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Camp Meeting 2015 – « Toutes les Visions » 
Du 25 octobre au 1er novembre 2015 

 Manoir de Longeveau – Longeveau – 16390 Pillac 
---------------------------------------------------------------------------- 
Toute l’équipe « Le Grand Cri » est heureuse de vous accueillir de nouveau au Manoir 
de Longeveau pour vivre ensemble un moment d’étude spirituel sur « TOUTES LES 
VISIONS S’ACCOMPLIRONT ». Selon l’ordre donné à Ésaïe par le Seigneur, à 
partir de l’étude « ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là » Ésaïe 
28.10, nous essaierons de comprendre les événements qui nous préparent à aller à la 
rencontre de notre Sauveur. En superposant les histoires de la Bible ligne sur ligne, 
nous découvrirons le schéma biblique que Dieu a mis dans Sa Parole pour nous 
permettre de comprendre Ses agissements et l’époque dans laquelle nous sommes. 
Nous comprendrons que tous les prophètes ont parlé plus pour notre génération que 
pour la leur et que toutes les histoires bibliques trouvent leur accomplissement et se 
répètent dans notre génération. Par cette méthode « ligne sur ligne, précepte sur 
précepte » ou « les roues dans les roues » comme l’exprime Ézéchiel 1.1 dans sa vision, 
nous identifierons les séquences et les événements des histoires du passé qui nous 
amènent à comprendre que le temps est proche et que Jésus est à la porte.  
 

En effet, l’Esprit de prophétie déclare que les messages du premier, deuxième et 
troisième ange sont encore vérité présente et doivent être donnés avec force 
aujourd’hui car en tant qu’église de Dieu nous avons perdu nos repères. 
 

Par cette méthode d’étude « ligne sur ligne » Dieu nous promet de nous accorder Son 
Esprit Saint (le rafraîchissement) et le repos. Alors que nous avons fait des efforts 
pour venir vivre ce camp meeting, notre prière est que l’Esprit de Dieu puisse 
convaincre tout un chacun de l’époque solennelle dans laquelle nous vivons. 
Qu’Il nous pousse à mettre notre maison en ordre, à abandonner nos péchés et à 
tourner toute notre attention sur notre préparation spirituelle afin d’obtenir le 
sceau du Dieu vivant. Que Dieu nous prépare à prendre part à la plus grande 
manifestation de Sa puissance qui aura lieu à partir de la loi du dimanche et qui 
surpassera celle du jour de la Pentecôte et du Cri de Minuit à l’époque des 
disciples et des Millérites. (Tragédie des Siècles, 663).  
 

L’Équipe Le Grand Cri 
 

Le	  Grand	  Cri	  	   Le	  Grand	  Cri	  EPMS	  	  
	   (Pour	  un	  Équilibre	  Physique,	  Mental	  et	  Spirituel)	  
Tressingeas	   Laugeas	  
87130	  Neuvic-‐Entier	   87130	  Saint-‐Méard	  
	  

Téléphone	  :	  06	  32	  18	  63	  39	  –	  07	  81	  28	  78	  54	  
Email	  :	  contact@legrandcri.org	  ou	  lgclegrandcri@gmail.com	  

Site	  :	  www.legrandcri.org	  
Youtube	  :	  	  http://www.youtube.com/user/LGC777LC	  	   	  
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LES ILL ST ATI S I LIQ ES 
LA DE IE E E E ATI  
« Chacun des anciens prophètes parlait moins pour son propre temps que pour le nôtre, de 
sorte que sa prophétie est en vigueur pour nous. ‘Or toutes ces choses leur sont arrivées 
comme exemples ; et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde 
sont parvenues.’ (1 C rinthiens 10.11). ‘À eux il a été révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, 
mais pour nous, qu’ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant rapportées par ceux 
qui vous ont prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges 
désirent examiner.’ » (1 ierre 1 12) - 3S  338.1 - Selected essages l 3, 338.1. 
 
« La Bible a accumulé et réuni ses trésors pour cette dernière génération. Tous les grands 
événements et les transactions solennelles de l’histoire de l’Ancien Testament se répètent dans 
l’église des derniers jours » Selected essages l 3, 33 .1. 
 
De la bouche de deux témoins ou trois témoins sera mis à mort celui qui est passible de mise à 
mort ; mais il ne sera pas mis à mort de la bouche d’un seul témoin. eutér n me 1 .6. 
 
 
LES CA ACTE ISTIQ ES DE LA Q AT IEME E E ATI  

. ne ro tie e lliance  
� enèse 15.16 : « Mais à la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des 

Amorites n’est pas encore à son comble ».  
� 1 Pierre 2.9  « Mais vous, vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une 

sainte nation, un peuple particulier, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui 
vous a appelés hors de l’obscurité à sa merveilleuse lumière ». 

 

. a n ration e a l ie e rri re aison 
� o l 1.1-3 : « La parole du SEIGNEUR qui vint à Joël, le fils de Pethuel. 2 Entendez 

ceci, vous hommes âgés, et prêtez l’oreille, vous tous les habitants de Juda. Une telle 
chose est-elle arrivée en vos jours et aux jours de vos pères ? 3 Racontez-le à vos enfants, et 
que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à une autre génération ».  
 

� ombres 1 .1 -23 : « …18 Le SEIGNEUR est plein de longanimité, et de grande 
miséricorde, pardonnant l’iniquité et la transgression, et en aucune façon justifiant le 
coupable, punissant l’iniquité des pères sur les enfants, jusqu’à la troisième et à la 
quatrième génération…» 

 
3. a alo sie de ie   
� E ode 20. 5 : « Tu ne t’inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas ; car Moi, le 

SEIGNEUR Ton Dieu suis, un Dieu jaloux, visitant l’iniquité des pères sur les enfants, 
jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent ». 

 

�  E ode 3 .6–1  : « … Prends garde à toi de faire une alliance avec les habitants du pays 
dans lequel tu vas entrer, de peur que ce ne soit un piège au milieu de toi. 13 Mais vous 
détruirez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous couperez leurs bosquets.14 Car tu 
n’adoreras aucun autre dieu, car le SEIGNEUR dont le nom est Jaloux, est un Dieu 
jaloux… »  

 



	   	  

 
. a oi e ie   

� Deutéronome 5.9 : « Tu ne t’inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas ; car 
moi, le SEIGNEUR ton Dieu, suis un Dieu jaloux, visitant l’iniquité des pères sur les 
enfants, jusqu’à la troisième et à la quatrième générati n de ceux qui me haïssent ». 

 
 
LE TEMPS DE P ATI  
Des Amorites, le Seigneur déclare : « Mais à la quatrième génération, ils reviendront ici ; car 
l’iniquité des Amorites n’est pas encore à son comble ». Bien que cette nation fût remarquable 
en raison de son idolâtrie et de sa corruption, elle n’avait pas encore rempli la coupe de son 
iniquité et Dieu ne pouvait pas donner l’ordre pour sa destruction. Le peuple devait voir la 
puissance divine manifestée d’une manière marquée, afin qu’il puisse être laissé sans excuse. Le 
Créateur plein de compassion était prêt à supporter ses iniquités jusqu’à la quatrième 
génération. Ensuite, si aucun changement n’était vu en mieux, Ses jugements tomberaient sur 
lui.   
Avec une précision infaillible, l’Infini garde encore un compte avec toutes les nations. Tandis 
que Sa grâce est présentée avec des appels à la repentance, ce compte reste ouvert, mais lorsque 
les chiffres atteignent un certain montant que Dieu a fixé, le ministère de Sa colère commence. 
Le compte est fermé. La patience divine cesse. Il n’y a plus d’intercession de miséricorde en leur 
faveur » Tém ignage p ur l’Église lume , 208.1 2 
 
LE  D  SEI E  ILL ST E 
La rétribution à venir sur Jérusalem aurait pu être retardée uniquement pour une courte période, 
et alors que les yeux de Christ se reposèrent sur la ville condamnée, Il n’a pas vu uniquement sa 
destruction, mais la destruction d’un monde. Il a vu que tout comme Jérusalem était vouée à la 
destruction, de même le monde serait abandonné à sa condamnation. Il a vu la rétribution qui 
visitera les adversaires de Dieu. Les scènes qui ont été réalisées à la destruction de Jérusalem 
seront répétées au jour du Seigneur grand et terrible, mais d’une façon plus effrayante. n 
monde est représenté dans la destruction de érusalem, et l’avertissement donné vient alors 
sonner le long de la ligne pour notre temps… , ec , 18  par. 10 
 
LA DEST CTI  DE E SALEM T PI IEE 

� érémie 25. -3   

 

LA L I D  DIMA C E  
Le pays qui a été béni abondamment de Dieu remplit rapidement la coupe de son iniquité. Les 
chiffres du côté de l’iniquité atteignent rapidement la somme de la corruption qui a été atteinte 
par les Amorites et par la nation juive, le peuple premièrement élu de Dieu. Aux jours de Christ, 
les Juifs ont annulé la loi de Dieu, enseignant pour doctrines les commandements des hommes 
et cela les a conduits à  rejeter le Fils de Dieu. Lorsque le peuple accepte et exalte un faux sabbat, 
et détourne les âmes de l’obéissance et de la loyauté envers Dieu, il parvient au point qui a été 
atteint aux jours de Christ. Oh, si le monde pouvait seulement voir comment cela est périlleux, 
et s’il pouvait se détourner de la voie qu’il suit ! Combien myope est la politique qui est en train 
d’être amenée par les dirigeants du pays pour restituer à l’homme de péché sa suprématie 
perdue ! Ils manifestent un zèle merveilleux en portant son faux sabbat sous les soins et la 
protection de leurs législatures ; mais ils ne savent pas ce qu’ils sont en train de faire. Ils sont en 



	   	  

train de placer sur un faux sabbat des honneurs divins, et lorsque cela sera complètement fini, la 
persécution s’abattra sur ceux qui observent le sabbat que Dieu a donné en Eden comme un 
mémorial de Sa puissance créatrice. Alors le commandement des hommes sera revêtu de 
vêtements sacrés et sera déclaré saint » 13  6 .3 
 

Q AT E EP ESE TE E DEST CTI  P ESSIVE 

� Apocalypse 6 : Les 4 premiers sceaux   De l’église triomphante au Moyen-âge. 
� Apocalypse 2 : Les 4 premières églises De l’église triomphante au Moyen-âge. 
� L’Ancien Testament De l’église triomphante à la captivité à Babylone. 
� Apocalypse 8 : les 4 premières trompettes La fin de la Rome Occidentale. 
 

  tes  Sceau   glises  
Dispensations 

 Trompettes 

1 Lion Cheval lanc phèse Mo se et 
osué 

oths 

   

Conquête  

Oubli 
Chute  
Oublie/a 
abandonné son 
premier amour 

Délivrance et 
conquête 

Alaric : l’an 
385  

 Apocalypse 4.7 Apocalypse 6.1-2 Apocalypse 2.1-7  Apocalypse 8.7 

 

2 Veau Cheval rouge Sm rne uges Vandales 

 Animal sacrifié Symbolise le sang Persécution Recul et 
persécution 

Genséric, l’an 
428 

 Apocalypse 4.7 Apocalypse 6.3-4 Apocalypse 2.8-11 Juges 17.6 – 
Juges 21.25 

Apocalypse 
8.8-9 

 

3 Homme Cheval noir Pergame Rois Huns 

  Apostasie 

Forte illusion 

Compromis 
Faux enseignement 
Alliance impure 
Antipas 
La manne cachée 

Compromis Attila, l’an 468 

  

Apocalypse 4.7 

 

Apocalypse 6.5-6 

 
 
Apocalypse 2.12-17 

  

Apocalypse 
8.10-11  
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PE AME ET LES IC LA TES  
Mais la doctrine est maintenant largement enseignée que l’Évangile de Christ a rendu la loi de 
Dieu sans effet, qu’en « croyant » nous sommes libérés de la nécessité de mettre en pratique la 
Parole. Mais c’est la doctrine des Nicolaïtes que Christ a condamnée sans pitié. A l’église 
d’Éphèse, il dit : ‘Je connais tes œuvres, et ton travail, et ta patience ; et comment tu ne peux 
supporter ceux qui sont méchants ; et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et ne le sont pas, 
et tu les as trouvés menteurs. Et tu as supporté, et eu de la patience, et tu as travaillé pour 
l’amour de mon nom, et tu n’as pas défailli. Néanmoins j’ai quelque chose contre toi, parce que 
tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d’où tu es tombé, et repens-toi, et fais les 
premières œuvres ; sinon je viendrai rapidement à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à 
moins que tu ne te repentes. Mais pourtant tu as ceci, [c’est] que tu hais les actions des 
Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi’.     
Ceux qui enseignent cette doctrine aujourd’hui ont beaucoup à dire au sujet de la foi et de la 
justice de Christ, mais ils pervertissent la vérité et lui font servir la cause de l’erreur. Ils déclarent 
que nous devons uniquement croire en Jésus-Christ, et cette foi est suffisante, que la justice de 
Christ doit être la créance du pécheur, afin que cette justice imputée accomplisse la loi pour 
nous, et que nous ne sommes sous aucune obligation d’obéir à la loi de Dieu. Cette catégorie 
revendique que Christ est venu sauver les pécheurs et qu’il les a sauvés. ‘Je suis sauvé’, répètera-t-
elle encore et encore. Mais est-elle sauvée tandis qu’elle transgresse la loi de Jéhovah ? Non, car 
les vêtements de la justice de Christ ne sont pas un habit pour l’iniquité… » ST, e  2 , 18  
par. 6  
	  
	  
4 Aigle Cheval pâle Thyatire Captivité Hérules 

 
Oiseaux impurs 
et détestables 

La mort et 
l’enfer 

Jésabel 
Les doctrines 
papales 
Formation 
spirituelle (les 
profondeurs de 
Satan), la loi du 
dimanche 

 
Odoacre, l’an 
479 

 Apocalypse 4:7 
Apocalypse 6:7, 
8 

Apocalypse 2:18-
29 

 Apocalypse 8.12 

 

« La trompette en elle-même est un symbole de guerre. De ce seul fait est une suggestion que les 
sept trompettes annoncent les guerres et comme la puissance romaine était le centre de tout, 
elles devaient annoncer que les guerres commençaient avec Rome. Les quatre premières 
trompettes donnent la chute de l’Empire omain de l’ uest ». . . ones  e astern 
estion   

 
Q AT E EP ESE TE E DISPE SI  

� acharie 1.1 -21 : « Puis je levai mes yeux et regardai ; et je vis quatre cornes. 19 Et je 
dis à l’ange qui me parlait : Que sont celles[-ci] ? Et il me répondit : Ce sont les cornes qui 
ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem.  20 Puis le SEIGNEUR me montra quatre 
forgerons. 21 Et je dis : Que viennent faire ceux-ci ? Et il parla, disant : Ce sont là les 
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cornes qui ont dispersé Juda, de telle façon que personne ne levait la tête ; mais ceux-ci 
sont venus pour les effrayer, pour abattre les cornes des Gentils qui ont levé leur corne 
contre le pays de Juda pour le disperser ».  

 
 
Q AT E EP ESE TE LA I  D’  A ME  
 

� Daniel 11:2  Les Mèdes et les Perses. 
� Daniel 11:3, 4   Grèce. 
� Apocalypse 7:1-3  Le monde. 

Nous assistons maintenant à des tremblements de terre en divers endroits, des incendies, des 
tempêtes, des désastres en mer et dans le pays, de la pestilence, de la famine. Quel poids ces 
signes ont-ils sur vous ? C’est uniquement le commencement de ce qui sera. La description 
du jour de Dieu est donnée à travers Jean par le Révélateur. Le cri de terreur des myriades 
épouvantées est tombé aux oreilles de Jean. « Le grand jour de Sa colère est venu, et qui 
sera capable de tenir ? » L’apôtre lui-même a été impressionné et accablé. Si des scènes 
telles que celles-ci doivent se produire, tels que des jugements énormes sur un monde 
coupable, où sera le refuge pour le peuple de Dieu ? Comment sera-t-il protégé jusqu’à ce 
que l’indignation soit passée ? Jean voit les éléments de la nature – tremblement de terre, 
tempête et lutte politique – représentés comme étant retenus par quatre anges. Ces vents 
sont sous contrôle  jusqu’à ce que Dieu donne l’ordre de les relâcher. Voici la sécurité de 
l’église de Dieu. Les anges de Dieu font la volonté de Dieu, retenant les vents de la terre, de 
sorte que les vents ne soufflent pas sur la terre, ni sur la mer ni sur aucun arbre jusqu’à ce 
que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. L’ange puissant est vu monter du côté 
de l’est (ou du soleil levant). Cet ange puissant a dans sa main le sceau du Dieu vivant ou de 
Celui qui seul peut donner la vie, qui peut inscrire sur les fronts la marque ou l’inscription, 
de ceux à qui sera accordée l’immortalité, la vie éternelle. C’est la voix de cet ange le plus 
élevé qui a autorité pour commander au  quatre anges de maintenir les quatre vents 
jusqu’à ce que cette uvre soit terminée et jusqu’à ce qu’il donne l’ordre de les 
rel cher ». T  .2 3  Testim nies f r inisters and G spel r ers, .2 3. 
 
 
 

JOËL 
Quatre Générations 

 
 

« Jamais nous ne sommes absents de l'esprit de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut. Chacun 
des anciens prophètes parlait moins pour son propre temps que pour le nôtre, de sorte que sa 
prophétie est en vigueur pour nous. » ‘Or toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples 
; et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues.’ (1 
Corinthiens 10:11). ‘À eux il a été révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, 
qu’ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont 
prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désirent 
examiner.’ » (1 Pierre 1:12) 3S  338.1 - Selected essages l 3, 338.1. 
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LE TEMPS DE LA VISI  L’A  21 AV C 
� o l 1.1 : La parole du SEIGNEUR qui vint à Joël, le fils de Pethuel.  

 

Le 19 mai 1780 est dans l’histoire comme « Le Jour obscur ». Depuis l’époque de Moïse 
aucune période de ténèbres d’intensité d’étendue, et de durée égales n’a jamais été 
enregistrée. La description de cet événement, faite par des témoins oculaires, n’est qu’un 
écho de la Parole de Dieu transmise par le moyen du prophète Joël, vingt-cinq siècles à 
l’avance : “Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l’arrivée du jour de 
l’Eternel, de ce jour grand et terrible.” Great C ntr ers , 308.1  Tragédie des Siècles, 333.1 

 

LES MMES S – LA P EMI E ATI   LES DI I EA TS 

� o l 1.2  Entendez ceci, vous hommes âgés, et prêtez l’oreille, vous tous les 
habitants de Juda. Une telle chose est-elle arrivée en vos jours et aux jours de vos 
pères ?  
 

 
De H2204 : ancien : âgé – ancien (homme), aîné (plus âgé), vieux, (homme, hommes 
et… femmes), sénateur. 

 
� échiel 9.6  « Tuez entièrement vieux et jeunes (hommes), vierges, et enfants et 

femmes ; mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par 
mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison ». 

 
Ceux qui auraient dû être les conducteurs spirituels du peuple, “les anciens de la maison 
d’Israël”, au nombre de soixante-dix, ont été vus offrir de l’encens aux représentations idolâtres 
qui ont été introduites dans les chambres cachées à l’intérieur de l’enceinte de la cour du temple. 
“L’Eternel ne nous voit pas”, les hommes de Juda se flattaient eux-mêmes alors qu’ils s’étaient 
engagés dans des pratiques païennes. “L’Eternel a abandonné le pays”, affirmaient-ils, le 
blasphème sur les lèvres. Versets 11-1 r phets and ings, 8.3  r phètes et is, 3 1.1 
 
 

LES 3 E E ATI S ESTA TES 
2ème Génération :  Racontez-le à vos enfants. 
3ème génération :  Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. 
4ème génération :  Et leurs enfants à une autre génération. 
 
