


	

	

	

	

Jeff,	

Merci	 de	 répondre,	 où	 puis-je	

trouver	 la	 citation	 dans	 l’Esprit	 de	

Prophétie	 qui	 dit	 que	 les	 livres	 de	

Daniel	 et	 de	 l’Apocalypse	 sont	 un	

seul	livre	?	Respectueusement,	BK.	

Frère	K,	

Le	 besoin	 n’est	 pas	 comblé	 par	 ce	 livre.	 C’était	 mon	 idée	

d’avoir	 les	 deux	 livres	 liés	 ensemble.	 L’Apocalypse	 suivant	

Daniel,	 comme	 donnant	 une	 lumière	 plus	 complète	 sur	 les	

sujets	traités	dans	Daniel.	Le	but	est	d’amener	ces	deux	livres	

ensemble,	montrant	que	les	deux	font	référence	aux	mêmes	

sujets	»	Publishing	Ministry,	98.		
	
«	Beaucoup	de	ministres	ne	font	aucun	effort	pour	expliquer	

l'Apocalypse.	 Ils	 l'appellent	 un	 livre	 non	 profitable	 pour	

étudier.	 Ils	 le	 considèrent	 comme	 un	 livre	 scellé,	 car	 il	

contient	l'enregistrement	des	chiffres	et	des	symboles.	Mais	

le	nom	même	qui	lui	a	été	donné,	'Révélation',	est	un	déni	de	

cette	supposition.	L’Apocalypse	est	un	livre	scellé,	mais	c'est	

aussi	un	livre	ouvert.	Il	enregistre	les	événements	merveilleux	

qui	 auront	 lieu	 dans	 les	 derniers	 jours	 de	 l'histoire	 de	 cette	

terre.	 Les	 enseignements	 de	 ce	 livre	 sont	 définis,	 non	

mystiques	et	 inintelligibles.	Dans	 ce	 livre,	 la	même	 ligne	de	

prophétie	 est	 reprise	 dans	 le	 livre	 de	 Daniel.	 Dieu	 a	 répété	

certaines	prophéties	montrant	ainsi	l’importance	qui	doivent	

leur	être	accordées.	Le	Seigneur	ne	répète	pas	les	choses	qui	

ne	sont	pas	d’une	grande	importance	»	Manuscript	Releases,	
volume	8,	413.	



	

	

	«	Dans	l'Apocalypse,	tous	les	livres	de	la	Bible	se	rencontrent	et	se	terminent.	Là	se	trouve	le	complément	

du	livre	de	Daniel.	Le	premier	est	une	prophétie,	 l'autre	une	révélation.	Le	 livre	qui	a	été	scellé	n’est	pas	

l’Apocalypse,	 mais	 cette	 portion	 de	 la	 prophétie	 de	 Daniel	 se	 rapportant	 aux	 derniers	 jours.	 L’ange	

ordonna	:	‘Mais	toi,	O	Daniel,	ferme	les	paroles,	et	scelle	le	livre,	jusqu’au	temps	de	la	fin’	Daniel	12.4’»	Acts	
of	the	Apostles,	585	–	Conquérants	Pacifiques,	520.2.	

	

Dans	mes	 études	 un	 soir	 je	 suis	 tombé	 sur	 cette	 citation,	 que	 pensez-vous	 de	 cela	?	 «	Dans	 les	 années	

passées,	à	chaque	fois	qu'il	avait	été	prouvé	avec	certitude	que	les	écrivains	de	notre	littérature	adventiste	

n'avaient	pas	trouvé	la	preuve	exacte	des	détails,	mère	(Ellen	White)	prit	position	en	faveur	de	la	correction	

de	ces	choses	qui	se	 sont	 clairement	trouvées	être	 fausses.	Lorsqu’elle	 a	consulté	 les	 efforts	qui	ont	été	

entrepris	pour	 réviser	 et	 corriger	 le	bon	 livre	de	Daniel	 et	 l’Apocalypse,	 elle	 s’est	 toujours	opposée	à	de	

nombreux	changements,	et	a	toujours	favorisé	la	correction	de	ces	choses	qui	ont	été	clairement	montrées	

être	fausses	»	Willy	White,	Selected	Messages,	book	3,	447.		

