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 Luc 13:1-5 ; 
Apocalypse 14:6-12

Les condiments, si fréquemment utilisés par ceux du 

monde, ruinent la digestion. {CNA 403.1}
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es lignes de réforme sont des lignes de temps qui montrent

un schéma d’événements se passant à travers l’histoire sacrée. Dieu

descelle la prophétie biblique et révèle des messages d’avertissement

de miséricorde qui sont les messages des trois anges. Ils appellent

l’humanité à se repentir et à être sauvée.



 Jean 12:35 ; 1 Cor. 2:4-7 ; 

Apocalypse 14: 6-7

L’appétit pour les liqueurs est encouragé par la préparation de 

nourriture avec des condiments et des épices. Ceux-ci causent un état 

fiévreux du système, et des boissons sont demandées pour apaiser 

l’irritation. {CNA 404.1}
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uand le peuple de Dieu ne vit pas par Sa Parole, il est vaincu par le diable et entre

dans un temps de « ténèbres ». C’est la première partie des lignes de réforme et les

« ténèbres » sont causées par le mystère de l’iniquité. Dieu commence alors à

desceller les prophéties qui avaient été fermées, à cause de la sagesse de l’homme,

pour alarmer toute l’humanité et l’avertir. Les prophéties lui disent qu’elle doit se

repentir parce que l’heure du jugement est arrivée.



 Apocalypse 9:13-15 ; 

Apocalypse 10:1-3

La moutarde, le poivre, les épices, les cornichons, et d’autres

produits d’un caractère similaire irritent l’estomac et rendent le 

sang fiévreux et impur. {CNA 411.1}
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ieu met en puissance le message du premier ange par un

accomplissement prophétique qui confirme la manière dont Ses disciples

interprètent les Écritures, selon Ésaïe 28:10-12. Cette mise en puissance teste

le peuple pour voir s’il recevra l’instruction de Dieu d’être réformé. Les

personnes acceptent le test ou se rebellent contre lui, et comme résultat un

conflit est suscité entre les deux classes.



 Apo. 14:8 ; Apo. 18:1-3

Dieu donnera à Son peuple capacité et tact pour préparer une

nourriture complète sans ces choses. Que notre peuple rejette

toute recette malsaine. {CNA 415.2}
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lors que Dieu continue à desceller la prophétie, les personnes qui

sont fidèles, étant réformées, commencent à comprendre le message du

deuxième ange. Dieu met en puissance le second message par plus

d’accomplissement prophétique, donnant un compréhension plus grande

encore de la Bible. Mais seules les personnes qui ont passé le premier test de

réforme seront exposées à la mise en puissance du second message.



 Gen. 3:15 ; Dan. 11:40-45 ; 

Ezéchiel 12:23

Les habitants de l’Ancien Monde étaient intempérants dans

le manger et le boire. {CNA 446.2}
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inalement, le temps du jugement se termine pour le peuple

de Dieu. Ceux qui ont écouté l’avertissement de se repentir

et d’être changés par la Parole de Dieu seront utilisés par

Lui pour sauver le monde au temps du message du

troisième ange. Mais ces personnes qui n’ont pas écouté

Dieu seront condamnées à la non-existence éternelle.

Elles travailleront très fortement à nuire au peuple de Dieu

et à arrêter Son œuvre de sauver le monde. Ceci est le

même schéma à travers l’histoire. Il montre comment Dieu

donne à Son peuple choisi une dernière chance de

changer ses mauvaises voies avant qu’Il ne le laisse

complètement à sa méchanceté.



 Que nous enseigne la Bible à propos de la réforme?
(Lév 26:23 ; Héb 9:10)
 Réponse: Elle enseigne que Dieu a des “époques déterminées” pour

la réforme, qui redresse ce qui n’est plus en ligne. Également, elle
nous dit qu’il y a toujours des réformes (progressives) qui nous
confrontent afin que nous nous repentions et soyions convertis.

 Que nous enseigne la Bible à propos d’une ligne?
(Ésa 28:17 ; Jér 31:39)
 Réponse : Elle nous enseigne qu’il y a des lignes prophétiques de

jugement qui peuvent être mesurées.

 La Bible nous enseigne-t-elle qu’une ligne peut être
superposée sur une ligne? (2 Rois 21:13 ; Ésa 28:10)
 Réponse : Oui, parce que tous les prophètes parlent de la fin du

monde. Cette compréhension est appelée le repos et le
rafraîchissement. (Esa 28:12)
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 Gen. 15:16 ; Exode 20:5 ; 

Deutéronome 5:9

Ce péché qui prévaut, l’indulgence d’un appétit perverti, enflamma

les passions des hommes aux jours de Noé, et conduisit à une

corruption générale. La violence et le péché atteignirent au ciel. {Te

177.2}
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ans les Dix Commandements, Dieu a dit

qu’Il montre de la miséricorde à des milliers mais

qu’Il visitera l’iniquité des pères jusqu’à la 3ème et

la 4ème génération. Cela signifie que Dieu donne à

chacun du temps pour changer, mais que ce

temps ne durera que d’après ce qui a été fixé.

C’est dans la 4ème génération que la coupe du

péché devient pleine et que le juste jugement

arrive. Dieu est très miséricordieux et lent à la

colère mais Il est aussi juste.



 Amos 2:4-6 ; Apo. 2 ; 

Apo. 6:1-7 ; Apo. 8

Le manger, le boire et le vêtement sont portés à de tels excès qu’ils 

deviennent des crimes. Ils font partis des péchés marqués des derniers 

jours, et constituent un signe de la proche venue de Christ. {Te 177.3}
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e nombre quatre nous montre que la

destruction prend du temps. Un exemple de cela est

le fait que Dieu a permis aux quatre premières

trompettes de faire tomber la Rome Occidentale.

Également, dans les quatre premières églises et

sceaux, nous voyons une œuvre interne et externe

révélant l’état de la chute de l’Église. De plus, cela

est représenté par les quatre insectes de Joël et par

leur œuvre destructrice de l’église de Dieu. C’est une

œuvre que les Écritures appliquent à Rome à la fin

des temps.



 Jér. 7:28-30 ; Ézé. 8 ; 

Apo. 3:14-22

Et cependant des milliers se séparent de la santé du corps, de la 

vigueur de l’intellect, de l’élévation de l’âme, pour gratifier l’appétit. 

{Te 178.2}
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i nous regardons de plus près à l’église de la fin des

temps, nous pouvons voir son état décrit dans les quatre

abominations d’Ézéchiel. La 1ère génération correspond à l’image

de la jalousie qui est la carte de 1863 et également à Éphèse qui

perd son premier amour pour Jésus comme étant la parole

prophétique. La 2ème génération est la même que les chambres

secrètes (le spiritisme) et la persécution venant de l’intérieur.

Ceci correspond à Smyrne. La 3ème génération est représentée

par les pleurs pour Tammuz (fausse pluie de l’arrière-saison) ou

par Pergame qui est l’histoire du compromis. La dernière

génération, la 4ème, adore le soleil. C’est Thyatire pendant le

temps de la papauté et de la Loi du dimanche.



 1 Chron. 33:11 ; 

2 Rois 24:1-4, 6-12 ; 25:1-13

Le rocher inanimé entendra plus tôt les appels de la vérité et de la 

justice que cet homme dont les sens sont paralysés par 

l’intempérance. {Te 178.3}
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e nombre quatre est également une dispersion, tel que vu dans

Lévitique 26. Les 7 temps commencèrent avec les derniers rois de Juda et de

manière plus spécifique par Manassé, Jéhoiakim, Joachin et Sédécias. Les

premiers 7 temps commencèrent à l’époque de Manassé. Ils furent ensuite

poursuivis sous Jéhoiakim dans la seconde mention des 7 temps. La troisième

continua avec Joachin et la destruction finale arriva sous Sédécias.



 Daniel 11: 1-4
Ne sommes-nous pas capables de prendre possession du 

pays ? Nous pouvons en Dieu faire une puissante œuvre sur le 

point de la tempérance. {Te 199.3}
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a conclusion (la fin) d’un royaume est également représentée par le

nombre quatre. Nous pouvons trouver cela dans Daniel 11 et Apocalypse 7.

Quand un roi se lève, cela signifie qu’il monte au pouvoir. Cette œuvre de

conclusion, connectée au nombre quatre, est également vue dans le liage des

gerbes. Le liage des gerbes est placé entre Minuit et le Cri de Minuit pour les

Prêtres et entre le Cri de Minuit et la Loi du dimanche pour les Lévites.



 Qu’est ce que la Bible nous enseigne d’autre à propos des Prêtres et des Lévites ?
(2 Chron. 29:15-17; Esdras 7:9; Lév. 23:27; Dan. 8:14)

 Réponse : Les Prêtres et les Lévites sont des symboles qui représentent le peuple de
Dieu étant formé du 11/09 (le 1er jour du 1er mois) à la Loi du dimanche (le 22 octobre
1844, le 10ème jour du 7ème mois).

 Comment cela se connecte-t-il? (Dan. 12:4; Matt. 10:1-7; Luc 10:1)

 Réponse : Nous devons premièrement comprendre qu’il y a 120 jours entre le 1er jour
du 1er mois et le 1er jour du 5ème mois (qui est le Cri de Minuit). Également nous savons
qu’il y a 70 jours entre le 1er jour du 5ème mois et le 10ème jour du 7ème mois (le 22
octobre 1844). Nous avons reconnu que les 120 et 70 sont des symboles de ces deux
sections de la même histoire.

 Donc qu’est-ce que cela signifie pour la dernière génération ? (1 Cor. 10:11; Apo. 7;
Apo. 14:12; Tragédie des Siècles 343.1; Événements des Derniers Jours 202.4)

 Réponse : Cela signifie que depuis 1989, le temps de la fin (quand la connaissance de
Daniel 11:40-45 a commencé à augmenter), le dernier mouvement de réforme a
débuté. La dernière réforme de l’église du reste de Dieu (Adventiste) trouve son
parallèle dans toutes les autres réformes. Du 11/09 à la Loi du dimanche,
l’accomplissement parfait du scellement des 144,000 a commencé. Au niveau des
fractales, le symbole 120 du 11/09 au test de l’Image de la Bête (au Cri de Minuit)
correspond à la première partie des Adventistes qui sont réformés. Ils sont identifiés
par le symbole des Prêtres. Du test de l’Image de la Bête à la Loi du dimanche
nationale de la prophétie biblique, la deuxième partie des Adventistes honnêtes de
cœur qui n’avaient pas rejeté le message sont représentés par le symbole des Lévites
ou des 70.
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et l’Histoire Millérite



Gen. 3:20 ; Gen. 29:32-35 ; 

30:13, 18-24 ; Ésa. 9:6
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ieu s’est assuré que les personnes de la Bible aient les

bons noms. Il utilise les noms pour nous aider à comprendre les

leçons qu’Il essaie de nous enseigner. C’est pourquoi il est très

important pour nous de connaître et de comprendre ce que

signifient les noms.

L’effet des influences prénatales est considéré par 

beaucoup de parents comme un sujet de peu d’importance; 

mais le Ciel ne le considère pas ainsi. {CNA 255.1}



 Ésa. 8:3-4 ; Os 1:4,6,9 ; 

Dan. 9:25,26

Le manque de connaissance en ce qui concerne une

cuisine saine doit être corrigé avant que la réforme sanitaire 

ne soit un succès.—…{CME 36.2}
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ans la Bible, un nom est plus que simplement un nom. Une

personne ou son nom peut être un symbole et une balise dans la prophétie.

Chaque mot doit avoir sa propre place dans l’histoire, même les noms des

personnes. Ceci appelle les enfants, qui étudient la prophétie, à étudier plus

afin de se montrer approuvés devant Dieu.



 Ésa. 7:8 ; Lév. 26:15-45 ; 

Dan. 9:2, 9-11

Ceux qui prônent une réforme de l’alimentation devraient, par les 

provisions qu’ils font pour leur propre table, présenter les 

avantages de l’hygiène sous la meilleure lumière.....{CME 37.1}
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uda, qui était la tribu au sud d’Israël, fut détruite dans l’histoire

des ses 7 derniers rois. Ceci commença avec le Roi Manassé dans

l’année 677 av. JC et était un accomplissement de ce qu’Ésaïe avait

prophétisé. La prophétie avait été écrite en 742 av JC, et elle annonçait

que dans 65 ans Israël serait brisé.



 És. 46:9,10 ; Jac. 1:17 ; 
Apo. 1:17, 22:13

Enseignez-leur que la santé, le caractère, et même la vie, sont mis 

en danger par l’utilisation de stimulants, qui excitent les énergies 

épuisées. … {CME 39.1}
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ieu déclare la fin par le commencement, c’est quelque chose

que Lui seul peut faire. Cette vérité nous aide à mieux comprendre la

prophétie. Cela signifie que les événements qui se passent au début de

la ligne prophétique seront les mêmes à la fin de la ligne prophétique.



