


 

 

Quelle Prophétie 
des 2520 ?  

Bonjour Frère Jeff, 
J’ai une question pour vous au sujet de Daniel 8. Si vous parveniez à prendre un peu de votre précieux 
temps pour aider à répondre à ma requête, j’apprécierai énormément. J’ai récemment écouté le Frère E qui 
partageait ses pensées sur le fait que la vision chazon se référait aux 2520, et la vision mareh aux 2300, dans 
le contexte de Daniel 8. Je trouve qu’il y a  beaucoup  de logique dans ce qu’il dit, mais ce n’est pas clair 
pour moi,  à quels 2520 fait-il référence ? Dans Daniel 8.17 il nous est dit, « car au temps de la fin 
s’accomplira la vision ». Maintenant si nous allons dans d’autres parties de Daniel, le temps de la fin est 
1798. Cela se référerait donc à la première ligne des 2520, à moins que cette fois, le temps de la fin fasse 
référence à1844, comme la fin de la dernière  grande prophétie de temps,  la deuxième ligne des 2520. Au 
verset 19, on nous dit que nous devons «savoir ce qui arrivera à la toute dernière fin de l’indignation », ce 
que je crois être la fin de la deuxième ligne des 2520. Je suis confus au sujet de la  question du verset 13 
« Jusqu’à quand durera la vision (chazon) concernant le perpétuel  (paganisme) et la transgression qui 
cause la désolation (Papauté), pour livrer le sanctuaire et l’armée à être piétinés ? Je suis confus parce que 
les deux pouvoirs de la désolation finissent en 1798, et si la vision mareh est une fractale de la vision chazon, 
les 2300 continuent en 1844, qui ne fait pas partie de la vision. Pouvez-vous clarifier cela s’il vous plaît, c’est 
probablement  un élément très simple que j’omets ou que je ne comprends pas. Bien cordialement. Frère M.   

 



 

 

Cher Frère M, 
Bien sûr, il est toujours préférable de demander à celui qui enseigne quelque chose ce qu'il veut dire, plutôt 
qu’à un autre, mais je vois la question que vous identifiez, et je vais donc essayer de vous apporter une 
réponse. Les Millérites ont vu les deux lignes des 2520 mais ont lutté entre eux sur la façon de les appliquer. 
Certains ont choisi d'appliquer une seule ligne, et Miller, voyant les deux, avait quelques idées fausses sur 
leur relation l’une à l'autre. Donc les Millérites ont découvert cette vérité, mais la clarté en ce qui les 
concerne n’a été  descellée que maintenant pour nous.  
Une chose qui n'a pas été initialement reconnue, et qui peut-être même jusqu’ici ne l’est pas par certains, est 
que les 2520, quoiqu’à un certain niveau sont deux prophéties distinctes contre deux royaumes, à un autre 
niveau elles ne sont aussi qu'une seule prophétie. Je veux dire par là, qu'elles doivent être identifiées dans 
leurs applications singulières, mais aussi dans leur ensemble. Lorsque nous les abordons dans leur ensemble, 
nous voyons que de 723 à 677 avant J-C, était le processus de la dispersion, et de 1798 à 1844 était le 
processus du rassemblement. Les quarante-six premières années et les derniers  quarante-six ans 
représentent la dispersion puis le rassemblement.  
Lorsque nous indiquons Daniel 8:17 comme représentant le temps de la fin en 1798, et aussi quand nous 
soulignons que c'est la vision chazon, nous devrions probablement aller plus loin et expliquer qu'il y a deux 
«temps» des Gentils, l'un se terminant en 1798 et l'autre en 1844. Par conséquent, pour  Gabriel,  marquer le 
temps de la fin en 1798, et l’identifier comme la vision chazon, ne nie pas les 2520 en tant que chazon, et 
pour le piétinement du sanctuaire et de l’armée qui s’est terminé en 1844 selon Daniel 8:14 cela est en accord 
avec le «second» temps des Gentils. Et le piétinement a également pris fin en 1798 selon Apocalypse 11: 2 en 
accord avec le «premier» temps des Gentils. 1798 est le temps de la fin au moment de l’arrivée de la période 
des quarante-six ans du rassemblement. 