Est-ce	que	cela	sous-entend	qu’Ellen	White	savait	que	certaines	choses	dans	Daniel	et	l’Apocalypse	étaient	

incorrectes	?	N’A-t-elle	jamais	fait	des	corrections	de	ce	livre	dont	vous	serez	au	courant	?		Faites-moi	part	

de	votre	pensée.	 Il	 serait	peut-être	bien	de	considérer	 la	source	de	 la	citation	précédente	pour	un	rendu	

plus	clair.	

	

Ma	 compréhension	 est	 que	 le	 livre	 a	 été	écrit	 avec	 la	

provision	 que	 lorsque	 de	 meilleures	 informations	

historiques	arriveraient,	 il	devrait	être	mis	à	jour.	Cela	

ne	 signifie	 pas	 exclusivement	 des	 erreurs,	 mais	

simplement	 une	 information	 historique	 plus	 claire.	 Je	

lis	un	article	sur	 les	révisions	du		 livre	de	Daniel	 	et	de	

l’Apocalypse,	 par	 Uriah	 Smith,	 qui	 citait	 que	 depuis	

1950	 il	 y	 a	 eu	 plus	 de	 cinquante	 modifications.	 Je	

n’avais	 jamais	 entendu	 qu’elle	 avait	 apporté	

personnellement	des	changements.	 Je	pense	que	cela	

a	été		laissé	à	la	charge	du	comité	de	rédaction.		

	

Jeff,	

Il	 semble	que	nous	ayons	 récemment	eu	une	

étude	 qui	 casse	 Daniel	 1-6,	 même	 plus	 que	

juste	 le	 fait	 de	 dire	 que	 Daniel	 1	 à	 6	 est	

l’histoire	 et	 Daniel	 7	 à	 12	 est	 la	 prophétie.	

Était-ce	 la	 dernière	 étude	 sur	 le	 message	

d’avertissement	de	Nebucadnestar	?	Pouvez-

vous	 me	 rafraîchir	 sur	 ces	 pensées	?	 Si	 non	

c’est	ok	aussi.																								 	 	 2	



	

	

L’étude	biblique	est	demain	et	j’aimerais	élever	la	conversation	si	cela	est	possible.	(c’est-à-dire	Daniel	1	:	

le	test	de	l’appétit	ainsi	de	l’Esprit	de	Prophétie.	Daniel	2	le	test	sur	l’image	ainsi	l’observation	du	

dimanche,	Daniel	3…).	J’interviendrai	sur	ces	lignes…	BP	

	

BP,	

Les	 chapitres	 de	 un	 à	 six	 illustrent	 la	 façon	 dont	 le	 peuple	 de	Dieu	 doit	 vivre	 à	 la	 fin	 du	monde	 et	 les	

chapitres	7	à	12	nous	informent	de	ce	qui	a	lieu	à	la	fin	du	monde.		

Avant	de	prendre	la	parole,	j’ai	souvent	utilisé	les	tests	en	trois	étapes	pour	les	Adventistes.	Il	est	basé	sur	

les	trois	tests	de	Christ,	les	trois	tests	durant	l’histoire	de	Christ	et	les	trois	durant	celle	des	Millérites.	Time	
Prophets	est	simplement	la	présentation	où	j’identifie	le	premier	des	trois	tests.	Il	fait	partie	d’un	message	

qui	inclut	l’ensemble	des	trois	tests.		