 Com. Bibl. vol.7 p.971 ; 

Apo. 10:3, 4.

Si nous pouvons réveiller les sensibilités morales sur le sujet de la 

pratique de la tempérance en toutes choses, une grande victoire 

sera gagnée.—…{CME 40.4}
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es 7 derniers rois de l’Israël littéral, qui étaient au début de la

prophétie en 677 av. JC, ont des noms qui nous parlent des principaux

événements à la fin de l’histoire de l’Israël spirituel. Ceux-ci sont appelés les 7

tonnerres. Les 7 tonnerres sont des événements sur une ligne dans l’histoire

des messages des 1er et 2nd anges.



 Que signifie le fait que l’ange crie comme lorsqu’un lion
rugit et que 7 tonnerres parlent ? (Apo. 10:3-4; Amos 3:8;
Actes 4:20)
 Réponse : Le fait de crier comme un lion signifie que Jésus

prophétise à Son peuple sur la terre. Comme résultat, Son peuple
entend Sa voix et se joint à Lui. Il répète aux autres ce qu’Il lui a
révélé à travers Sa Parole, par les messages des 1er et 2nd anges.

 Pourquoi est-il important pour nous d’apprendre toutes
les histoires de la Bible ? (Ésa. 44:7; Écc. 1:9;
1 Cor. 10:11)
 Réponse : L’histoire se répète et parce que Dieu nous aime, Il nous

dit ce qui va se passer à la fin des temps. Il le fait en nous montrant
les choses qui se sont passées au début.

 Quelle capacité a le Dieu de la Bible, qui nous montre
qu’Il est le vrai Dieu ? (Ésa. 41:22-29)
 Réponse : Le Dieu de la Bible est le seul qui connaisse le futur. La

vraie prophétie a la capacité de séparer les faux dieux du vrai Dieu.
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L’Histoire des 144,000



Notre premier devoir envers Dieu et nos semblables est 

celui du développement de soi. {CNA 15.2}
 Prov. 4:18 ; 

 Ésa. 46:9-10
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es noms dans la Bible ont une importance spéciale pour nous qui vivons

à la fin du monde. Nous apprendrons au sujet d’un certain groupe de rois et de la

signification spéciale qui se trouve derrière leurs noms. Ensuite, nous les placerons

dans les positions correctes sur notre ligne d’histoire. Puisque nous savons que

Dieu œuvre de la même manière dans chaque âge, nous avons de l’espoir alors

que la prophétie se dévoile.



 2 Chron 33:11 ;

Ésa 7:8

De nombreux conseillers insistent pour que tous les souhaits de la mère 

soient satisfaits ; que si elle désire un article alimentaire, aussi nocif soit-il, 

elle devrait indulger librement son appétit. Un tel conseil est faux... 

{CNA 256.1}
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e pays d’Israël était divisé en deux parties. La

première était Israël, la tribu du nord, qui était constituée

de dix tribus. Elle commença à tomber en 723 av. JC. La

seconde était Juda, le royaume du sud, qui était

constitué de deux tribus. Juda commença à tomber en

677 av. JC quand le roi Manassé régnait. Le nom

Manassé signifie, oublier. Toutes les tribus d’Israël

avaient oublié l’amour de Dieu, elles furent donc

dispersées parmi les autres nations.



 Ésa. 28:10 ; 
2 Rois 21:18

L’organisme vivant est la propriété de Dieu. Il Lui appartient par création et 

par rédemption ; et par une mauvaise utilisation d’une quelconque de nos 

puissances nous volons Dieu de l’honneur qui Lui est dû. {CNA 16.3}
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a Bible doit être étudiée ligne sur ligne,

comparant chaque histoire dans la Bible en tant

qu’exemple pour la dernière histoire. La dernière

histoire est notre histoire et est également appelée,

les sept tonnerres. Manassé est placé figurativement

au temps de la fin en 1989. Amon était le roi qui suivit

Manassé et son nom signifie, architecte. Cela

représente l’accroissement de la connaissance sur

les six derniers versets de Daniel 11. Le Frère Jeff

Pippenger a été choisi par Dieu, pour nous montrer

cela, en 1991.



 Apo. 10:4 ; 
1 Rois 13:2

C’est tout autant un péché de violer les lois de notre être que de 

briser les dix commandements. L’une et l’autre violations sont la 

transgression des lois de Dieu. {CNA 18.2}
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osias était le troisième roi dans la ligne des sept derniers. Son

nom signifie, fondation de Jéhovah, et il est placé en 1996. Il est représenté

par le magazine du Temps de la Fin publié par le Frère Jeff Pippenger.

Josias est également placé le 11/09 à cause de la prophétie à son sujet

dans 1 Rois 13.2.



 Luc 19:30 ; Dan. 8:14 ; 
LS 411.5 ; 
RH 1er août, 1849, par 15

Garder le corps dans une condition saine, afin que toutes les 

parties de la machine vivante puissent agir harmonieusement, 

devrait être une étude de notre vie. {CNA 18.5}
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es symboles différents peuvent représenter la même balise sur une ligne

prophétique. Par exemple, les rois Joachaz, Jéhoiakim et Joachin sont placés le

11/09, mais Joachin peut également être placé au Cri de Minuit. Joachaz signifie,

Jéhovah a saisi ; Jéhoiakim signifie, Jéhovah suscitera ; Joachin signifie, Jéhovah

établira ; Sédécias signifie, être rendu juste. Sédécias représente la purification à

la Loi du dimanche.



 Quelle leçon importante la Bible enseigne-t-elle à la
dernière génération ? (1 Cor. 10:1-14 ; Ésa. 44:7)
 Réponse : Elle enseigne que le Dieu des cieux a établi le peuple

ancien pour être notre exemple afin que nous puissions apprendre
de lui à la fin du monde.

 Qu’a dit Jésus à propos de la génération qui voit tous ces
signes ? (Matt 24 ; Luc 21)
 Réponse : La génération qui est vivante pour voir tous ces signes se

réaliser est la dernière génération.

 Comment est appelée la dernière génération ?
(Gen. 15:16 ; Exo. 20:5)
 Réponse : La quatrième génération est la dernière et c’est dans la

quatrième que la coupe de l’iniquité est remplie et que la colère de
Dieu vient. Nous sommes dans la quatrième génération,
permettrons-nous donc à Jésus de nous sauver de cette colère en
Le suivant ?
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Dans la santé et dans la maladie, l’eau pure est l’une des 

plus belles bénédictions du Ciel. {CNA 503.1}
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écemment, l’étude d’Esdras chapitre 7

verset 9 nous a aidés à mieux comprendre

l’histoire des Millérites. Le verset dit qu’Esdras

commença à quitter Babylone le 1er jour du 1er

mois. Les Millérites commencèrent à proclamer

le message du 2nd ange, « Sortez de

Babylone », le 19 avril 1844. Le premier jour du

premier mois dans le calendrier karaïte est le

même jour que le 19 avril 1844 sur le calendrier

grégorien.

 Esdras 7:9 ; Apo. 14:8 ; 
Apocalypse 18:2



Prise aux repas, l’eau diminue la sécrétion des glandes 

salivaires ; et plus l’eau est froide, plus est grand le 

préjudice causé à l’estomac. {CNA 504.2}
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sdras arriva à Jérusalem le 1er jour du 5ème

mois. Un mois dans la prophétie a 30 jours, donc

entre le 1er jour du 1er mois et le 1er jour du 5ème mois,

il y a 4 mois ou 120 jours. Dans le calendrier karaïte,

les jours des mois interchangent de 30 à 20 chaque

mois. Donc le 1er jour du 5ème mois est le 15 août

(1844) sur le calendrier grégorien. Nous pouvons

maintenant voir que les Millérites suivirent le modèle

exact d’Esdras, parce que le 1er jour du 5ème mois en

1844, Samuel Snow présenta le Cri de Minuit.

 Mat. 25:6 ; PE pp 13-20

– Ma 1ère Vision



Nous devons garder présent devant le peuple que le bon équilibre 

des puissances mentales et morales dépend à un grand degré de 

la bonne condition du système physique. {CNA 515.2}
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es 120 jours entre le 1er jour du 1er mois et le 1er jour du 5ème mois sont un

symbole prophétique du développement de la prêtrise de nos jours. C’est parce qu’Esdras et

les prêtres entreprirent leur voyage de Babylone à Jérusalem, mais trouvèrent que le reste

des Lévites manquait. Le nombre 120 est également lié au nombre 12. Douze des chefs des

prêtres furent sélectionnés au temps d’Esdras, ce qui est comme la sélection des douze

disciples dans l’histoire de Jésus.

 Esdras 8:15, 24 ; 
Matthieu 10:1-7



L’estomac est fortement endommagé par une grande

quantité de nourriture et de boissons très chaudes.

{CNA 519.1}
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sdras rassembla les Lévites à temps pour observer la Fête des Trompettes et le

Jour des Expiations. Il y a 70 jours entre le 1er jour du 5ème mois et le 10ème jour du 7ème mois,

qui est le 22 octobre 1844 (le Jour des Expiations). Le nombre 70 est maintenant compris

comme étant un symbole prophétique du développement des Lévites. Ce symbole

prophétique est interprété comme étant les Adventistes du Septième Jour honnêtes de cœur

qui reçoivent une courte période de temps pour se réformer quand l’accomplissement parfait

du Cri de Minuit arrive.

 Lévitique 16:29-30 ;
1 Pierre 4:17 ; Apo. 14:12



Il nous serait bénéfique de faire moins de cuisson et de 

manger plus de fruits dans leur état naturel. {CNA 365.3}
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a période de temps du 1er jour du 1er mois au 1er jour du 5ème mois est un

symbole prophétique connu comme le « temps d’attente ». Peu après le 19 avril en 1844,

les Millérites réalisèrent qu’ils vivaient la parabole des 10 vierges et qu’ils devaient

attendre l’accomplissement des périodes prophétiques. Le temps d’attente est conçu par

Dieu pour tester la foi de Son peuple et c’est la dernière chance pour le peuple choisi de

Dieu d’être réformé avant que sa probation ne se ferme.

 Habacuc 2:1-4 ;  
Matthieu 25:5



 Comment savez-vous qu’un mois a 30 jours dans la prophétie
? (Gen. 7:11,24; Gen. 8:4)
 Réponse : Le déluge arriva le 17ème jour du second mois et couvrit la terre 150 jours jusqu’au

17ème jour du 7ème mois, ce qui fait 5 mois. Si vous prenez 150 jours divisés par 5 mois, cela
vous montre combien de jours se trouvent dans chaque mois. 150/5 égal 30 jours dans un
mois.

 Qu’est-ce qui a produit le temps d’attente ? (Hab. 2:1-4;
Matt. 25:1-7)
 Réponse : Parce que les Millérites n’avaient pas compris l’année pleine, ils avaient pour fin

des périodes prophétiques la mauvaise date. Ils pensaient qu’elles se termineraient au
printemps 1844. Par exemple, si j’étais né le 7 juin 2000, je n’aurais pas sept ans le 1er janvier
2007. Je n’aurais que 6 ½ et je devrais attendre le temps complet jusqu’au 7 juin 2007, pour
avoir sept ans entiers. C’était le message du Cri de Minuit de Samuel Snow.

 S’il n’y a plus de temps, comment puis-je savoir quand le
temps d’attente a lieu à la fin du monde ? (Apo 10:6;
Ésa 46:10)
 Réponse : Parce qu’il n’y a plus de temps depuis 1844, nous cherchons maintenant des

événements qui auront lieu. La bonne nouvelle est que Dieu nous a donné des illustrations de
ces événements par des événements similaires dans notre histoire passée et Ses
agissements sont toujours les mêmes. En regardant donc à l’histoire des Millérites, nous
pouvons voir que le 1er jour du 1er mois dans notre histoire est le 11 septembre 2001. Cela
marque pour nous le temps d’attente, mais ce n’est vu qu’en utilisant ligne sur ligne.



Article traduit par E.R. Novembre 2017 – Corrigé par P.H. – Bible utilisée King James version française – Les

citations sont traduites à partir de la source originale.
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 1 Cor. 1 ; 2:15-16 ; 

10:1-4

L’union conjointe de l’œuvre chrétienne en faveur du corps 

et de l’œuvre chrétienne en faveur de l’âme est la véritable 

interprétation de l’évangile.—…. {CME 7.3}

Page 1

a Bible nous enseigne que Dieu compare les choses

spirituelles avec les choses spirituelles. L’une des choses spirituelles

qu’Il utilise pour nous enseigner est la manne cachée. Il utilise des

personnes faibles et leur confie Ses vérités. C’est ainsi pour que

personne ne puisse recevoir la gloire qui seule appartient à Dieu.