LA Q AT IEME E E ATI  – LES PEC ES DES PE ES S  LES E A TS 

� E ode 20. , 5  « Tu ne te feras pas d’image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que 
ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l’eau 
sous la terre. 5 Tu ne t’inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas ; car moi, le 
SEIGNEUR ton Dieu suis, un Dieu jaloux, visitant l’iniquité des pères sur les enfants, 
jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent ».  
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Quatre Insectes 
� o l 1.   Ce que la larve a laissé, la locuste l’a mangé ; et ce que la 

locuste a laissé, le ver rongeur l’a mangé, et ce que le ver rongeur a 
laissé la chenille l’a mangé 

 

 

Le aturel Suivi par le Spirituel 
� 1 Corinthiens 15. 6 : Néanmoins ce n’était pas le premier qui est 

spirituel, mais ce qui est naturel ; et après ce qui est spirituel. 

 
Le aturel  3 Vers et 1 Sauterelle  

� La larve : La larve d’un papillon. 
� Le vers rongeur : La larve d’un papillon. 
� La chenille : La larve d’un papillon.  
� La sauterelle : N’importe laquelle des nombreuses sauterelles de la famille des acridiens. 

 
Le Spirituel  

1. La larve : Dévorer. Amos .9 « Je vous ai frappés de brûlure et de moisissure ; quand vos 
jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers se sont multipliés, la larve les a dévorés ; 
toutefois vous n’êtes pas revenus à moi, dit le SEIGNEUR ». 

2. La sauterelle : Augmentation rapide, pour devenir nombreux. 
3. Le vers rongeur : Premier stade du développement du dévoreur.  

ahum 3.15-16. « En ce lieu, le feu te consumera, l’épée te retranchera ; elle te dévorera 
comme le ver rongeur ; rends-toi aussi nombreuse que le ver rongeur, rends-toi aussi nombreuse 
que les sauterelles. 16 Tu as multiplié le nombre de tes marchands plus que les étoiles du ciel le 
ver rongeur dépouille et s’envole ».  
 

4. Chenille : Ravager ou consumer.  
Plaies en Égypte : Exode 10.12-19. Exode 10.15.  
Psaumes . 6 : « Il donna aussi leur récolte aux chenilles, et leur travail aux sauterelles ». 
 

Qui Sont Ces Insectes – Ils Sont ne ation 

� o l 1.6 : « Car une nation puissante et innombrable est montée sur mon pays ; ses 
dents sont les dents d’un lion, et elle a les mâchoires d’un vieux lion ». 
 

� érémie 50.1  : « Israël est une brebis dispersée, les lions l’ont chassée ; tout d’abord le 
roi d’Assyrie l’a dévorée ; et en dernier, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a brisé ses os ».  

	  
Le Lion Dévore  
Satan  à   ab lone  à  ome pa enne à  ome papale  

� 1 Pierre 5.   « Soyez sobres, soyez vigilants ; parce que votre adversaire le diable, 
marche alentour, comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer ». 
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� érémie .6,   « Élevez l’étendard vers Sion, retirez-vous, ne restez pas : car je vais faire 
venir du Nord le mal, ainsi qu’une grande destruction. 7 Le lion est monté de son fourré, 
et le destructeur des Gentils est en chemin ; il est sorti de son lieu pour faire de ton pays 
une désolation, et tes villes seront dévastées, sans habitant ». 

 
� érémie 25.9  « Voici, j’enverrai, et je prendrai toutes les familles du Nord, dit le 

SEIGNEUR, et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur ; et je les ferai venir 
contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d’alentour, et je les 
détruirai complètement, et j’en ferai un objet de stupéfaction, et de sifflement, et de 
désolations perpétuelles ». 

 
� Daniel .  : « Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici, une quatrième bête, 

épouvantable et terrible, et extraordinairement puissante elle avait de grandes dents de 
fer ; elle dévorait, et brisait en pièces et piétinait avec ses pieds ce qui restait ; et elle était 
différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait dix cornes ». 

 
� Apocal pse 1 .3-6 : « Et il me transporta en esprit dans le désert ; et je vis une femme 

assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 
dix cornes. 4 Et la femme était vêtue de couleur pourpre et écarlate, et parée d’or, de 
pierres précieuses et de perles ; ayant dans sa main une coupe d’or pleine des 
abominations et de la saleté de sa fornication. 5 Et sur son front était écrit un nom : 
MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES 
ABOMINATIONS DE LA TERRE. 6 Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du 
sang des martyrs de Jésus, et quand je la vis, je m’étonnai avec beaucoup d’admiration ». 

 
Pourquoi Cela Se Produit-Il  Ivresse  

 
� o l 1.5 : « Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez ; et vous tous, buveurs 

de vin, hurlez à cause du vin nouveau, car il est retranché de votre 
bouche ». 
 

Dieu Les Envoie 
� o l 2. 25 : « Et je vous rendrai les années qu’a mangées la locuste, la larve, le 

ver rongeur, et la chenille, ma grande armée, que j’avais envoyée contre vous ».  
 
Pour frapper Israël il n’y avait qu’un seul remède --  Le seul remède à la situation était de se 
détourner des péchés qui avaient provoqué le châtiment du Tout-Puissant, et de revenir à lui de 
tout son cœur. Car cette assurance leur avait été donnée : « Quand je fermerai le ciel et qu’il n’y 
aura point de pluie, quand j’ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j’enverrai la 
peste parmi mon peuple; si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche 
ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son 
péché, et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7.13-14. C’était pour aboutir à cette victoire 
triomphale que le Seigneur persistait à retenir la rosée et la pluie jusqu’à ce qu’une réforme 
radicale s’opérât en Israël. r phets and ings, 128.1  r phètes et is, 1.2 
 
Les Ivrognes Sont Punis Par Dieu  

� sa e 2 .1-3 : « Malheur à la couronne de fierté, aux ivrognes d’Éphraïm, dont la 
glorieuse beauté n’est qu’une fleur fanée, ceux qui sont sur le sommet de la grasse vallée 
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sont surmontés par le vin ! 2 Voici, le Seigneur possède un fort et puissant [homme], 
semblable à une tempête de grêle, et à un tourbillon destructeur, semblable à une crue de 
puissantes eaux débordantes, qu’iI abattra sur la terre avec la main. 3 La couronne de 
fierté, les ivrognes d’Éphraïm seront piétinés. » 

 

Les au  Prophètes oivent Le Vin  
� sa e 2 .  : « Mais eux aussi se sont égarés à cause du vin, et se sont écartés du chemin 

par la boisson forte ; le prêtre et le prophète se sont égarés par la boisson forte, ils ont été 
engloutis par le vin, ils se sont écartés du chemin par la boisson forte ; ils s’égarent dans 
[leur] vision, ils trébuchent dans le jugement ».  

 
Pas De ouvelles Choses  

� Ecclésiastes 1.9-10 : « La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce qui 
sera fait et il n’y a pas de nouvelle chose sous le soleil. 10 Y a-t-il quelque chose dont on 
puisse dire : Regarde, c’est nouveau ? Elle a déjà été depuis les temps anciens, qui étaient 
avant nous. » 

  
Le Vin  Les Erreurs De ab lone  
Colporteurs, souvenez-vous que dans les livres que vous gérez, vous présentez, non pas la coupe 
contenant le vin de Babylone, les doctrines de l’erreur qui traitent des rois de la terre, mais la 
coupe pleine du caractère précieux des vérités de la rédemption. , anuar  8, 1 01 par.3 
 
Tout le chapitre montre que Babylone qui est tombée sont les églises qui ne recevront pas les 
messages d’avertissement que l’Éternel a donnés dans le message du premier, deuxième et 
troisième ange. Elles refusèrent la vérité et acceptèrent un mensonge. Elles refusèrent les 
messages de la vérité. 1  302.1 
 
 
 

LES Q AT E IS 

Les  Tonnerres – Les  ois 

Apocal pse 10.1-3 : « Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d’un nuage ; 
et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des piliers 
de feu. 2 Et il avait dans sa main un petit livre ouvert ; et il mit son pied droit sur la mer, et son 
pied gauche sur la terre. 3 Et il s’écria d’une voix forte, comme quand un lion rugit, et quand il 
cria, sept tonnerres firent entendre leurs voix. » 
 
« La lumière spéciale donnée à Jean qui fut exprimée dans les sept tonnerres était une 
délinéation des événements qui devaient se dérouler sous les messages des premier et second 
anges. Il n’était pas bon pour le peuple de savoir ces choses, car sa foi devait nécessairement 
testée. Les messages des premier et deuxième anges devaient être proclamés, mais aucune lumière 
supplémentaire ne devait être révélée avant que ces messages ne fassent leur œuvre spécifique. 
Cela est représenté par l’ange se tenant avec un pied sur la mer, proclamant avec un serment des 
plus solennels que le temps ne sera plus ». 1 , .3 
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Les  ois 

1) Manassé : Oublier  

2) Amon : Architecte 

3) Josiah (Josias) : Fondation 

4) Jehoahaz (Joachaz) : Dieu a taillé  

5) Jehoiakim ou Jojakim : Se soulever / Se lever 

6) Jehoiachin ou Jojachin : Attendre/Établir  

7) Sédécias : Rendre droit/Purifier 

 

1) 1 8  1 8  anassé ( u lier) 

� 2 ois 21.1-  : Manassé était âgé de douze ans quand il commença à régner, et il régna 
cinquante-cinq ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Hephzibah. 2 Et il fit ce qui 
était mauvais à la vue du SEIGNEUR, selon les abominations des païens que le 
SEIGNEUR avait chassés devant les enfants d’Israël. 3 Car il rebâtit les hauts lieux 
qu’Ézéchias, son père, avait détruits ; et il dressa des autels à Baal ; et fit un [bocage] 
bosquet, comme avait fait Achab, roi d’Israël ; et il adora toute l’armée du ciel et les 
servit. 4 Et il bâtit des autels dans la maison du SEIGNEUR, de laquelle le SEIGNEUR 
avait dit : [C’est] à Jérusalem que je mettrai mon nom. 5 Et il bâtit des autels à toute 
l’armée du ciel dans les deux cours de la maison du SEIGNEUR. 6 Et il fit passer son fils 
par le feu ; et il observait l’avenir et pratiquait les enchantements, et il établit des 
évocateurs d’esprits et des devins ; et il agissait avec beaucoup de perversité à la vue du 
SEIGNEUR, pour le provoquer au courroux. 7 Et il posa l’image taillée du [bocage] 
bosquet qu’il avait fait dans la maison dont le SEIGNEUR avait dit à David et à 
Salomon, son fils : [C’est] dans cette maison et dans Jérusalem, que j’ai choisie d’entre 
toutes les tribus d’Israël, que je mettrai mon nom pour toujours.  

 
Le Temps De La in  

a  1 9   
 

� Ésaïe 23.15-17  
� Tyr (symbole de la papauté) a été oubliée en 1798 pour une période de 70 ans. 
� « selon les jours d’un roi ». 
� 1798 – Loi du dimanche. 
� Alors la prostituée chantera son cantique. 

 
b  19 9 
� Daniel 11.40. 
� Les Protestants des USA ont oublié qui la papauté était. 
� Ils ont fait une alliance afin de conquérir le « roi du sud ». 

 

LE VE ITA LE CA ACTE E DE LA PAPA TE 
Beaucoup, même parmi ceux qui n’ont pas de Rome une opinion favorable, redoutent peu sa 
puissance et son influence. Plusieurs affirment que les ténèbres intellectuelles et morales du 
Moyen Age favorisaient ses dogmes, ses superstitions et son oppression, mais que les lumières 
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supérieures des Temps Modernes, telles la diffusion générale des connaissances et la largeur de 
nos vues en matière religieuse, bannissent le danger d’un réveil de l’intolérance et de la tyrannie. 
On se rit de l’idée que le retour d’un tel état de choses soit possible. Il est vrai que notre 
génération est favorisée de grandes lumières intellectuelles, morales et religieuses. Des pages 
ouvertes du Livre de Dieu, un flot de vérité a jailli sur le monde. Mais il ne faut pas oublier que 
plus grande est la lumière, plus profondes sont les ténèbres de ceux qui la rejettent ou la 
pervertissent. TS 620.3  
Une étude de la Parole de Dieu faite avec prière montrerait aux protestants la vraie nature de 
la papauté et les pousserait à l’éviter avec soin; mais beaucoup sont tellement sages à leurs 
propres yeux qu’ils ne voient pas la nécessité de demander humblement à Dieu de les 
conduire dans la vérité. Bien qu’ils soient fiers de leurs lumières, ils ne connaissent ni les 
Ecritures, ni la puissance de Dieu. Désireux de tranquilliser leur conscience de quelque 
façon, ils cherchent à cet effet les moyens les moins spirituels et les moins humiliants. Ils 
désirent trouver une méthode leur donnant la possibilité d’oublier Dieu tout en paraissant 
l’honorer. Le catholicisme répond exactement à leurs besoins. Il est, en effet, conforme aux 
aspirations de deux classes de gens entre lesquelles se répartit à peu près toute l’humanité: 
ceux qui veulent se sauver par leurs mérites, et ceux qui veulent se sauver dans leurs péchés. 
C’est là le secret de sa puissance. Great C ntr ers , 2  Tragédie des Siècles, 620.3 621.1  
 
ome e Change amais 

Il est bon de se souvenir que Rome se glorifie de ne jamais changer… La Parole de Dieu a donné 
un avertissement du danger imminent, qu’il ne soit pas écouté et le monde protestant apprendra 
ce que sont réellement les visées de Rome, mais seulement lorsqu’il sera trop tard pour échapper 
au piège… Great C ntr ers , 81.1 2  Tragédie des Siècles, 62 .3 
 
Image de la alousie 
Dans le mouvement qui progresse aux Etats-Unis pour assurer l’appui de l’Etat aux institutions 
et aux usages de l’Eglise, les protestants emboîtent le pas derrière les romanistes. Il y a plus : ils 
ouvrent à la papauté la porte qui lui permettra de retrouver en Amérique la suprématie qu’elle a 
perdue en Europe. Et ce qui rend ce mouvement plus significatif, c’est le fait que son but 
principal consiste à imposer l’observation du dimanche, institution qui émane de Rome, et 
qu’elle considère comme le signe de son autorité. Le désir de se conformer aux coutumes du 
monde et de vénérer des traditions humaines au lieu des commandements de Dieu pénètre dans 
les églises protestantes et les pousse à faire en faveur du dimanche ce que la papauté a fait avant 
elles. Ce désir correspond à l’esprit de Rome. Great C ntr ers , 3  Tragédie des Siècles, 
622.1 
 

2. 11 t 18 0  11 Septem re 2001  éh ia im (Se s ule er) 
2 ois 23.36-3  : « Jehoiakim était âgé de vingt-cinq ans quand il commença à régner, et il 
régna onze ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Zebudah, la fille de Pedaiah, de Rumah. 
37 Et il fit ce qui était mauvais à la vue du SEIGNEUR, selon tout ce que ses pères avaient fait.  
 
2 ois 2 .1 : En ses jours, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta, et Jehoiakim devint son 
serviteur pendant trois ans ; puis il se retourna et se rebella contre lui.  
 
1E  MESSA E MIS E  P ISSA CE 
 

a) 11 août 1840 : Apocalypse 10.1-2 
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b) 11 septembre 2001 : Apocalypse 18.1 
 

« D’où viennent les mots que j’ai déclaré au sujet de New-York qui sera balayé par un raz de  
marée. Ce que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai dit, alors que je regardais les grands immeubles 
s’élevant, étage après étage : « Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera 
pour secouer terriblement la terre ! Alors les paroles d’Apocalypse 18 :1-3 seront accomplies ». 
Tout le chapitre dix-huit de l’Apocalypse est un avertissement de ce qui arrivera sur la terre. Mais 
je n’ai aucune lumière en particulier concernant ce qui arrivera à New-York, seulement je sais 
qu’un jour les grands immeubles vont s’écrouler par la puissance terrible de Dieu. Par la lumière 
qui m’a été donnée, je sais que cette destruction est dans le monde. Un seul mot du Seigneur, 
une touche de Sa grande puissance, et ces structures massives tomberont. Les scènes qui auront 
lieu seront d’une telle frayeur que nous ne pouvons imaginer ». e ie   erald, ul  , 1 06 
 
 
 
.  avril    se tem re   oiac in ttendre ta lir  
� 2 ois 2 . -16 Ainsi Jéhoiakim s’endormit avec ses pères : et Jéhoiachin son fils 

régna à sa place. Et le roi d’Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone 
avait pris tout ce qui était au roi d’Égypte depuis la rivière d’Égypte jusqu’à la 
rivière Euphrate. 8 Jehoiakim était âgé de dix-huit ans quand il commença à régner, 
et il régna trois mois à Jérusalem. Et le nom de sa mère, la fille d’Elnathanss, de 
Jérusalem, était Nehushta. 9 Et il fit ce qui était mauvais à la vue du SEIGNEUR, 
selon tout ce que son père avait fait. 11 Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint 
contre la ville, et ses serviteurs l’assiégèrent. 12 Et Jehoiakim, le roi de Judah, sortit 
vers le roi de Babylone, lui, et sa mère, et ses serviteurs, et ses princes et ses officiers 
; et le roi de Babylone le prit, la huitième année de son règne.  

 

� 2 ois 2 .13-16  13 Et il emporta de là tous les trésors de la maison du 
SEIGNEUR et les trésors de la maison du roi, et il mit en pièces tous les ustensiles 
d’or que Salomon, roi d’Israël, avait faits pour le temple du SEIGNEUR, comme le 
SEIGNEUR l’avait dit. 14 Et il transporta tout Jérusalem, et tous les princes et tous 
les hommes puissants et vaillants, au nombre de dix mille captifs, et tous les 
artisans et les forgerons ; personne ne resta, seulement l’espèce la plus pauvre du 
peuple du pays. 15 Et il transporta Jehoiakim à Babylone, et la mère du roi, et les 
femmes du roi, et ses officiers, et les puissants du pays, il les emmena en captivité 
de Jérusalem à Babylone, 16 Et tous les hommes puissants, c’est-à-dire sept mille, et 
les artisans et les forgerons, mille, tous étaient forts et aptes à la guerre ; lesquels le 
roi de Babylone emmena captifs à Babylone. 

 

ATTE D E  METT E E  PLACE 
� E ode 0.2  16-1   « Au premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle de 

la tente de la congrégation. Ainsi fit Moïse, selon tout ce que le SEIGNEUR lui avait 
commandé ; il fit ainsi. 17 Et il arriva, le premier mois, dans la seconde année, au 
premier jour du mois, que le tabernacle fut dressé ».  

 
LE MESSA E D  2EME A E  
a   Le 19 avril 1  
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� Apocal pse 1 .   « Et un autre ange suivait, disant : Babylone, est tombée, [elle] est 
tombée cette grande ville parce qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère 
de sa fornication ». 
 

� Matthieu 25.5  « Et comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent toutes et 
s’endormirent ». 

 
b  Le 11 septembre 2001 

� Apocal pse 1 .2-3  « Et il cria puissamment d’une forte voix, disant : Babylone la 
grande est tombée, [elle] est tombée, et est devenue l’habitation des diables, et le repaire 
de tout esprit infecte, et une cage de tout oiseau impur et détestable. 3 Car toutes les 
nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis 
fornication avec elle ; et les marchands de la terre se sont enrichis de l’abondance de son 
luxe ». 

 
n au  Message De La Pluie De L’Arrière Saison 
� Jérémie 28 

 

. Le 22 ct re 18   La L i du imanche  Sédécias ( aire ce qui est 
dr it) 

� 2 ois 2 .1 -20 : « Et le roi de Babylone établit pour roi, à la place de Jehoiakim, 
Mattaniah, son oncle, et il changea son nom en celui de Sédécias. 18 Sédécias était âgé de 
vingt et un ans quand il commença à régner, et il régna onze ans à Jérusalem. Et le nom 
de sa mère était Hamutal, la fille de Jérémie, de Libnah. Et il fit ce qui était mauvais à la 
vue du SEIGNEUR, selon tout ce que Jehoiakim avait fait. 20 Car par le courroux du 
SEIGNEUR, il arriva contre Jérusalem et Juda, jusqu’à ce qu’il les rejette de sa présence, 
que Sédécias se révolta contre le roi de Babylone ».  