Il est facile pour nous de voir et de prendre un seul jour ou une seule année pour le début ou la fin d'une 
prophétie, mais ce que je dis, c'est que la période de quarante-six ans qui marque le début et la fin de cette 
prophétie peut être correctement appliquée comme l'a fait Gabriel en 1798, bien que la période complète du 
rassemblement ne s’est terminée qu'en 1844. Les quarante-six ans au début marquent la dispersion de deux 
nations et les quarante-six ans à la fin marquent le rassemblement d’une nation. Je ne suis pas sûr de savoir 
comment le Frère E. vous répondrait, alors je lui envoie notre dialogue, car il est généralement disposé à 
défendre ses propres idées. Jeff. 
 

Réponse 

Le Jugement 
Investigatif 

Cher Jeff, 
Salutations de Taiwan ! Je pensais à Daniel 7 et 8 et j’ai eu du mal avec quelques questions basiques mais 
apparemment difficiles et je sais que vous serez prêt à aider. Les grandes lignes suffiront, pas besoin de 
longs discours.                   2 



 

 

Voici mes questions : 

Qui est concerné par le jugement investigatif ? 

1 Pierre 4:17 dit que «le jugement doit commencer dans la maison de Dieu», il est facile de conclure que 
toutes les personnes ayant fait profession de foi devraient être incluses. Le service  type du sanctuaire 
indique que seulement ceux qui ont confessé leurs péchés peuvent avoir leurs péchés transférés dans le 
sanctuaire céleste, ceux qui n'ont jamais confessé leurs péchés ne devraient pas être sur la liste. 

Ellen White écrit que Christ était dans le premier appartement pour intercéder en faveur des «croyants 
repentants», ce qui semble concorder avec le service type du sanctuaire.  

Daniel 7:26 «Mais le jugement viendra, et on lui ôtera sa domination, pour la faire périr et la détruire jusqu’à 
la fin.» Le texte relie le destin de la petite corne au «jugement», semblable à Daniel 7:10. Donc, il indique 
que la petite corne est liée au jugement d'une certaine manière. 

Ma question porte principalement sur la petite corne, puisque ses activités étaient évidentes et que sa nature 
est fondamentalement mauvaise, aucune investigation ne semble nécessaire. Puisque la petite corne n'a 
jamais confessé ses péchés contre Dieu et l’armée par conséquent, au ciel,  son péché n'est pas couvert par le 
sang de Christ, il n’est pas  inclus dans la purification du sanctuaire, retiré ou effacé. La purification du 
sanctuaire ne consiste pas à purifier les péchés de la petite corne, mais les péchés des croyants ayant fait 
profession à travers les âges. 

Je comprends que beaucoup considèrent la petite corne comme étant  l'un des objets du jugement 
investigatif, d'autres voient une distinction entre les croyants étant jugés et la petite corne étant condamnée. 
J'ai tendance à penser que la petite corne n'est pas traitée dans le jugement investigatif, mais elle est plutôt 
condamnée par la justification de l’armée, comme un effet secondaire du jugement investigatif. Est-ce 
valable ? 

Comment notre interprétation de Daniel 8:14 répond-elle à la question dans Daniel 8:13 ? 

Daniel 8:13 contient quatre parties, le perpétuel, la transgression de la désolation, le sanctuaire et l'armée. 
La réponse à Daniel 8: 14 mentionne seulement le sanctuaire, qui, bien sûr, inclut l'armée comme objet de la 
purification. En d'autres termes, le sanctuaire est purifié avec l’armée. Maintenant, cela laisse de côté le 
perpétuel et la transgression de la désolation. La compréhension historique se réfère au perpétuel comme 
étant Babylone, la Perse, la Grèce et la Rome païenne, et la transgression de la désolation comme étant la 
Rome papale. 
 
Ainsi, dans cette compréhension, lorsque le sanctuaire est purifié, l'armée est alors justifiée, en même temps, 
les puissances maléfiques représentées par le perpétuel et la transgression de la désolation sont toutes 
condamnées et réservées pour être punies, « et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement» (2 
Pierre 2: 9). Le vrai culte est rétabli, le juste justifié et ainsi de suite. De cette façon, la question dans Daniel 
8:13 trouve sa réponse. Après que l’armée et le sanctuaire aient été purifiés il est temps de punir les injustes. 
 
La compréhension plus récente du perpétuel comme étant le ministère sacerdotal de Christ dans le 
sanctuaire céleste, la transgression de la désolation comme étant la vérité pervertie par la Rome pontificale, 
l’armée a été persécutée et le ministère du Christ dans le sanctuaire obscurci par le sacerdoce papal. Alors le 
sanctuaire est purifié, la vérité restaurée, l'armée justifiée, le ministère du Christ restauré, Dieu justifié, et 
ainsi de suite. 
 