 Exo. 16 ; Nom. 11:7

C’est le dessein de Dieu que l’influence restauratrice de la 

réforme sanitaire fasse partie des derniers grands efforts pour 

proclamer le message de l’évangile.—MM, 259.{CME 8.2}

Page 2

.
ieu fit pleuvoir la manne cachée pour qu’Israël mange. Elle avait le

goût de miel et d’huile fraîche. Quand la manne tombait, la gloire de Dieu était

vue par le peuple. Dieu commença à le tester mais Israël ne savait pas ce

qu’était la manne. Les dirigeants désignés de Dieu savaient que c’était le plain

du Ciel mais Israël ne l’aimait pas et n’écouta pas les dirigeants.



 Jean 6 ; JC Ch. 40

Pour leur propre bien, ils devraient, tandis qu’ils en ont 

l’opportunité, devenir intelligents en ce qui concerne la maladie, 

ses causes, sa prévention, et son remède. … {CME 11.5}

Page 3

our que nous ayons la vie, Jésus a dit que nous devions manger Sa chair et boire

Son sang, c’est-à-dire manger la manne. C’était une parole dure et beaucoup de disciples ont

alors quitté Jésus parce qu’ils pensaient qu’Il voulait dire que nous devions faire cela

littéralement. Ils se moquaient de Son caractère et Le faisaient apparaître très mauvais, mais

Jésus les aimait toujours. Cela est triste parce qu’ils abandonnèrent une chance de faire une

nouvelle alliance avec Dieu. Judas, qui vendit Jésus pour de l’argent, avait également un

problème avec cette déclaration et ce fut pour lui un point tournant.



 Apo.  9,10,14

Reculez-vous devant cette œuvre parce qu’une croix y est 

connectée ? Souvenez-vous que le moi doit être renié si 

vous voulez gagner Christ. …{CME 26.1}

Page 4

uand l’Islam fut attaché le 11 août 1840, Jésus descendit du ciel

avec le petit livre ouvert. Ce petit livre est la manne et le peuple la

mangea. Il était si bon à manger parce qu’il avait le goût de miel. À ce

moment, le message du 1er ange devint plus puissant et les gens virent

que les règles de Miller étaient correctes.



 Apo.  18 ; Ésa. 46:10

La réforme, la réforme continuelle, doit être gardée présente devant le 

peuple, et par notre exemple nous devons appliquer nos enseignements. La 

vraie religion et les lois de la santé vont de pair…{CME 31.4}

Page 5

outes les histoires de la manne se sont répétées depuis que l’Islam a

été lié le 11 septembre 2001. Ceci est montré dans Apo. 18:1-3 quand Jésus

est descendu du ciel avec le petit livre ouvert. Le petit livre est la manne

cachée. À nouveau, le message du 1er ange fut rendu plus puissant et les

gens virent que le concept de l’histoire qui se répète était correct.



 Quand la Bible te demande de manger quelque chose, qu’est-
ce qu’elle veut que tu fasses ? (Psaumes 119:103; Jér. 15:16)

 Réponse : Tu manges la Parole de Dieu. Cela veut dire lire,
étudier, méditer, chanter et recevoir la vie de la Parole de
Dieu.

 Pourquoi Jésus a-t-il dit au peuple qu’il devait manger Sa chair
? (Jean 1:14; Jean 6:51)

 Réponse : Jésus est la Parole qui est devenue un être
humain. Il est Celui qui nous donne la lumière de la vie. Toute
la Bible parle de Lui et Il veut passer du temps avec nous à
travers Sa Parole.

 Y a-t-il une mission que Jésus nous donne après que nous
ayons mangé ce qu’il a pour nous ? (Ézé. 2:7-10; Ézé. 3:1-10)

 Réponse : Nous recevons un message de Lui pour le donner
à Son peuple Israël.
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 Daniel 11:40
Les mêmes grandes lois qui guident aussi bien l’étoile que 

l’atome contrôlent la vie humaine. {MM 10.1}

Page 1

e temps de la fin représente deux périodes de temps – 1798 et 1989.

En 1798, le Roi du Sud, la France athée, fit la guerre contre le Roi du Nord, la

Papauté. En 1989, le Roi du Nord fit en retour la guerre au Roi du Sud. À ce

moment, les principes de la France athée étaient devenus les principes de la

Russie communiste et en 1989, la Russie était devenue le Roi du Sud.



 Daniel 12:4 ; 
Apocalypse 10

L’ouvrage de Dieu dans la nature n’est pas Dieu Lui-même dans la nature. 

Les choses de la nature sont une expression du caractère de Dieu ; … mais 

nous ne devons pas considérer la nature comme Dieu. {MM 11.1}
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n 1798, les ténèbres se terminèrent pour beaucoup de personnes qui

n’étaient pas autorisées à lire la Bible. À ce moment-là, la Papauté reçut également

la blessure mortelle qui marqua le début du « temps de la fin », montré à Daniel

quand il reçut la vision de Gabriel. Lorsque cette prophétie fut accomplie, il n’y eut

plus de ténèbres ; la Bible qui était autrefois fermée fut finalement ouverte et des

personnes reçurent de la lumière de Dieu.



 Malachie 3:1 ; 
Dan 8:14 ; Héb 9:1-9

La maladie, la souffrance, et la mort sont l’oeuvre d’une

puissance antagoniste. Satan est le destructeur ; Dieu, le 

Restaurateur. {MM 11.2}
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ette lumière augmenta leur connaissance et le peuple commença à

étudier la parole de Dieu. Un homme nommé William Miller commença à étudier la

Bible et fut conduit à comprendre les balises conduisant à la venue de Christ.

Cependant, Christ ne vint pas sur la terre mais se déplaça du Lieu Saint au Lieu

Très Saint, ce qui a marqué le début de la purification du Sanctuaire dans le Ciel.

Cette histoire était le temps de la fin pour les Millérites.



 Luc 21:25-37 ; 
Exo 20:5 ; Gen 15:16

Les paroles déclarées à Israël sont vraies aujourd’hui pour 

ceux qui recouvrent la santé du corps et la santé de l’âme : 

« Je suis le Seigneur qui te guéris. » {MM 11.3}
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989 est le temps de la fin pour nous. C’est une répétition de l’histoire des Millérites, nous

montrant que Dieu pose une ligne prophétique sur une autre. Le but de ceci est de nous

aider à croire Dieu quand Il parle. Aussi quand Il nous dit qu’Il fait toujours les choses de la

même manière et que nous sommes la quatrième et dernière génération de l’Adventisme,

nous Le croirons. Mais certains ne Le croiront pas. Il y aura toujours deux catégories comme

représentées dans l’histoire de Caïn et d’Abel.



 Genèse 5 ; 
Matthieu 25

C’est Lui qui « pardonne toutes tes iniquités ; qui te guérit de 

toutes tes maladies ; qui rachète ta vie de la destruction ; qui te 

couronne de bonté et de tendre miséricorde. » {MM 11.5}
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outes les vierges sages sont comme Abel et les vierges folles sont comme

Caïn. Abel offrit à Dieu ses premiers fruits qui étaient spirituels, et Caïn, étant en

rébellion, apporta de la nourriture littérale et reçut la marque de la bête. À la fin du

monde, ces deux classes seront démontrées quand Christ reviendra. Tous ceux qui sont

comme Caïn, recevront la marque de la bête et tous ceux qui écoutent Dieu comme

Abel le fit, seront appelés justes et seront sauvés quand Christ reviendra.



 Pourquoi le temps de la fin est-il si important pour nous ?
(Daniel 12:1-4 ; Daniel 8:17-27)

 Réponse : La compréhension des visions de Daniel est
descellée. C’est important parce que la vision de Daniel
contient la fin de ta probation.

 Une personne peut-elle comprendre le livre de Daniel
sans le livre de l’Apocalypse ? (Daniel 7 ; Apocalypse 13)

 Réponse : Non. Ils ne sont qu’un livre.

 Pourquoi y a-t-il toujours uniquement deux classes ?
(Matthieu 12:28-30 ; Matthieu 6:24 ; Apocalypse 12:7-9)

 Réponse : Il n’y a que deux puissances – Dieu et Satan.
Oui il semble y avoir beaucoup de choix mais pour Dieu
tout choix qui n’est pas pleinement de Son côté est du
côté de Satan.
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 1 Cor. 2:15-16 ; 10:1-4

On trouve ici une leçon pour tous, mais particulièrement pour les 

jeunes. Une stricte conformité aux exigences de Dieu est

bénéfique à la santé du corps et de l’esprit. {CNA 36.1}
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a Bible est un livre saint et elle est inspirée par Dieu. Ceci signifie que

Dieu a donné toutes les histoires et les leçons dans la Bible à Ses prophètes

pour qu’ils puissent les écrire. La Bible a un certain nombre d’histoires et de

leçons morales différentes qui furent écrites par beaucoup de prophètes

différents, dans beaucoup de livres, sur une longue période de temps.



 Apo. 14:6-7

À chacun de ceux qui sont tentés de satisfaire l’appétit, je

dirais : Ne succombez pas à la tentation, mais contentez-

vous de l’utilisation d’aliments sains. {CD 35.1}
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ieu envoya un message à Son peuple,

l’avertissant du Jugement qui devait venir avant que

Christ n’apparaisse. C’est cela que nous appelons

le message du premier ange. Il dit : « Craignez

Dieu, et donnez-Lui gloire ; car l’heure de Son

jugement est venue. » Ce message spécial fut

proclamé par William Miller. Dieu donna à William

Miller des règles spéciales comme don à Son

peuple et ces règles l’aide à comprendre les

prophéties afin qu’Il puisse avertir la dernière

génération de se préparer avant que Christ n’arrive.



 2 Tim. 3:16-17 ; 
Deut. 29:29 ; 1 Co. 2:10

Le Seigneur appelle des volontaires à entrer dans Son 

armée. Des hommes et des femmes chétifs ont besoin de 

devenir des réformateurs de la santé. {CNA 45.2} 
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a 2ème règle de Miller dit : « Toute écriture

est nécessaire, et peut être comprise par une

application et une étude diligentes. » Certaines

personnes enseignent une partie de la Bible mais en

ignorent d’autres. Ce n’est pas correct. Toute la Bible,

qui inclut le Nouveau et l’Ancien Testament, est

nécessaire. Certains disent que la Bible ne peut être

comprise mais ce n’est pas vrai non plus. La 3ème

règle du Frère Miller dit : « Rien de ce qui est révélé

dans l’Écriture ne peut être ou ne sera caché de ceux

qui demandent avec foi, sans douter, » tout comme la

Bible le dit.



 Ésa. 28:9-13 ; 
1 Cor. 2:13

Beaucoup ont fait un grand préjudice à leur corps en 

négligeant les lois de la vie, et ils ne se remettront jamais 

des effets de leur négligence… {CD 40.1}
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e Frère Miller dit dans la 5ème règle : « L’Écriture doit être son propre interprète,

puisque qu’elle est une règle d’elle-même. » Ceci signifie que si nous ne comprenons pas un

prophète, nous devons aller vers un autre prophète et le laisser expliquer. Nous devons

alors laisser chaque mot avoir sa propre portée sur le sujet, selon la 1ère règle. Quand vous

étudiez vous devez « rassembler toutes les écritures sur le sujet que vous voulez connaître,

ensuite laissez chaque mot avoir sa propre influence. » C’est la 4ème règle.



 Osée 12:10 ; 
Héb. 11:1

En mangeant trop le Sabbat, beaucoup font plus qu’ils ne le 

pensent pour se rendre inaptes à recevoir le bénéfice de 

ses opportunités sacrées. {CNA 52.4}

Page 5

iller comprit que tous les prophètes parlaient des mêmes choses mais

que parfois ils n’utilisaient pas les mêmes mots. Il savait que si les prophètes

utilisaient une figure, il ne leur appartenait pas de deviner ce qu’elle signifiait, mais il

fallait laisser les prophètes interpréter leur propres paroles et les paroles les uns des

autres. William Miller déclara que la règle la plus importante était la 14ème. Nous

devons avoir foi dans la Parole de Dieu.



 Règle #1 Chaque mot est important

 Règle #2 Toute Écriture est nécessaire…

 Règle #3 Rien de révélé dans l’Écriture ne

peut être ou ne sera caché…

 Règle #4 Pour comprendre une doctrine,

rassemblez toutes les Écritures…

 Règle #5 L’Écriture doit être son propre

interprète, puisqu’elle est une règle d’elle-

même.

 Règle #6 Dieu a révélé les choses à venir,

par des visions, dans des figures et des

paraboles.