 
LE MESSA E D  3EME A E  

a  Le 22 octobre 1  
 Daniel .1  : « Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après quoi le sanctuaire 
sera purifié. » 
 
b  La loi du dimanche 
� Malachie 3.1-  : « Voici, j’enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi, 

et le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement à son temple, c’est-à-dire le 
messager de l’alliance en qui vous prenez plaisir ; voici, il viendra, dit le SEIGNEUR des 
armées. 2 Mais qui pourra supporter le jour de sa venue ? Et qui subsistera quand il 
paraîtra ? Car il est comme le feu du raffineur, et comme la potasse des foulons. 3 Et il 
sera assis, comme celui qui raffine et purifie l’argent ; et il purifiera les fils de Lévi, et les 
purgera comme l’or et l’argent, afin qu’ils puissent offrir au SEIGNEUR une offrande 
dans la droiture (justice). 4 Alors l’offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au 
SEIGNEUR comme aux jours anciens, comme aux premières années ».  

 
� Daniel 11. 1 : « Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis, 

mais ceux-ci échapperont de sa main savoir Edom et Moab et le chef des enfants 
d’Ammon ».  

 



	   	  

Et ensuite je vis le troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit : ‘Terrible est son œuvre. 
Horrible est sa mission. Il est l’ange qui doit sélectionner le froment de l’ivraie, et sceller, ou lier, 
le froment (les ger es) pour le grenier céleste. Ces choses devraient accaparer tout notre esprit, 
toute notre attention’ ». arl  ritings, 118.1  remiers Écrits, 118 

 
J’ai vu que l’Eglise du “reste” n’était pas préparée à affronter ce qui va arriver sur la terre. La 
stupidité, semblable à de la léthargie semblait être suspendue sur les esprits de la plupart de ceux 
qui professent croire que nous avons le dernier message. L’ange qui m’accompagnait s’écria avec 
une solennité terrible : “Préparez-vous! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Car la colère de Dieu, sans 
mélange de miséricorde, va bientôt se déchaîner, et vous n’êtes pas prêts. Déchirez vos cœurs et 
non vos vêtements. Une grande œuvre doit être faite par le ‘reste’ des enfants de Dieu. Mais 
beaucoup d’entre eux s’apitoient sur leurs petites misères.” L’ange ajouta : “Des légions de 
mauvais anges sont autour de vous, et cherchent à vous précipiter dans d’affreuses ténèbres, afin 
que vous soyez pris dans leurs pièges et perdus. Vous laissez vos esprits être divertis trop 
facilement de l’œuvre de préparation et de toutes les vérités importantes pour ces derniers jours. 
Et vous restez sur des petites épreuves et allez dans les détails infimes de petites difficultés pour 
les expliquer à la satisfaction de celui-ci ou celui-là. Non seulement des personnes ont perdu des 
heures précieuses en des conversations oiseuses, mais en ont fait perdre un grand nombre aux 
serviteurs de Dieu qui ont dû les écouter, alors que les cœurs n’avaient pas été subjugués par la 
grâce divine. Si l’on mettait de côté l’orgueil et l’égoïsme, cinq minutes suffiraient pour régler la 
plupart des difficultés dont ces gens se plaignent. Les heures employées à se justifier ont affligé 
les anges et provoqué le déplaisir de Dieu ». arl  ritings, 11 .2  remiers Écrits, 11 .2 3	  
	  
	  

Manassé, éhoia im o a im , éhoiachin o ac in , Sédécias  

 les  SEPT TEMPS 2520  
Lévitique 26 a quatre sections   1. Introduction 

 2. énédictions 

 3. Malédictions 

 . estitution 

 

1  Manassé – Le Temps de la in  1 9  – 19 9 
� Lévitique 26.1 -20  « Et si encore après cela, vous ne voulez pas m’écouter, alors je vous 

punirai sept fois plus à cause de vos péchés. 19 Et je briserai l’orgueil de votre puissance 
; et je ferai votre ciel comme du fer, et votre terre comme du cuivre. 20 Et votre vigueur 
sera dépensée en vain, car votre terre ne donnera pas son rapport, et les arbres de la terre 
ne donneront pas non plus de leurs fruits ».  

	  
L’ EIL DE LA P ISSA CE 

« Le gouvernement du royaume d’Israël a été complètement brisé pour la première fois aux 
jours de Manassé roi de Juda, quand les capitaines de l’armée d’Assyrie sont venus à 
Jérusalem et l’ont prise, et ont aussi saisi Manassé parmi les épines et l’ont lié avec des 
chaînes et l’ont amené à Babylone. Avant cela, Juda avait quelquefois été oppressé par ses 
ennemis et quelque fois Israël. Mais l’un ou l’autre des deux royaumes était resté 
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indépendant jusqu’à ce jour, lorsque les deux furent emmenés captifs et l’orgueil de leur 
puissance fut brisé. Cette captivité selon tous les chronologistes, fut en l’an 677 avant J.C. 
Mais elle devait continuer dans un état tributaire et captif durant sept temps, ou 2520 
années. Mais à la question qui se pose : ‘Manassé n’est-il pas retourné à Jérusalem de 
nouveau et n’a-t-il pas régné pendant plusieurs années après cela ? » je réponds, oui.   

Mais il a régné comme dépendant et tributaire  du roi d’Assyrie. Et il en fut de même de 
tous les rois, « qui lui succédèrent à Jérusalem », comme Néhémie en témoigne ; Néhémie 
9.32. Après avoir répété toute l’histoire de l’église, son établissement du royaume et l’alliance 
de grâce de Dieu, et les révoltes des enfants d’Israël, et leur châtiment selon la menace de 
Dieu, il reçut ensuite le grand châtiment et enregistra la désolation qui est descendue sur eux 
depuis le temps des rois de l’Assyrie, jusqu’à ce jour. Dans ce passage, il reconnaît 
distinctement la captivité sous les rois d’Assyrie comme le grand trouble, et témoigne qu’il a 
continué jusqu’à son jour. Et il a continué depuis. Le royaume ne sera plus, jusqu’à ce qu’Il 
vienne Celui à qui il appartient ».  o   .  to .  

Pourquoi commencer les sept temps à la captivité de Manassé, en l’an 677 avant J.C. ? 18 3 
p , TS  36.3  

 
1. La prédiction en elle-même pointe à cet événement. La première forme de leur châtiment 
cité en lien avec la première mention de la période est : ‘Et je briserai l’orgueil de votre 
puissance’. Si leur forme royale de gouvernement civil est ici référée, elle n’a jamais été 
‘brisée’ avant la captivité de Manassé. Bien que ce fût le cas, après la division des Hébreux en 
dix tribus et deux tribus, qu’ils furent à maintes reprises tributaires des étrangers, il restait 
une division indépendante tandis que l’autre était soumise et tributaire jusqu’à sa captivité, 
mais à cette période les dix tribus avaient perdu leur roi (2 Rois 17.1-18) et dès que Manassé, 
le roi de la division qui restait fut amené en captivité, leur ‘puissance’ en tant que peuple 
indépendant, a disparu. Manassé fut l’orgueil et la ruine des uifs. 1843 ApH, TSAM 37.1 
 

 AC MPTE 
« Fidèlement les prophètes ne cessaient d’adresser des messages d’avertissement et d’exhortation, 
sans peur ils parlèrent à Manassé et à son peuple. Mais ces messages étaient traités par le mépris ; 
Juda n’en tenait pas compte. Comme un acompte de ce qui allait arriver au peuple s’il continuait 
à être impénitent, le Seigneur permit que leur roi fut capturé par un groupe de soldats assyriens, 
qui ‘le mirent dans les fers, le lièrent avec des chaînes d’airain, et le menèrent à Babylone’, leur 
capitale temporaire. Cette épreuve ramena le roi à la raison. ‘Il implora l’Eternel, son Dieu, et il 
s’humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières ; et l’Eternel, se 
laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Ensuite 
Manassé reconnut que l’Eternel est Dieu’ 2 Chroniques 33.11-13. Mais ce repentir, bien que 
remarquable, se manifesta trop tard pour arracher le royaume à l’influence corruptrice de 
l’idolâtrie pratiquée depuis de si longues années. Un grand nombre était tombé pour ne plus 
jamais se relever ». r phets and ings, 382.3  r phètes et is, 2 .3 

 
E  ET AI AI   

AI AI   A LICTI  ET EME T 

C’est lorsque le ciel paraissait d’airain au-dessus de lui que Paul avait le plus de confiance 
en Dieu. Il connaissait mieux que la plupart des hommes le sens de l’affliction ; et 
cependant, écoutez son cri de triomphe lorsque, assiégé par la tentation et les luttes, ses pas 
se dirigent vers le ciel : “Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour 



	   	  

nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non 
point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont 
passagères, et les invisibles sont éternelles.” 2 Corinthiens 4.17-18… ct f p stles 363.1  
C nquérants acifiques 322.3. 
 
Achab savait que c’était par la parole de Dieu que les cieux étaient devenus comme l’airain, 
pourtant il chercha à rejeter le blâme sur le prophète pour les lourds jugements reposant sur 
le pays. r phets and ings, 13 .3  r phètes et is, 101.3. 
 
Dieu avait dit que Son peuple devrait être sauvé, que le joug qu’Il poserait sur lui serait léger, s’il 
se soumettait à Son plan sans se plaindre. Sa servitude était représentée par un joug de bois qui 
était facilement supporté, mais la résistance ferait face à une sévérité correspondante, représentée 
par un joug de fer… T, 1 2.1  Testim nies f r the Church, lume , 1 2.1. 
 
 

2  E A IM A IM  - LE SEI E  SE LEVE – 1E  MESSA E 
AMPLI IE  11 A T 1 0  11 SEPTEM E 2001 
 

� Lévitique 26.21-22  « Et si vous marchez de front contre moi, et que vous ne voulez 
pas m’écouter, je vous frapperai de sept fois plus de plaies, selon vos péchés. 22 J’enverrai 
des b tes sauvages parmi vous, qui vous raviront vos enfants, et détruiront votre bétail, 
et qui vous réduiront à un petit nombre ; et vos chemins seront dévastés ».  

 
DES ETES PA MI V S 

� 2 ois 2 .1-2 : « En ses jours, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta, et Jehoiakim 
devint son serviteur pendant trois ans ; puis il se retourna et se rebella contre lui. 2 Et le 
SEIGNEUR envoya contre lui des bandes de Chaldéens, et des bandes de Syriens, et des 
bandes de Moabites et des bandes des enfants d’Ammon ; et il les envoya contre Juda 
pour le détruire, selon la parole que le SEIGNEUR avait prononcée par ses serviteurs les 
prophètes ».  

 
« Sept temps » dans le rêve de Nébucadnetsar, furent accomplis en sept années. 
Nébucadnetsar en raison de son orgueil et de son arrogance contre Dieu, fut conduit parmi 
les bêtes des champs et mangea de l’herbe verte comme du bétail, jusqu’à ce que sept années 
furent passées sur lui, et jusqu’à ce qu’il apprit que le Très-Haut gouvernait les royaumes des 
hommes et le donnait à qui Il voulait. Cela étant une question d’histoire, et comme une 
allégorie ou un échantillon pour le peuple de Dieu en raison de son orgueil et de son 
arrogance, en refusant d’être réformé par Dieu et  qui revendique la puissance et la volonté 
de faire ces choses lui-même. Lui tout comme Nebucadnetsar, doit tre conduit parmi les 
b tes des champs signifiant les ro aumes du monde  jusqu’à ce qu’il apprenne la 
souveraineté de Dieu et qu’Il dispense Ses faveurs à qui Il veut… » 18 2 i , 2 
261.1. 

 
TE V LE  TES E A TS  

� 2 ois 20.1 -1  : « Voici, les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et ce que 
tes pères ont amassé jusqu’à ce jour, sera emporté à Babylone ; rien ne restera, dit le 
SEIGNEUR. 18 Et on prendra de tes fils qui seront issus de toi et que tu auras 
engendrés, et ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone ».  



	   	  

 
� Daniel 1.1-  : « En la troisième année du règne de Jehoiakim roi de Juda, 

Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l’assiégea. 2 Et le Seigneur livra 
Jehoiakim, roi de Juda en sa main, ainsi qu’une partie des ustensiles de la maison de 
Dieu ; lesquels il [Nebuchadnezzar] les transporta au pays de Sinhar, dans la maison de 
son dieu, et il apporta les ustensiles dans la maison du trésor de son dieu. 3 Et le roi dit à 
Ashpenaz, chef de ses eunuques, qu’il amène certains enfants d’Israël, de la semence 
royale et des princes, 4 Des jeunes enfants en qui il n’y avait aucun défaut, de belle 
apparence, et adroits en toute sagesse, et aptes en connaissance et comprenant la science, 
et en lesquels il y avait la capacité de se tenir dans le palais du roi, et de leur enseigner les 
lettres et la langue des Chaldéens.  

 
V S V IES SE T DES LEES 

� érémie 6.16 : « Ainsi dit le SEIGNEUR : Tenez-vous sur les chemins, et regardez, et 
enquérez-vous des anciens sentiers, où est le bon chemin ; et marchez-y, et vous trouverez 
le repos de vos âmes. Mais ils ont dit : Nous n’y marcherons pas ». 

 
L’ESP IT DE P P ETIE  LE P EMIE  TEST 
Une chose est certaine, ces Adventistes du septième jour qui prennent leur position sous la 
bannière de Satan abandonneront premièrement leur foi dans les avertissements et les 
reproches contenus dans les Témoignages de l’Esprit de Dieu. 3S  8 .3  Selected essages, 
lume 3, 8 .3 

 
Les cœurs des disciples de Christ ne brûlent-ils pas en eux lorsqu’il parle avec eux sur le chemin 
et leur ouvre les Écritures ? Le Seigneur Jésus ne nous a-t-Il pas ouvert les Écritures et ne nous a-t-
Il pas présenté les choses gardées secrètes dès la fondation du monde ? Certains ont entendu la 
lecture des preuves des revendications inhérentes à la loi de Dieu, et l’obéissance prescrite à ses 
commandements, et ont senti leur caractère être en un tel contraste avec les exigences que s’ils 
avaient été placés dans des circonstances analogues à celles de éhoia im, le roi de uda, ils 
auraient fait de m me. n message particulier lui a été envo é pour qu’il soit lu dans son 
audience, mais après avoir écouté trois ou quatre pages, il le coupa avec un canif et le jeta 
au feu. Mais cela ne pouvait pas détruire le message, car la Parole de Dieu ne retournera jamais 
sans avoir accompli son effet. Le même Saint-Esprit qui avait donné le premier témoignage qui 
avait été refusé et brûlé, parvint au serviteur de Dieu, qui a causé au premier d’être écrit dans le 
rouleau, et répéta le même message qui avait été rejeté, amena le dernier à être écrit et ajouta 
beaucoup plus à ce message. Ceux qui désireux de consumer les messages directs et complets de 
Dieu, afin de ne plus les voir, ne feront que donner une publicité plus accrue et la confirmation 
des messages qu’ils ont rejetés et repoussés. Lorsque le Seigneur envoie un message à n’importe 
quel homme ou femme, et qu’ils refusent d’être corrigés, refusent de le recevoir, ce n’est pas la 
fin du message en aucun cas. Toute la transaction est enregistrée et ceux qui y ont pris part, par 
leur refus d’être corrigés, prononcent leur propre sentence contre eux-mêmes.     
Lorsque Dieu envoie un message à n’importe qui, un ministre ou un docteur, si les hommes 
continuent leur course afin de rendre le message envoyé sans effet, une course qui détruit 
l’influence du message que Dieu a conçu pour produire un changement dans les principes de 
celui corrigé, et tourner son cœur à la repentance, il serait préférable pour ces hommes qu’il ne 
fussent jamais nés. La méchanceté et la tromperie restent dans celui à qui le Seigneur dans sa 
grâce a envoyé son message, mais ils au travers des ruses de Satan, et ont pris sur eux de justifier 
et de défendre celui que Dieu avait corrigé, et il a pris sur lui de refuser le message donné, et a 
continué, soutenu par les hommes qui se déclaraient être les ministres et les docteurs du 



	   	  

Seigneur. Celui qui aurait dû réaliser son péché et corriger ses défauts, a été présomptueux et 
s’est détourné des messages de Dieu pour suivre sa propre course, jusqu’à ce que le péché, dans 
la tromperie, dans le mensonge, dans le travail sans principes, dans les opérations sournoises, 
soit devenu courant. Qu'il y ait un espoir d'un changement, nous ne savons pas. Mais tous ceux 
qui ont encouragé cet homme dans sa course d’actions tortueuses, qu’ils savaient n’être pas la 
justice et la droiture, souffriront avec le transgresseur, à moins qu’ils ne s’humilient devant Dieu 
et ne montrent cette repentance dont on n’a pas à se repentir ».  e r ar    ar. 

 
 
LES TEM I A ES P  L’ LISE 
Dans ses témoignages à l’église, Jérémie faisait constamment référence aux enseignements 
du livre de la loi qui avait été tellement honoré et exalté durant le règne de Josias. Il mettait 
l’accent de nouveau sur l’importance de maintenir une relation d’alliance avec l’Être 
miséricordieux et plein de compassion qui sur les hauteurs du Sinaï avait annoncé les 
préceptes du décalogue. Les paroles d’avertissement et de supplications de Jérémie ont 
atteint toutes les parties du royaume, et tous ont eut l’opportunité de connaître la volonté de 
Dieu concernant la nation.  

Le prophète a rendu clair le fait que notre Père céleste permet à Ses jugements de tomber, 
« afin que toutes les nations puissent savoir qu’elles ne sont que des hommes » Psaume 9.20. 
« Si vous marche  de front contre moi, et que vous ne voule  pas m’écouter », le 
Seigneur avait averti Son peuple, « e vous  disperserai parmi les pa ens, et je tirerai 
l’épée après vous  et votre pa s sera dévasté, et vos villes désertes ». Lévitique 26.21, 
2 , 33.  

Au moment même où des messages annonçant un châtiment imminent étaient adressés aux 
princes et au peuple, le roi de Juda, Jojakim (Jéhojakim), qui aurait dû être un chef spirituel 
avisé, le promoteur de la confession des péchés, de la réforme et des bonnes œuvres, passait 
son temps dans les plaisirs égoïstes. ‘Je me bâtirai une maison vaste, et des chambres 
spacieuses’, disait-il. Et il proposait d’y faire ‘percer des fenêtres’, de les faire lambrisser ‘de 
cèdre’ et de les peindre ‘en couleur rouge’. Jérémie 22.14. Cette maison serait construite avec 
de l’argent provenant de la fraude et de l’oppression.  

La colère du prophète s’enflamma, et il fut inspiré à prononcer un jugement sur le 
monarque infidèle. ‘Malheur’, dit-il, ‘à celui qui bâtit sa maison par l’injustice, et ses 
chambres par l’iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son 
salaire. ... Est-ce que tu règnes, parce que tu as de la passion pour le cèdre ? Ton père ne 
mangeait-il pas, ne buvait-il pas ? Mais il pratiquait la justice et l’équité, et il fut heureux. 
N’est-ce pas là me connaître ? dit l’Eternel. Il jugeait la cause du pauvre et des nécessiteux, et 
tout allait bien pour lui, N’est-ce pas là me connaître ? dit le Seigneur. Mais tu n’as des yeux 
et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent, et pour exercer 
l’oppression et la violence.  
Ainsi dit le Seigneur concernant Jojakim le fils de Josias roi de Juda, ils ne se lamenteront 
pas pour lui, Ah mon frère ou ah ma sœur ! Ils ne se lamenteront pas pour lui disant Ah 
Seigneur ! Ou Ah sa gloire ! Il sera enterré comme on enterre un âne ; il sera traîné et jeté 
hors des portes de Jérusalem’. Jérémie 22.13-19 
 
Dans quelques années ce terrible jugement devait visiter Jojakim, mais premièrement le 
Seigneur dans Sa miséricorde informait la nation impénitente de Ses intentions. Dans la 
quatrième année du règne de Jojakim ‘Jérémie le prophète parla à tout le peuple de Juda et à 



	   	  

tous les habitants de Jérusalem’ soulignant que depuis plus d’une vingtaine d’années, ‘à 
partir de la treizième année de Josias, … jusqu’à ce jour’ Il avait témoigné du désir de Dieu 
de sauver, mais que ses messages avaient été méprisés. Jérémie 25.2-3. Et maintenant la 
parole que le Seigneur leur adressait était :  
 
« Ainsi dit le SEIGNEUR des armées : Parce que vous n’avez pas entendu mes paroles, Voici, 
j’enverrai, et je prendrai toutes les familles du Nord, dit le Seigneur, et Nebuchadnezzar, le roi de 
Babylone, mon serviteur ; et je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre 
toutes ces nations d’alentour, et je les détruirai complètement, et j’en ferai un objet de 
stupéfaction, et de sifflement, et de désolations perpétuelles. De plus je retirerai d’eux la voix de 
joie et la voix de la réjouissance, la voix de l’époux et la voix de l’épouse, le son des meules et la 
lumière de la bougie. Et ce pays entier sera une désolation, et un étonnement ; et ces nations 
serviront LE roi de Babylone pendant soixante-dix ans. Jérémie 25.8-11 ». r phets and ings, 
28.3 30.3  r phètes et is, 328.2 32 .1. 

