


	

Et	je	vis	un	autre	ange	puissant,	descendant	du	ciel,	revêtu	d’un	nuage	;	et	un	arc-en-ciel	
était	sur	sa	 tête,	et	 son	visage	était	comme	 le	soleil,	et	 ses	pieds	comme	des	piliers	de	
feu.	Et	il	avait	dans	sa	main	un	petit	livre	ouvert	;	et	il	mit	son	pied	droit	sur	la	mer,	et	
son	pied	gauche	sur	la	terre	;	Et	il	s’écria	d’une	voix	forte,	comme	quand	un	lion	rugit,	et	
quand	 il	 cria,	 sept	 tonnerres	 firent	 entendre	 leurs	 voix,	 Et	 quand	 les	 sept	 tonnerres	
eurent	fait	entendre	leurs	voix,	j’allais	écrire	 ;	et	 j’entendis	une	voix	du	ciel	me	disant	:	
Scelle	les	choses	que	les	sept	tonnerres	ont	proférées,	et	ne	les	écris	pas.	Apocalypse	10.1-
4.	



	

	

Bonjour	frère	Jeff,	
Je	 m’appelle	 H,	 nous	 nous	 sommes	 rencontrés	 à	 l’école	 de	 prophétie	 au	 Brésil.	 J’ai	 vu	 que	 la	 page	
facebook	 de	 Future	 For	 America	 a	 mis	 en	 ligne	 récemment	 les	 vidéos	 de	 la	 classe	 de	 l’école	 des	
prophètes,	et	l’un	des	thèmes	est	«	les	sept	tonnerres	».	Durant	les	derniers	mois,	j’ai	étudié	ce	thème	et	
j’ai	abouti	à	de	belles	conclusions,	que	pour	autant	que	je	puisse	voir,	semblent	être	correctes	et	très	
basées	sur	 la	Bible.	 J’ai	étudié	 les	sept	 tonnerres	dans	 les	sept	 jours	de	 la	création,	et	 j’ai	 récemment	
commencé	à	étudier	les	sept	tonnerres		révélés	dans	l’évangile	de	Jean	(plus	directement	dans	les	sept	
miracles	 accomplis	 par	 Christ	 dans	 l’évangile).	 	 Tout	 s’aligne	 parfaitement.	 J’ai	 vu	 dans	 une	
présentation	de	la	dernière	école	de	prophétie	(Behold,	The	Bridegroom	Coming	–	Voici,	 l’Epoux	vient)	
que	vous	appliquiez	également	 les	sept	derniers	rois	d’Israël	aux	sept	tonnerres,	et	que	cela	s’alignait	
merveilleusement	bien	avec	mes	conclusions	des	sept	tonnerres,	mais	avec	uniquement	une	différence.	
Votre	premier	 tonnerre	est	ma	condition	 initiale	et	votre	second	tonnerre,	mon	premier	 tonnerre.	Je	
vous	montrerai	la	raison	pour	laquelle	je	pense	que	c’est	de	cette	façon.		
	
En	étudiant	les	lignes	de	réformes,	nous	pouvons	voir	que	dans	celles-ci	se	trouvent	également	les	sept	
tonnerres.	 La	 répétition	 de	 l’histoire	 représente	 les	 sept	 tonnerres,	 c’est	 la	manière	 que	Dieu	 utilise	
pour	 recréer	 l’homme	 à	 Son	 image.	 	Mais	 les	 tonnerres	 sont	 directement	 l’œuvre	 de	Dieu,	 donc,	 la	
condition	 initiale	ne	doit	pas	être	considérée	 comme	 l’œuvre	de	Dieu.	Par	exemple,	 les	 ténèbres	qui	
conduisent	 au	 «	temps	 de	 la	 fin	»	 ne	 sont	 pas	 la	 conséquence	 de	 l’œuvre	 de	Dieu,	mais	 de	 celle	 de	
l’ennemi.	L’œuvre	de	Dieu	débute	lorsqu’Il	commence	à	agir.	Donc,	 je	pense	que	lorsque	 la	ligne	des	
rois	parle	au	sujet	de	Manassé,	et	que	son	personnage	(caractère)	doit	«	entraîner	l’oubli	»,	je	vois	que	
cela	pointe	à	la	condition	initiale,	et	non	pas	au	premier	tonnerre.	Cela	fera	que	les	sept	derniers	rois	
vont	 jusqu’à	 Cyrus,	 et	 je	 ne	 vois	 pas	 pourquoi	 cela	 serait	 un	 problème.	 Je	 vous	 joins	 un	 résumé	 de	
l’étude	que	j’ai	faite,	à	la	fin	il	y	a	un	bref	sketch	de	ce	que	j’ai	trouvé.		
	