 Règle #7 Les visions sont toujours

mentionnées en tant que telles.

 Règle # 8 Les figures ont toujours un sens

figuré…

 Règle #9 Les paraboles sont utilisées à

titre de comparaison pour illustrer des

sujets…

• Règle # 10 Les figures ont parfois deux

ou plusieurs significations différentes…

• Règle #11 Comment savoir quand un

mot est utilisé au sens figuré. S'il donne

du sens tel qu'il est, et ne fait pas

violence aux lois simples de la nature,

alors il doit être compris littéralement, si

ce n'est pas le cas, il le faut

comprendre au sens figuré.

• Règle #12 Pour apprendre le vrai sens

des figures, tracez votre mot de figuré à

travers la Bible.

• Règle 13 Pour savoir si nous avons le

véritable événement historique pour

l'accomplissement d’une prophétie.

• Règle #14 La règle la plus importante

de toutes, c'est que vous devez avoir la

foi.
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La vérité présente consiste dans l’œuvre de la réforme sanitaire aussi 

bien que dans d’autres aspects de l’œuvre de l’évangile. Aucune 

branche, séparée des autres, ne peut former un tout parfait. {CH 434.1}

Page 1

a prophétie fut vue comme étant une délinéation figurée d’événements dans

l’histoire millérite. Ces événements figurés placés sur une ligne sont répétés à la lettre

même et seront accomplis littéralement. Le premier point sur la ligne est le temps de la fin,

comme l’a dit William Miller, en 1798. En 1798, la France fit tomber le Roi du Nord qui était

la Papauté. Cette histoire est répétée quand la Sainte Alliance de la Papauté et des États-

Unis fait tomber la Russie communiste. Ceci se passa en 1989.

 1 Cor .10:11 ; 

Héb. 11:39-40



Ils professent se tenir sur la plateforme de la vérité éternelle, gardant 

tous les commandements de Dieu ; c’est pourquoi, s’ils s’adonnent au 

péché, … leur crime est d’une ampleur dix fois plus élevée. {CH 567.2}

Page 2

’événement suivant qui se répète est la restriction de l’Islam. Ceci s’est passé le

11 août 1840 dans l’histoire millérite à la fin de la prophétie des 391 ans et 15 jours trouvée

dans Apocalypse 9:15. Les puissances chrétiennes ont tenu en échec les activités de

l’Islam. Cet événement est un parallèle au 11 septembre 2001, quand peu après le 11/09, il

y eut une restriction placée sur les activités de l’Islam. Cet événement a confirmé la règle

selon laquelle l’histoire millérite se répétait à la lettre même.

 Luc 21:25 ; Apo. 9:12-16 ;

 9T, 11-12 / TE3 335-337 (fr).



Les ministres, les enseignants et les étudiants ne deviennent pas 

aussi intelligents qu’ils le devraient en ce qui concerne la nécessité

de l’exercice physique en plein air. {CH 572.1}

Page 3

es Millérites pensaient que le temps expirerait au printemps 1844. Cela n’était

pas correct, et produisit donc un désappointement et un temps d’attente. Du 1er jour du 1er

mois au 1er jour du 5ème mois, le 2nd ange arriva dans l’histoire. Dans notre histoire, le 1er

jour du 1er mois s’aligne avec le 11/09. Là, le 1er ange fut amplifié, le 2nd ange arrive et les

messages se combinent et se mêlent. Nous voyons cela quand le 4ème ange descend

aussi le 11/09 et que cet ange se joint au troisième.

 Lév. 26 ; Dan 8:14 ; 

Daniel 12:12 



Si l’exercice physique était combiné avec l’effort mental, la 

circulation du sang serait accélérée, l’action du cœur serait 

plus parfaite, la matière impure serait éliminée… {CH 572.1}

Page 4

ans l’histoire des Millérites, le Cri de Minuit était un message basé sur la correcte

compréhension de la plénitude du temps. Ces messages dirigeaient vers le 22 octobre 1844

quand le 3ème ange est arrivé. À partir de cette date, il n’y a plus de temps prophétique et il n’y

aura pas d’autre message basé sur le temps dans les derniers jours. Le Cri de Minuit dans

notre histoire est le message de l’Image de la Bête. Ce message, comme le message de

Samuel Snow, dirige vers l’arrivée parfaite du message du 3ème ange.

 1 Cor. 10:11 ;

Héb. 11:39-40



Les ministres de Christ, professant être Ses représentants, 

devraient suivre Son exemple, et plus que quiconque former des 

habitudes de la plus stricte tempérance. {CH 572.3}

Page 5

840–1844 était une glorieuse manifestation de la

puissance de Dieu. Là, Dieu purifiait Son temple par Ses

messages de test. Les églises protestantes ont rejeté le

message du premier ange, ont perdu leur faveur auprès du

Christ et sont devenues les églises de Babylone du 2nd

message. Ensuite, les Millérites ont été testés et beaucoup

ont été trouvés étant des vierges folles. Ceci a été révélé par

le 3ème ange le 22 octobre 1844. Pareillement, les dirigeants

de l’église Adventiste du Septième Jour ont rejeté le message

de Daniel 11:40-45 et la structure a été mise de côté le 11/09.

Dans ce mouvement, les vierges sages et folles sont

constituées et seront démontrées à la Loi du dimanche.

Premièrement les Prêtres à Minuit et ensuite les Lévites au

Cri de Minuit.

 1 Cor. 10:11 ; 

Héb. 11:39-40



 Comment l’église de Sardes est-elle devenue la synagogue de Satan ? (Apo. 3:4-3:9; Daniel 12:4)

 Réponse : L’histoire de cette église commence autour de 1798 avec ceux qui sont venus de la Réforme

protestante. Ils ont reçu le conseil de veiller de peur que Jésus ne vienne comme un voleur et qu’ils ne

connaissent pas l’heure. C’est par la prophétie que nous veillons et c’était dans cette histoire que Dieu

suscita William Miller pour prononcer la parole prophétique. Les églises protestantes ont rejeté les

messages (du 1er et 2nd ange d’Apo. 14) et ont été déchues de la grâce de Dieu. Au même moment, l’église

philadelphienne a été suscitée, étant composée des quelques noms à Sardes qui avaient été fidèles et

avaient répondu à l’appel des messages des anges. Ceux qui n’ont pas répondu furent appelés la

synagogue (église) de Satan dans l’histoire de l’église philadelphienne.

 Le Second Ange arrive-t-il deux fois ? (CET 50.4; 1SG 153.1)

 Réponse : Oui. L’arrivée des anges dans l’histoire millérite était un accomplissement imparfait. Bien qu’ils

sont arrivés à cette époque, ils ont continué à se développer jusqu’à leur accomplissement parfait. Mais ils

arriveront parfaitement à la fin du monde.

 Comment cette répétition affecte-t-elle l’Amérique ? (Apo. 13:11-18; Apo. 14:6-9)

 Réponse : La bête semblable à un agneau (les USA) a deux cornes. La corne protestante a commencé à

tomber dans l’histoire des Millérites, et comme leur histoire est en parallèle avec notre histoire, la corne

politique a commencé à tomber le 11/09 avec la promulgation du Patriot Act. La Prophétie nous dit que très

bientôt la corne protestante tombée (les églises) prendra le contrôle de la corne politique et formera une

Image à la Bête (l’église dirigeant l’état). Quand cela aura lieu et que l’Amérique parlera comme un dragon

– c’est-à-dire décrétera la loi du dimanche nationale de la prophétie – cet événement marquera la chute

complète des deux cornes et par là, la chute complète du 6ème royaume de la prophétie biblique, les USA.

Ceci marquera aussi l’arrivée parfaite du message du 3ème ange, qui a été typifié le 22 octobre 1844, et qui

a également été imparfaitement représenté par la tentative de loi du dimanche à la fin des années 1880,

début des années 1890. Cela est évident parce que le 3ème ange nous avertit contre l’Image de la Bête, qui

est l’église contrôlant l’état, et l’église ne régna pas sur l’état dans cette histoire. Plus clair encore, l’Esprit

de Prophétie montre que cela a été localisé dans la prophétie et que ce n’était pas dans cette histoire.



Les Roues dans les Roues
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Ce que nous mangeons ne peut se transformer en bon sang à 

moins que ce ne soit d’une qualité bonne, simple et nutritive. 

{TSDF 9.9}
 Ézéchiel 1 & 2
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ans le livre d’Ézéchiel chapitres 1 et 2,

Ézéchiel le prophète, reçut une vision de Dieu qu’il

(Ézéchiel) décrivit comme une « roue au milieu

d’une roue ». Nous l’appelons parfois une roue dans

une roue. Là il vit Christ haut et élevé, il tomba sur

son visage et fut humilié dans la poussière.



 Mal. 3:6 ; 
Rom. 1:16-17

Une cuisine pauvre détériore lentement les énergies vitales 

de milliers. {TSDF 10.1}
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ieu essayait de sauver Ézéchiel et les enfants d’Israël. C’est pour

cela qu’il a donné à Ézéchiel la vision. Elle montrait comment Dieu sauverait

Son peuple, l’ancien Israël. Dieu ne change pas et les agissements de Dieu

avec les hommes sont toujours les mêmes. Dieu veut nous sauver (l’Israël

moderne) de la même manière qu’Il sauva l’ancien Israël. C’est l’Évangile

Éternel.



 Apo. 14:6-12 ; 
Apo. 18:1-3 ; Tite 3:10

Plus d’une mère dresse une table qui est un piège pour sa famille. Les viandes, 

le beurre, le fromage, la pâtisserie riche, les aliments épicés et les condiments 

sont librement partagés à la fois par jeunes et vieux. {TSDF 12.5}
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’Évangile Éternel (dont il est

parlé dans Apocalypse 14) est l’œuvre

de Christ en produisant, et par la suite

en démontrant deux catégories

d’adorateurs. Cela est basé sur un

message de test prophétique en trois

étapes. Le message de test en trois

étapes est connu comme étant les

messages des trois anges.



 Mat. 4:4 ; Jean 1:14 ; 
Apo. 19:13

Dans l’utilisation des aliments, nous devrions exercer notre 

bon sens. {TSDF 16.6}
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n autre mot pour une roue dans une roue, est une fractale. Une

fractale est une partie d’une image complète et qui est aussi identique à

l’image complète. Cela nous montre, à chaque niveau, que Dieu sauve et

nous montre la manière dont Il sauve. Il fait cela en utilisant les

messages des trois anges.



 Matt. 25 ; 

RH 3 fév. 1903, par. 5

Cela demande de la réflexion et du soin pour faire du bon 

pain. Mais il y a plus de religion dans une bonne miche de 

pain que beaucoup ne le pensent. {TSDF 9.1}
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ous chaque message, Dieu répète

le test en trois étapes pour que ceux qui

L’adorent en esprit et en vérité soient

démontrés. La réception de ces message

sépare les vierges sages des vierges folles.

Cela se passe maintenant à la fin du monde

dans l’histoire des 144.000. Dieu compose

ce nombre.



 Pouvez-vous donner un exemple d’une Fractale ? (Livre d’Ésaïe ;

Bible entière)

 Réponse : La Bible est composée de « 66 » livres et le livre d’Ésaïe a été

appelé une mini Bible. Ceci est dû à la plénitude de l’histoire de l’Évangile

qui se trouve dans les « 66 » chapitres d’Ésaïe.

 Donc, la Bible est-elle une fractale de Jésus ? (Matt. 4:4 ; Jean 1:14 ;

Jean 5:39)

 Réponse : Oui, tout ce qui est contenu dans la Bible est en Christ. Il était ce

qu’Il enseignait.

 La destruction de Jérusalem dans Matthieu 24 est-elle une fractale ?

(Matt. 24 ; Luc 21)

 Réponse : Oui, cet événement a accompli Matthieu 24, mais ce n’était pas

l’accomplissement parfait. Tous les mêmes événements seront accomplis

sur une plus grande échelle à la fin du monde. La plus petite échelle, qui

était la destruction de Jérusalem, était une fractale. De cela, nous pouvons

apprendre des leçons pour la fin du monde.



Article traduit par E.R. Novembre 2017 – Corrigé par P.H. – Bible utilisée King James version française – Les

citations sont traduites à partir de la source originale.
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Retenez, Retenez, Retenez, Retenez, Relâchez
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 Gen. 16:12 ; 

Dan. 11:40 ; Ap. 9:1-3

Nous devons être prudents de ne faire aucune innovation, parce 

que sous l’influence d’enseignements extrêmes, il y aura des âmes 

consciencieuses qui iront à des extrêmes. {HFM 50.2} 

Page 1

ans le livre de la Genèse, Dieu dit qu’Ismaël, le père d’une ligne de

peuple arabe, serait un homme sauvage, ce qui signifie un âne sauvage. Sa

main sera contre tout homme. L’histoire de la 5ème trompette est répétée pour

nous en 1989 avec une guerre de longue haleine. À cette époque,

Mohammed a vu une opportunité pour la montée de l’Islam. À notre époque,

Ben Laden a vu la même opportunité.