Cependant, la façon dont le jugement investigatif répond aux questions de Daniel 8:13 ne semble pas très 
claire. Certains vont jusqu'à nier la compréhension historique adventiste de cette doctrine et dire que le 
jugement dans Daniel 8:14 n'est pas principalement pour les saints de Dieu (l'armée), mais contre la petite 
corne, pour trouver un lien logique directe entre les versets 13 et 14. 
 
Quelle est la meilleure façon d'utiliser la compréhension historique du jugement investigatif, le jugement de 
l'armée, pour répondre aux questions du verset 13 ?  
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Voici ma nouvelle compréhension. Je compare Daniel 8 : 13-14 avec Matthieu 24 où les disciples posaient 
des questions semblables. La ligne de fond est que la réponse à Daniel 8:13 - puisque même le Fils ne 
connaît pas l’heure - a été donnée sur quelque chose qui concerne la période juste avant la seconde venue, 
un peu comme les signes des temps donnés dans Matthieu 24. Le Christ est cohérent, Il donne des signes et  
des avertissements, tout élément qu’il est important de savoir pour notre salut, mais aucun temps n'est donné 
pour Sa seconde venue, bien que ce soit vraiment la réponse à la question de Daniel 8 : 13. Daniel 8: 14 
répond partiellement à cette question en apportant la notion du jugement investigatif,  ce qui amène dans le 
message du premier ange pour restaurer la VERITABLE adoration à la place du faux culte sur terre, une 
restauration du sanctuaire en ce sens. Merci beaucoup ! S. 
 

Réponse 

 

Le mot traduit par «purifié» dans Daniel 8:14 inclut la définition d’être rendu juste. La question du verset 13 
traite du piétinement à la fois du sanctuaire et de l’armée. Pour que le sanctuaire soit purifié, il faut qu'il y ait 
une armée, car le but du sanctuaire est que Dieu puisse demeurer parmi Son armée. La prophétie des 2300 
ans indique non seulement le commencement du jugement, mais la réception d'un royaume, le mariage et 
l’entrée en alliance avec une armée qui a été développée de 1798 à 1844.  
 
“La venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire, 
mentionnée dans Daniel 8:14, la venue du Fils de l’homme auprès de l’Ancien des jours comme présenté 
dans Daniel 7:13 ;  et la venue du Seigneur dans son temple, prédite par Malachie, sont autant de 
descriptions du même événement ; à quoi il faut ajouter l’arrivée de l’époux mentionnée dans la parabole des 
dix vierges, de Matthieu 25 ». Great Controversy, 426- La Tragédie des Siècles, 462.2. 
 
La prophétie des 2520 qui se termine en 1844 identifie la réhabilitation d’une armée (l’Israël moderne) avec 
qui le Christ est entré en alliance à cette époque accomplissant Malachie chapitre  3. La prophétie des 2300 
soirs et matins, identifie la purification du sanctuaire, car avec l'accomplissement simultané de la prophétie 
des 2520. Le Seigneur a eu alors un peuple (une armée) au milieu duquel Il habiterait. De 1798 à 1844, le 
Seigneur a élevé le «temple» des Millérites. Duquel vous approchant, comme une pierre vivante, rejetée en 
effet des hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse, Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en 
une maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus 
Christ. 
 
La prophétie des 2520 qui se termine en 1844 identifie la réhabilitation d’une armée (l’Israël moderne) avec 
qui le Christ est entré en alliance à cette époque accomplissant Malachie chapitre  3. La prophétie des 2300 
soirs et matins, identifie la purification du sanctuaire, car avec l'accomplissement simultané de la prophétie 
des 2520. Le Seigneur a eu alors un peuple (une armée) au milieu duquel Il habiterait. De 1798 à 1844, le 
Seigneur a élevé le «temple» des Millérites. Duquel vous approchant, comme une pierre vivante, rejetée en 
effet des hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse, Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en 
une maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus 
Christ. 
 
