	 s’applique	 en	 accord	 avec	 le	 récit	
prophétique	concernant	Ismaël	?	Comment	alors	?		
Quand	vous	répondrez	à	ces	questions,	je	crois	que	la	relation	devient	assez	apparente.	
Une	 chose	 à	 garder	 en	mémoire	 «	chacun	 des	 anciens	 prophètes	 ont	 parlé	 plus	 pour	
notre	temps	que	pour	le	leur,	de	sorte	que	ce	qu’ils	ont	prophétisés	est	en	vigueur	pour	
nous	»	1	Corinthiens	10.11,	1	Pierre	1.12.	»	Selected	Messages,	book	3,	338.	
	
Je	 dis	 cela	 car	 il	 vous	 faut	 vous	 souvenir	 que	 dans	 notre	 époque	 «	toutes	 les	 visions	
s’accompliront	».	Tous	les	prophètes	ont	prophétisé	pour	nous	et	par	conséquent	toutes	
leurs	prophéties	doivent	s’accorder	les	unes	aux	autres	car	«	Dieu	n’est	pas	l’auteur	de	la	
confusion	».	 Lorsque	 nus	 avons	 cette	 notion	 fermement	 établie	 dans	 nos	 esprits	 alors	
nous	serons	en	mesure	de	faire	le	lien	entre	le	vent	d’Est	et	les	enfants	de	l’Est	avec	plus	
de	 force,	 car	 lorsqu’ils	 sont	 déchiffrés	 individuellement	 nous	 pouvons	 voir	 clairement	
qu’ils	sont	connectés	et	ainsi	nous	devons	nous	référer	à	la	même	chose.		
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J’espère	que	cela	vous	aidera.	Faites-moi	savoir	si	vous	avez	besoin	d’autre	chose	mon	
ami.	Bénédictions.	Michael.		
	
	

	
Bonjour	Jeff,		
C’est	Justus	de	l’école	de	prophétie	de	Wales.	Je	suis	en	train	d’étudier	les	messages	sur	
la	prédiction	de	l’Islam.	J’ai	essayé	de	la	relier	avec	:	
«	Alors	 ces	 présidents	 et	 princes	 s’assemblèrent	 vers	 le	 roi,	 et	 lui	 dirent	 ainsi	 :	 Roi	
Darius,	vis	pour	toujours	»	Daniel	6.6.	
Pouvons-nous	relier	ces	120	avec	les	10	rois	?		
«	Tous	 les	présidents	du	royaume	 les	gouverneurs,	 et	 les	princes,	 les	 conseillers	et	 les	
capitaines	ont	pris	conseil	pour	établir	un	statut	royal	et	de	 faire	un	décret	 ferme	que	
quiconque	 fera	 une	 requête	 à	 quelque	 dieu	 ou	 à	 quelque	 homme	que	 ce	 soit	 pendant	
trente	jours,	excepté	à	toi,	ô	roi,	sera	jeté	dans	la	fosse	aux	lions	»	Daniel	6.7.	
Ces	gouverneurs,	présidents,	conseillers	sont	les	gouverneurs	et	les	chefs	du	roi,	je	crois.		
Ce	que	je	vois	c’est	que	le	Roi	Darius	est	le	roi	d’une		puissance	à	deux	cornes.	Donc,	il	est	
le	roi	d’Égypte	et	le	rassemblement	de	ces	derniers	pour	faire	cette	loi	est	provoquée	par	
l’Islam.	David	parle	de	ceux	qui	se	sont	assemblés	contre	 le	peuple	de	Dieu	à	 la	 fin	du	
monde.		
«	Cache-moi	du	conseil	secret	des	méchants,	du	soulèvement	des	ouvriers	d’iniquité.	Qui	
aiguisent	 leur	 langue	 comme	 une	 épée,	 et	 bandent	 leurs	 arcs	 pour	 tirer	 leurs	 flèches	
comme	des	 paroles	 amères.	 Afin	 de	 tirer	 en	 secret	 sur	 [l’homme]	parfait	 ;	 soudain	 ils	
tirent	sur	lui,	et	ne	craignent	pas.	Ils	s’encouragent	l’un	l’autre	dans	un	mauvais	dessein	;	
ils	parlent	de	tendre	des	pièges	en	cachette	 ;	 ils	disent	 :	Qui	 les	verra	?	 Ils	recherchent	
des	 iniquités,	 ils	accomplissent	une	recherche	assidue	 ;	aussi	bien	 la	pensée	 intérieure	
de	chacun	que	le	cœur	profond.	»	Psaume	64.2-6.	
«		Les	rois	de	la	terre	se	lèvent	et	les	chefs	se	consultent	ensemble,	contre	le	Seigneur,	et	
contre	Son	oint,	disant	»	Psaume	2.2.	 
Est-ce	 que	 cette	 compréhension	 peut	 être	 une	 autre	 couche	 de	 vérité	 en	 terme	 de	 la	
puissance	du	dragon	?		
	