 Nom. 22:22-23 ; Psa 48:7 ; 

Exo. 4:22-25

Leur apparence physique nuira à la cause de la réforme 

sanitaire ; car peu savent comment compenser 

correctement ce qu’ils rejettent. {HFM 50.2} 
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ans la Bible, les États-Unis sont le Faux Prophète de la prophétie. Ils sont représentés

par le prophète apostat, Balaam. Le 11/09, Balaam était en chemin pour maudire le peuple de

Dieu mais il fut détourné du chemin par l’âne. Là, le vent d’Est commence à briser les navires

(l’économie) de Tarsis (les USA) mais Balaam retourne vers l’âne en le frappant ou le retenant.

Ceci montre que le 11/09 est une répétition du 11 août 1840 où les puissances de l’Islam furent

retenues. Là, le message du 1er ange est amplifié. C’est également la même chose que lorsque la

famille de Moïse est venue montée sur un âne ce qui marque un temps de scellement.



 Marc 11:1-9 ; Mt. 21:1-8 ; 
Apo. 9:15 ; Nom. 22:24-25

L’industrie alimentaire, si elle est pratiquée en grande

quantité, sera des plus perplexes et des plus angoissantes. 

{HFM 57.2} 

Page 3

e Liage des Gerbes est la balise juste avant le Cri de Minuit. Là il est dit aux disciples

de relâcher l’âne qui est retenu. C’est la prédiction que les serviteurs de Dieu donnent au sujet

de l’Islam, tout comme il fut commandé aux quatre anges d’être relâchés dans le 2nd malheur le

27 juillet 1449. Ensuite, Jésus vient, monté sur deux ânes, marquant le doublement au Cri de

Minuit. C’est là où l’âne écrase (en hébreu cela signifie opprimer, tourmenter) le pied de Balaam

entre les deux murs au Cri de Minuit et à la Loi du dimanche. L’âne est utilisé par Dieu pour

protéger Son peuple qui est la vraie église.



 Nom. 22:26-28 ; 
Luc 1:64-65 ; Apo.13:11

Beaucoup est en jeu dans cette œuvre. Les productions 

saines de la terre doivent être expérimentées dans un effort 

de produire des aliments sains et peu coûteux. {HFM 58.1} 

Page 4

alaam est mis en colère quand l’âne tombe sous lui. Il frappe alors l’âne pour la

3ème fois. Il a premièrement frappé l’âne le 11/09 et la 2nde fois qu’il frappera l’âne sera au Cri

de Minuit. La 3ème fois sera à la Loi du dimanche. Ce que Balaam était en chemin de faire au

peuple de Dieu (à la Loi du dimanche) allait l’amener à être jugé par Dieu. L’ange du Seigneur

dit que l’âne agissait ainsi pour garder Balaam de la destruction. L’âne est un symbole qui est

utilisé pour identifier le moment où Dieu met en puissance Son peuple avec le Saint-Esprit. Le

3ème coup est la balise du parler – l’âne de Balaam parle, les USA parlent comme un dragon

et Zacharie parle.



 Dan. 12:1 ; Ap. 7:1-3 ; 

Ésa. 8:16 ; Éph. 1:13

Nos ministres désignés pour se tenir comme des sentinelles sur les murs de 

Sion, ne doivent pas prendre sur eux-mêmes le fardeau de la fabrication 

d’aliments sains ou de l’établissement de magasins d’aliments sains. {HFM 

59.3} 
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la fin du temps de grâce, les quatre vents sont pleinement relâchés. Ils sont

représentés par un cheval en colère. Les quatre vents ont été retenus jusqu’à ce que les

serviteurs de Dieu aient été scellés. Le scellement est comme un établissement dans la

vérité à la fois intellectuellement et spirituellement. C’est lorsque Dieu lie Sa loi parmi Ses

disciples. Il écrit Sa Loi dans leurs esprits et sur leurs cœurs. Dieu fait cela par la

puissance du Saint-Esprit. Aussi, le Sabbat du 7ème jour est un sceau de leur relation.



 Pourquoi les navires représentent-ils l’économie et pas le militaire ?
(Psaumes 107:23 ; Psaumes 127:23 ; 2 Chron. 9:21)
 Réponse : Les règles d‘interprétation de Miller nous informent que les symboles

ont plus d’une signification. Ceci veut dire que les symboles peuvent avoir plus
d’une signification. Il est alors très important de s’assurer que vous avez la bonne
signification de ce symbole dans ce passage.

 Est-ce que je devrais avoir peur de l’Islam ? (Psaumes 34:9 ;
Psaumes 103:11,13 ; Apo. 7:1-3 ; Apo. 9:4)
 Réponse : Non. C’est chose bien meilleure d’avoir une crainte de Dieu. La Bible

dit de ne pas craindre ceux qui peuvent seulement détruire le corps mais de
craindre celui qui peut détruire et le corps et l’âme (Matt. 10:28). Seul Dieu peut
faire cela. Croyez donc que Dieu vous protègera, mettra Son sceau sur vous et
que l’Islam vous respectera si vous êtes une personne du livre (la Bible).

 Comment est-ce que je sais si j’ai ou non le Sceau de Dieu ?
(Matt. 11:28 ; Éph. 1:13, 4:30, Ex. 20:8-11 ; Ézé. 20:12)
 Réponse : C’est en passant du temps avec Jésus à travers Sa parole qu’Il vous

donnera du repos. Dans ce repos, Il vous enseignera la vérité pour ce temps,
mais vous devez décider de vous établir dans cette vérité. Alors que vous faites
cela, le Saint-Esprit vous aidera à vous établir et Il vous enseignera au sujet des
commandements de Dieu et de qui est Dieu. Qui est Dieu ? Dieu est le Créateur
et un sceau de Sa puissance créatrice est le Sabbat du 7ème jour (le samedi).



Si les fondements sont détruits, 
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 Néh. 9:23-37
“L’union conjointe de l’œuvre chrétienne en faveur du corps et de 

l’œuvre chrétienne en faveur de l’âme est la véritable interprétation de 

l’évangile.” A Call to Medical Evangelism and Health Education, 7.3.

Page 1

’ancienne Jérusalem fut détruite parce qu’elle n’a pas

obéi à la parole de Dieu. Les leçons que nous pouvons apprendre

du passé sont que lorsque nous quittons la voie choisie de Dieu,

nous sommes en danger de destruction.



 Psa. 119 ; 1 Cor. 2:13

C’est le dessein du Seigneur que l’influence restauratrice de la réforme 

sanitaire fasse partie des derniers grands efforts pour proclamer le message 

de l’évangile.—MM 259. Call to Medical Evan. and Health Education, 8.2.
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éhémie fut convaincu de reconstruire les murs de Jérusalem. Les murs

étaient importants dans ces jours, parce qu’ils protégeaient les villes des

ennemis. La loi et la parole de Dieu sont une haie de protection autour de nous.

La seule manière désignée de comprendre Sa parole est de comparer le

spirituel avec le spirituel à travers la méthode de la preuve par le texte.



 1 Cor. 10:11 

 Psa. 11:3

Pour leur propre bien, ils devraient, tandis qu’ils en ont l’opportunité, devenir 

intelligents en ce qui concerne la maladie, ses causes, sa prévention, et son 

remède.” A Call to Medical Evangelism and Health Education, 11.5.
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‘histoire de Néhémie raconte

la triste histoire de la manière dont

les murs dans l’Adventisme du

Septième Jour ont été détruits. Ils ont

été attaqués aux fondations et si le

fondement est détruit, que fera le

juste ?



 Néhémie 1-6

Reculez-vous devant cette œuvre parce qu’une croix y est 

attachée ? Souvenez-vous que le moi doit être renié si vous voulez 

gagner Christ.” A Call to Medical Evangelism and Health Education, 

26.1.
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éhémie est allé à Jérusalem après que les

trois décrets aient été donnés pour reconstruire

Jérusalem. Il est venu avec un quatrième décret.

Après trois jours, il a examiné les murs brisés à minuit

et bien qu’ils ont été défiés par trois ennemis,

Néhémie et ses compagnons ont fini l’œuvre de

reconstruire les murs de Jérusalem.



 Jér. 6:16 

 Ésa. 58:12

La réforme, la réforme continuelle, doit être gardée présente devant le 

peuple, et par notre exemple nous devons appliquer nos enseignements. La 

vraie religion et les lois de la santé vont de pair. A Call to Medical Evangelism

and Health Education, 31.4.
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ujourd’hui, nous sommes appelés à être

des Néhémie modernes, à retourner dans les anciens

sentiers et à rétablir les fondements de beaucoup de

générations. Ceci signifie que nous devons

reconstruire les fondements de l’Adventisme du

Septième Jour. Nous avons trois décrets (les

messages des trois anges) et depuis le 11/09, nous en

avons reçu un quatrième (le message du quatrième

ange) pour achever l’œuvre. Même si nous serons

défiés par trois ennemis (le dragon/l’ONU, la bête/la

papauté, et le faux prophètes/les USA), nous

achèverons l’œuvre comme Néhémie.



 Comment puis-je comprendre l’Augmentation de la
Connaissance après le Temps de la Fin (1798/1989) ?
(Dan. 5:12 ; Dan. 12:4 ; Ésa. 28:9-10)
 Réponse : Dieu doit vous l’enseigner. Pour qu'Il vous enseigne, vous devez

comprendre la méthode d'étude appelée ligne sur ligne (tous les prophètes
parlent de la fin du monde – 1 Cor. 10:11).

 Que se passera-t-il si je ne me soucie pas de l'augmentation
de la connaissance ? (Osée 4:6-7 ; Ésa. 28:9-10)
 Réponse : La méthode ligne sur ligne est le seul moyen par lequel Dieu

enseigne la connaissance ; si nous rejetons donc la méthode d'étude ligne
sur ligne, nous rejetons le moyen que Dieu utilise pour nous donner la
connaissance. Aussi, en équité, Il nous rejette.

 Quel est le véritable but de la connaissance ? (2 Pierre 3:18 ;
2 Pierre 1:6-8)
 Réponse : Pour que nous puissions connaître Jésus. Au fur et à mesure que

la connaissance augmente au Temps de la Fin, nous devons ajouter à cela
une augmentation de la tempérance, de la patience et plus encore... et nous
ne serons pas infructueux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-
Christ.



Le processus de test en trois étapes
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 Gen. 3 ; Ésa. 59:1-2
Beaucoup sont rendus malades par l'indulgence de l'appétit. ... 

Tant de variétés sont introduites dans l'estomac que la 

fermentation en est le résultat. {TSDF 17.13}
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uand Adam et Eve ont

péché, ils ont perdu la relation face à

face avec Dieu qu’ils avaient

autrefois. Le péché ne peut pas

exister au même endroit que Dieu,

mais Dieu voulait toujours une

relation avec Son peuple. C'est

pourquoi Il lui a envoyé le Saint-

Esprit pour l’enseigner.



 Jean 16:8 ; 

Rom. 5:5, 12

Mais dans chaque endroit où il y a une église et une école d'église, 

une instruction devrait être donnée en ce qui concerne la 

préparation d'aliments sains et simples. {TSDF 18.10}
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e Saint-Esprit reprend le monde de péché.

Cela signifie que le Saint-Esprit corrige le peuple de

Dieu et si nous L'écoutons, nous ne désobéirons

plus à Ses commandements. Nous serons

transformés de nouveau en Son image qui n' a pas

de péché. Depuis qu'Adam et Ève ont péché pour la

première fois, il y a des milliers d'années, le peuple

de Dieu a continué à pécher, mais Dieu veut que

nous changions pour Lui.



2 Cor. 5:19-21

Jér. 6:16

L'œuvre de combiner les fruits, les graines, les céréales et les 

racines en aliments sains est l'œuvre du Seigneur. {TSDF 

19.1}
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ieu a essayé de rétablir sa relation avec son peuple et de le ramener à

une vie sans péché. Nous ne pouvons voir ce travail que Dieu a fait pour réparer

cette relation que si nous étudions les anciens sentiers. Les anciens sentiers sont

les expériences du peuple de Dieu dans le passé. Si nous étudions, prions et

demandons à Dieu les anciens sentiers, Il nous aidera à éviter de faire les mêmes

erreurs qu'ils ont faites alors.