 
 
LA EST ICTI  DE L’ E 

� érémie 22.1 -19 : « C’est pourquoi, ainsi dit le SEIGNEUR, au sujet de Jéhojakim 
( a im) le fils de Josias, roi de Juda : On ne se lamentera pas pour lui, disant : Ah, mon 
frère ; ah, ma sœur ! On ne se lamentera pas pour lui, disant : Ah, seigneur ! Et ah, sa 
gloire ! Il sera enterré comme on enterre un âne ; il sera traîné et jeté hors des portes de 
Jérusalem ».  

 
LA TE E CLAI EE DE SA L I E  

� 2 Chroniques 36.5-6 : « Jehojakim était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença à 
régner, et il régna onze ans à Jérusalem ; et il fit ce qui était mauvais à la vue du 
SEIGNEUR, son Dieu. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui, et le lia 
de chaînes, pour le mener à Babylone ». 

 
� Daniel 3.2-3 : « Et Nebuchadnezzar, le roi envoya pour assembler les princes, les 

gouverneurs, les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les 
dirigeants des provinces, pour qu’ils viennent à la dédicace de la statue que le roi 
Nebuchadnezzar avait dressée. Alors les princes, les gouverneurs, et capitaines, les juges, 
les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les dirigeants des provinces s’assemblèrent 
pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée ; et ils se tinrent 
debout devant la statue qu’avait dressée Nebuchadnezzar.  

 
 

3  E A I  LE TEMPS D’ATTE TE – 2EME MESSA E  LE 19 
AV IL 1   LE 11 SEPTEM E 2001 
 

� Lévitique 26.23-25 : « Et si vous ne voulez pas être réformés par moi par ces choses, 
mais que vous marchiez de front contre moi, alors je marcherai, moi aussi, de front 
contre vous, et je vous punirai sept fois plus, à cause de vos péchés. Et je ferai venir sur 
vous l’épée, qui vengera mon alliance [qui aura été enfreinte] ; et quand vous vous 
rassemblerez dans vos villes, j’enverrai la pestilence parmi vous, et vous serez livrés en la 
main de l’ennemi ».  

 



	   	  

LA Q E ELLE DE L’ALLIA CE  
Le prophète dit ‘Je vis un autre ange descendre du ciel, avec une grande puissance, et la terre 
fut éclairée de sa gloire. Et il cria d’une voix forte disant Babylone la grande est tombée, est 
tombée et est devenue une habitation de diables’ Apocalypse 18.1-2. Ce message est le 
m me que celui donné par le second ange. Babylone est tombée, « parce qu’elle a fait boire 
à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication » Apocalypse 14.8. Qu’est-ce que ce 
vin ? Ses fausses doctrines. Elle a donné au monde un faux sabbat au lieu du sabbat du 
quatrième commandement, et a répété les mensonges que Satan a déclaré premièrement à 
Ève en Eden --- l’immortalité de l’âme. Elle a répandu plusieurs sortes d’erreurs de près et de 
loin, ‘enseignant pour doctrines les commandements des hommes’. Matthieu 15.9.       
Lorsque Jésus commença Son ministère public, Il purifia le temple de ses profanations 
sacrilèges. La deuxième purification du temple fit partie des derniers actes de Son ministère. 
Ainsi dans la dernière œuvre pour l’avertissement au monde, deux appels distincts sont faits 
aux églises. Le message du second ange est ‘Babylone est tombée, est tombée, cette grande 
ville, parce qu’elle a fait toutes les nations boire du vin de la colère de sa fornication’ 
Apocalypse 14.8. Et dans le grand cri du message du troisième ange une voix est entendue 
des cieux disant  ‘Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses 
péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés ont atteint les cieux et Dieu 
s’est souvenu de ses iniquités’ Apocalypse 18.4-5 » -  Selected essages,  2, 118.2 3 
(2S  118.1 2)  essages Ch isis, l 2, 13 .2 3. 
 
 
V S SE E  DELIV ES DE LA MAI  DE L’E EMI  

� 2 ois 2 .6-1  : « Ainsi Jéhojakim s’endormit avec ses pères, et Jéhojakin, son fils régna 
à sa place. Et le roi d’Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris 
tout ce qui était au roi d’Égypte depuis la rivière d’Égypte jusqu’à la rivière Euphrate. 
Jéhojakin était âgé de dix-huit ans quand il commença à régner, et il régna trois mois à 
Jérusalem. Et le nom de sa mère, la fille d’Elnathanss, de Jérusalem, était Nehushta. Et il 
fit ce qui était mauvais à la vue du Seigneur, selon tout ce que son père avait fait. En ce 
temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent à Jérusalem, et la 
ville fut assiégée. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre la ville, et ses serviteurs 
l’assiégèrent. Et Jéhojakin, le roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui, et sa mère, et 
ses serviteurs, et ses princes et ses officiers ; et le roi de Babylone le prit, la huitième 
année de son règne. Et il emporta de là tous les trésors de la maison du Seigneur et les 
trésors de la maison du roi, et il mit en pièces tous les ustensiles d’or que Salomon, roi 
d’Israël, avait faits pour le temple du Seigneur, comme le Seigneur l’avait dit. Et il 
transporta tout Jérusalem, et tous les princes et tous les hommes puissants et vaillants, au 
nombre de dix mille captifs, et tous les artisans et les forgerons ; personne ne resta, 
seulement l’espèce la plus pauvre du peuple du pays. Et il transporta Jéhojakin à 
Babylone, et la mère du roi, et les femmes du roi, et ses officiers, et les puissants du pays, 
il les emmena en captivité de Jérusalem à Babylone. Et tous les hommes puissants, c’est-à-
dire sept mille, et les artisans et les forgerons, mille, tous étaient forts et aptes à la guerre ; 
lesquels le roi de Babylone emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit pour 
roi, à la place de Jéhojakin, Matthania, son oncle, et il changea son nom en celui de 
Sédécias. »  

 
 
 
 



	   	  

LE S TIE  MP  DE V T E PAI   
� Lévitique 26.26 : « Et quand je vous aurai rompu le soutien de votre pain, dix femmes 

cuiront votre pain dans un seul four, et elles vous livreront votre pain au poids ; et vous 
mangerez, et vous ne serez pas rassasiés. 
 

� échiel .16-1  : « De plus il me dit : Fils d'homme, voici, je vais rompre le soutien du 
pain dans Jérusalem ; et ils mangeront leur pain au poids et avec soin ; et ils boiront l'eau 
par mesure et avec étonnement : d'autant que le pain et l'eau leur manqueront, ils seront 
étonnés les uns et les autres, et ils se consumeront à cause de leur iniquité ». 

 
� échiel 5.15-16 : « Ainsi tu seras une ignominie et un sarcasme, un exemple et un 

étonnement pour les nations qui sont autour de toi, quand j'exécuterai jugements en toi 
avec courroux, et avec fureur, et par des répréhensions [pleines] de fureur, Moi le 
Seigneur ai parlé. Quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine, qui seront 
pour leur destruction, que j'enverrai pour vous détruire, et j'augmenterai la famine sur 
vous, et je romprai votre soutien du pain. 

 
� échiel 1 . 13 : « Fils d'homme, lorsqu'un pays pèche contre moi en transgressant 

gravement, alors j'étendrai ma main sur lui, et je lui retrancherai le soutien de pain, et je 
lui enverrai la famine et retrancherai du milieu de lui hommes et bêtes ». 

 
� risé :  665 : Éclater --- briser. 
� Soutien :  29  : une branche (comme l’extension), figurativement une tribu. 
� Di  :  6235 : De 623 , dix. 623  : Accumuler, dîme. 
� n : 259 : Un chiffre de 25  : proprement uni.   

25  : Unifier, c’est-à-dire (figurativement) rassembler (les pensées de 
quelqu’un) : -- aller dans un sens ou un autre.  

 
 

 MESSA E C T E AIT 
Contre l’opposition déterminée Jérémie se tint fermement en faveur de la politique de la 
soumission. Au premier rang de ceux qui présumaient contredire le conseil du Seigneur se 
trouvait anania, l’un des fau  prophètes, contre lequel le peuple de Dieu avait été mis en 
garde. Croyant s’assurer la faveur du roi et de la cour, il protesta en disant que Dieu lui avait 
donné des paroles d’encouragement pour les Israélites. “Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu 
d’Israël,  disant : Je brise le joug du roi de Babylone! Encore deux années, et je fais revenir dans 
ce lieu tous les ustensiles de la maison de l’Eternel, que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a 
enlevés de ce lieu, et qu’il a emportés à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l’Eternel, 
Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont allés à Babylone ; car je 
briserai le joug du roi de Babylone’ Jérémie 28.2-4 ». r phets and ings, .2  r phètes et 
is, 338.1. 

 
� érémie 2 .15-16 : « Puis le prophète Jérémie, dit à Hanania, le prophète : Écoute 

maintenant Hanania, le Seigneur ne t’a pas envoyé ; mais tu as fait que ce peuple a mis sa 
confiance dans le mensonge. C’est pourquoi ainsi dit le Seigneur : Voici, je te retirerai de 
la face de la terre ; tu mourras cette année, parce que tu as enseigné la révolte contre le 
Seigneur. »  

 



	   	  

� érémie 22.22-26 : « Le vent se nourrira de tous tes pasteurs, et tes amoureux iront en 
captivité ; certainement alors tu seras honteuse et confuse, à cause de toute ta malice. Ô 
habitante du Liban, qui fais ton nid dans les cèdres, combien seras-tu gracieuse quand te 
surviendront les douleurs, la souffrance comme à la femme en travail ! Comme je suis 
vivant, dit le SEIGNEUR ; même si Chonia, le fils de Jehoiakim, roi de Juda, était un 
cachet à ma main droite, je t’arracherais de là. Je te livrerai en la main de ceux qui 
cherchent ta vie, et en la main de ceux dont le visage te fait peur, même en la main de 
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et en la main des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta 
mère qui t’a enfanté, dans un autre pays où vous n’êtes pas nés, et c’est là que vous 
mourrez.  

 
� Aggée 2.20-23 : « Et de nouveau la parole du Seigneur vint à Aggée, au vingt-quatrième 

jour du mois, en disant : parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, en disant : J’ébranlerai 
les cieux et la terre. Et je renverserai le trône des royaumes, et je détruirai la puissance des 
royaumes des païens ; et je renverserai les chariots et ceux qui les montent ; et les chevaux 
et ceux qui les montent seront abattus, chacun par l’épée de son frère. En ce jour-là, dit le 
Seigneur des armées, je te prendrai, ô Zorobabel, le fils de Shealtiel, mon serviteur, dit le 
Seigneur, et je te ferai comme un cachet ; car je t’ai choisi, dit le Seigneur des armées.  

 
� acharie .1-10 : « Puis l’ange qui parlait avec moi revint, et me réveilla, comme un 

homme qu’on réveille de son sommeil. Et il me dit : Que vois-tu ? Et je dis : J’ai regardé, 
et voici un chandelier tout d’or, avec une coupe sur son sommet, et ses sept lampes sur 
lui, avec sept tuyaux pour les sept lampes qui sont à son sommet. Et deux oliviers près de 
lui, l’un du côté droit de la coupe, et l’autre à son côté gauche. Et je répondis, et dis à 
l’ange qui me parlait, disant : Que sont ces [choses], mon seigneur ? Et l’ange qui me 
parlait répondit et me dit : Ne sais-tu pas ce que sont ces choses ? Et je dis : Non, mon 
seigneur. Alors il répondit : et me parla, disant : C’est ici la parole du SEIGNEUR à 
Zorobabel, disant : Non par puissance, ni par autorité, mais par mon esprit, a dit le 
SEIGNEUR des armées. Qui es-tu, ô grande montagne ? Devant Zorobabel tu deviendras 
une plaine ; et il fera paraître la pierre principale avec des acclamations, criant : Grâce, 
grâce pour elle. De nouveau la parole du SEIGNEUR vint à moi, disant : Les mains de 
Zorobabel ont posé la fondation de cette maison, et ses mains l’achèveront, et tu sauras 
que le Seigneur des armées m’a envoyé vers vous. Car qui est-ce qui a méprisé le jour des 
choses petites ? Car ils se réjouiront, et verront le plomb dans la main de Zorobabel avec 
ces sept [yeux] ; ce sont les yeux du Seigneur, qui parcourent çà et là, sur toute la terre.  
 

 S D CIAS LE EME T – 3 ME MESSA E  22 CT E 1  
 L I D  DIMA C E  

P TE E M E  LES MILL ITES  I  D  TEMPS DE CE DES 

ADVE TISTES 
� Lévitique 26.2 -39 : « Et si avec cela, vous ne voulez pas m’écouter, et que vous 

marchiez de front contre moi, Je marcherai aussi de front contre vous, avec fureur, et 
moi, moi, dis-je, vous châtierai sept fois plus, à cause de vos péchés. Et vous mangerez la 
chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Et je détruirai vos hauts lieux, et 
j’abattrai vos statues, et je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme 
vous aura en horreur. Je réduirai aussi vos villes en déserts, j’apporterai la désolation dans 
vos sanctuaires, et je ne sentirai plus la fragrance de vos agréables odeurs. Et j’enverrai la 
désolation sur le pays, et vos ennemis qui y demeureront en seront étonnés. Et je vous 



	   	  

disperserai parmi les païens, et je tirerai l’épée après vous ; et votre pays sera dévasté, et 
vos villes désertes. Alors la terre jouira de ses sabbats, aussi longtemps qu’elle sera 
dévastée, et que vous serez dans le pays de vos ennemis ; alors la terre se reposera et jouira 
de ses sabbats. Aussi longtemps qu’elle sera dévastée, elle se reposera, parce qu’elle ne 
s’était pas reposée dans vos sabbats pendant que vous y demeuriez. Et quant à ceux 
d’entre vous qui seront restés vivants, j’enverrai la lâcheté dans leur cœur, dans les pays 
de leurs ennemis ; et le bruit d’une feuille agitée les poursuivra ; et ils fuiront comme on 
fuit l’épée, et ils tomberont sans qu’aucun ne les poursuive. Et ils tomberont l’un sur 
l’autre comme devant une épée, sans qu’aucun ne les poursuive ; et vous ne pourrez pas 
tenir devant vos ennemis. Et vous périrez parmi les païens, et la terre de vos ennemis 
vous dévorera. Et ceux d’entre vous qui resteront dépériront dans leur iniquité, dans les 
pays de vos ennemis, et ils dépériront aussi dans les iniquités de leurs pères, avec eux. »  

 
L’AD ATI  D  S LEIL  
Et maintenant l’Être glorieux qui accompagnait Ézéchiel tout au long de sa vision surprenante de 
la méchanceté dans les hauts lieux du pays de Juda, demanda au prophète : As-tu vu cela, ô fils 
d'homme ? Est-ce une chose légère à la maison de Juda, de commettre les abominations qu'ils 
commettent ici ? Car ils ont rempli le pays de violence et se sont tournés pour me provoquer au 
courroux ; mais voici, ils mettent la branche à leur nez. C'est pourquoi, moi aussi J'agirai avec 
fureur ; Mon œil n'épargnera [rien] et Je n'aurai non plus [aucune] pitié ; et quand ils crieront à 
Mes oreilles à haute voix, Je ne les entendrai pas. Ézéchiel 8.17-18. » r phets and ings, .1  
r phètes et is, 3 1.3. 

 
Dieu avait déclaré par la bouche de Jérémie, au sujet des méchants hommes qui 
présomptueusement osaient se tenir debout devant le peuple en Son nom : ‘Car tant le prophète 
que le prêtre sont profanes ; oui, dans ma maison J’ai trouvé leur méchanceté, dit le 
SEIGNEUR.’ Jérémie 23.11. Dans la terrible accusation contre Juda, qui se lit dans le récit final 
du chroniqueur du règne de Sédécias, cette accusation de violer la sainteté du temple est répétée 
: ‘De plus’ l’écrivain sacré a déclaré ‘Tous les chefs des prêtres et le peuple transgressèrent 
beaucoup en suivant toutes les abominations des païens ; et ils souillèrent la maison du 
SEIGNEUR, qu’il avait consacrée à Jérusalem’- 2 Chroniques 36.14 ».  r phets and ings, .2 

 r phètes et is, 3 1. . 
 
SEDECIAS 

� 2 Chroniques 36.15-21 : « Et le SEIGNEUR Dieu de leurs pères, envoya vers eux par 
ses messagers, se levant de bonne heure ; et envoyant, parce qu’il avait compassion envers 
son peuple et [envers] sa demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, et 
méprisèrent ses paroles, et maltraitèrent ses prophètes, jusqu’à ce que la colère du 
SEIGNEUR s’éleva contre son peuple, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun remède. C’est 
pourquoi il fit monter contre eux le roi des Chaldéens, qui tua leurs jeunes hommes par 
l’épée, dans la maison de leur sanctuaire ; et il avait aucune compassion envers le jeune 
homme, ou la jeune fille, ni celui qui était courbé par l’âge, il les livra tous en sa main. Et 
tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, et les trésors de la maison du 
SEIGNEUR, et les trésors du roi et de ses princes, il [Nebuchadnezzar] les emporta tous à 
Babylone. Et ils brûlèrent la maison de Dieu et abattirent la muraille de Jérusalem ; et 
brûlèrent par le feu tous ses palais, et détruisirent tous ses ustensiles désirables. Et ceux 
qui avaient échappé à l’épée, il [les] transporta à Babylone, où ils furent ses serviteurs à lui 
et à ses fils, jusqu’au règne du royaume de Perse. Pour accomplir la parole du 
SEIGNEUR [dite] par la bouche de Jérémie, jusqu’à ce que la terre ait joui de ses sabbats 



	   	  

; car aussi longtemps qu’elle demeura dévastée, elle observa le sabbat, pour accomplir les 
soixante-dix ans ». 

 
 
MA E  LE S E A TS 

� Lévitique 26. 29 : « Et vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de 
vos filles ».  
 

� Deutéronome 2 .55-57 : « Pour qu’il ne donne à aucun d’eux de la chair de ses enfants 
laquelle il mangera ; parce qu’il ne lui restera rien du tout, durant le siège et dans la 
détresse dont tes ennemis t’affligeront dans toutes tes portes. La femme sensible et 
délicate parmi vous, qui ne s’aventurerait pas de mettre la plante de son pied sur le sol 
par sollicitude et par délicatesse, son œil sera envieux envers le mari de son sein, et envers 
son fils et envers sa fille. Et envers son petit enfant, qui sortira d’entre ses pieds, et envers 
ses enfants qu’elle enfantera ; car, elle les mangera en secret dans le besoin de toutes 
choses, durant le siège et dans la détresse dont ton ennemi t’affligera dans tes portes ».  

 
LE EME T S  LA MAIS  DE DIE   

� 2 Corinthiens 6.1  : « C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et soyez séparés, dit le 
Seigneur, et ne touchez pas à [toute] chose impure, et je vous recevrai ». 
 

� 2 Chroniques 36.1  : C’est pourquoi il fit monter contre eux le roi des Chaldéens, qui 
tua leurs jeunes hommes par l’épée, dans la maison de leur sanctuaire ; et il n’avait 
aucune compassion envers le jeune homme, ou la jeune fille, ni celui qui était courbé par 
l’âge, il les livra tous en sa main. 
 

� échiel 9.6 : « Tuez entièrement vieux et jeunes (hommes), vierges, et enfants et 
femmes ; mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon 
sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison ». 