PARAPHRASE DE PIPPENGER 
Les Millérites sont venus à Christ et ont été bâtis en un temple spirituel  de 1798 à 1844, et sont devenus 
l'Israël moderne par une alliance en accomplissant Malachie 3, une sainte prêtrise, pour offrir des sacrifices 
spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'alliance a été accomplie à travers la parole prophétique qui a 
produit et démontré deux classes d'adorateurs : c’est pourquoi  il est aussi dit dans l'écriture sainte : Voici, je 
pose à Sion une pierre d'angle principale, élue, précieuse ; et celui qui croit en elle [ceux qui sont entrés dans 
le lieu très saint] ne sera point confondu. À vous donc qui croyez, elle est précieuse ; mais pour ceux qui 
sont désobéissants, (ceux qui ont rejeté la vérité du 22 octobre 1844), la pierre que les bâtisseurs ont rejetée,  
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celle-là même est devenue la maîtresse [pierre] du coin, et une pierre d’achoppement et un roc d’offense ; à 
ceux-là même qui trébuchent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés.  
9 Mais vous, vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, 
afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelés hors de l’obscurité à sa merveilleuse 
lumière ; Vous] qui autrefois (avant 1844) n’étiez pas un peuple, mais [qui] êtes maintenant (après 1844) le 
peuple de Dieu ; [vous] qui n’aviez pas obtenu miséricorde, mais [qui] maintenant avez obtenu 
miséricorde. 1 Pierre 2.4-10. 
 
Ce qui importe de souligner ici est que la purification du sanctuaire englobe beaucoup plus que simplement 
le jugement investigatif. Il y a beaucoup de points liés au jugement. Un de ces points est dans Apocalypse 
10: 7 : Mais aux jours de la voix du septième ange, lorsqu’il commencera à sonner de la trompette, le 
mystère de Dieu devrait être achevé, comme il l’a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. 
  
La fin du mystère de Dieu n'est pas simplement le Christ en vous l'espérance de la gloire ; c'est avant tout 
la manifestation finale de ce travail représenté collectivement par les 144.000. Les 144.000 doivent être 
élevés comme une «bannière» marquant la manifestation glorieuse de la fin du mystère de Dieu. Cette 
manifestation est pour la planète Terre et l’univers.  

« Et il élèvera une bannière vers les nations lointaines, et il sifflera chacune d'elles depuis les bouts de la 
terre ; et voici, chacune viendra promptement et légèrement ». Esaïe 5:26. 

 « Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jesse, qui se tiendra comme une bannière des peuples ; les 
Gentils la rechercheront, et son repos sera glorieux. Et il arrivera en ce jour-là, que le Seigneur mettra 
encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple, qui aura été laissé, de l'Assyrie, et 
de l'Égypte, et de Pathros, et de Cush, et d'Elam, et de Shinar (Shinear), et de Hamath et des îles de la 
mer. Et il érigera une bannière pour les nations, et assemblera les exilés d'Israël, et réunira les dispersés de 
Juda des quatre coins de la terre ». Esaïe 11:10–12. 

Il élève la bannière à la loi du dimanche quand l'Adventisme est purgé (purifié). 
 
« Vous, tous les habitants du monde, et vous qui demeurez sur la terre, regardez, quand il érige l'étendard 
sur les montagnes ; et quand il sonne la trompette, écoutez. Car ainsi m'a dit le SEIGNEUR : Je me 
tiendrai tranquille et je regarderai dans ma demeure, comme une chaleur brillante sur l'herbe, et comme un 
nuage de rosée dans la chaleur de la moisson. Car avant la moisson, quand le bouton atteint sa perfection, 
et que la fleur est une grappe prête à mûrir, il coupera les sarments avec des serpes, et ôtera et retranchera 
les branches. Ils seront tous ensemble laissés aux oiseaux des montagnes, et aux bêtes de la terre ; et les 
oiseaux seront sur eux tout le long de l'été, et toutes les bêtes de la terre seront sur eux tout l'hiver. En ce 
temps-là, sera apporté au SEIGNEUR des armées le présent, d'un peuple éparpillé et ravagé, et d'un 
peuple redoutable depuis le commencement jusqu'à maintenant ; une nation alignée et piétinée, les fleuves 
de laquelle ont pillé le pays, vers le lieu du nom du SEIGNEUR des armées, le mont Sion ». Esaïe 18:3–7.  
 
‘Quand il élève un insigne, Il coupe les branches'. 
 
« Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruit, il la 
retire : et toute branche qui porte du fruit, il la taille, afin qu’elle puisse porter plus de fruit. Vous êtes 
maintenant nets par la parole que je vous ai dite.  Demeurez en moi, et moi en vous. Comme la branche ne 
peut pas porter de fruit d’elle-même, à moins qu’elle ne demeure dans la vigne ; pas plus que vous le 
pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches : Celui qui demeure 
en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits : car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si un 
homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche, et se dessèche ; et les hommes les 
ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées ». Jean 15 :1-6. 
 