 Apo.  14:6-12 ;          

1 Jean 3:4-10

Toute femme qui est à la tête d'une famille et qui pourtant ne 

comprend pas l'art d'une cuisine saine devrait décider d'apprendre 

ce qui est si essentiel au bien-être de son foyer. {TSDF 20.2}
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out le peuple de Dieu dans le passé

a dû passer par des messages de test et nous

également. Les messages des trois anges

d'Apocalypse 14 sont ces messages de test.

Dieu nous a donné les avertissements dans

ces messages parce qu'Il nous aime et veut

que nous soyons plus proches de Lui, mais

nous ne pouvons être proches de Lui si nous

sommes encore dans le péché.



 Éph. 2:2-4 ; 
Apo. 14:9-10 ; 15:1

Faisons des progrès intelligents dans la simplification 

de notre alimentation. {TSDF 24.4}
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i nous n'écoutons pas Dieu et

continuons de lui désobéir, il viendra un

temps où Il devra répandre sa colère sur

ceux qui sont désobéissants. Si nous

écoutons Ses avertissements et

obéissons, Dieu nous donnera Son image.

Nous aurons une relation face à face et

nous vivrons de nouveau avec Lui !



 Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à devenir
spirituellement pauvre d'une mauvaise manière ?
(Apo. 3:17 ; Dan. 12:4 ; Osée 4:6)
 Réponse : Quand il ou elle suit l'augmentation des biens du monde,

mais se détourne de l'augmentation de la vérité prophétique.

 Quel est le danger à ne pas croire Jésus, le Témoin
Fidèle, à être aveugle comme un Laodicéen (une
personne en jugement) ? (Apo. 3:17 ; Jean 9:39-41)
 Réponse : Si vous dites à Jésus qu’Il est un menteur et croyez qu’Il

n’y a rien de mal en vous, alors Il vous dira que vos péchés
demeurent parce que vous pensez que vous n’avez pas besoin d’un
Sauveur. Cela vous fera mourir dans vos péchés. (Jean 8:24-26)

 Quel est l'espoir qu’a l'aveugle s'il croit ? (Luc 4:18 ;
Luc 7:21-22)
 Réponse : Jésus a tout pouvoir pour le restaurer ou lui faire

recouvrer sa vue.
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Certains se sont moqués de ce travail de réforme et ont dit que 

cela était tout à fait inutile ; que c'était une excitation pour 

détourner les esprits de la vérité présente... {CNA 59.1}

Page 1

e royaume suivant à venir après

la chute du royaume de Grèce était la

Rome païenne. L'histoire de la Rome

païenne et papale est racontée dans

Daniel 8 et ce chapitre fait des allers-

retours entre les deux phases de la petite

corne. Au verset 11, la Rome papale élève

et exalte le Perpétuel qui est le paganisme.

Le mot "sacrifice" n'appartient pas au texte.

Le Perpétuel est l'abomination continue.

 Dan. 8 ; 
Premiers Écrits, page 74



 Dan. 7 ; Apo. 13:1-10
Ils ont dit que les choses étaient poussées à l'extrême. De 

telles personnes ne savent pas de quoi elles parlent.

{CNA 59.1}

Page 2

vant que l’Homme de péché puisse

venir en son temps, l’apostasie de l’église

devait d’abord se produire. C'est ce qui s'est

passé dans l'histoire de Pergame pendant la Loi

du Dimanche qui a été adoptée par Constantin.

La dernière des puissances de la transgression

du Perpétuel, la Rome païenne, le quatrième

royaume de la prophétie biblique, était encore

au pouvoir et empêchait que la papauté soit

révélée, cela jusqu'à ce que le paganisme (le

Perpétuel) soit retiré du chemin.



Alors que les hommes et les femmes qui professent la piété 

sont malades... comment peuvent-ils peser les preuves de 

la vérité et comprendre les exigences de Dieu ? {CNA 59.1}
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Tel que la prophétie le voit, la papauté s'est révélée en 538 et elle a prospéré pendant

3,5 années prophétiques ou 1260 années littérales, jusqu'en 1798. La prophétie des 1290 années

littérales a commencé à l'enlèvement du Perpétuel et s'est également terminée en 1798 lorsque la

papauté a reçu sa blessure mortelle. À partir du moment où le Quotidien a été enlevé du chemin en

508 (premier événement) jusqu' à ce que la papauté soit établie en 538 (deuxième événement), il y a

30 ans. C'est une copie de Christ ayant 30 ans pour se préparer avant son ministère de 3,5 années

littérales.

 Dan. 12: 11 ;                        

2 Thess. 2:3-9



Si leurs facultés morales et intellectuelles s'obscurcissent, ils ne 

peuvent apprécier la valeur de l'expiation ou le caractère exalté de 

l'œuvre de Dieu, ni se réjouir dans l'étude de Sa parole. {CNA 59.1}
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e Perpétuel était l’instrument de Satan pour

attaquer le peuple de Dieu de l’extérieur en utilisant des

royaumes tels que Babylone, l’empire médo-perse, la

Grèce et la Rome païenne. Le dragon, qui est un autre

symbole de la Rome païenne, a donné à la papauté sa

puissance, son siège et sa grande autorité. La papauté fut

élevée par le Perpétuel et reçut une grande autorité

lorsque Justinien fit d'elle le "Correcteur des hérétiques"

533-538 après J. -C.. Ensuite, la papauté élève et exalte le

paganisme et le mélange au christianisme. C'est ainsi que

Satan attaque l'église de Dieu de l'intérieur. Ce système

est une copie de la manière dont Dieu le Père élève le

Christ et le Christ élève le Père.

 Daniel 2 ; Daniel 7 ; 
Apo. 13



En considérant les choses d'un point de vue religieux, nous 

devons être des réformateurs complets afin d'être 

semblables au Christ. {CNA 59.1}
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Jusqu’à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la

transgression [qui cause] la désolation, pour livrer le sanctuaire et l’armée à être piétinés

? 14 Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après quoi le sanctuaire sera

purifié. » Daniel 8:13, 14.

La mise en ordre du sanctuaire correspond aux 2300, et la mise en ordre de l’armée aux

2520, et les deux se terminent le 22 octobre 1844. Le sanctuaire et l'armée sont tous

deux expiés ce jour-là.

 Dan. 8:13-14 ;                 
Lév. 16:30-33



 Quelles sont les différentes manières dont la Bible parle des 1260
ans de persécution papale ? (Apo. 11:2 ; Apo. 12:14)
 Réponse : Il y a plusieurs manières différentes dont la Bible parle de

la même chose. C'est pourquoi il est si important de s'assurer que
nous laissons la Bible expliquer l'utilisation d'un symbole.

 Comment la papauté prononce-t-elle des blasphèmes ?
(Apo. 13:6 ; Jean 10:33 ; Marc 2:7)
 Réponse : Elle prétend être Dieu et pouvoir pardonner aux hommes

leurs péchés.

 Est-ce que l’enlèvement du Perpétuel signifie qu'il a été élevé ou
ôté ? (Daniel 8:11 ; Daniel 11:31)
 Réponse : Les deux. Le Perpétuel est un symbole des puissances

païennes. Le pouvoir païen entravait le chemin de la papauté. Elle
voulait s'asseoir sur le trône de la terre mais parce que deux
puissances ne peuvent pas gouverner la terre en même temps, le
Perpétuel doit être ôté du chemin. En même temps, la papauté éleva
le paganisme et son enseignement, et fit croire qu’elle utilisait la
Bible et adorait le Dieu de la Bible. Ce n'était pas vrai.
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 Gen. 3 

 Ésa. 59:2

Lorsque bien préparées, les olives, comme les noix, 

prennent la place du beurre et de la viande. {TSDF 124.8} 
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e péché a amené les hommes

et les femmes à être très loin de Dieu.

« La tristesse a rempli le ciel, alors qu’on

réalisait que l’homme était perdu, que le

monde que Dieu avait créé devait être

rempli de mortels condamnés à la

misère, la maladie et la mort et qu’il n’y

avait aucune échappatoire pour

l’offenseur. » Early Writings, 126.1 ;

Premiers Écrits, 126.1.



 PE 149.1 ;            

Rom. 8:1-5

… une grande quantité de lait et de sucre. Ceux-ci 

obstruent le système, irritent les organes digestifs et 

affectent le cerveau. {TSDF 121.2}
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ue pouvait faire Dieu pour nous amener près de Lui ? Jésus est

allé vers le Père et ils ont fait le plus grand des plans ! Il s'appelle "le Plan

du Salut’’ ! Jésus a décidé qu'Il quitterait le beau ciel, viendrait sur la

méchante terre et mourrait pour nous afin que nous n'ayons pas à mourir.

Quel Amour!



 Exo. 25:8 ; 
Jean 14:6 ; Psa 77:13

Des biscuits chauds qui ont levé avec de la soude ou du 

bicarbonate de soude ne devraient jamais apparaître sur 

nos tables. {TSDF 143.7} 
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vant que Jésus ne vienne sur terre et ne meure, il a décidé de

nous montrer comment il viendrait en premier. Il nous fait connaître tout

le plan par le moyen du Sanctuaire.



Certains ne sentent pas que c'est un devoir religieux que de 

préparer correctement la nourriture ; ils n'essaient donc pas 

d'apprendre comment. {TSDF 143.9}
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l y a 3 parties au Sanctuaire. Une

partie pointe vers la Terre, l'autre vers le

Lieu Saint et la dernière partie vers le Lieu

Très Saint. Jésus est mort sur la terre et

quand il est ressuscité, il est allé au ciel et

est entré dans le lieu saint.

 Exo. 26 ; Héb. 9



Ils laissent le pain aigrir avant la cuisson, et le bicarbonate de 

soude ajouté pour remédier à l'insouciance du cuisinier, le rend 

totalement impropre à l'estomac humain. {TSDF 143.9}
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e 22 octobre 1844, Jésus est entré dans le Lieu

Très Saint dans le ciel afin qu'Il puisse finir Son œuvre et

venir ramener les fidèles à la maison au ciel.

 Dan. 7:13-14 ; 8:14 ; 

Apo. 14:9-10



 Quel était le but du Sanctuaire ? (Ésa. 59:1-2 ; Exo. 25:8 ;
Jean 1:14)
 Réponse : Dieu n'a jamais voulu être séparé de Son peuple. C'est le péché

qui L'a séparé de nous. Le sanctuaire était le moyen de Dieu pour être à
nouveau proche de Son peuple. Cette vérité se manifeste aussi dans le fait
que Jésus demeure avec nous (l’humanité). Dieu avait hâte d'être face à
face avec Son peuple de nouveau un jour.

 Quelles leçons le Sanctuaire peut-il m’enseigner ?
(Psaumes 77:13 ; Jean 3:16)
 Réponse : Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous, c'était pour réparer ce

mur de séparation. Le Sanctuaire devait nous enseigner comment Dieu allait
séparer de nous le péché par le sacrifice de Jésus-Christ et purifier le
registre de nos péchés.

 Qu’est-ce que signifie “Jusqu’à deux mille trois cents jours ;
après quoi le sanctuaire sera purifié” ? (Dan. 8:14 ; Lév. 16)
 Réponse : Ceci parle du grand Jour des Expiations. C'est le jour où les

registres des péchés des hommes étaient effacés. Dieu a pardonné aux
hommes leurs péchés et les a transférés au Lieu Saint toute l'année, mais en
ce jour, le Sanctuaire était purifié du registre des péchés.
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 Exo. 23:1-19 ;         
Lév. 23

Même des nourrissons dans le berceau souffrent 

d’afflictions causées par les péchés de leurs parents.

{CD 117.2 [CNA 139.2]} 
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es Fêtes sont de Saintes Convocations ou un saint rassemblement du

peuple de Dieu pour célébrer un événement qui dirige vers le ministère du Christ.

Les fêtes nous aident à comprendre ce que Christ a fait et ce qu'Il fait pour ses

enfants. Ces fêtes incluent la fête de la Pâque, les Pains Sans Levain, les

Premiers Fruits, la Pentecôte, les Trompettes, le Jour de l'Expiation et la fête des

Tabernacles.



 Exo. 12 ;                     
1 Cor. 5:8

Cet état de choses n'est pas l'œuvre de la Providence, mais de l'homme. 

Il a été provoqué par de mauvaises habitudes, – par la violation des lois 

que Dieu a faites pour gouverner l'existence de l'homme. {CD 118.1 [CNA 

140.2]} 
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a Pâque – Les enfants de Dieu tuaient un

agneau pour que leurs péchés soient pardonnés,

mais quand Christ mourut le jour de la Pâque, ils

n’eurent plus eu à tuer des agneaux. Il était l'Agneau

de Dieu.

Le Pain sans Levain – Le pain sans levain est un

pain qui n’a pas de levure pour le faire lever. La

levure représente le péché dans la Bible. Puisque le

Christ est aussi appelé le Pain Vivant et qu'Il n’a

jamais péché, le pain que les gens mangeaient

pendant cette fête devait être sans levain ni levure.



