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Plusieurs personnes ne veulent
pas croire que le temps de
probation pour les Adventistes
se terminera avec la loi du
dimanche. Que diriez-vous à ces
frères et sœurs ?

Je leur répondrai qu’il existe
prophétiquement plusieurs manières
pour démontrer que la probation se
termine à la loi du dimanche. L’une
des premières choses est de se
souvenir que Christ illustre la fin par
le commencement.

Au commencement
de la papauté…
Au commencement de la papauté
il y a eut deux lois du dimanche
et à la fin il y aura deux lois du
dimanche comme cela est
identifié dans la prophétie. Dans
l’histoire passée, Constantin a
promulgué la première loi du
dimanche en l’an 321. Ce
compromis dans l’église de
Pergame, dans la terminologie du
livre de l’Apocalypse, a préparé la
voie pour la papauté et pour
l’église de Thyatire.

Lorsque la papauté a été mise en
puissance en l’an 538, elle a publié
une loi du dimanche…
Ces histoires pointent vers notre histoire, premièrement la
loi du dimanche par la Rome païenne et ensuite la loi du
dimanche par la Rome papale. La Rome païenne est un type
des Etats-Unis d’Amérique. La première loi du dimanche
arrive aux Etats-Unis d’Amérique, et ensuite lorsque la
Papauté est restaurée au pouvoir, il y aura une loi du
dimanche mondiale. Lorsque nous regardons à la loi du
dimanche, nous réalisons qu’une loi du dimanche est
premièrement établie aux Etats-Unis. Vous pouvez voir cela
illustré dans Daniel 11.41 et dans Apocalypse 13.11.
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Souviens-toi du jour du sabbat, afin de le garder saint. Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton travail ; Mais le
septième jour est le sabbat du SEIGNEUR ton Dieu ; tu ne
feras aucun travail en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est
dans tes portes ; Car en six jours le SEIGNEUR a fait le ciel
et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s’est reposé le
septième jour ; c’est pourquoi le SEIGNEUR a béni le jour
du sabbat et l’a sanctifié.

`

La loi du dimanche commence aux
Etats-Unis.
Il m’est difficile de comprendre la raison pour
laquelle les Adventistes méconnaissent que leur
temps de probation se termine à la loi du
dimanche. C’est ce sur quoi porte le message du
troisième ange, c’est un avertissement donné par
les Adventistes du Septième Jour sur la réception
de la marque de la bête. Comment puis-je en
tant qu’Adventiste du Septième jour, avertir le
monde à ne pas adorer le dimanche, si j’adore le
dimanche ? La logique au sujet de la fin du
temps de grâce ne s’accorde pas si vous ne
comprenez pas qu’à la loi du dimanche nous
devons tenir ferme par rapport au sabbat.
La loi du dimanche commence aux Etats-Unis.
Aujourd’hui il existe des lois du dimanche aux
Etats-Unis, mais elles ne sont pas les lois du
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La loi du dimanche qui accomplit Daniel
11.41 et Apocalypse 13.11 a une nature en
deux phases. Lorsque vous êtes persécutés
parce que vous observez le sabbat et vous êtes
forcés (contraints) de garder le dimanche,
sœur White le dit très bien dans The Review
and Herald, December 18, 1888 : « Un temps
arrive lorsque la loi de Dieu, doit dans un sens
particulier, être annulée dans notre pays. Les
dirigeants de notre nation par des actes
législatifs, imposeront la loi du dimanche, et
ainsi le peuple de Dieu sera mis en grand
danger. Quand notre nation, dans ses
assemblées législatives, promulguera des lois
pour lier les consciences des hommes au sujet
de leurs privilèges religieux, imposant
l’observation du dimanche, et introduisant la
puissance oppressive contre ceux qui gardent
le sabbat du septième jour, la loi de Dieu sera
tout à fait, annulée dans notre pays et
l’apostasie nationale sera suivie par la ruine
nationale » The Seventh Day Adventists Bible
Commentary, volume 7, 977.
Le premier point que nous faisons ici est que
la loi du dimanche de la prophétie biblique
vous oblige à observer le dimanche et vous
persécute si vous gardez le sabbat. C’est de
cette loi du dimanche que nous parlons. Si
demain les législateurs aux Etats-Unis
publient une loi qui interdit les gens à acheter
de l’essence le dimanche, c’est une loi du
dimanche, mais ce n’est pas la loi du
dimanche qui accomplit la prophétie biblique.
Lorsque la loi du dimanche qui accomplit la
prophétie biblique arrive nous sommes tenus
pour responsables de la lumière que nous
possédons au sujet du sabbat et du dimanche.
Dans cette citation suivante issue de sœur
White, elle décrit une réunion et il y avait un
homme qui l’a interrompu et lui a dit : « J’ai
une question pour vous et je souhaite que vous
répondiez par oui ou par non et par rien
d’autre ». C’est ce qu’elle décrit dans la
citation qui suit : « Là le sermon a été
interrompu par des questions d’une personne
qui avait observé le sabbat durant une courte
période, mais qui l’avait récemment
abandonné. Se levant dans l’assemblée, il
dit :’Cette question du sabbat a été pour moi
un grand sujet de trouble durant l’année
dernière, et maintenant j’aimerais vous poser
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Porte fermée…