C'est à la loi du dimanche que les branches de l'Adventisme sont séparées, juste «avant la moisson». La 
distinction entre les branches est fondée sur l'acceptation ou le rejet de Sa parole, et le sujet présenté par Sa 
parole à ce moment-là est l’acceptation ou le rejet des vérités fondamentales de l'Adventisme. 
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Maintenant va, écris-le devant eux sur un tableau[Chartes des pionniers de 1843 et 1850 ], et inscris-le dans 
un livre [Habacuc], afin que cela puisse être pour le temps à venir, pour toujours et toujours ; Que c'est ici un 
peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas entendre la loi du SEIGNEUR ; Qui 
disent aux voyants : Ne voyez pas, et aux prophètes : Ne nous prophétisez pas des choses droites, dites-nous 
des choses agréables, prophétisez des tromperies [un test prophétique] : Sortez du chemin, détournez-vous du 
sentier, faites cesser le Saint d'Israël de devant nous [Jérémie 6:16-17 et la première vision d’Ellen White]. C'est 
pourquoi, ainsi dit le Saint d'Israël : Parce que vous méprisez cette parole, et que vous vous confiez dans 
l'oppression et dans la perversité, et que vous vous appuyez dessus ; c’est pourquoi, cette iniquité sera pour 
vous comme une brèche prête à tomber, un renflement dans un mur élevé, et qui s'écroule tout à coup, en un 
instant [La Loi du dimanche]. Et il se brisera comme on brise en morceaux le vase du potier, il ne l'épargnera 
pas si bien qu'on ne trouvera pas un tesson pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l'eau d'une fosse 
[pas de feu ou d’eau disponible pour les vierges folles]. Car ainsi dit le Seigneur DIEU, le Saint d’Israël : En 
revenant et en prenant du repos [aux anciens sentiers de Jérémie] vous serez sauvés ; dans la tranquillité et dans 
la confiance sera votre puissance ; mais vous ne le voulez pas. Et vous avez dit : Non ; car nous nous 
enfuirons sur des chevaux ; c'est pourquoi vous vous enfuirez ; et : Nous monterons sur des chevaux rapides 
; c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides. Un millier s’enfuira à la réprimande d’un seul 
[répétition de l’histoire Millérite et le ratio 1000 pour 1 du 22 Octobre 1844 et l’accomplissement de la parabole des dix 
vierges] ; à la réprimande de cinq vous vous enfuirez, jusqu’à ce que vous restiez comme une balise au 
sommet d’une montagne, et comme un insigne sur une colline [La Loi du dimanche]. Et c'est pourquoi le 
SEIGNEUR attendra, afin qu'il puisse vous faire grâce, et ainsi il sera exalté, afin qu'il puisse user de 
miséricorde envers vous ; car le SEIGNEUR est un Dieu de jugement, bénis sont tous ceux qui l'attendent 
[répétition de l’histoire Millérite et de la prophétie d’Habacuc]. Esaïe 30:8–18. 
 
À la loi du dimanche, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu dans l'Adventisme sont élevés comme un insigne 
pour appeler toutes les nations ensemble dans la vérité du sabbat. Ceux qui sont élevés comme une bannière 
sont l’acte du couronnement du mystère de Dieu. 

« Et le SEIGNEUR leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple ; car ils seront 
comme les pierres d’une couronne, élevées comme une bannière sur sa terre. Car combien grande est sa 
bonté, et combien grande est sa beauté ! Le grain rendra les jeunes hommes joyeux, et le vin nouveau les 
jeunes filles. Demandez au SEIGNEUR de la pluie, au temps de la dernière pluie, et le SEIGNEUR fera 
des nuages éclatants, et leur donnera des ondées de pluie et à chacun de l’herbe dans son champ. Car les 
idoles ont parlé de vanité, et les devins ont vu le mensonge, et ont proféré des songes trompeurs, ils 
consolent en vain c’est pourquoi ils s’en sont allés comme des brebis ; ils étaient abattus parce qu’il n’y avait 
pas de berger. Mon courroux s’était embrasé contre les bergers, et j’ai puni les chèvres ; car le SEIGNEUR 
des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il les a faits comme son attrayant cheval dans la 
bataille. De lui sortira l’encoignure, de lui le clou, de lui l’arc de bataille, pareillement de lui chaque 
oppresseur ensemble. Et ils seront comme de puissants hommes qui piétinent leurs ennemis dans la boue des 
rues dans la bataille ; et ils combattront, parce que le SEIGNEUR est avec eux, et les cavaliers sur leurs 
chevaux seront déconcertés. Et je fortifierai la maison de Juda ; je sauverai la maison de Joseph ; et je les 
ramènerai en leurs maisons, parce que j’use de miséricorde envers eux ; et ils seront comme si je ne les avais 
pas rejetés ; car je suis le SEIGNEUR leur Dieu, et je les entendrai. Zacharie 9:16–10:6. 