 
E LI EA T LE SA AT 

� 2 Chroniques 36.21 : Sédécias était âgé de vingt et un ans lorsqu'il commença à 
régner, et il régna onze ans à Jérusalem. Et il fit ce qui était mauvais à la vue du 
SEIGNEUR, son Dieu ; et il ne s’humilia pas devant Jeremiah (Jérémie), le 
prophète qui lui parlait de la part du SEIGNEUR. Et il se rebella même contre le 
roi Nebuchadnezzar, qui l’avait fait jurer [par le nom de] Dieu ; mais il raidit son 
cou, et endurcit son cœur, pour ne pas retourner au SEIGNEUR Dieu d’Israël. 
De plus tous les chefs des prêtres et le peuple transgressèrent beaucoup en suivant 
toutes les abominations des païens ; et ils souillèrent la maison du SEIGNEUR, 
qu’il avait consacrée à Jérusalem. Et le SEIGNEUR Dieu de leurs pères, envoya 
vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure ; et envoyant, parce qu’il 
avait compassion envers son peuple et [envers] sa demeure. Mais ils se moquèrent 
des messagers de Dieu, et méprisèrent ses paroles, et maltraitèrent ses prophètes, 
jusqu’à ce que la colère du SEIGNEUR s’éleva contre son peuple, jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus aucun remède. C’est pourquoi il fit monter contre eux le roi des 
Chaldéens, qui tua leurs jeunes hommes par l’épée, dans la maison de leur 
sanctuaire ; et il n’avait aucune compassion envers le jeune homme, ou la jeune 
fille, ni celui qui était courbé par l’âge, il les livra tous en sa main. Et tous les 
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ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, et les trésors de la maison du 
SEIGNEUR, et les trésors du roi et de ses princes, il [Nebuchadnezzar] les 
emporta tous à Babylone. Et ils brûlèrent la maison de Dieu et abattirent la 
muraille de Jérusalem ; et brûlèrent par le feu tous ses palais, et détruisirent tous 
ses ustensiles désirables. Et ceux qui avaient échappé à l’épée, il [les] transporta à 
Babylone, où ils furent ses serviteurs à lui et à ses fils, jusqu’au règne du royaume 
de Perse ; Pour accomplir la parole du SEIGNEUR [dite] par la bouche de 
Jérémie, jusqu’à ce que la terre ait joui de ses sabbats ; car aussi longtemps qu’elle 
demeura dévastée, elle observa le sabbat, pour accomplir les soixante-dix ans. 

 
 

EME T PA  E ATI  T A E 
� 2 Chroniques 36.13 : « Et il se rebella même contre le roi Nebuchadnezzar, qui l’avait 

fait jurer [par le nom de] Dieu ; mais il raidit son cou, et endurcit son cœur, pour ne pas 
retourner au SEIGNEUR Dieu d’Israël. 

 
� Deutéronome 2 . 9 : « Le SEIGNEUR amènera contre toi, une nation [venant] de 

loin, du bout de la terre, aussi prompte que l’aigle qui vole, une nation dont tu ne 
comprendras pas la langue ». 

  
� o l 2.6 : « Devant eux les peuples seront très angoissés, tous les visages deviendront 

noirs [de crainte] ».  
 

� érémie 5.15 : « Voici, je m’en vais faire venir contre vous une nation lointaine, ô 
maison d’Israël, dit le Seigneur ; c’est une puissante nation, c’est une ancienne nation, 
une nation dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprends pas ce qu’elle 
dira ». 

 
LE I P IS IE   

� Deutéronome 2 .36 : « Le SEIGNEUR te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras 
établi sur toi, vers une nation que ni toi ni tes pères n’ont connue ; et là, tu serviras 
d’autres dieux, de bois et de pierre ».  
 

� 2 ois 25.7 : « Et on égorgea les fils de Sédécias devant ses yeux ; et on creva les yeux à 
Sédécias, et on le lia avec des chaînes de bronze, et on le mena à Babylone ».  

 
 

Les Quatre Abominations D’ échiel  
	  
1 . L’IMA E DE LA AL SIE EC IEL .1-5  – LA CA TE DE 
1 63 

    
Les conseils célestes plaidèrent avec Lucifer. Le Fils de Dieu lui présenta la grandeur, la bonté et 
la justice du Créateur ainsi que la nature sacrée et l’immutabilité de sa loi. C’est Dieu lui-même 
qui avait établi l’ordre qui régnait dans le ciel. En s’en écartant, Lucifer déshonorait son 
Créateur et attirait le malheur sur sa tête. Mais cet avertissement, donné avec amour et 



	   	  

compassion, ne fit qu’éveiller un esprit de résistance. Lucifer permit que la jalousie envers Christ 
l’emporte et il s’obstina.  Great C ntr ers , .2  Tragédie des Siècles, 3 .2 
 
 

2 . LES C AM ES SEC ETES – EC IEL .6-12 
   

Le au  Christ  
� Matthieu 2 .23-26 : « Alors si un homme vous dit : Voici, ici est Christ, ou [Il est] là ; 

ne le croyez pas. 24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes et ils feront de 
grands signes et des prodiges, à tel point que, s’il était possible, ils tromperaient les élus 
mêmes. 25 Voici, je vous l’ai dit d’avance. 26 C’est pourquoi si on vous dit : Voici, il est 
dans le désert ; n’y allez pas voici il est dans les chambres secrètes ; ne le croyez pas ».  

  

« … Comme l’un des signe de la destruction de Jérusalem, Christ a dit : «  Car il s’élèvera de faux 
christs et de faux prophètes ; ils opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire si 
possible même les élus ». … ‘Plusieurs faux prophètes s’élèveront et séduiront beaucoup de gens’. 
De faux prophètes s’élevèrent en effet, séduisant beaucoup de gens, les entraînant au désert. Des 
magiciens et des sorciers, qui s’attribuaient un pouvoir miraculeux, attiraient des foules dans la 
solitude des montagnes. Mais cette prophétie concerne aussi les derniers jours. Ce signe est 
donné comme un signe de la seconde venue. En ce moment-même, de faux christs et de faux 
prophètes opèrent des signes et des prodiges en vue de séduire Ses disciples. N’entendons-nous 
pas dire : ‘Le voici dans le désert?’ Des milliers de personnes ne se sont-elles pas rendues au 
désert avec l’espoir d’y trouver le Christ ? Et dans les milliers de réunions où les gens prétendent 
entrer en communion avec des esprits désincarnés, n’entendons-nous pas dire: ‘Voici, il est dans 
les chambres secrètes?’ C’est là ce que prétend le spiritisme. Mais le Christ dit : “Ne le croyez pas. 
En effet, comme l’éclair part de l’orient et luit jusqu’à l’occident, ainsi sera l’avènement du Fils 
de l’homme. » esire f ges, 631.1  ésus Christ, 631.3 

 

SPI ITISME  
Lorsque Satan réussit à saper la foi en la Bible, il dirige les hommes vers d’autres sources de 
lumière et de puissance. C’est ainsi qu’il s’introduit. Ils se placent sous l’influence des démons 
ceux qui se détournent des clairs enseignements de l’Écriture et de la conviction que le Saint-
Esprit produit en eux. La critique et les spéculations qui se sont donné libre cours, touchant les 
Écritures, ont ouvert la voie au spiritisme et à la théosophie — ces formes modernes de l’ancien 
paganisme — et leur ont permis de s’établir au sein même des églises faisant profession de notre 
Seigneur Jésus-Christ.  angelism 1.   É  30.  
	  
La croyance dans la communion avec les morts est toujours détenue, même dans les pays de 
profession chrétienne. Sous le nom de spiritisme, la pratique de communiquer avec des êtres 
proclamant être les esprits des personnes décédées, est devenue très répandue. Elle est 
calculée pour obtenir la sympathie de ceux qui ont déposé leurs bien-aimés dans la tombe. 
The Signs f the Times, une 23, 18 0  anglism 602 603  É angélisati n, 0.2 3 
 
Et ensuite, il détruit la confiance de l’homme dans la Bible, sachant bien que s’il réussit là, et 
que la foi dans le détenteur qui place une marque sur lui-même est détruite, il est sauvé. 1T, 
2  
 



	   	  

Le ministre populaire ne peut pas résister avec succès au spiritisme. Ils n’ont rien pour 
protéger leurs troupeaux de son influence néfaste. Une grande partie du triste résultat du 
spiritisme reposera sur les ministres de cet âge ; car ils ont piétiné la vérité sous leurs pieds, et 
à sa place ont préféré des fables. Le sermon qu’à prêché Satan à Eve sur l'immortalité de 
l'âme : ‘Vous ne mourrez sûrement pas’ - ils l’ont réitéré de la chaire ; et les gens le reçoivent 
comme une vérité biblique pure. Il est le fondement du spiritisme. 1T 3 3 3   
Testim nies f r the Church l 1, 3 3 3 . 
 

3  LES PLE S P  TAMM  – EC IEL .13-1  
         

 
TAM’M   
Le nom du quatrième mois babylonien et d’une ancienne déité akkadienne. e  nger’s i le 
icti nar . 

 
« Une corruption de Dumuzi, le dieu-soleil des Accadiens (l’Adonis des Grecs), le mari de la 
déesse Ishtar. Dans le calendrier chaldéen il y avait un mois mis à part à l’honneur de ce dieu, le 
mois de juin à juillet, le commencement du solstice d’été. A cette fête, qui durait six jours, les 
adorateurs avec de fortes lamentations, pleuraient les funérailles du dieu, ils s’asseyaient 
‘pleurant pour Tammuz’. Ézéchiel 8.1 . 
 
« Le nom, a été également emprunté de la Chaldée, de l’un des mois du calendrier juif » ast n’s 
i le icti nar . 

 
La Cérémonie Des Pleurs – La ausse Pluie de L’Arrière Saison 
 
« Parmi les dieux babyloniens, aucun n’a atteint une renommée plus large et plus durable 
que Tammuz, qui était aimé par Ishtar, la reine amoureuse du Ciel – le beau jeune homme 
qui est mort et pleuré puis est revenu à la vie. Il ne figure pas par son nom populaire dans 
aucun des panthéons de la ville, mais dès les premiers temps dont nous avons connaissance 
jusqu'à la fin de la civilisation babylonienne, il a joué un rôle important dans la vie religieuse 
du peuple.    

Tammuz, comme Osiris d'Egypte, était une divinité agricole, et comme la récolte de 
Babylone était le don des rivières, il est probable que l'une de ses nombreuses formes était 
Dumu-zi-abzu, «Tammuz de l'Abîme». Il a également été [paragraphe continue] ‘l'enfant’, ‘le 
seigneur héroïque’, ‘la sentinelle’, ‘le guérisseur’, et le patriarche qui régnait sur les premiers 
Babyloniens pendant une période considérable. ‘Tammuz de l'Abîme’ était l'un des membres 
de la famille d'Ea, le dieu des profondeurs, ...Tammuz, dans son personnage en tant que 
patriarche, peut avoir été considéré comme un otage des dieux : la forme humaine d’Ea, qui 
instruisit l'humanité, comme le roi Osiris, sur la façon de faire pousser du maïs et de cultiver 
des arbres fruitiers. En tant que le jeune homme qui périssait annuellement, il était l'esprit 
du maïs. Il est mentionné dans la Bible par son nom babylonien.    

 Lorsqu’Ézéchiel détaillait les nombreuses pratiques idolâtres des Israélites, ce qui incluait 
l’adoration du soleil et ‘toute forme de choses rampantes et de bêtes abominables’ – une 
suggestion des monstres composant la Babylonie – Il fut amené ‘à la porte de la maison du 
Seigneur, qui était vers le Nord, et, à contempler là les femmes assises pleurant Tammuz’.    
La cérémonie de pleurs était reliée aux rites agricoles. Les divinités de maïs pleuraient des 



	   	  

divinités, elles versaient des larmes fertilisantes ; et les semeurs simulaient la tristesse des 
pleureurs divins quand ils jetaient la semence dans le sol 'pour mourir', de sorte qu'elle 
puisse surgir comme du maïs. Cette ancienne coutume, comme beaucoup d'autres, a 
contribué à l'imagerie poétique de la Bible. « Ceux qui sèment dans les larmes », chantait 
David, « Celui qui va et pleure, portant la précieuse semence, reviendra en se réjouissant, 
emportant ses gerbes avec lui ». Psaume 126.6. En Egypte, les prêtresses qui jouaient le rôle 
d’Isis et de Nephtys, ont pleuraient pour Osiris le dieu du maïs tué’ ». nald . ac enzie, 
ts f a l nia and ss ria, 1 1 , p. 83  nald . ac enzie, thes de la a l nie 

et de l’ ss rie, 1 1 , p. 83, http .sacred te ts.c m ane m a m a11.htm. 

 
 
 

 L’Adoration Du Soleil – échiel .15-16 
L’Adoration Du Dimanche – La Dispersion, c’est-à-dire L’Assemblée 
Purgée  
LA L I D  DIMA C E  
 
« Et étant entouré par l’idolâtrie, beaucoup d'entre eux avaient perdu la connaissance du 
véritable Dieu, et avaient oublié sa loi. Et ils s’étaient unis aux Egyptiens dans leur culte du soleil, 
de la lune et des étoiles, et également des bêtes et des images, l’ouvrage de la main des hommes. 
Tout autour des enfants d'Israël a été calculé pour leur faire oublier le Dieu vivant. Pourtant, il y 
avait ceux parmi les Hébreux qui préservaient la connaissance du vrai Dieu, le Créateur des cieux 
et de la terre. Ils étaient affectés de voir leurs enfants quotidiennement être témoins et même 
être engagés dans les abominations des peuples idolâtres autour d'eux, et se prosterner devant 
divinités égyptiennes, faites de bois et de pierre, et d’offrir un sacrifice à ces objets absurdes. Les 
fidèles étaient attristés, et dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel pour la délivrance du joug 
égyptien ; afin qu'il les fasse sortir d'Egypte, où ils pourraient se débarrasser de l'idolâtrie, et des 
influences corruptrices qui les entouraient ». 1S  180.3  Spirit f r phec , l 1, 180.3. 
 
« Des décrets royaux, des conseils généraux et des ordonnances de l’église appuyés par le pouvoir 
séculier ont été les étapes par lesquelles la fête païenne a atteint sa place d’honneur dans le 
monde chrétien. La première mesure publique imposant l’observation du dimanche a été la loi 
publiée par Constantin (l’an 321). Cet édit a exigé que les personnes habitant dans les villes se 
reposent ‘le jour vénérable du soleil’, mais a permis aux paysans de poursuivre leurs travaux 
agricoles. Bien que cet édit fut virtuellement païen,  il a été imposé par l’empereur après son 
adhésion au christianisme ». . 2 .3 ar ness ef re a n, 2 .3  GC, .1  Tragédie des 
Siècles, 622.3 
 
« Leur idolâtrie est similaire à celle d’Israël lorsqu’il a substitué un dieu fait de ses propres mains, 
pour le Dieu vivant et véritable, et a suivi l’exemple de l’Égypte. Car lorsque les Catholiques 
substituent le sabbat que Dieu a donné pour celui de leur propre invention, eux aussi adorent 
l’ouvrage de leurs mains, et suivent l’exemple des païens qui adoraient le soleil le premier jour de 
la semaine ». ST, em er 1 , 18 , ar.1. 
 
« Ici nous voyons que l’église – le sanctuaire du Seigneur – a été la première à sentir les coups 
de la colère de Dieu. Les hommes anciens, ceux à qui avait donné une grande lumière et qui 
s’étaient tenus comme gardiens des intérêts spirituels du peuple, avaient trahi la confiance 
de ce dernier. Ils avaient pris la position que nous ne devons pas attendre des miracles et 



	   	  

marquer la manifestation de la puissance de Dieu dans les derniers jours. Les temps ont 
changé. Ces paroles fortifient leur incrédulité et ils disent : ‘Le Seigneur ne fera ni du bien ni 
du mal, Il est trop miséricordieux pour visiter Son peuple en  jugement’. Ainsi « Paix et 
sécurité » est le cri des hommes qui n’élèveront plus la voix comme une trompette pour 
montrer au peuple de Dieu ses transgressions et à la maison de Jacob ses péchés. Ces chiens 
muets qui ne peuvent pas aboyer sont ceux qui sentent la juste vengeance d’un Dieu offensé. 
Les hommes, les jeunes filles et les petits enfants tous périssent ensemble ». T 211.2  
Tém ignage p ur l’Église l , 211.2. 

 

 
 
 
 

LES Q AT E ATI S DE 
L’ADVE TISME 

1  LA P EMIE E E E ATI   1  -1   VISI  
VE TE 

� Proverbes 29.1  : Où il n'y a pas de vision, le peuple périt ; mais celui qui garde la loi, 
heureux est-il.  

 
De Portland A Portland  1  – 1  

« Il ne fallut pas longtemps après le passage du temps, en 1844, que ma première vision me 
fut donnée. J’étais en visite chez Mme Haines à Portland, une chère sœur en Christ, dont le 
cœur était lié au mien, cinq d’entre nous, toutes des femmes, étions agenouillées calmement 
à l’autel de famille. Tandis que nous priions, la puissance de Dieu vint sur moi comme je ne 
l’avais jamais sentie auparavant.     
Il me semblait être entourée de lumière et d’être élevée de plus en plus haut de la terre. Je 
me tournai pour regarder le peuple adventiste  dans le monde, mais ne pus le trouver, 
lorsqu’une voix me dit ‘Regarde encore et un petit peu plus haut’. A cela, je levai mes yeux et 
je vis un chemin étroit et resserré, élevé bien haut au-dessus du monde. Sur ce chemin le 
peuple adventiste voyageait vers la ville qui était au loin à l’extrémité du chemin. Il  avait 
une lumière éclatante mise en place derrière eu  au commencement du chemin qu’un 
ange me dit tre le « cri de minuit ». Cette lumière brilla tout le long du chemin et 
éclaira leurs pieds afin qu’ils ne puissent pas trébucher.    
S’ils gardaient leurs yeux fixés sur Jésus, qui se trouvait juste en face d’eux, les conduisant 
vers la ville, ils étaient en sécurité. Mais bientôt certains se lassèrent et déclarèrent que la ville 
était bien loin et qu’ils avaient espéré y entrer avant. Alors Jésus les encouragea en élevant 
Son bras glorieux et de Son bras sortit une lumière qui flottait sur le groupe adventiste, et ils 
crièrent ‘Alléluia !’. D’autres inconsidérément refusèrent la lumière derrière eu , et 
dirent que ce n’était pas Dieu qui les avait conduits jusqu ici. La lumière derrière eu  
s’en alla, laissant leurs pieds dans les ténèbres complètes, et ils trébuchèrent et 
perdirent de vue le but et ésus, et tombèrent du chemin vers le bas, dans le monde ci-
dessous méchant et ténébreu  ». C T .1  3  Christian perience and Teaching f llen 
G. hite, .1 3. 
  



	   	  

A une occasion les pasteurs White et Andrews, et moi-même fûmes réveillés à minuit, et 
appelés à venir prier pour Sœur White. Elle s’était évanouie et tous les efforts pour la 
ranimer furent vains. Nous avons passé un moment en prière et elle sembla revivre et fut 
ravie en vision. Certains de nos opposants disent : « Oui, c’est toujours la même chose, elle 
est toujours malade et s’évanouit avant qu’elle n’ait une de ses visions’. Mais cela n’est pas 
vrai. La première fois que je la vis en avoir une, fut à la fin d’une réunion, lorsqu’elle était 
suffisamment bien pour entreprendre un long voyage. Sa dernière vision publique fut en 
1 , au camp meeting de Portland – Oregon. Ella a des visions en ce moment, mais elles 
ne sont pas dans une assemblée publique. C’est un lieu céleste où être, là où il y a des visions 
publiques, comme certains d’entre nous ici, l’avions vu à de tels moments, et peuvent en 
témoigner ». an 2 , 18 3 , GC  20.1 

 

        

 

e ie  and erald, janvier à juin 1884 – George Butler – dix articles sur les  egrees f 
nspirati n  (  i eau  de l’ nspirati n ) qu’il a conjecturé être basés sur le niveau de 

l’inspiration d’une personne. Il a suggéré que les livres de Moïse et les paroles de Christ 
étaient le niveau le plus élevé, les écrits des prophètes et des apôtres avec certains des 
Psaumes, des Proverbes, de l’Ecclésiaste, du Cantique des cantiques et enfin de Job, Romains 
15.24 ; 1 Corinthiens 1.16, 4.19 ; 1 Corinthiens 7.7-40 ; 1 Corinthiens 16.5-9, 2 
Corinthiens 11.21 ; Philippiens 2.19, 23 ; 2 Timothée 4.9 ‘pouvaient difficilement être 
inspirés’. Ses conclusions furent approuvées par l’Église et l’Université de Battle Creek. 