Quand	on	a	analysé	que	les	trois	tests	sont	les	trois	anges,	et	le	premier	ange	est	un	message	de	réforme	

qui	convainc	de	péché.	Ainsi	le	premier	test	est	toujours	associé	avec	un	réformateur,	c’est-à-dire	Moïse,	

Jean	le	Baptiste,	Elie,	Miller,	etc,.	Ainsi	à	 la	fin,	 le	premier	test	est	 l’Esprit	de	Prophétie.	Le	premier	test	

avec	Christ	a	été	le	message	de	la	santé	représenté	par	Son	test	de	l’appétit.	Par	conséquent,	le	symbole	

de	 toutes	 les	diverses	 réformes	 représentées	 dans	 l’Esprit	 de	 prophétie	 est	 le	message	 de	 la	 santé,	 et	

Daniel	1	est	le	message	de	la	santé,	et	représente	le	premier	test	pour	les	144000,	l’Esprit	de	Prophétie.		

Le	second	test	est	un	test	visuel.	Noé	a	été	le	premier	test,	car	il	a	 introduit	un	message	de	réforme.	Le	

troisième	test	pour	Noé	a	été	lorsque	la	porte	de	l’arche	se	ferma.	Le	second	test	pour	Noé	a	été	lorsque	

les	animaux	sont	entrés	dans	l’arche.	Le	second	test	est	un	test	visuel.	Sœur	White	dit	au	moins	onze	fois	

différentes	 que	 le	 chapitre	 trois	 de	 Daniel	 est	 la	 Loi	 du	 Dimanche,	 et	 je	 suis	 sûr	 qu’il	 y	 en	 a	 plus.	 Le	

chapitre	trois	est	la	Loi	du	Dimanche	et	le	troisième	test	pour	l’Adventisme,	quand	la	porte	se	ferme.	Il	y	a	

un	 test	 visuel	 avant	 la	 fermeture	 de	 la	 porte.	 Ce	 n’est	 pas	 le	 test	 de	 la	 marque	 de	 la	 bête	 qui	 est	 le	

troisième	test.	Le	deuxième	test	doit	porter	sur	la	formation	de	l’image	de	la	bête.	L’image	de	la	bête	est	

la	combinaison	de	l’église	et	de	l’état	aux	Etats-Unis	qui	culmine	au	troisième	test,	la	Loi	du	dimanche.	Le	

test	de	l’image	de	la	bête	est	un	test	visuel.	Il	a	été	demandé	au	peuple	de	Dieu	de	reconnaître	le	moment	

où	l’église	et	l’état	se	mettent	ensemble	aux	Etats-Unis,	car	lorsqu’il	se	conclut	la	Loi	du	Dimanche	arrive	

et	la	porte	se	ferme.	Je	suis	sur	un	ordinateur	publique	donc	je	ne	peux	pas	vous	transmettre	la	citation,	

mais	 elle	 cite	 comme	 suit	:	 Prenez	 deux	 mots	 et	 cherchez	 vous-même	 la	 citation	 dans	 le	 moteur	 de	

recherche	 d’Ellen	G.	White	 :	 «	Le	 Seigneur	m’a	montré	 clairement	que	 l’image	 de	 la	 bête	 sera	 formée	

avant	la	fin	du	temps	de	grâce,	car	ce	doit	être	le	grand	test	pour	le	peuple	de	Dieu	par	lequel	sa	destinée	

éternelle	 sera	 décidée…	»	 (Note	LGC	:	 Le	Seigneur	m’a	montré	 clairement	 que	 l’image	de	 la	bête	 sera	

formée	avant	la	fin	du	temps	de	grâce,	car	ce	doit	être	le	grand	test	pour	le	peuple	de	Dieu,	par	lequel	leur	

destinée	éternelle	sera	décidée…	(Apo	13	:11-17	cité).	C’est	le	test	que	le	peuple	de	Dieu	doit	avoir	avant	

qu’il	ne	soit	scellé	».	Bible	Commentary	vol	7,	976) 