«	Il	leur	dit	:	Moïse,	à	cause	de	la	dureté	de	votre	cœur	vous	a	permis	de	répudier	vos	femmes	;	mais	au	
commencement	il	n’en	était	pas	ainsi	».	Matthieu	19.8.	
	
Ce	verset	ci-dessus	montre	un	principe	très	intéressant.	Au	commencement	est	vu	la	manifestation	la	
plus	pure	du	dessein	de	Dieu.	Dans	l’état	original	des	choses.	Avec	cela	je	pense	que	les	trois	premiers	
chapitres	de	la	Bible	nous	montreront	la	lumière	la	plus	pure	au	sujet	des	sept	tonnerres.	Je	pense	aussi	
que	 l’évangile	 de	 Jean	 présentera	 une	 grande	 lumière	 à	 ce	 sujet	 parce	 qu’il	 est	 rédigé	 par	 le	même	
auteur	qui	a	scellé	les	sept	tonnerres	dans		le	livre	de	l’Apocalypse.	Et	ce	même	évangile	qui	commence	
à	 nous	 ramener	 vers	 la	Genèse,	 et	 ainsi,	 au	 travers	des	miracles,	 nous	montre	 de	 quelle	 façon	Dieu	
recrée	l’homme.		
	
Sketch	Bref	:		

• Premier	miracle	:	Changer	l’eau	en	vin.	Ellen	G.	White	dans	Jésus-Christ	compare	cela	avec	le	
baptême.	Elle	dit	ensuite	que	le	nouveau	vin	est	la	«	nouvelle	»	doctrine	de	Christ	qui	balaie	les	
traditions	des	pharisiens.	(C’est	ce	que	j’ai	étudié	hier,	donc	dans	les	derniers	miracles	je	n’aurai	
pas	 trop	d’informations	par	 rapport	à	celles	que	 je	possède	pour	ce	miracle,	mais	 les	miracles	
nous	montrent	certaines	choses).		

	
• Deuxième	miracle	:	La	guérison	du	fils	d’un	noble	–	(je	ne	sais	pas	comment	cela	s’aligne	pour	

le	moment).		 	 	
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• Troisième	 miracle	:	 L’estropié	 à	 Bethesda	 (je	 ne	 sais	 pas	 comment	 cela	 s’aligne	 pour	 	 le	
moment,	mais	il	incite	à	la	controverse	comme	dans	le	sixième	miracle).	

	
• Quatrième	miracle	:	La	multiplication	du	pain	(la	glorieuse	manifestation	de	la	puissance	de	

Dieu,	les	gens	veulent	Le	nommer	roi).	
	

• Cinquième	miracle	:	La	marche	sur	la	mer	(au	cinquième	jour	de	la	création	nous	voyons	que	
la	mer	est	un	symbole	de	la	persécution.	Christ	marche	au-dessus	d’elle).	

	
• Sixième	miracle	:	Rendre	la	vue	à	l’aveugle	(nous	utilisons	l’argile,	comme	au	sixième	jour	Dieu	

a	utilisé	l’argile	pour	créer	l’homme).		
	

• Septième	miracle	:	La	résurrection	de	Lazare	(la	justification	par	la	foi,	comme	le	sabbat	est	un	
symbole,	voir	Desire	of	Ages,	283).	