une question : Est-ce que l’observation du sabbat est nécessaire
pour mon salut ? Répondez par oui ou par non. Je répondis
promptement, c’est une question importante, et qui exige
quelque chose de plus complet que oui et non. Tous seront jugés
selon la lumière qui a brillé sur eux. S’ils ont reçu la lumière au
sujet du sabbat, ils ne peuvent être sauvés en rejetant cette
lumière. Mais personne ne sera tenu pour responsable pour la

Nous sommes responsables de
la lumière reçue…
lumière qu’il n’a jamais reçue. Ensuite, j’ai cité les paroles de
Christ : ‘Si je n’étais pas venu, et que je ne leur avais pas parlé, ils
n’auraient pas de péché mais maintenant ils n’ont pas de prétexte
pour leur péché’. Historical Sketches, 234.
Au test de la loi du dimanche, les Adventistes du Septième Jour
seront tenus pour responsables de la lumière au sujet du sabbat et
s’ils la rejettent ils ne seront pas sauvés. Sœur White nous dit que
chaque mouvement de réforme dans l’histoire est en parallèle
avec chaque autre mouvement de réforme, vous trouverez qu’il y
a trois balises principales : Premièrement un message de réforme,
suivi d’une manifestation de la puissance de Dieu, et enfin un
jugement illustré. Lorsque le jugement est illustré l’une des
choses qui se passe est une porte fermée.
Je vous donnerai une illustration. Noé a présenté un message de
réforme. Lorsque les animaux sont entrés dans l’arche, il y a eu
une manifestation de la puissance de Dieu. Mais le jugement a
été démontré lorsque la porte de l’arche a été fermée. La
probation était-elle terminée lorsque la porte de l’arche a été
fermée ? Absolument !

Elie a apporté un message de réforme. Lorsque le feu est
descendu du ciel, il y a eu une manifestation de la puissance de
Dieu, et cela a été suivi par le jugement, qui a été amené contre
les prophètes de Baal. La probation a-t-elle été finie pour les
prophètes de Baal ? Absolument !