Il	y	a	un	test	qui	précède	le	scellement	du	peuple	de	Dieu	et	il	est	scellé	à	la	Loi	du	Dimanche.	C’est	le	test	

qu’il	doit	réussir	tandis	que	la	probation	est	encore	ouverte	et	la	fin	du	temps	de	grâce	se	termine	à	la	Loi	

du	dimanche.	C’est	un	test	visuel	car	il	sera	dans	les	informations	alors	qu’il	sera	discuté	dans	les	cours	du	

Congrès.	Daniel	chapitre	deux	est	maintenant	l’époque	des	pieds,	qui	sont	composés	de	fer	et	d’argile,	ce	

qui	est	l’église	et	l’état.		
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Par	 conséquent,	 le	 chapitre	un	est	 la	 réforme	 sanitaire	 représentant	 l’Esprit	de	Prophétie	dans	un	 sens	

général,	et	c’est	 le	premier	test	pour	les	144000.	Ce	test	a	été	amplifié	 le	11/9,	car	vous	devez	employer	

l’Esprit	de	Prophétie	pour	comprendre	le	11/09/2001.	L’amplification	de	ce	test	est	Apocalypse	18.1.	

Ensuite,	 la	 déclaration	 divine	 arrive	 que	 l’Adventisme	 a	 été	 recalé	 à	 son	 premier	 test	 au	 verset	 deux	

d’Apocalypse	18.	Au	verset	trois	d’Apocalypse	18,	nous	voyons	le	second	test	représenté	par	les	rois	de	la	

terre	commettant	la	fornication	avec	la	prostituée,	l’église	et	l’état.	C’est	le	second	test,	le	test	de	l’image	

de	la	bête.	C’est	aussi	Daniel	2,	le	fer	et	l’argile.		

Le	verset	4	d’Apocalypse	18	est	la	Loi	du	Dimanche	aux	Etats-Unis,	et	c’est	aussi	le	chapitre	trois	de	Daniel	

et	c’est	 le	troisième	et	dernier	test	pour	l’Adventisme	où	la	porte	se	ferme.	Le	chapitre	quatre	de	Daniel	

est	 le	message	du	premier	ange,	 l’évangile	éternel,	qui	produit	deux	catégories	d’adorateurs	présentées	

par	Nebucadnestar.	C’est	Apocalypse	14.6.		

Le	verset	7	 identifie	 le	message	du	premier	ange	comme	un	message	en	trois	parties	disant	de	craindre	

Dieu,	 de	 Lui	 donner	 gloire,	 car	 le	 jugement	 est	 venu.	 Ces	 trois	 étapes	 sont	 dans	 l’histoire	 de	

Nebucadnestar	à	qui	a	été	donné	un	avertissement,	puis	 il	a	appris	à	craindre	Dieu.	Dès	que	la	crainte	a	

été	apprise	il	a	ensuite	donné	gloire	à	Dieu	et	a	délivré	un	message	de	jugement	pour	Belshazzar	dans	le	

chapitre	qui	suit.	Le	chapitre	quatre	est	une	illustration	du	message	du	premier	ange.		

Le	 chapitre	 cinq	 représente	 les	 Millérites	 et	 les	 144000.	 L’histoire	 des	 Millérites	 du	 premier	 ange	

commença	avec	 la	 conclusion	des	2520	de	Nebucadnestar	 et	 se	 finit	 avec	 les	2520	de	Belshazzar,	 tout	

comme	 1798	 et	 1844	 sont	 indiqués	 par	 les	 2520.	 Belshazzar	 représenta	 l’histoire	 des	 Protestants	 dans	

l’histoire	 des	 Millérites	 qui	 rejetèrent	 le	 message	 du	 premier	 ange,	 tandis	 que	 représentant	

simultanément	 l’Adventisme	 à	 la	 fin	 qui	 rejette	 le	 message	 fondamental	 pour	 lequel	 Belshazzar	 est	

représenté	par	le	message	de	Nebucadnestar.		

Le	chapitre	six	est	une	illustration	de	la	persécution	à	la	Loi	du	Dimanche	qui	commence	aux	Etats-Unis.	

Jeff.	
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