Bonjour	Frère	J,		
Corrigez	moi	si	je	me	trompe,	vous	dîtes	que	les	120	princes	représentent	les	10	rois	qui	
s’associent	 pour	 mettre	 en	 place	 un	 décret	 aux	 Etats-Unis	?	 Le	 nombre	 120	 signifie	
l’époque	 où	 ils	 se	 sont	 rassemblés,	 alors	 que	 les	 présidents,	 gouverneurs,	 princes,	
conseillers	et	capitaines	pointeraient	vers	 les	10	rois.	Darius	selon	cette	 interprétation	
représenterait	la	puissance	à	deux	cornes	(Les	Etats-Unis	et	l’Égypte).	Je	ne	suis	pas	sûr	
de	votre	pensée	au	sujet	de	l’Islam.		
	
Le	Problème	Que	Je	Vois	:		
Si	le	roi	Darius	représente	les	Etats-Unis,	alors	pourquoi	les	dix	rois	viennent	à		lui	pour	
initier	une	loi	du	dimanche	avant	le	Cri	de	Minuit	?	N’était-ce	pas	les	Protestants	qui	ont	
amené	 le	décret	du	roi	?	Faîtes	moi	savoir	si	 j’ai	bien	résumé	votre	pensée.	Faites-moi	
savoir	si	mon	objection	a	du	sens	également.	Que	Dieu	vous	bénisse.	Michael.	
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C’est	l’Islam	qui	fait	que	les	dix	rois	s’unissent.	
«	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.	
Mais	 dans	 Daniel	 6	 nous	 voyons	 la	 véritable	 raison	 pour	 laquelle	 ils	 se	 sont	 mis	
ensemble	:	pour	traiter	avec	les	Adventistes	du	Septième	Jour.		
Corrigez-moi,	êtes-vous	en	train	de	dire	que	 les	120	sont	en	 lien	entre	 le	11/9	 jusqu’à	
l’époque	de	 	 la	 loi	du	dimanche,	par	conséquent	 ils	ne	peuvent	pas	représenter	 les	dix	
rois	?		
En	 termes	 de	 périodes	 de	 temps,	 je	 pense	 que	 je	 comprends	 ce	 que	 vous	 dites,	mais	
n’est-ce	 pas	 le	 même	 raisonnement	 que	 nous	 appliquons	 lors	 que	 nous	 disons	 que	
l’Islam	qui	est	 sur	 le	point	de	 frapper	 l’Amérique	?	Nous	disons	maintenant	cela	parce	
que	nous	prédisons	l’événement	avant	la	date,	ce	qui	est	en	parallèle	avec	la	prédiction	
de	Josiah	Litch.	Mais	auparavant	nous	avons	fait	le	lien	avec	la	balise	de	Josiah	Litch	et	
celle	du	11/09,	mais	maintenant	nous	la	mettons	en	relation	avec	le	Cri	de	Minuit.		
	
Deuxième	Réponse	
Je	vois	votre	point	sur	l’Islam.		
Je	dis	que	 les	dix	 rois	ne	 se	mettent	pas	ensemble	et	 font	une	 requête	aux	Etats-Unis,	
mais	plutôt	que	les	Etats-Unis	font	leur	décret	ensuite	les	dix	rois	font	de	même.	
Je	suis	d’accord	que	les	dix	rois	sont	en	action	entre	le	11/09	et	la	loi	du	dimanche.	
Je	pense	que	la	bonne	question	est	:	Pourquoi	les	dix	rois	viendraient-ils	aux	Etats-Unis	
pour	mettre	en	place	la	loi	du	dimanche	(pour	faire	un	décret	)	?	
Je	vois	 la	 relation	entre	 les	présidents,	 les	gouverneurs,	 les	princes,	 les	 conseillers,	 les	
capitaines	et	les	10	rois.		
«	Les	 rois,	 les	 législateurs	 et	 les	 gouverneurs	 ont	 placé	 sur	 eux-mêmes	 la	 marque	 de	
l’antéchrist,	 et	 sont	 représentés	 par	 le	 dragon	 qui	 part	 faire	 la	 guerre	 aux	 saints	»	
Testimonies	to	Ministers,	38.	
	

Vous	avez	certainement	raison.	Je	peux	ne	pas	comprendre	tout	à	fait	votre	position.	Je	
ne	vois	pas	pour	quelle	raison	les	dix	rois	demanderaient	aux	Etats-Unis	de	publier	un	
décret	?	Bénédictions.	Michael.	
	

	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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