 

Je ne peux me réjouir avec votre esprit, frère Butler, il n’est pas semblable à Christ. Je suis 
désolée que vous n’ayez pas suivi le dévoilement de la providence de Dieu. Vous avez mélangé 
vos traits de caractère naturels avec votre œuvre. Parfois votre esprit a été radouci et a fondu de 
tendresse, mais des idées fausses de ce qui appartient à votre position dans l’œuvre ont détourné 
votre esprit vers de mauvaises voies. Il y a eu des erreurs continuelles faites dans la conception et 
la planification. Si un homme a été jugé apte à se tenir dans une position de confiance, des 
responsabilités multiples ont été posées sur ses épaules, de sorte que rien n’a été fait, avec 
profondeur. Cela n’a pas été sage. Le Seigneur n’a pas agi par Son Esprit sur vous pour écrire 
au sujet de l’inspiration. Ce n’était pas votre travail. Alors que vous aurie  pu la considérer 
comme la lumière, elle conduira de nombreuses mes égarées et sera une saveur de mort 
pour certains. 12 , 36 .1 
 
P Q I  
Au printemps 1 3, Uriah Smith avait conclu et commença à promouvoir l’idée que les 
visions de  Sœur White étaient inspirées mais que ses témoignages ne l’étaient pas.     
Le 12 février 1889. Comme suite à votre demande dans votre lettre si j’avais quoi que ce soit 
pour vous, je pense qu’il est préférable maintenant de vous envoyer cette lettre, espérant 
qu’elle n’aura aucun mauvais effet sur vous.  
Au Tabernacle et à l’université de attle Cree    le sujet de l’inspiration a été enseigné, 
et des hommes finis ont prit la responsabilité de dire que certaines choses dans les 
critures étaient inspirées et certaines autres ne l’étaient pas. Il m’a été montré que le 
Seigneur n’a pas suscité les articles sur l’inspiration publiés dans la evie , ni n’a 
approuvé leur approbation devant notre jeunesse dans l’université. Lorsque les hommes 



	   	  

osent critiquer la Parole de Dieu, ils s’aventurent sur un terrain sacré et sain et devraient 
mieux craindre, trembler et cacher leur sagesse comme la folie. Dieu n’a donné à aucun 
homme à prononcer un jugement sur Sa Parole sélectionnant certaines choses comme 
inspirées et discréditant d’autres comme étant non inspirées. Les Témoignages ont été 
traités de la m me manière, mais Dieu n’est pas dans cela.  .  to .  
 

L’IMA E DE LA ETE  LA CA TE DE 1 63 

	   	   	   	   	   	  
« L’ange qui s’unit dans la proclamation du message du troisième ange doit éclairer toute la 
terre de sa gloire. Une œuvre d’extension mondiale et d’une puissance inaccoutumée est ici 
annoncée. Le mouvement adventiste de 1840-1844 a été une manifestation glorieuse de la 
puissance de Dieu ; message du premier ange a été porté à chaque station missionnaire dans 
le monde et dans certains pays on assista au plus grand intérêt religieux qu’on eût vu dans 
aucun pays depuis la Réforme au XVIè siècle. Mais ceux-ci seront dépassés par le 
mouvement puissant sous le dernier avertissement du troisième ange ». Great C ntr ers , 
611.1  Tragédie des Siècles, 663.1. 

 

 

 

E  1 9  L’IMA E DE LA AL SIE AVAIT TE DEP IS L TEMPS 

TA LIE 

Des avertissements m’ont été donnés afin que les maisons d’édition de la Côte Pacifique ne 
devraient pas, en pensées, en paroles ou en actions, déprécier les bureaux à Battle Creek ni 
que la maison d’édition de Battle Creek ne devrait regarder avec envie et jalousie aux 
facilités que le Seigneur a mises en place sur la Côte du Pacifique. Des plans devraient être 
considérés avec soin à Battle Creek, afin qu’en aucun cas ils puissent militer contre l’œuvre à 
Oakland. Mais l’image de la jalousie était établie depuis longtemps et a provoqué la 
jalousie  ce qui a blessé l’Esprit de Dieu ». 1 0 21.1  ated  pril 8, 18 . 

 
 M VEME T T  

Dans des visions nocturnes, des représentations sont passées devant moi d’un grand 
mouvement de réforme parmi le peuple de Dieu. Plusieurs louaient Dieu. Les malades 
étaient guéris et d’autres miracles étaient accomplis. Un esprit d’intercession était vu, même 
comme celui qui a été manifesté avant le grand Jour de la Pentecôte. Des centaines et des 
milliers de personnes étaient vues visitant des familles et ouvrant devant elles la Parole de 
Dieu. Les cœurs étaient convaincus par la puissance du Saint-Esprit et un esprit de 
conversion authentique était manifesté. De chaque côté, les portes étaient largement 
ouvertes à la proclamation de la vérité. Le monde semblait être éclairé par l’influence divine. 
De grandes bénédictions étaient reçues par le véritable et humble peuple de Dieu. J’entendis 
des voix de remerciement et de louange et il semblait y avoir une réforme telle que nous 
avions vue en 1844. T 126.1  Testim nies f r the Church, l , 126.1  
 
Mais Satan ne restait pas inactif. Il essayait maintenant ce qu’il a tenté dans chaque autre 
mouvement de réforme – de décevoir et de détruire le peuple en lui donnant une 



	   	  

contrefaçon à la place d’une œuvre véritable. De même qu’il y eut au premier siècle de 
l’Eglise chrétienne de faux christs, il s’éleva au seizième siècle de faux prophètes. Great 
C ntr ers , 186.1  Tragédie des Siècles, 1 .2. 

 
 M VEME T C T E AIT  

L’ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit 
avoir lieu parmi les Adventistes du septième jour et que cette réforme devrait consister à 
renoncer au  doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de 
réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu’est-ce qui s’ensuivrait ? Les principes de la 
vérité que Dieu dans Sa sagesse a donnés à l’église du reste, ne seraient plus considérés. Notre 
religion changerait. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l’œuvre pendant les cinquante 
dernières années seraient comptés comme erreurs. ne nouvelle organisation serait établie. 
Des livres d’un ordre différent seraient écrits. n introduirait un s stème de philosophie 
intellectuelle. Les fondateurs de ce s stème se rendraient dans les villes pour  accomplir 
une uvre e traordinaire. ien s r le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui 
l’a établi. ien ne serait permis à faire obstacle au nouveau mouvement. Les dirigeants 
enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais Dieu étant enlevé, ils placeraient 
leur dépendance sur la puissance humaine, ce qui sans Dieu est inutile. Leur fondement 
serait construit sur le sable et l’orage et la temp te balaieraient la structure.  .

.   essa es oisis  vol  . . 
 
Qui a l’autorité nécessaire pour commencer un tel mouvement  ous avons nos ibles. 
ous avons notre e périence, attestée par l’action miraculeuse du Saint-Esprit. ous avons 

une vérité qui n’admet aucun compromis. ’allons-nous pas répudier tout ce qui n’est pas 
en harmonie avec cette vérité   . .   essa es oisis  vol  .   

. . 
 
AVA T LE TEMPS  
… L’ennemi des âmes désire cacher cette œuvre, et avant le moment d’un tel mouvement, il 
s’efforcera de l’empêcher en introduisant une contrefa on. Dans ces églises dans lesquelles il 
peut introduire sa puissance séductrice il fera apparaître que la bénédiction spéciale de Dieu est 
déversée. Il sera manifeste que c’est pensé être un grand intérêt religieux. Les multitudes se 
réjouiront de ce que Dieu agit merveilleusement pour elles, alors que l’œuvre est réalisée par un 
autre esprit. Sous un déguisement religieux, Satan cherchera à étendre son influence sur le 
monde chrétien. Great C ntr ers , 6 .1  Tragédie des Siècles, 0 .2 

 
 

2  LA SEC DE E E ATI   1  – 1919  E E E ATI   

PEC E ESSE 
1  – LA E ELLI  DE C E, DAT A  ET A I AM  
 
amais auparavant je n’ai vu parmi notre peuple une telle auto-complaisance et un non 

désir d’accepter et de reconnaître la lumière comme cela fut manifesté à Minneapolis. Il m’a 
été montré qu’aucune des personnes du groupe qui chérissait l’esprit manifesté à cette 
réunion n’aurait de nouveau une claire lumière pour discerner la vérité précieuse qui leur a 
été envoyée du ciel jusqu’à ce qu’elles aient humilié leur orgueil et confessé qu’elles 
n’agissaient pas par l’Esprit de Dieu, mais que leurs esprits et cœurs étaient remplis de 



	   	  

préjudice. Le Seigneur désirait s’approcher d’elles, les bénir et les guérir de leurs reculs, mais 
elles ne voulurent pas écouter. Elles agissaient par le m me esprit qui inspirait Coré, 
Dathan et Abiram. Ces hommes d’Israël étaient déterminés à résister à toutes les preuves 
qui leur prouveraient qu’ils avaient tort, et ils ont poursuivi leur voie de désaffection jusqu’à 
ce que plusieurs fussent attirés au loin pour s’unir avec eux.     

Qui étaient ceux-là ? Pas les faibles, ni les ignorants, ni les non éclairés. Dans cette rébellion 
il y avait deux cent cinquante princes célèbres dans l’assemblée, des hommes de renom. Quel 
a été leur témoignage ? ‘…tous ceux de toute la congrégation sont saints, et le SEIGNEUR 
est au milieu d’eux ; pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de la congrégation du 
SEIGNEUR ? Nombres 16.3. Lorsque Coré et ses compagnons ont péri sous le jugement de 
Dieu, les personnes qu’ils ont trompées ne virent pas la main de Dieu dans ce miracle. Toute 
la congrégation le matin suivant tint pour responsable Moïse et Aaron. ‘Vous avez tué le 
peuple du SEIGNEUR’ (verset 41) et la plaie était sur la congrégation et plus de quatorze 
mille personnes périrent.        

Lorsque j’ai proposé de quitter Minneapolis, l’ange du Seigneur se tint devant moi et dit : 
‘Non, Dieu a travaillé pour toi dans ce lieu. Le peuple agit comme pour la rébellion de Coré, 
Dathan et Abiram. Je t’ai placée dans ta position appropriée, ceux qui ne sont pas dans la 
lumière ne reconnaitront pas, ils ne prêteront pas l’oreille à ton témoignage, mais Je serai 
avec toi. Ma grâce et ma puissance te soutiendront.  Ce n’est pas toi qu’ils méprisent, mais 
les messagers et le message que J’envoie à Mon peuple. Ils ont montré du mépris pour la 
Parole du Seigneur. Satan a aveuglé leurs yeux et perverti leur jugement, et à moins que 
chaque âme ne se repente de son péché, cette indépendance non sanctifiée qui fait insulte à 
l’Esprit de Dieu, ils marcheront dans les ténèbres. J’enlèverai le chandelier de sa place sauf 
s’ils se repentent et se convertissent pour que je les guérisse. Ils ont obscurci leur 
discernement spirituel. Ils ne voulaient pas que Dieu manifeste Son Esprit et Sa puissance, 
car ils ont un esprit de dérision et de dégoût pour Ma parole. La légèreté, l’insignifiance, la 
plaisanterie, sont quotidiennement pratiquées. Ils n’ont pas mis leur cœur à Me chercher. Ils 
marchent dans les étincelles de leur propre embrasement, et à moins qu'ils ne se repentent, 
ils se coucheront dans la douleur. Ainsi parle le Seigneur : Tiens-toi à ton poste de travail ; 
car Je suis avec toi, et Je ne te quitterai pas ni t’abandonnerai’. Ce sont les paroles de Dieu et 
je n’oserai pas les mépriser ».  .  

 

La Pluie de l’Arrière Saison ejetée 

Le refus d’abandonner des idées préconçues et d’accepter la vérité explique en grande partie 
l’opposition qu’a rencontré à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères [E. J.] 
Waggoner et [A. T.] Jones. En suscitant cette opposition Satan a réussi dans une grande mesure à 
priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment 
lui communiquer. L’ennemi a empêché d’obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la 
proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l’expérience faite par les apôtres 
après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et ce 
sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le 
monde de cette lumière. 1S  23 .6  essages Ch isis l 1, 2 6.1 

 
 
 
 



	   	  

E E E ATI  PEC E ESSE LE SPI ITISME   
� uges 2.10 : « Et toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères ; et après eux, se 

leva une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur, ni les œuvres qu'il avait 
faites pour Israël ».  

 
� Marc .3  : « Quiconque donc aura honte de moi et de mes paroles parmi cette 

génération adultère et pécheresse, le Fils d’homme aura aussi honte de lui, lorsqu’il 
viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges ». 

 

1 91-1900 – E ilé Au  Antipodes  Persécution de l’Intérieur  

« Lorsque l’œuvre, nouvellement commencée en Australie, eut besoin d’aide, nos frères en 
Amérique ont désiré que je visite ce champ. Ils ont insisté pour que en tant que celle que le 
Seigneur avait particulièrement enseignée, je puisse aider l’œuvre ici alors que les autres ne 
pouvaient pas. Je ne sentais aucune inclinaison à aller et n’avait reçu aucune lumière que c’était 
mon devoir. Le voyage était une crainte pour moi. Je désirai rester à la maison et achever mon 
œuvre sur la vie de Christ et d’autres écrits. Mais alors que la question a été présentée, et que les 
responsables de la Conférence ont exprimé leur conviction que d’autres personnes et moi 
devraient visiter ce champ, j’ai décidé d’agir selon leur lumière ». 2  1 0.2. 
 
 
DE CA SE  E ET  

La lumière a brillé à Battle Creek dans des rayons clairs et lumineux, mais qui de ceux qui 
agissaient à part dans la réunion à Minneapolis sont venus dans la lumière et ont reçu les 
riches trésors de la vérité que le Seigneur leur envoya du ciel ? Qui est resté pas à pas avec le 
Chef, Jésus-Christ ? Qui a fait une pleine confession de leur zèle erroné, de leur 
aveuglement, de leurs jalousies et des mauvais soupçons, leur mépris de la vérité ? Pas un et 
à cause de leur longue négligence de la reconnaissance de la lumière, il les a laissés loin 
derrière, ils n’ont pas grandi en grâce et en connaissance de Christ Jésus notre Seigneur. Ils 
ont échoué à recevoir la grâce nécessaire dont ils avaient besoin et qui aurait fait d’eux des 
hommes solides en expérience religieuse.    

« La position prise à Minneapolis était apparemment une barrière insurmontable qui a un 
grand niveau les enferma avec ceux qui doutent, avec ceux qui rejettent la vérité et la 
puissance de Dieu. Lorsqu’une autre crise arrive, ceux qui ont si longtemps résisté aux 
preuves empilées les unes sur les autres seront de nouveau testés sur les points là où ils ont 
échoué si ouvertement et il sera difficile pour eux de recevoir ce qui est de Dieu et refuser ce 
qui est de la puissance des ténèbres. Par conséquent, leur seule sauvegarde est de marcher 
dans l’humilité, rendant le chemin droit pour leurs pieds, de peur que le boiteux ne dévie 
pas du chemin. Cela fait toute la différence de qui avec qui nous  nous trouvons, si c’est avec 
des hommes qui marchent avec Dieu et qui croient et placent leur confiance en Lui, ou avec 
des hommes qui suivent leur propre sagesse supposée, marchant dans les étincelles de leur 
propre lumière ». 1  10 .1  110.1 

 

LE PE PET EL 
1 9  – Le Perpétuel est premièrement épousé par Conradi 
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1901 – Daniells e posé pour la première fois à la nouvelle 
théorie du perpétuel tandis qu’il est en Europe. 

1910  - DA IELLS P ESE TE la nouvelle vue du perpétuel au  
sessions de la septième union de la Conférence.  

1910  - L’ESP IT DE P P ETIE DIT  « LE SILE CE » S  
LE S ET EST « EL Q E T »  

 

1901  –  La Conférence énérale estructurée, aucun 
Président, n bureau agrandi  

1901-1903  –  Le Pouvoir o al établi, Daniells nommé 
Président, Prescott Vice-Président 

 
Nous devons rester ici dans ce monde en raison de l’insubordination de plusieurs durant des 
années, comme le firent les enfants d’Israël, mais pour Christ, Son peuple ne devait pas ajouter 
péché sur péché en accusant Dieu avec les conséquences de sa propre mauvaise course d’actions. 
Maintenant, les hommes qui ont clamé croire en la Parole de Dieu ont-ils appris leur leçon que 
l’obéissance est préférable au sacrifice ? « Il t’a montré, (ce peuple re elle) ô homme, ce qui est 
bon, et qu’est-ce que le Seigneur requiert de toi, sinon de faire ce qui est juste, et d’aimer la 
miséricorde, et de marcher humblement avec ton Dieu ? » Michée 6.8…    
Mais si tous maintenant pouvaient voir, se confesser et se repentir de leur propre course d’action 
en abandonnant la vérité de Dieu et en suivant les conseils des hommes, alors le Seigneur 
pardonnerait. Des avertissements sont venus mais ils n’ont pas été écoutés, mais quelques 
uns qui peuvent maintenant chercher à combler le fossé qui se tient offensivement devant 
Dieu doivent se h ter sinon les barrières de l’étendard échoueront et qui prendra leur 
place  »   .  
 

Apostasies 

� 1901 Conradi : Le Perpétuel 
� 1897 Kellogg : Commença à publier le Panthéisme en 1903 
� 1905 Ballenger : Le Sanctuaire 
� Jones, Waggonner, Prescott, Daniells  

 

PAS S VE T  

Dans certains cas, ils peuvent dépasser le niveau moral de leurs enseignants, mais pas souvent ... 
 arc    ar .  

 

3   LA T ISIEME E E ATI   1919 – 19 9   VEL 
D E  



	   	  

1919  –   P ESC TT –  LA D CT I E DE C IST  LE 
PE PET EL S LI E 

eorge night  L’un Des ommes de La  Quatrième énération 

George Knight considère son petit livre The p cal ptic isi n and the eutering f d entism  
(La isi n p cal ptique et la Castrati n de l’ d entisme) « comme étant le plus important de sa 
carrière ».    
Selon l’étude de Knight sur les visions apocalyptiques, le petit livre dans Apocalypse 10 se réfère 
à la prophétie des 1260 jours et c’était les 1260 années prophétisées qui étaient scellées dans 
Daniel 12.4. Knight conclut que la prophétie des 1260 jours était le petit livre qui a été ouvert 
dans Apocalypse 10. Apocalypse 10 alors identifie 1798 et non pas 1840.    
Knight ne voit aucun soutien textuel pour le jugement investigatif en 1844, seulement pour la 
date. Il déclare plus loin que Daniel 7 identifie la petite corne et les saints sont jugés au même 
moment. C’est un dénie direct de l’Esprit de Prophétie.    
Il rejette que le livre des Hébreux concerne l’Adventisme. Il déclare à la page 75 : ‘Laissez-moi 
répéter mes points principaux alors que je fais un résumé. Premièrement, nous créons des 
problèmes dans la théologie du sanctuaire en mettant une emphase excessive sur la géographie 
du sanctuaire. Deuxièmement, nous allons dans une mauvaise direction lorsque nous lisons 
Hébreux comme s’il allait ou propager la théologie adventiste avancée ou argumenter contre elle. 
Hébreux a son propre agenda. Troisièmement, il est aberrant de projeter la chronologie dans 
Hébreux 9. La difficulté de la plupart des Adventistes avec sa théologie du sanctuaire centre sur 
ces trois domaines’.    
Dans son livre, eadin  llen ite  ow o nderstand and l  er ritin s - Lire 
llen hite : Comment comprendre et appliquer ses écrits.     