 Lév. 23:9-11 ;        
Actes 2

Si les hommes avaient toujours été obéissants à la loi des dix 

commandements, en appliquant dans leur vie les principes de ces préceptes, 

la malédiction de la maladie qui inonde maintenant le monde n'existerait pas.

{CD 118,1 [CNA 140.2]} 
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es Premiers Fruits – Pendant la période

de la moisson, les fruits étaient mûrs. Les

premiers récoltés étaient appelés premiers fruits.

Le Christ est le premier fruit parmi ceux qui seront

sauvés. Quand Il est ressuscité des morts, Il était

le premier fruit.

La Pentecôte – La Pentecôte s'est produite

quand les disciples étaient dans la chambre haute

et qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pour cette

raison, ils ont pu parler de Dieu dans d'autres

langues. Beaucoup de gens ont cru en Dieu et se

sont joints à l'église.



 Lév. 23:23-25 ; 
Nom. 29:1-6 ; Néh. 8:2

Pour la majorité, leur principale anxiété est la suivante: Que 

vais-je manger? Que vais-je boire? et comment serai-je 

vêtu? {CD 119.2 [CNA 142.1]} 
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es Trompettes – Pendant cette fête, le

livre de la Loi était lu au peuple. Quand cela se

produisait, les gens étaient très désolés des

mauvaises choses qu'ils avaient faites. Mais

après cela, ils étaient heureux que Dieu leur ait

pardonné leurs péchés.

L’Expiation – Pendant ce temps, le peuple de

Dieu pleurait et se lamentait sur ses péchés. Ils

jeûnaient et priaient pendant ce temps. Pendant

ce temps ils étaient jugés.



 Lév. 23:33-44 ; 
Néh. 8:14-17

Contre toute transgression des lois de la vie, la nature 

protestera. {CD 120.1 [CNA 143.1]} 
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es Tabernacles – Ce temps représentait le moment où Dieu Lui-

même récoltera la moisson. Les méchants seront séparés des justes. Les

morts qui sont méchants resteront dans leurs tombes tandis que les vivants qui

sont méchants mourront. Leur punition viendra mille ans plus tard. Les morts

qui sont justes vivront de nouveau et se joindront aux vivants qui sont justes et

ils iront au Ciel avec Jésus.



 Les Types des Fêtes du Printemps (Lév. 23)
 La Pâque

 Les Pains sans Levain

 Les Premiers Fruits

 La Pentecôte

 Les Antitypes des Fêtes du Printemps
 Le Dernier Souper/La Mort sur la Croix (DA 652.2 [JC 656.2], 1 Cor. 5:7)

 La malice est purifiée du cœur (1 Cor 5:7-8)

 La résurrection de Christ et de ceux qui furent ressuscités avec Lui (Matt. 27:52-53)

 Quand le Saint-Esprit est descendu sur les Apôtres (Actes 2)

 Les Types des Fêtes de l’Automne
 La Fête des Trompettes

 Le Jour des Expiations

 La Fête des Tabernacles

 Les Antitypes des Fêtes de l’Automne
 Le 11 août 1840 a annoncé l’ouverture du jugement/le 11 septembre 2001 annonce la

fermeture du jugement.

 Le Jour des Expiations le 22 octobre 1844 a annoncé l’ouverture du jugement tandis
que M-Minuit (LD – Loi du dimanche) en est la fermeture.

 ? Nous ne savons pas encore.
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 Lév. 26:18 ; 
Deut. 28:59

La cause de la tempérance doit être ravivée comme elle ne 

l'a pas encore été. {Te 257.3 [Te 200.4]}
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a prophétie des sept temps est mentionnée quatre fois dans Lévitique 26. Le

verset 18 est la première fois où elle est mentionnée. Dans ce verset, le mot hébreu pour

"encore" est ad qui signifie "aussi loin que" ou "jusqu'à". Le mot "encore" nous montre que

les 7 temps correspondent à une durée de temps et parce qu'Israël a continué à faire de

mauvaises choses, cette durée de temps est de 2520 années. C'est exactement ce que Dieu

a fait aux enfants d'Israël, il les a punis 7 fois plus pour leurs péchés.



 2 Chron. 33:11 ; 
Ézé. 29:8-12

Si elle permet à son esprit de demeurer sur ses propres sentiments, 

si elle se livre à l'égoïsme, si elle est maussade et exigeante, la 

disposition de son enfant témoignera de ce fait. {Te 171.1 [Te 132.5]}
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es deux premières fois qu'ils (les 7

temps) sont mentionnés, la prophétie dit qu'Israël

sera puni "7 fois plus". Le mot hébreu pour "plus"

est Yasaph. Lorsqu'il est utilisé comme verbe,

Yasaph signifie "augmenter" mais lorsqu'il est

utilisé en tant qu'adverbe, il signifie "continuer". Au

verset 18, le verbe est "punir". Donc ici Yasaph est

utilisé comme adverbe. Par conséquent, la

prophétie pourrait être lue comme suit : "Et si

encore après cela, vous ne voulez pas [jusqu’à une

durée de temps] m’écouter, alors je vous punirai

sept fois plus [continuellement] à cause de vos

péchés".



 Gen. 3:6,22 ; 
Lév. 26: 24

Les péchés des parents à travers un appétit perverti, 

frappent avec un pouvoir effrayant les enfants jusqu’à la 

troisième et quatrième génération. {Te 174.1 [Te 135.1]}
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a troisième fois qu’il est parlé des 7 temps dans Lévitique 26, la

Bible dit : "... et vous punira encore sept fois pour vos péchés..." Le mot

hébreu ici pour "encore" est gam qui signifie, également ou similaire. Cela

signifie que le troisième 7 temps continue la punition également, tout

comme ou de façon similaire aux deux premiers 7 fois.



 Ps 103:8 ; 

 Néh. 9:17 ; Nah. 1:3

Enseignez-leur que céder à la tentation c’est être faible et 

méchant ; qu’y résister, c’est être noble et viril. {Te 176.1 

[Te 136.3]}
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ans le quatrième 7 temps, vous ne

voyez pas le mot plus ou encore. La punition

était continue, continue, continue, continue

jusqu’à ce qu'elle atteigne la plénitude de la

punition ou les 7 temps complets. La raison

pour laquelle les 7 temps sont mentionnés

quatre fois dans Lévitique 26 n'est pas parce

que la punition a augmenté en intensité

seulement. Elle est là pour montrer les

raisons pour lesquelles Dieu a dû continuer la

punition d'Israël pendant 7 temps (2.520 ans)

et comment Il l’a continuée.



 2 Chron. 33:11 ;          
2 Rois 25:1-7

Que l'égoïsme, la colère et la propre volonté aient leur cours pendant 

les trois premières années de la vie d'un enfant, et il sera difficile de 

l'amener à se soumettre à une discipline saine. {Te 177.2 [Te 137.3]}
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ne punition continue est ce que nous voyons

dans l'histoire d'Israël. Les 7 temps commencèrent avec

les 7 derniers rois de Juda, avec Manassé accomplissant

le 1er 7 temps mentionné ; et à cause des actions de

Jehoiakim, la punition continua avec lui dans le 2ème 7

temps mentionné. Dieu a continué la punition des deux

premiers, avec Jéhoiachin à cause de ses méfaits. Enfin,

parce que Sédécias ne voulait pas se repentir, il reçut le

plein déversement de la punition qui devait durer

longtemps. Ils remplissaient toutes les conditions pour

cette prophétie aussi, parce que les 2520 pour le

Royaume du Nord et pour le Royaume du Sud durèrent

longtemps jusqu'en 1798, 1844.



 Était-ce le désir de Dieu de punir Israël 7 temps ? (Exo. 20:5-7 ; Apo. 3:19)

 Réponse : Non. Comme un père aimant, Dieu nous châtiera. Cela est toujours fait pour
notre bien. Il ne nous châtiera JAMAIS s'il ne nous a pas d'abord avertis du problème et
nous a parlé des conséquences de nos actions si nous continuons dans cette direction.

 Mais pourquoi Dieu punirait-il l'église quand elle était pure pour ce qu'Israël avait
fait ? (Jér. 4:5-7 ; Jér. 25 ; Luc 21:24)

 Réponse : Dieu a dit à Israël que les puissances mondaines régneraient sur eux s'ils
désobéissaient à Ses commandements. Dieu ne voulait pas que cela se produise, mais
Israël ne voulait pas obéir. Un point dans le temps est arrivé où ce que Dieu avait dit ne
pouvait plus être retenu. Et cela devait durer longtemps. Au milieu de ce temps, l'église
fut greffée au cep d'Israël, mais ce que Dieu avait dit ne pouvait être changé. Dieu nous
a parlé de deux types de figues : les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises sont
allées à Babylone pour être détruites, mais les bonnes sont allées avec la protection de
Dieu. C'est pourquoi l'église avait encore la protection de Dieu même si les puissances
mondaines régnaient sur elle. Dieu contrôle toutes choses.

 Cette progression de la dispersion est-elle similaire aux plaies d'Egypte ?
(Exo. 4:22-23 ; Exo. 12)
 Réponse : Oui. Dieu a dit à Pharaon de laisser Israël sortir d'Egypte ou bien Il prendrait le premier-né

d'Egypte. Nous voyons que Dieu a essayé d'amener Pharaon à se repentir par 9 plaies, mais il ne l’a
pas voulu. Par conséquent, Dieu a dû prendre le premier-né d'Egypte avec la 10ème plaie dans
laquelle il n' y avait plus de temps pour se repentir après M.
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Il est possible de manger immodérément, même des aliments sains. Il ne 

s'ensuit pas que parce que quelqu'un a écarté l'utilisation d'articles nocifs de 

son régime alimentaire, il puisse manger autant qu'il lui plaît. {CD 131.4 [CNA 

155.4]} 
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ieu a envoyé son Ange Gabriel au prophète Daniel pour l'aider à

comprendre la vision des soirs et des matins (marah) ou des 2 300 jours.

Il lui fit savoir que la vision serait comprise au temps de la fin en 1798.

Elle serait scellée comme une partie de la vision chazon jusque-là. Quand

la connaissance augmentera alors beaucoup comprendront.

 Dan. 10:21 ; 

 Apo. 1:1



 Ésa. 44:28 ; 
Esdras 6:1,14

En raison de l'indulgence égoïste de son appétit, l'homme a opprimé le 

pouvoir de la nature en l'obligeant à faire un travail qu'elle n’aurait 

jamais dû être obligée de faire. {CD 131.2 [CNA 155.2]} 
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ieu a envoyé son ange Gabriel au roi perse Cyrus pour l'encourager à

continuer à accomplir la prophétie d'Isaïe en permettant aux Juifs de reconstruire

leur ville. Il y a eu trois décrets donnés. Le roi Cyrus a donné le premier décret. Le

second décret fut donné par le roi Darius. Enfin, le troisième décret fut donné par le

roi Artaxerxès. Le début de la prophétie des 2300 jours a lieu lors du troisième

décret, fait par trois rois perses. Cela se passa en automne de l'année 457 avant

J.-C.



Paul était un réformateur de la santé. Il dit : “Je maîtrise mon corps, et 

je le tiens assujetti, de peur qu’en quelque sorte, après avoir prêché 

aux autres, je ne sois moi-même rejeté.” {CD 131.1 [CNA 157.4]} 
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abriel dit à Daniel que les 70 semaines font partie des 2300 jours. Depuis le commandement

de reconstruire jusqu’au Messie, il y a 69 semaines, divisées en 7 et 62 semaines avec une dernière

semaine ajoutée pour en faire 70. Chaque jour correspond à un an, donc les 7 semaines sont les 49 ans

qu'il a fallu pour reconstruire les murs et les rues. Les 62 semaines sont les 434 ans jusqu'au baptême

du Messie. Il a été crucifié au milieu de la dernière semaine ou des 7 ans. 3 ans et demi à partir de

l'automne de 27 après J.-C. nous amènent au printemps de l'an 31. En ajoutant les trois dernières

années et demie, nous arrivons à l'automne de 34 après J.-C. où la probation s'est fermée pour les

Juifs. Gabriel dans cette histoire a annoncé la naissance de Jean et de Jésus.

 Dan. 9:25-27 ;

 Luc 1:13-19, 26-31



Ce péché était si offensant aux yeux de Dieu qu'il donna des 

instructions à Moïse pour qu'un enfant qui ne serait pas restreint sur le 

point de l'appétit ... soit lapidé à mort. {CD 133.2 [CNA 158.1]} 
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ieu a envoyé son ange Gabriel pour aider William Miller à comprendre ces prophéties.