Moïse introduisit un message
de réforme au sujet du sabbat
aux Juifs, tandis qu’ils étaient
en Égypte, ensuite les plaies
d’Égypte ont suivi, ce qui a
représenté la puissance de
Dieu. Finalement, le jugement
des premiers nés et la porte
s’est fermée pour l’Égypte.
Jean-Baptiste a amené un
message de réforme. La
manifestation de la puissance
de Dieu a été l’entrée
triomphale de Christ à
Jérusalem suivie par le
jugement à la croix. Dans le
mouvement Millérite, Miller a
introduit un message de
réforme. La manifestation de
la puissance de Dieu a été le
Cri de Minuit de l’été 1844.
Cela a été conclu, lorsque les
deux portes se sont fermées
simultanément, le 22 octobre
1844. La porte du lieu saint et
en même temps la porte de la
parabole des dix vierges s’est
fermée,
parce
que
les
Millérites
ont
accompli
parfaitement la parabole des
dix vierges. Le 22 octobre
1844, la probation s’est fermée
sur les Millérites. 49 950
personnes ont continué à
élever leurs prières vers le lieu
saint et 50 se sont déplacées
dans le lieu très saint là où
Christ est allé. Cette histoire
doit se répéter à la lettre
même. Dans notre histoire
aujourd’hui, le message de
réforme de l’histoire des
Millérites est répété dans le
message adressé à l’église de
Laodicée.
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Alors que la pluie de l’arrière saison est déversée sur le peuple de Dieu, elle a commencé à tomber le
11 septembre 2001, avertissant que l’événement qui suivra sera la loi du dimanche. Cette loi du
dimanche est en parallèle avec le 22 octobre 1844, elle est en parallèle avec la croix, elle est en
parallèle avec le jugement des premiers-nés d’Égypte et elle est en parallèle avec la fermeture de la
porte de l’arche de Noé.
La prophétie biblique est très claire. A la loi du dimanche la probation se termine pour les
Adventistes du Septième Jour. Sœur White l’explique ouvertement et les différentes lignes de la
prophétie biblique l’illustrent. C’est l’une des vérités les plus importantes à comprendre dans la
prophétie biblique de la fin des temps. Sœur White déclare que lorsque nous comprendrons les
livres de Daniel et de l’Apocalypse comme il convient, il sera vu parmi nous un grand réveil. Elle dit
« Notre plus grand besoin est un réveil ». Elle nous révèle que les événements en lien avec la fin du
temps de grâce ont été clairement illustrés. Ce sont ses mots ! Elle ne dit pas que les événements en
lien avec Michaël qui se lève, elle dit : « les événements en lien avec la fin du temps de grâce ». Elle
souligne que la fin de la probation et les six derniers versets de Daniel 11 sont ces événements.
Daniel 11.40 identifie la chute de l’Union Soviétique en 1989, et le verset suivant, le 41, la loi du
dimanche aux Etats-Unis est identifiée, à ce moment la probation se termine-t-elle pour les
Adventistes aux Etats-Unis. Dieu réveille Son peuple par le moyen de la prophétie. La façon dont Il
le fait est à partir de ces versets de Daniel 11.
Si je comprends cela, dans Daniel 11.40 l’Union Soviétique s’effondre en 1989, et je comprends
aussi que la chose suivante qui se passera est la loi du dimanche aux Etats-Unis. Je comprends
également la vérité disant qu’à la loi du dimanche ma probation se termine. Cette vérité est ce que le
Saint-Esprit utilise pour me réveiller et me préparer pour le sceau de Dieu. Chaque mouvement de
réforme est le même. Cela commence avec un message de réforme. Daniel 11.40-41 est ce message
de réforme. Il parle aux Laodicéens. Il dit que le prochain événement est la fermeture de notre
temps de grâce. Si cela est vrai et par la puissance du Saint-Esprit j’amène ma vie en accord avec
cette vérité, ce qui se passera dans ma vie est que j’expérimenterai un réveil. C’est le dessein de Dieu
que d’amener un réveil au sein de l’église adventiste.
Sœur White nous dit que ce que Satan craint le plus est le réveil du peuple de Dieu. Satan a
introduit beaucoup d’idées étranges au sein de l’Adventisme afin de détruire la vérité qu’à la loi du
dimanche notre temps de grâce s’achève. Je peux penser que le verset 40 a été accompli avec la
chute de l’Union Soviétique en 1989, et je peux croire que le verset qui suit, le verset 41 identifie la
loi du dimanche aux Etats-Unis, mais si je ne saisis pas que mon temps de grâce se termine à ce
moment-là, alors tout ce que cela représente, est un passage intéressant dans la prophétie, il n’y a
aucune urgence, aucune conviction.
Un homme avec lequel j’avais l’habitude de voyager et coutume de discuter a décidé que la
probation ne se fermait pas à la loi du dimanche. « Nous servons un Dieu de grâce » dit-il. « Dieu
ne conduirait pas les Adventistes à la loi du dimanche et ensuite mettrait un terme à leur temps de
grâce » a-t-il répliqué. C’est sa logique. Il croit que la probation se termine à un certain point dans le
temps. Il ne croit pas, que vous puissiez continuer de pécher jusqu’au retour de Jésus. Il n’est pas
prêt à admettre que la probation se termine à la loi du dimanche. Donc, voici la question que je lui
ai posé : « Frère, si la probation ne se ferme pas à la loi du dimanche, se ferme-t-elle cinq jours après
la loi du dimanche ou deux semaines après, ou six mois après, ou cinq années après la loi du
dimanche ? C’est absolument absurde !!
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Début du test à la loi
du dimanche…

Nebuchadnezzar, le roi fit une statue d’or… Et
quiconque ne se jettera pas à terre et n’adorera pas,
sera à cette même heure, jeté dans la fournaise de
feu ardent. Daniel 3.1, 6

A la loi du dimanche, Dieu suscite un groupe
de personnes qui clarifieront la question entre
le sabbat et le dimanche. C’est à ce moment-là
que le test commencera. Il existe au moins
onze différentes fois dans les écrits d’Ellen
White où elle compare l’image de la plaine de
Dura dans Daniel 3 à la loi du dimanche.
Lorsque Shadrach, Meshac et Abednego sont
confrontés au test de l’image dans Daniel 3. Ils
illustrent la fin de la probation. Ils illustrent
aussi la fin de la probation au test de la loi du
dimanche, selon sœur White. Mais nulle part
dans Daniel 3, nous lisons que Shadrach,
Meshac et Abednego dirent à Nébucadnestar :
« Pouvez-vous nous donner cinq jours de plus,
pouvez-vous nous donner deux semaines, six
mois ou cinq années ? » Au test de la loi du
dimanche, la probation se termine pour les
Adventistes du Septième Jour, tout comme la
porte de l’arche de Noé s’est fermée.

FAQ’s Future For America (FFA) traduite par C.M.E. septembre 2016 – corrigé par M.S. Bible
utilisée King James version française.
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