A la page 110, Knight déclare : « En résumé, il apparait que l’utilisation de Mme White du 
terme infaillibilité a à voir avec la Bible étant complètement digne de confiance comme un guide 
pour le salut. Elle ne mélange pas cette idée avec le concept que la Bible ou ses écrits sont 
exempts de toutes erreurs possibles de nature factuelle ».     
A la page 111, il déclare : « Les écrits des prophètes de Dieu sont infaillibles en tant que guides 
pour le salut, mais ils ne sont pas infaillibles ou sans erreur ».    
Et à la page 116, il déclare : « Non seulement avons-nous besoin d’éviter l’usage d’Ellen White 
pour ‘prouver’ les détails de l’histoire, mais la même précaution doit être exprimée dans le 
domaine des détails de la science’.  
 

E E I T   ME T  DE IL E T VALE TI E 
Dans la préface de son livre, ‘The Struggle For the Prophetic Heritage’ – ‘La Lutte Pour 
L’Héritage Prophétique’ – Gilbert M. Valentine déclare à la page 14 de George Knight, ‘J’ai 
besoin d’exprimer également ma sincère appréciation pour George Knight, un ami et un 
mentor estimé, qui premièrement m’introduisit aux délices de l’étude du développement 
théologique des Adventistes du septième-jour, et qui jouit encore de l’excitation des 
découvertes de ses premiers étudiants. Les suggestions de George pour améliorer le 
manuscrit ont été très utiles. Bien sûr, les erreurs et les lacunes et les mauvaises lectures 
possibles sont l’entière responsabilité de l’auteur’.    
« Ce qui est arrivé, en fait, au cours de la décennie importante des années 1930 sur la 
question de l'héritage spirituel de Mme White, en termes de comportement 
organisationnel, ce fut une lutte de pouvoir mais prolongée au niveau des échelons 
supérieurs de l'organisation. Cette lutte de pouvoir entre deux sources d'influence, formelle 



	   	  

et informelle, a finalement été résolue par la Conférence Générale, par l'adoption d'accords 
formels et des directives d'exploitation, qui ont étendu son autorité et son e ercice de 
contrôle pour inclure le fonctionnement du Ellen hite Estate. L'indépendance 
juridique a été fournie de manière à assurer la cohérence autant que possible avec l'acte de 
fiducie créé par Ellen White. Néanmoins, le conflit a été résolu en adoptant les ressources au 
sein des structures de l'organisation de l'église plutôt que d tre autorisé à se perpétuer lui-
m me comme une base de pouvoir e terne indépendante de l’organisation comme une 
sorte d’entité para-église comme initialement prévu par le te te de la volonté d’Ellen 
hite. » page 25 

 
LE ES I  P  E DISTA CE IST IQ E  

« La résolution du problème était trop difficile pour que ce soit Daniells ou Spicer, qui étaient 
tous deux trop proches dans leur relation personnelle avec W.C. White pour prendre des 
initiatives fortes. En outre, W.C. White n’avait aucunement le don spirituel de sa mère, son 
association intime avec elle dans son travail signifiait qu'il avait hérité de quelque chose dans son 
rôle en tant que dirigeant charismatique et vénéré dans les esprits de beaucoup dans l'église. 
Daniells en particulier aurait pu tenter de résoudre les tensions, car une partie du matériel le 
plus sensible dans la boîte avait attrait à lui personnellement. Mais le plus grand problème était 
la nécessité pour la distance historique. » {Page 42} 

 
 
 
LES A EES 1930 – LES E ELLES DE L’ I  C L M IE E 

« Cependant, tout près de la maison était le problème posé par les relations tendues entre la 
Fédération locale de l’Union colombienne et la Conférence Générale. Ce secteur de 
l’administration de l’église directement dans la cour de la Conférence Générale, pour ainsi dire, 
est composé d'un certain nombre de petites mais très politisées Fédérations conservatrices. 
Depuis la Conférence Générale de 1922, la direction de l’Union et d’autres pasteurs au sein de 
l’Union ont développé un niveau élevé d’animosité envers la Conférence Générale sur les points 
doctrinau  et administratifs. Ces questions ont été soulevées pendant les années 1930 alors 
qu’il était devenu clair que la dénomination ne pouvait pas se permettre de continuer à financer 
la charge de petits territoires sur-gouvernés. Un nombre de Fédérations au sein de l'Union 
Colombienne avec leurs zones géographiques très petites et leurs petites bases de membres était 
exactement le genre de Fédérations qu'on croyait pouvoir et devoir combiner dans l’efficacité des 
intérêts économiques et administratifs.     
Comme tout le poids de la crise économique a été ressenti en 1930, le Conseil automne de 
l’année 1931, qui se réunit à Omaha, Nebraska, a recommandé que les douze Fédérations 
d’Unions soient réduites à 48. Les économies à tirer de ce plan ont été estimées à 225 000 $, 
assez pour financer le crédit pour l'ensemble d'une division à l'étranger. Ces tentatives pour 
réduire les frais généraux administratifs en réduisant le nombre de Fédérations, toutefois a 
rencontré une opposition vigoureuse et une campagne souterraine stridente de calomnie, de 
diffamation et d’accusations d'apostasie contre la direction de la Conférence Générale ce qui a 
rendu les choses très difficiles et inconfortables pour Watson et son équipe. Les rebelles de 
l'Union Colombienne ne voyaient aucune place pour le compromis. Pour Washburn et ses 
compatriotes c’était la guerre à la poignée. On devait résister à de tels changements à tout prix et 
il semble par tous les moyens. » Page 3 -39  
 
 



	   	  

LES A EES 1930  LE ITE ESTATE P IS I ALEME T PA  L’ LISE 

19 3 –  I LE ESEA C  ELL S IP  P EDECESSE  D  I 
I STIT T DE EC E C E I LIQ E  19 5  

 
1915 – LES IE S P SC ITS   EVE  
Cette nuit j’ai rêvé que j’étais à Battle Creek regardant par la vitre latérale de la porte et j’ai 
vu  un groupe de personnes en marche jusqu'à la maison, deux par deux. Ces personnes 
avaient l'air sévère et déterminé. e les connaissais bien et me suis tournée pour ouvrir la 
porte du salon pour les recevoir, mais j’ai pensé que je devais regarder à nouveau. La scène a 
été changée. Le groupe de personne présenté maintenant avait l’apparence d’une procession 
catholique. L’une des personnes portait dans sa main une croi , une autre un roseau. Et à 
mesure qu'elles approchaient, celle qui portait le roseau a fait un cercle autour de la maison, 
en disant trois fois : ‘… Cette maison est proscrite. Les biens doivent être confisqués. Ils ont 
parlé contre notre saint ordre.’ La terreur me saisit, et je courus à travers la maison, à 
l’extérieur de la porte côté Nord, et me suis retrouvée au milieu d'un groupe de personnes, 
dont certaines que je connaissais, mais je n’osais pas leur dire un mot de peur d’ tre 
trahie. J’ai essayé de chercher un endroit où je pourrais pleurer et prier sans rencontrer des 
yeux avides, indiscrets, quelque soit l’endroit où je tournai. Je répétai souvent : ‘Si seulement 
je pouvais comprendre cela’ S’ils me disent ce que j’ai dit ou ce que j’ai fait !’.    
Je pleurai et priai beaucoup tandis que je voyais nos biens confisqués. J’ai essayé de lire de la 
sympathie ou de la pitié pour moi dans les regards de ceux autour de moi, et j’ai noté le 
visage de plusieurs dont j’ai pensé qu’ils me parleraient ou me consoleraient s’ils ne 
craignaient pas d’être observés par les autres. Je fis une tentative d'échapper à la foule, mais 
voyant que j’étais surveillée, j’ai caché mes intentions. J’ai commencé à pleurer à haute voix, 
en disant : ‘S’ils pouvaient au moins me dire ce que j’ai fait ou ce que j’ai dit !’ Mon mari, 
qui dormait dans un lit dans la même chambre, m’entendit pleurer à haute voix et me 
réveilla. Mon oreiller était mouillé de larmes, et une triste dépression était sur moi. 1T, 
,2  8,1  Testim nies f r the Church, l 1, .2 8.1. 

 
 
LES LIV ES D’  VEL D E  ILS T PA LE C T E LE SAI T 

D E  

L’ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit 
avoir lieu parmi les Adventistes du septième jour et que cette réforme devrait consister à 
renoncer au  doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de 
réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu’est-ce qui s’ensuivrait ? Les principes de la 
vérité que Dieu dans Sa sagesse a donnés à l’église du reste, ne seraient plus considérés. Notre 
religion changerait. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l’œuvre pendant les cinquante 
dernières années seraient comptés comme erreurs. ne nouvelle organisation serait établie. 
Des livres d’un ordre différent seraient écrits. n introduirait un s stème de philosophie 
intellectuelle.  .  essa es oisis  vol  . . 
 

� Psaume .1-  : « Ô mon peuple, prête l’oreille à ma loi ; inclinez vos oreilles aux 
paroles de ma bouche. J’ouvrirai ma bouche en une parabole ; je proférerai les énigmes 
cachées des temps anciens. Que nous avons entendues et connues, et que nos pères nous 
ont racontées. Nous ne les cacherons pas à leurs enfants ; nous raconterons à la 
génération suivante les louanges du Seigneur, et sa vigueur, et ses œuvres merveilleuses 



	   	  

qu’il a faites. Car il a établi un témoignage en Jacob ; et a assigné une loi en Israël, qu’il 
commanda à nos pères afin qu’ils les fassent connaître à leurs enfants. Pour que la 
génération suivante puisse les connaître, à savoir, les enfants qui naîtraient, qui 
surgiraient et les raconteraient à leurs enfants. Afin qu’ils mettent leur espoir en Dieu, et 
qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu, mais qu’ils gardent ses commandements. Et 
qu’ils ne soient pas comme leurs pères, une génération obstinée et rebelle, une 
génération qui n’a pas disposé son cœur correctement, et dont l’esprit n’a pas été 
constant avec Dieu ».  

 
1955-1956 – LES C E CES EDA Q ESTI S  
D CT I E – 195  – Q ESTI S S  LA D CT I E - 195  
 

E V E ME VEILLE SE DA S LES VILLES  
« Les fondateurs de ce s stème se rendraient dans les villes pour  accomplir une uvre 
e traordinaire. ien s r le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l’a établi. 
ien ne serait permis de faire obstacle au nouveau mouvement. Les dirigeants 

enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais Dieu étant enlevé, ils placeraient 
leur dépendance sur la puissance humaine, ce qui sans Dieu est inutile. Leur fondement 
serait construit sur le sable et l’orage et la temp te balaieraient la structure. Qui a autorité 
pour commencer un tel mouvement ? Nous avons nos Bibles. Nous avons notre expérience, 
attestée par l’œuvre miraculeuse du Saint-Esprit. Nous avons une vérité qui n’admet aucun 
compromis. Ne devrions-nous pas répudier toute chose qui n’est pas en harmonie avec cette 
vérité ? »  . .   essa es oisis  vol  . . . 
 
… L’ennemi des âmes désire cacher cette œuvre, et avant le moment d’un tel mouvement, il 
s’efforcera de l’empêcher en introduisant une contrefa on. Dans ces églises dans lesquelles il 
peut introduire sa puissance séductrice il fera apparaître que la bénédiction spéciale de Dieu est 
déversée. Il sera manifeste que c’est pensé être un grand intérêt religieux. Les multitudes se 
réjouiront de ce que Dieu agit merveilleusement pour elles, alors que l’œuvre est réalisée par un 
autre esprit. Sous un déguisement religieux, Satan cherchera à étendre son influence sur le 
monde chrétien. Great C ntr ers , 6 .1  Tragédie des Siècles, 0 .2 

« Ce n’était pas la proclamation du second retour qui créa le fanatisme et la division. Ces 
manifestations apparurent à l’été de 1844, lorsque les Adventistes étaient dans un état de doute 
et de perplexité concernant leur position réelle. La prédication du message du premier ange et 
le « cri de minuit » tendaient directement à réprimer le fanatisme et la dissension. Ceux 
qui ont participé à ces mouvements solennels étaient en harmonie, leurs cœurs étaient remplis 
d’amour les uns pour les autres, et pour Jésus, qu’ils attendaient de voir bientôt. La seule foi, la 
seule espérance bénie, les élevaient au-dessus du contrôle de toute influence humaine et 
prouvaient être un refuge contre les assauts de Satan ». GC88 3 8.1  Tragédie des Siècles, 
30.2. 

 
� Deutéronome 11.13-1  : « Et il arrivera que si vous écoutez diligemment mes 

commandements que je vous donne aujourd’hui, d’aimer le SEIGNEUR votre Dieu et 
de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors je vous donnerai la pluie à 
votre pays en son temps, la première pluie et la dernière pluie, afin que tu recueilles ton 
grain, et ton vin et ton huile ».  

 



	   	  

 Q AT IEME E E ATI   19 9 – L I D  DIMA C E  
L’ASSEM LEE P EE 
 
2001  MATI  SPI IT ELLE – I TE ATI AL A D  MI ISTE IAL 

 T E L ICAL ED CATI  I MTE  ME E  SEPTEM E 2001, P  

I  E DI ECTI  DA S LA MATI  SPI IT ELLE DA S 

L’E SEM LE DES 13 E I S D  M DE.  

 

S M  
LES PEC ES DES PE ES  

1  MA ASSE Les anciens sentiers oubliés  
� Première génération : 
� La larve. 
� L’image de la jalousie – la carte de 1863. 
� Éphèse : La perte du premier amour (prophétie), chute. 
� 1844-1884 : Vision ouverte. 

 
2  oja im Les ivrognes d’ phra m l’alliance avec la mort  

� Deuxième Génération : 
� La sauterelle. 
� Le spiritisme. 
� Sm rne : La persécution de l’intérieur (ceux qui disent qu’ils sont Juifs) 
� 1888-1919 : La génération pécheresse. 

 

3  oja in L’apostasie de l’ mega  
� Troisième Génération : 
� Le vers rongeur. 
� Le message de la pluie de l’arrière saison contrefait. 
� Pergame : les faux enseignements, tumulte sur les doctrines papales, compromis, des 

alliances impures. 
� 1919 – 1989 : Nouvel Ordre. 

 

 Sédécias Les vierges folles manifestées   
� La génération finale. 
� La chenille. 
� L’assemblée purgée. 
� Thyatire : La loi du dimanche. 
� 1989 – Loi du dimanche. 

 

  



	   	  

 

I SE T E CEL ILE AP IQ E M E   

Graphique	  créé	  par	  Marco	  Barrios	  "the	  littlebookpublishing".	  Traduit	  par	  CME	  pour	  Le	  Grand	  Cri	  -‐	  October	  2015

1er	  Commandement 2ème	  Commandement 4ème	  Commandement

"Pas	  d'autre	  Dieu	  devant	  moi" "Pas	  d'images	  taillées,	  châtiment	  jusqu'à	  
la	  4è	  génération"	  -‐	  

"Garder	  le	  sabbat	  saint"

Établissement	  d'une	  image	  de	  la	  jalousie Des	  images	  dans	  les	  chambres	  secrètes,	  
le	  rejet	  de	  Dieu,	  le	  spiritisme

Adoration	  du	  soleil,	  loi	  du	  dimanche

Manassé	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  rois	  entre	  les	  2 Jojakim Sédécias

"Oublié".	  Fait	  une	  image	  taillée
"Le	  Seigneur	  se	  lèvera".	  Attaqué	  par	  4	  

puissances
Purifié/rendre	  juste".	  Les	  yeux	  crevés,	  

dernier	  roi

L'orgueil	  de	  Juda	  brisé	  -‐	  2	  Rois	  21.1-‐16,	  
23.25-‐27

Détruit	  "les	  témoignages	  de	  l'église"	  -‐	  2	  
Rois	  24.1-‐4,	  NYI,	  Feb	  7,	  1906	  ;	  PR	  328.2

Rend	  hommage	  à	  Babylone	  2	  Rois	  24.19

1ère	  étape	  de	  la	  rébellion 2ème	  étape	  de	  la	  rébellion 4ème	  étape	  de	  la	  rébellion
Orgueil,	  jalousie	  de	  Lucifer.	  Tragédie	  

des	  siècles,	  538-‐540

La	  parole	  de	  Lucifier	  exaltée.	  Le	  
spiritisme,	  Ev	  530,	  535,	  1T	  343-‐344.	  "Agit	  

dans	  le	  secret	  et	  le	  mystère"

Porte	  fermée	  dans	  le	  Ciel	  à	  Satan	  et	  
ses	  disciples.	  L'activité	  "a	  mûri	  dans	  la	  

révole	  active".
Une	  rébellion	  progressive

1ère	  Abomination 2ème	  Abomination 4ème	  Abomination
Image	  de	  la	  jalousie	  	  	  	  	  	  	   Les	  chambres	  secrètes L'adoration	  du	  soleil

Ezéchiel	  8.5-‐6	  -‐	  Orgueil	  et	  jalousie
Ezéchiel	  8.7-‐13.	  Rejet	  de	  la	  Parole	  de	  

Dieu	  -‐	  Spiritisme,	  Jésus-‐Christ,	  631.3	  ;	  CP	  
423

Ezéchiel	  8.16-‐18	  -‐	  Porte	  fermée	  pour	  
l'Adventisme	  à	  la	  Loi	  du	  dimanche

Développement	  de	  l'adoration	  païenne	  dans	  
l'Adventisme

Une	  progression	  d'abominations

Larve Sauterelle Chenille
1ère	  génération	  de	  l'Adventisme*	  -‐	  de	  1844	  

à	  1888.	  Joël	  1.1-‐4
2è	  génération	  de	  l'Adventisme	  -‐	  de	  1888	  

à	  1919
4è	  génération	  de	  l'Adventisme	  -‐	  de	  1989	  à	  

la	  loi	  du	  dimanche
Image	  de	  la	  jalousie Spiritisme Aveuglement	  permanent

1863	  Église	  Adventiste	  du	  7è	  Jour	  et	  
nouvelle	  carte.	  

La	  Bible	  et	  "l'Esprit	  de	  Prophétie"	  rejetés 2	  catégories	  d'adorateurs	  séparées	  et	  
démontrées	  à	  la	  loi	  du	  dimanche

Orgueil	  et	  jalousie	  contre	  l'Esprit	  de	  
Prophétie.	  1er	  amour	  oublié.	  Développement	  
d'un	  faux	  système	  éducatif	  au	  sein	  de	  l'Adventisme

Les	  paroles	  des	  hommes	  préférées "Vin	  nouveau"	  reçu	  ou	  retranché

*	  génération	  prophétique	  -‐	  Mystère	  de	  l'iniquité Une	  destruction	  progressive

1er	  "7	  temps" 2è	  "7	  temps" 4è	  "7	  temps"
Souveraineté	  nationale	  perdue	   Attaque	  au	  travers	  des	  puissances Sanctuaire	  purifié

Orgueil	  (roi)	  brisé Les	  enfants	  volés,	  4	  ennemis	   Colère	  de	  Dieu.	  Siège
Lév	  26.18-‐20.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dispersion	  

:	  Zach	  1.18-‐19
Lév	  26.21-‐23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
Rois	  20.17-‐18	  ;	  Dan	  1.4	  ;	  2	  Rois	  24.1-‐1

Lév	  26.28-‐33	  ;	  Deut	  28.47-‐57.	  
Nébucadnestar/Titus

Une	  dispersion	  progressive

1ère	  église/sceau	  Ephèse 2è	  église/sceau	  Smyrne 4è	  église/sceau	  Thyatire
Oubli	  du	  1er	  amour Persécution	   La	  papauté	  règne	  mondialement
Apocalypse	  2.1-‐7,	  6.1-‐2 Apocalypse	  2.8-‐11,	  6.3-‐4 Apocalypse	  2.18-‐29,	  6.7-‐8

Israël	  spirituel/Eglise	  chrétienne Dispersion	  538-‐1798,	  Dan	  12.7

Moïse Juges Captivité	  
L'ancien	  Israël Dispersion,	  PR	  540

Captivité 1er	  Décret Sort	  de	  Babylone
Arrivée	  à	  
Jérusalem 3è	  Decret

677	  av	  JC,	  2	  Chr	  33.11 536	  av	  JC,	  Esd	  1.2-‐4 1er	  jour	  du	  1er	  mois	  -‐	  en	  
457	  av	  JC

1er	  jour	  du	  5è	  
mois

10è	  jour	  du	  7è	  mois

Esdras	  7.9 Esdras	  7.9 	  Esdras	  7.11,	  21

1798 1840	  	  	  11/08 1844	  	  	  19/04 15.8 1844	  	  	  	  22/10

Temps	  de	  la	  Fin 2è	  Malheur,	  Message	  du	  1er	  Ange
Message	  du	  2nd	  Ange,	  
1er	  désappointement,	  

temps	  d'attente

Cri	  de	  
Minuit

Daniel	  8.14,	  Message	  du	  3ème	  
Ange,	  2è	  désappointement.	  