La main de Dieu a couvert une erreur dans le calcul du temps. Miller pensait que les périodes

prophétiques prendraient fin au printemps 1843, mais ce n'était pas correct et cela causa un

désappointement. Quand Dieu ôta Sa main et expliqua l'erreur, les Millérites virent que cela

demandait 2300 années complètes. Cela signifie que si la prophétie commençait en automne,

elle devait se terminer en automne. Ceci, avec la compréhension des types, les a conduits au 22

octobre 1844.

 Apo. 10:11 ;          
Lév. 16



Le jour du sabbat, dans la maison de Dieu, les gloutons 

s’assoient et s’endorment [quand sont prononcées] les vérités 

brûlantes de la parole de Dieu. {CD 136.4 [CNA 162.2]} 
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'accomplissement parfait de la purification du sanctuaire se passe à la fin

du monde. L'histoire des Millérites se répète à la lettre. 1798 dans leur histoire est

1989 dans la nôtre. Le 11 août 1840 quand l'Islam a été retenu est le 11

septembre 2001 pour nous. Ainsi, le parallèle au 22 octobre 1844 est la Loi du

dimanche pour nous. C'est l'effet parfait de l'arrivée du message du troisième

ange qui était typifié dans l'histoire Millérite.

 Dan. 10:21 ; 

 Apo 1:1



 Comment les 2520 sont-ils reliés aux 2300 jours ? (Dan. 8:13-
14 ; Dan. 12:7 ; Osée 6:1-2 ; Osée 13:7-8 ; Apo. 11:1-2)
 Réponse : Daniel 8:13 nous dit que le sanctuaire et l'armée ou le

peuple seront tous deux piétinés. Les 2300 jours nous disent quand
le sanctuaire est restauré et les 2520 nous disent ce qui est arrivé au
peuple et quand le vrai peuple sera restauré.

 Est-il vrai que la Loi du Dimanche est l'accomplissement
parfait de ce que les 2300 jours désignaient ?
 Réponse : Oui. Ce que le 22 octobre 1844 a commencé, la loi du

dimanche le terminera.

 Gabriel est-il venu à William Miller et a-t-il ouvert la
compréhension de la fin des 2300 jours et d'autres
prophéties ? (PE 229.2 ; Apo. 1:1)
 Réponse : Oui. La Bible ne donne que deux choix pour Son ange.

Gabriel ou Christ. Et les preuves dirigent vers Gabriel puisqu'il était
là au début des 2300 jours et au milieu (au temps du Christ). Il est
donc logique de le voir à la fin des 2300 jours.



Ainsi dit le SEIGNEUR : Tenez-vous 

sur les chemins, et regardez, et 

enquérez-vous des anciens sentiers
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Il ne nous est pas possible de glorifier Dieu tout en vivant 

dans la violation des lois de la vie. {CD 44.2 [CNA 50.4]}
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es anciens sentiers sont les fondements

de notre foi. Ce sont les vérités que Dieu a

montrées au peuple Adventiste, à ceux qui

attendaient que Jésus revienne en 1844. Il nous

est dit de rester fermes dans ses voies et d'y

marcher. Les gens peuvent penser qu'ils ont

trouvé une nouvelle voie et qu'ils peuvent poser un

fondement plus solide que celui qui a été posé,

mais c'est une grande tromperie. Nul homme ne

peut poser d’autre fondement que celui qui est

posé.

 Psaumes 11:3 ; 
CW 29.1; Év 182.1



Le cœur ne peut absolument pas maintenir sa consécration 

à Dieu tant que l'appétit luxurieux est permis. {CD 44.2 

[CNA 50.4]}
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e prophète décrit ici un peuple qui, en un temps de détournement

général loin de la vérité et de la justice, cherche à restaurer les principes qui sont

le fondement du royaume de Dieu. Ils sont les réparateurs d'une brèche qui a été

faite dans la loi de Dieu – le mur qu'Il a placé autour de Ses élus pour leur

protection, et l'obéissance à Ses préceptes de justice, de vérité et de pureté doit

être leur sauvegarde perpétuelle. {Prophets and Kings, 677.3 [Prophètes et Rois,

515.2]}

 Néh. 4:19 ; 
Psaumes 119:6



Un corps malade et un intellect désordonné, en raison d’une 

indulgence continue à la convoitise nuisible, rendent impossible la 

sanctification du corps et de l’esprit. {CD 44.2 [CNA 50.4]}
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es anciens sentiers sont les

vérités auxquelles le peuple Adventiste

croyait. Dieu a envoyé Son ange Gabriel à

William Miller, qui a proclamé et enseigné

les prophéties sur la carte de 1843. La Bible

enseigne que nous devons prophétiser

encore ; c'est ce que signifie le fait que

nous restaurons ces anciens lieux dévastés

et ces anciens sentiers. Elle renvoie le

peuple adventiste à l'alliance que Dieu a

rendue claire sur les tables (les cartes de

1843 et 1850).

 Apo. 1:1 ; PE 229 ; 
Hab. 2:1-4 ; PE 74



C'est un devoir que de savoir comment préserver le corps 

dans le meilleur état de santé possible. {CD 44.3 [CNA 

51.2]}
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ans la parole de Dieu, le repos est aussi appelé le rafraîchissement. Les

temps de rafraîchissement trouvés dans Actes 3:19 indiquent les deux pluies du

Saint-Esprit : la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. La

première pluie a été répandue sur les apôtres après que Jésus soit retourné au ciel

et la dernière pluie sera répandue à la Loi du dimanche quand le peuple adventiste

devra choisir soit de continuer à garder le Sabbat soit d'accepter le dimanche

comme un jour saint.

 Ésa. 28:9-13 ; 
Joël 2:23



Si nous fermons les yeux à la lumière de crainte de voir nos 

erreurs, que nous ne voulons pas abandonner, nos péchés n'en 

diminuent pas moins, mais augmentent. {CD 44.3 [CNA 51.2]}
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a pluie, c'est Jésus qui vient à Son peuple à travers la puissance

du Saint-Esprit par de vraies doctrines. C'est le repos et le

rafraîchissement. La pluie vient à nous ligne sur ligne et précepte sur

précepte. C'est notre méthode d’étude de la parole de Dieu – comparer une

histoire avec une autre et la mettre sur la ligne.

 Deut. 32:2 ;
Ésa. 28:10 ; Os. 6:3



 Dieu s'attend-il vraiment à ce que je marche dans les anciens
sentiers ? (Jér. 6:16 ; Ésa. 28:13)
 Réponse : Jérémie 6:16 nous dit qu'il y aura un peuple qui ne

marchera pas dans ces sentiers, et dans Ésaïe 28:13 nous voyons
que ces personnes tomberont en arrière et seront brisées, et prises
au piège. Dieu ne veut pas cela pour nous, mais nous avons tous la
liberté de choix.

 Quels sont donc les anciens sentiers pour moi ? (Hab. 2:1-4 ;
Apo. 14:6-12)
 Réponse : En tant qu'Adventiste du septième jour, les anciens

sentiers pour nous sont les messages trouvés sur les cartes de 1843
et 1850. On les appelle aussi les tables d’Habacuc. Ce sont là les
messages des 3 anges.

 Mais la pluie de l’arrière-saison n'arrive-t-elle pas à la loi du
dimanche ? (Jean 2:20 ; Actes 1:5)
 Réponse : Oui – l'effusion complète – mais avant la Loi du

dimanche, les gouttelettes de la pluie de l’arrière-saison
commencent à tomber..



La Fin par le Commencement
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Le régime destiné à l'homme au commencement ne comprenait pas de 

nourriture animale. Ce n'est qu'après le déluge quand toutes les choses 

vertes de la terre avaient été détruites que l'homme reçut la permission de 

manger de la chair. {CD 374.1 [CNA 446.3]}

Page 1

vant la création de la terre, Dieu avait un plan pour sauver

l'humanité si jamais elle péchait. Satan détestait ce plan, il a donc

essayé de prendre le Ciel en mélangeant ses ténèbres avec la lumière

du Christ. Mais le premier jour de la création, Jésus a séparé la lumière

des ténèbres.

 Gen. 1:2-4 ;

Matt. 12:8 ; És. 56:6



Un régime abstinent pendant un mois ou deux convaincrait de 

nombreux souffrants que le chemin de l'abnégation est le 

chemin de la santé. {CD 310.4 [CNA 367.5]}
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e deuxième et le troisième

jour de la création, Jésus a dispersé

et rassemblé. Il a séparé les eaux

au-dessus des eaux au-dessous en

mettant le ciel entre les deux. L'eau

était de l'eau littérale, mais elle

symbolise aussi les peuples. Dieu

placera tout le ciel entre Son peuple

qui est au-dessus et ceux qui sont en

dessous.

 Apo. 17:15 ;  

 1 Thess. 4:16-18



Il devrait leur être demandé de se débarrasser des choses qui 

ont ruiné leur santé, et leur place devrait être remplie par une 

abondance de fruits. {CD 311.1 [CNA 367.6]}
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e 4ème jour est le milieu de la semaine

et ce jour-là le soleil et la lune ont été créés.

Jésus est le soleil (la plus grande lumière) et

les prophètes sont la lune (la plus petite

lumière). La lune pointe vers le soleil comme

Jean-Baptiste dirigeait vers Jésus. Jean a

tourné le cœur des enfants vers les pères pour

préparer la venue du Christ. Il y a 4 péchés

des pères tout comme il y a 4 manières dont le

soleil et la lune se divisent. Ce sont les signes,

les saisons, les jours et les années.

 Jean 1:1-9 ;
Luc 1:17 ; Joël 1:4



Partout où les fruits peuvent être cultivés en abondance, une 

réserve libérale devrait être préparée pour l'hiver, par la mise 

en bocaux ou le séchage. {CD 311.3 [CNA 368.6]}
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e 5ème jour, les eaux ont produit en abondance selon leur espèce. Dans

Apocalypse 13, nous voyons le diable utiliser toute sa puissance pour produire d’après

son espèce et il fait aussi sortir sa puissance des eaux. Nous savons que c'est

l’instrument préféré du diable – la papauté. Le 6ème jour, la terre également a produit

selon son espèce. Dans Apocalypse 12, nous voyons une femme qui fuit dans le désert

où Dieu lui a donné un lieu sûr, appelé l’Amérique, pour son repos.

 2 Sam. 22:5 ; 

 Apo. 12:15



 Ésa. 58:13-14 ; Rom. 12:1-2 ;  

Minist. Évan., 142, 143

Il est particulièrement nécessaire que les fruits destinés à la mise en 

conserve soient en bonne condition. Utilisez peu de sucre, et faites cuire 

le fruit juste assez de temps pour assurer sa conservation. {CD 311. 4 

[CNA 368.7]}
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e 7ème jour, Jésus avait déjà terminé son œuvre de création. Maintenant c'était

le jour du Saint Sabbat ! Dans tous les âges, le Sabbat a été le test de la loyauté envers

Dieu : "C'est un signe entre Moi et les enfants d'Israël pour toujours." Es-tu prêt à ce que

ta loyauté soit testée ? Nous devons remplir notre esprit de la parole de Dieu afin que

nous puissions avoir des vases propres pour qu'Il répande Son Esprit sur nous. Cela

nous permettra de rester debout pendant la mauvaise crise de la loi du dimanche.



 Quelles sont les deux institutions divines que Dieu nous a
données avant la chute de l'humanité et que nous avons
toujours aujourd'hui ? (Gen. 2:1-3 ; Gen. 2:21-25)
 Réponse : Le mariage et le Sabbat du 7ème jour.

 Quels sont les régimes alimentaires originaux des humains et
des animaux ? (Gen. 1:29 ; Gen. 1:30)
 Réponse : Le premier régime alimentaire de l'homme était un régime

à base de plantes qui comprenait des fruits, des graines, des
céréales et des noix. Au début, les bêtes seules recevaient les
légumes de la terre, mais après la chute Dieu ajouta aussi des
légumes au régime alimentaire de l'homme (Gen. 3:18).

 Qui a nommé tous les animaux en Éden ? (Éph. 3:14-15 ;
Gen. 2:19-20)
 Réponse : C’est Dieu le Père qui leur a donné des noms à tous et

parce qu'Adam était fait à l'image de Dieu, il avait un esprit qui
fonctionnait exactement comme celui de Dieu. Il a été capable
d'appeler les animaux par leur juste nom, qui était le nom que Dieu
le Père leur avait déjà donné.



-C’EST DE LA NOURRITURE POUR BÉBÉ : DE LA 

NOURRITURE SOLIDE POUR LES ENFANTS-

À ce moment-là, Jésus répondit, et dit : Je te remercie, ô Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux 

intelligents, et [que] tu les as révélées aux petits enfants. Matt. 11:25