La dernière pluie doit ensuite être déversée sans mesure parce que l'église de Dieu a été purifiée. Il a puni 
les faux bergers de l'Adventisme à la loi du dimanche et a transformé Son peuple en un « beau cheval ». Le 
beau cheval est l'église triomphante, préfigurée par le cheval blanc d'Éphèse. Il va ensuite à la guerre contre 
Babylone moderne, la petite corne. Il est utilisé pour porter le jugement sur la petite corne. Il est la hache de 
bataille de Dieu. 
 
« La portion de Jacob n’est pas comme elles ; car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton 
de son héritage ; le SEIGNEUR des armées est son nom. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre 
: car avec toi je mettrai en pièces les nations, et avec toi je détruirai les royaumes.   
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Et avec toi je mettrai en pièces le cheval et son cavalier ; et avec toi je mettrai en pièces le chariot et celui 
qui le monte. Avec toi je mettrai aussi en pièces l’homme et la femme ; et avec toi je mettrai en pièces 
l’homme âgé et le jeune ; et avec toi je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Je mettrai aussi en 
pièces avec toi le berger et son troupeau ; et avec toi je mettrai en pièces le laboureur et son attelage ; et 
avec toi je mettrai en pièces capitaines et dirigeants.  Et je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la 
Chaldée, sous vos yeux, tout leur mal qu’ils ont fait dans Sion, dit le SEIGNEUR.  Jérémie 51:19–24.  

La bannière amène le jugement sur la Babylone moderne, la petite corne. La bannière est élaborée pendant 
le jugement des vivants, le point culminant du jugement investigatif. Le jugement commence par la maison 
de Dieu et, comme le dit Zacharie, la maison de Juda (Son beau cheval) sauvera la maison de Joseph, qui 
sont les ouvriers de la onzième heure qui sont à Babylone avant la loi du dimanche. Le travail du jugement 
investigatif atteint son apogée au moment où  le mystère de la piété prend fin tandis que Christ élève sa 
bannière pour que tous la voient. Il élève sa bannière en contraste avec la petite corne au moment où il juge 
la petite corne pour sa rébellion. 
 
La rébellion de la petite corne n'est pas complètement développée  jusqu’à la loi du dimanche, car la 
Babylone moderne ne tombe complètement qu'à la loi du dimanche.  
 
 
La Bible déclare qu’avant la venue du Seigneur, Satan opérera “avec toutes sortes de miracles, de signes et 
de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité”, et que ceux qui “n’ont pas reçu l’amour 
de la vérité pour être sauvés” recevront “une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge”.2 
Thessaloniciens 2.9-11. Ce n’est que lorsque cet état de choses sera atteint, et que l’union de l’Eglise avec le 
monde sera consommée dans toute la Chrétienté, que la chute de Babylone sera complète. Ce changement 
est progressif, et l’accomplissement total du message du second ange est encore dans l’avenir. The Great 
Controversy, 389 – La Tragédie des Siècles  420.2. 
 
Par conséquent, le jugement de la petite corne qui est lié au jugement investigatif n'implique ni n'enseigne 
que les péchés de la petite corne ont été inscrits dans les livres du jugement. Daniel 8:14 traite de plusieurs 
points. L'un d’eux est que le point culminant du jugement investigatif est le moment où  Christ démontre sa 
puissance en accomplissant la fin du mystère de la Divinité par les 144.000 et en faisant ainsi il démontre 
cette bannière en contraste avec la rébellion de la petite corne pendant la période de crise de la loi du 
dimanche. Le jugement de la petite corne est le jugement de sa rébellion et non le jugement qui est associé 
aux livres d'archives sacrés de ceux qui ont placé leurs noms dans le livre de la vie de l'Agneau. Jeff. 
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