	
Ce	que	j’ai	également	vu	en	étudiant	ces	différentes	époques	dans	l’Ecriture	c’est	que	les	sept	tonnerres	
apparaissent	(comme	par	exemple	dans	Psaume	29,	que	je	n’ai	pas	encore	compris),	et	qu’à	chaque	fois	
qu’apparaissent	les	sept	tonnerres	ils	montrent	une	perspective	différente.	Dans	le	récit	de	la	création	
je	pense	que	la	perspective	est	de	montrer	de	quelle	façon	les	sept	tonnerres	agissent	avec	l’ensemble	
du	peuple	de	Dieu	;	dans	l’évangile	de	Jean,	je	pense	qu’ils	enseignent	la	manière	dont	ils	changeront	
les	individus	du	peuple	de	Dieu,	etc.	Que	Dieu	nous	bénisse	tous.		
	

	

Bonjour	frère	H,	
Mon	nom	est	Michaël.	 Frère	 Jeff	m’a	 envoyé	 votre	mail	 au	 sujet	des	 sept	 tonnerres.	 Je	 ferai	de	mon	
mieux	pour	vous	donner	une	réponse	biblique	correcte.		
	
Manassé	
Je	ne	pense	pas	que	nous	puissions	déplacer	Manassé	de	sa	place	de	«	premier	tonnerre	»	et	en	voici	la	
raison	:		
«	Et	il	arrivera	en	ce	jour-là,	que	Tyr	sera	oubliée	soixante-dix	ans,	selon	les	jours	d’un	roi	;	à	la	fin	de	
soixante-dix	ans	Tyr	chantera	comme	une	prostituée.	16	Prends	une	harpe,	 fais	 le	 tour	de	la	ville,	toi	
prostituée	qui	a	été	oubliée	;	joue	une	douce	mélodie,	multiplie	les	chants	;	afin	qu’on	se	souvienne	de	
toi.	17	Et	il	arrivera	à	la	fin	de	soixante-dix	ans,	que	le	SEIGNEUR	visitera	Tyr,	et	elle	retournera	à	son	
salaire,	 et	 commettra	 la	 fornication	 avec	 tous	 les	 royaumes	 du	 monde	 sur	 la	 surface	 de	 la	
terre	».	Ésaïe	23	:15-17.	
	
Les	Soixante-Dix	Ans		
Ici	Tyr	 représente	 la	papauté,	 qui	a	 été	oubliée	 en	 1798.	Elle	 a	 été	oubliée	dans	 le	 sens	où	 elle	 a	été	
retirée	 de	 sa	 haute	 position	 sur	 le	 trône	 de	 la	 terre.	 Elle	 a	 été	 dépouillée	 de	 son	 pouvoir	 civil	 de	
persécuter	et	ainsi	sa	force	et	sa	férocité	qui	ont	été	manifestées	durant	les	1260	années	de	son	règne	
tyrannique	sont	oubliées	par	les	Protestants	et	le	monde.	Elle	a	été	amenée	en	captivité	et	a	été	captive	
durant	 soixante-dix	 ans,	 ou	 durant	 la	 durée	 du	 règne	 d’un	 roi,	 que	 nous	 comprenons	 à	 partir	
d’Apocalypse	17.10	être	les	Etats-Unis	(celui	qui	«	est	»).		
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Le	Chant	De	La	Prostituée	
Il	 nous	 a	 été	 dit	 que	 le	 cantique	 que	 les	 144000	 chantent	 représente	 leur	 expérience	 (Great	
Controversy,	 648	 –	 La	 Tragédie	 des	 Siècles,	 703),	 ainsi,	 la	 chanson	 que	 cette	 prostituée	 chante	
représente	 son	 expérience.	 C’est	 un	 chant	 de	 tromperie	 avec	 lequel	 elle	 attire	 les	 rois	 de	 la	 terre.	
Après	qu’elle	eût	été	détrônée,	la	papauté	commença	à	chanter	afin	qu’on	puisse	se	souvenir	d’elle.	
Ce	chant	de	séduction	est	en	contraste	avec	le	chant	que	le	peuple	de	Dieu	chante,	qui	est	le	message	
prophétique	 (une	 caractéristique	 fondamentale	 de	 l’expérience	 du	 véritable	 peuple	 de	 Dieu).	 Son	
cantique	est	une	perversion	de	tout	ce	qui	est	sacré,	une	perversion	de	la	Parole	du	Seigneur.	Où	le	
peuple	de	Dieu	chante	les	signes	des	temps	et	la	venue	imminente	de	son	Seigneur	dans	les	nuées	du	
ciel,	 la	 prostituée	 chante	 la	 paix,	 la	 sécurité	 et	 la	 perfection	 de	 l’humanité	 à	 travers	 leurs	propres	
œuvres.		Ce	cantique	trompeur	a	déjà	enthousiasmé	les	dénominations	protestantes	et	les	a	conduit	
dans	 les	 griffes	 de	 cette	 prostituée	 assoiffée	 de	 sang	 –	 la	 papauté.	 Sa	 «	mélodie	 douce	»	 résonne	
encore	dans	tout	le	pays	et	les	rois	de	la	terre	tomberont	bientôt	et	seront	la	proie	de	ses	tonalités	
douces.	Tout	cela	est	 le	 résultat	de	 l’oubli,	 	elle	chante	car	elle	désire	que	 l’on	se	souvienne	d’elle.	
Lorsque	 les	 Etats-Unis	 déposeront	 son	 sceptre,	 par	 une	 dégradation	 des	 principes	 de	 notre	
gouvernement	(une	soumission	de	l’église)	ce	sera	«	dans	un	laps	de	temps	très	court	»	pour	que	la	
prostituée	règne	en	tant	que	chef	suprême	sur	les	affaires	de	ce	monde	satanique.		
Par	conséquent	mon	frère,	nous	ne	pouvons	pas	déplacer	le	premier	tonnerre	de	la	place	qu’il	occupe	
en	1798.	Car	c’est	à	ce	moment-là	que	la	papauté	est	oubliée	(ou	Manassé).	De	même,	1989	marque	le	
résultat	 de	 l’oubli	 de	 la	 papauté	 –	 la	 protestation	 a	 été	 totalement	 supprimée	 des	 Protestants	!	
Lorsque	Regan	et	 Jean-Paul	 II	marchèrent	comme	deux	personnes	unies,	 la	nation	protestante	qui	
auparavant	 avait	 combattu	 pour	 la	 séparation	 entre	 le	 monde	 religieux	 et	 le	 monde	 politique	 a	
manifesté	son	oubli	et	ainsi	les	tonnerres	se	répètent	dans	notre	époque.		
	
Je	comprends	pourquoi	vous	dites	que	les	tonnerres	sont	l’œuvre	de	Dieu,	et	en	ce	sens	j’approuve	
vos	dires.	Ésaïe	23	est	une	prophétie	et	est	venu	à	l’être	par	la	puissance	d’aucune	autre	personne	que	
Celui	qui	a	prononcé	cette	déclaration	prophétique.		
	
Mes	Observations	Concernant	Les	Miracles	de	Christ	
J’ai	 regardé	 brièvement	 les	 miracles	 de	 notre	 Seigneur	 tels	 qu’ils	 sont	 enregistrés	 par	 Jean	 et	 j’ai	
quelques	pensées	sur	cela,	mais	rien	de	concluant.	J’ai	l’idée	que	les	sept	miracles	ont	lieu	du	11/09	à	
la	Loi	du	Dimanche	et	cela	semble	être	des	logiques	valides	à	cette	position,	mais	comme	je	dis,	 je	
n’ai	rien	de	déterminé	encore.		
	
J’aimerais	voir	vos	études	sur	les	miracles	de	Jésus	et	les	sept	premiers	jours	de	la	création.		
Merci	pour	votre	temps.	Et	encore	une	fois,	je	suis	désolé	de	vous	avoir	envoyé	ce	courrier	incomplet	
plus	tôt.	Dieu	vous	bénisse,	Michaël.	
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