Sanctuaire	  purifié
Dan	  11.40a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ésaïe	  

23.15	  La	  papauté	  oubliée
Islam	  restreint	  par	  4	  puissances.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Apo	  9.15
Jéhovah	  dresse,	  Exode	  40.2,	  

16
.

.. L'ange	  descend.	  Apo	  10.	  Jéhovah	  se	  lève.	  
Apo	  10.1-‐2

2ème	  purification	  du	  temple

1989 2001>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>2001 Loi	  du	  Dimanche
Daniel	  11.40b Apocalypse	  18.1-‐3 Messages	  du	  1er	  et	  2è	  Ange	  combinés Daniel	  11.41	  ;	  Apocalypse	  18.4

Temps	  de	  la	  Fin	   11/9	  -‐	  3è	  malheur.	  L'islam	  retenu	  par	  
les	  puissances	  mondiales

Temps	  d'attente
Apocalypse	  13	  :	  Sophonie	  1.7,	  16,	  2.2.	  

Porte	  de	  la	  grâce	  fermée	  pour	  
l'Adventisme

Le	  communisme	  perd	  sa	  souveraineté	  
nationale	  Ésaïe	  23.15

Descente	  du	  4è	  ange.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Test	  :	  
les	  anciens	  sentiers.

Le	  jour	  du	  Seigneur.	  La	  papauté	  règne	  
mondialement

Les	  Etats-‐Unis	  "oublient"	  qui	  est	  la	  papauté 	  Le	  commencement	  du	  jugement	  des	  
vivants

2ème	  purification	  du	  temple

Vers	  rongeur

Ezéchiel	  8:14-‐15	  -‐	  Un	  faux	  message	  de	  la	  
pluie	  de	  l'arrière	  saison

Les	  pleurs	  pour	  Tamuz

3ème	  Commandement

Rois

3è	  église/sceau	  Pergame
Compromis

Apocalypse	  2.12-‐17,	  6.5-‐6

3è	  "7	  temps"
Querelle	  de	  Son	  alliance	  

(Temple	  purifié)
Lév	  26.24-‐27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Rois	  24.8-‐16,	  PR	  334.3-‐4

	  Méthodologie	  et	  faux	  message	  de	  la	  pluie	  
de	  l'arrière	  saison	  établis,	  faux	  Christ.

1ère	  purification	  du	  temple

1ère	  purification	  du	  temple

Temple	  spirituel	  établit	  pour	  la	  purification

LE	  GRAPHIQUE	  DU	  NOMBRE	  4
Une	  rebellion,	  destruction	  et	  dispersion	  progressives	  

3ème	  étape	  de	  la	  rébellion

Faux	  message	  présenté	  aux	  anges

3ème	  Abomination

Fausse	  prophétie	  d'Hanania	  -‐	  2	  Rois	  24.9	  ;	  
PR	  338.1

"Le	  Seigneur	  établit	  (Son	  temple),	  Attente".	  
Contrefaçon	  de	  la	  pluie

Jojakin

Théologie,	  livres,	  évangile	  en	  Son	  nom

"Prendre	  le	  nom	  du	  Seigneur	  en	  vain"

Joël	  3.6	  Éducation	  grecque.

Nouveaux	  livres

3è	  génération	  de	  l'Adventisme	  -‐	  1919	  à	  
1989



	   	  

 

 VA ILE I TE E E CL SI  

 

VI T A EES A PA AVA T  
Le Seigneur a besoin d’hommes qui sont affermis spirituellement et qui possèdent le 
discernement, des hommes dirigés par le Saint-Esprit, qui ont assurément reçu la manne fraîche 
en provenance du ciel. La Parole de Dieu éclaire les esprits de telles personnes, leur révélant 
encore plus que jamais auparavant le sûr chemin. Le Saint-Esprit agit sur l’esprit et le cœur. Le 
temps est venu où à travers les messagers de Dieu, le rouleau est en train d’ tre dévoilé au 
monde. Les instructeurs de nos écoles ne devraient jamais être liés au sujet de ce qui leur est dit 
d’enseigner, de sorte qu’ils doivent uniquement enseigner ce qui a été fait jusqu’ici.	  Loin de vous 
ces restrictions. Il y a un Dieu pour donner à Son peuple le message qu’il doit annoncer. 
Qu’aucun ministre ne se sente enchainé… L’évangile doit être accompli en accord avec les 
messages que Dieu envoie. Ce que Dieu donne à Ses serviteurs à dire aujourd’hui n’aurait 
peut- tre pas été vérité présente il  a vingt ans, mais c’est le message de Dieu pour ce 
temps. The 1888 aterials, 133. 
 
LE C MME CEME T DE L’A CIE  IS AEL  0 S ET 0 A EES 

� Nombres 14.22-39 
 
L’ALLIA CE MP E 
Le Seigneur a déclaré que les enfants des Hébreux devraient errer dans le désert durant quarante 
années, en comptant à partir du moment où ils quittèrent	   l’Égypte, en raison de la rébellion de 
leurs parents, jusqu’à la mort de tous leurs parents. Ainsi, ils devraient porter et souffrir la 
conséquence de leurs iniquités durant quarante années, selon le nombre de jours où ils visitèrent 
le pays, un jour pour une année. ‘Et vous connaîtrez ma rupture de promesse’. Ils devraient 
réaliser complètement que c’était le châtiment à cause de leur idolâtrie et de leurs murmures 
rebelles, qui a contraint le Seigneur à modifier son plan en ce qui les concerne. La promesse 
d’une récompense a été faite à Caleb et à Josué en préférence à toute l’armée d’Israël, parce que 
cette dernière avait perdu tout droit à la faveur et à la protection de Dieu. » Spirit f r phec , 
lume 1, 2 . 

 
LA MA E  

� Exode 16.1, 35. 
 
11 S  
Il n’y avait que onze journées de marche entre le Sinaï et Kadès, ville située à la frontière de 
Canaan. Aussi, quand finalement la nuée donna le signal du départ et que les colonnes d’Israël 
s’ébranlèrent, ce fut avec la perspective d’entrer rapidement dans ce bon pays. Dieu n’avait-il pas 
accompli de puissants miracles pour les faire sortir d’Égypte ? Quels bienfaits le peuple ne 
pouvait-il donc pas attendre de lui, maintenant qu’il s’était solennellement engagé à le considérer 
comme son souverain, et qu’il avait lui-même été choisi comme le peuple élu du Très-Haut ? 
atriarchs and r phets, 3 6  atriarches et r phètes, 3 3. . 

 
L’A CIE  ET LE M DE E 



	   	  

L’histoire de l’ancien Israël est une illustration frappante de l’expérience du passé du corps 
adventiste. Dieu a conduit Son peuple dans le mouvement adventiste, de la  même manière qu’Il 
a conduit les enfants d’Israël depuis l’Égypte. Dans le grand désappointement leur foi a été testée 
comme l’a été celle des Hébreux à la Mer Rouge. S’ils avaient encore placé leur confiance dans la 
main qui guidait et qui avait été avec eux dans leur expérience du passé, ils auraient vu le salut de 
Dieu. Si tous ceux qui avaient travaillé dans l’unité dans l’œuvre en 1844, avaient reçu le 
message du troisième ange et l’avaient proclamé dans la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur 
aurait récompensé puissamment leurs efforts. Un flot de lumière aurait jailli sur le monde. Il y a 
des années que les habitants de la terre auraient été avertis, l’œuvre finale aurait été achevée et le 
Christ serait venu pour la rédemption de Son peuple.  
Ce n’était pas la volonté de Dieu que les enfants d’Isra l errent quarante années dans le 
désert ; Il désirait les conduire directement dans le pays de Canaan et les établir là, un peuple 
saint et heureux. Mais ‘Ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité’ Hébreux 3.19. A cause 
de leur apostasie et leur marche en arrière ils périrent dans le désert et d’autres furent suscités 
pour entrer dans le pa s promis. De la même manière, ce n’était pas la volonté de Dieu que la 
venue de Christ soit aussi longtemps retardée et que Son peuple reste tant d’années dans ce 
monde de péché et de tristesse. Mais l’incrédulité les a séparés de Dieu. Comme ils refusèrent de 
faire l’œuvre qu’Il leur avait confiée, d’autres ont été suscités pour proclamer le message. Par 
miséricorde envers le monde, Jésus retarde Sa venue afin que les pécheurs puissent avoir 
l’opportunité d’entendre l’avertissement et trouvent en Lui un abri avant que la colère de Dieu 
ne soit déversée ». The Great C ntr ers , 8  Tragédie des Siècles,  
 
LE C MME CEME T ET LA I  D  DESE T A  DESE T   
En disant au tentateur : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu », le Christ répéta les paroles qu’il avait adressées à Israël plus de quatorze 
siècles auparavant : « L’Eternel, ton Dieu, t’a fait marcher, pendant ces quarante ans, dans le 
désert. ... Il t’a humilié ; il t’a fait souffrir de la faim et il t’a nourri de cette manne que tu ne 
connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit 
pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. » Deutéronome 8.2-3. 
Au désert, alors que tout autre moyen de subsistance faisait défaut, Dieu envoya du ciel la 
manne à son peuple, en quantité suffisante, et d’une manière constante. Cette provision devait 
lui enseigner que tant qu’il placerait sa confiance en Dieu et marcherait dans Ses voies, Il 
ne l’abandonnerait pas. Le Sauveur eut maintenant l’occasion de mettre en pratique la leçon 
qu’il avait enseignée à Israël. L’armée des Hébreux avait été secourue par la parole de Dieu, et 
Jésus allait être secouru par la même parole. Il attendit le moment fi é par Dieu pour la 
délivrance. C’est par obéissance à Dieu qu’il se trouvait au désert, et il ne voulut pas se procurer 
des aliments en suivant les suggestions de Satan. En présence de l’univers témoin de cette scène, 
il témoigna que c’est un moindre mal de souffrir quoi qu’il advienne, plutôt que de s’écarter, si 
peu que ce soit, de la volonté de Dieu. esire f ges, 121  ésus Christ, 102.1. 
 
LA VICT I E A E IC   
Néanmoins, le solide fondement de Dieu est sûr. Le Seigneur connaît ceux qui Lui 
appartiennent. Le ministre sanctifié ne doit avoir aucune fraude dans sa bouche. Il doit être 
transparent comme le jour, libre de toute souillure du mal. Un ministère sanctifié sera une 
puissance dans le fait de répandre la lumière de la vérité sur cette génération perverse. La 
lumière, frères, nous avons besoin de plus de lumière. Sonne  de la trompette en Sion  
sonne  l’alarme sur la sainte montagne. Rassemblez l’armée du Seigneur, avec des cœurs 
sanctifiés, pour entendre ce que le Seigneur dira à Son peuple, car Il a augmenté la lumière pour 
tous ceux qui entendront. Qu’ils soient armés et équipés, et qu’ils montent à la bataille – pour 



	   	  

aider le Seigneur contre le puissant. Dieu Lui-même agira pour Israël. Chaque langue trompeuse 
sera mise au silence. Les mains des anges renverseront les projets qui ont été formés. Les 
remparts de Satan ne triompheront jamais. La victoire accompagnera le message du troisième 
ange. Comme le capitaine de l’armée du Seigneur renversa les murs de éricho, ainsi, le 
peuple qui garde les  commandements de Dieu triomphera, et tous les éléments opposés 
seront vaincus. Qu’aucune âme ne se plaigne des serviteurs de Dieu qui sont venus à elle avec 
un message envoyé du ciel. Qu’on ne cherche pas plus longtemps des failles en eux, disant : ‘Ils 
sont trop positifs ; ils parlent trop fermement’. Ils peuvent parler fermement, mais est-ce 
nécessaire ? Dieu fera que les oreilles des auditeurs tintent s’ils ne prêtent pas attention à Sa voix 
ou à Son message. Il dénoncera ceux qui résistent à la parole de Dieu. » Testim nies t  inisters, 
0 10.  re ir  

 
LA E ELLI  A ADES   
Le décret condamnant Israël à errer quarante ans avant d’entrer au pays de Canaan, a été un 
désappointement amer pour Moïse et pour Aaron, comme pour Caleb et pour Josué, pourtant 
sans un murmure ils acceptèrent la décision divine. Mais ceux qui s’étaient plaints de la façon 
dont Dieu agissait envers eux, et déclaraient qu’ils retourneraient en Égypte, pleurèrent et 
gémirent fortement lorsque les bénédictions qu’ils avaient méprisées leur furent ôtées. Ils 
s’étaient plaints pour rien et maintenant Dieu leur donnait une raison de pleurer. S’ils avaient 
pleuré pour leur péché lorsque celui-ci leur avait été fidèlement exposé, cette sentence n’aurait 
pas été prononcée, mais ils gémirent pour le jugement, leur tristesse n’était pas de la repentance, 
et ne pouvait pas leur assurer une inversion de leur peine.  
La nuit se passa en lamentation, mais avec le jour l’espoir renaquit. Le peuple prit la résolution 
de racheter sa poltronnerie. Quand Dieu lui avait ordonné d’aller et de prendre le pays, il avait 
refusé et maintenant quand Il le dirigeait  à la retraite, il était tout aussi rebelle. Il décida de se 
saisir du pays et de le posséder, il se pourrait que Dieu accepte son travail et change Ses plans à 
son égard.  
Dieu avait fait que ce soit son privilège et son devoir d'entrer dans le pays au moment qu’Il avait 
désigné, mais par leur négligence volontaire cette permission a été retirée. Satan avait atteint son 
objectif en empêchant les enfants d’Israël d’entrer en Canaan, et maintenant il les pressait à faire 
la chose même, face à l’interdiction divine qu’ils avaient refusée de faire lorsque Dieu l’exigeait. 
Ainsi le grand séducteur a obtenu la victoire en les conduisant à se rebeller pour la seconde fois. 
Ils n’ont pas cru en la puissance de Dieu pour agir avec leurs efforts dans la conquête du pays, 
pourtant, maintenant encore ils présumaient de leurs propres forces pour accomplir l’ uvre 
indépendamment de l’assistance divine. « Nous avons péché contre le SEIGNEUR; nous 
monterons et nous combattrons, selon tout ce que le SEIGNEUR notre Dieu nous a 
commandé » Deutéronome 1.41. Ainsi terriblement aveuglés étaient-ils devenus à cause de la 
transgression. Le Seigneur ne leur avait jamais commandé ‘d’aller et de se battre’. Ce n’était pas 
Son but qu’ils obtiennent le pays par la guerre, mais par une obéissance stricte à Ses 
commandements ».  
Bien que leurs cœurs fussent restés inchangés, le peuple avait été amené à confesser le péché et la 
folie de leur rébellion à la suite du rapport des espions. Il voyait maintenant la valeur de la 
bénédiction qu’il avait si imprudemment rejetée. Il confessa que c’était sa propre incrédulité qui 
l’avait exclu du pays de Canaan. ‘Nous avons péché' dit-il, reconnaissant que la faute était en lui, 
et non pas en Dieu qu'il avait si méchamment accusé d'avoir manqué à accomplir Ses promesses 
à son égard. Bien que sa confession n'ait pas jailli d’une véritable repentance, cela a servi à 
défendre la justice de Dieu dans Ses agissements avec lui. . . . 
Sans tenir compte de la sentence divine, les Israélites se sont préparés à entreprendre la 
conqu te de Canaan. Equipés d’une armure et d’armes de guerre, ils étaient, selon leur propre 
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estimation, entièrement préparés pour la bataille, mais ils étaient malheureusement déficients à 
la vue de Dieu et de Ses serviteurs attristés. Lorsque, près de quarante ans plus tard, le Seigneur 
dirigea Israël à monter et à prendre Jéricho, Il a promis d'aller avec lui. L'arche contenant Sa loi 
fut portée devant leurs armées. Ses dirigeants furent nommés pour diriger leurs mouvements, 
sous la supervision divine. Avec une telle direction, aucun mal ne pouvait venir à eux. Mais 
maintenant, contrairement à l’ordre de Dieu et à l’interdiction solennelle de leurs dirigeants, 
sans l’arche, et sans Moïse, ils sont allés à la rencontre des armées de l’ennemi ». atriarches et 
r phets, 3 2  3 3  atriarches et r phètes, 36 . 3 1.1. 

 
 
LES CES MAI ES ET Q A A TE A S  
Moïse a agi trop vite en tuant l'Égyptien. Il supposait que le peuple d'Israël avait compris que la 
providence spéciale de Dieu l’avait suscité pour le délivrer. Mais Dieu n avait pas con u de 
délivrer les enfants d’Isra l par la guerre, comme Mo se le pensait, mais par sa puissance 
terrible, afin que la gloire puisse lui être attribuée à Lui seul. Spirit f r phec , lume 1, 16 .  
 
Q A A TE A S 
Lorsque Mo se fut gé de quarante ans, ‘il alla vers ses frères, et vit leurs fardeaux ; et il 
remarqua un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères’. Spirit f r phec , lume 1, 166.   
 
 AVA T  
« Monte vers Moi sur la montagne », nous ordonne Dieu. Avant que Moïse ne puisse devenir 
l’instrument de Dieu pour délivrer Israël, il dut passer quarante ans  de communion avec 
éhovah dans les solitudes de la montagne. Avant de porter le message de Dieu à Pharaon il 

s’entretint avec l’ange au buisson ardent. Avant de recevoir la loi de Dieu, comme représentant 
de Son peuple, il fut appelé sur la montagne à contempler Sa gloire divine. Avant d’exécuter la 
justice sur les idolâtres, il fut caché au creux d’un rocher, et le Seigneur dit : « Je proclamerai 
devant toi le nom de l’Eternel..., ‘Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en 
bonté et en fidélité’, qui ne tient point le coupable pour innocent’ ». Exode 33:19 ; 34:6, 7. 
Avant de déposer, avec sa vie, sa responsabilité envers Israël, il dut gravir le sommet du Pisga et, 
là, Dieu fit passer devant ses yeux la gloire du pays de la promesse.  
Avant que les disciples de Jésus fussent envoyés en mission, ils furent appelés sur la montagne 
avec Jésus. Avant la puissance et la gloire de la Pentecôte, arrivèrent la nuit de la communion 
avec le Sauveur, la réunion à la montagne de Galilée, le partage de la scène au mont des Oliviers, 
avec la promesse de l’ange, et les jours de prière et de communion dans la chambre haute.  
Lorsque Jésus se préparait à quelque grande épreuve ou uvre importante, il recherchait la 
solitude des montagnes et passait la nuit en prière vers son Père. Une nuit de prière précéda la 
consécration des apôtres et le Sermon sur la Montagne, la transfiguration, l agonie du 
prétoire et de la croi , et la gloire de la résurrection. The inistr  f ealing, 08 0   
inistère de la Guéris n, 3 .2  0.2. 

 
Jésus est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. é reu  13.8. 
 
LA I  DE L’A CIE  IS A L  DE L’A  2  A L’A  3  AP ES C 
Jésus se rendit en Galilée, prêchant l’Evangile du royaume de Dieu et disant: “Le temps est 
accompli, et le ro aume de Dieu est proche. epente -vous, et cro e  à l’Evangile.” Marc 
1.14-15… 
Si le Christ avait été re u par les conducteurs d’Isra l, il leur aurait conféré l’honneur de 



	   	  

devenir Ses messagers pour porter l’Evangile au monde. C’est à eu  en premier lieu que 
l’occasion fut offerte d’ tre les hérauts du ro aume et de la gr ce de Dieu. Mais Isra l, ne 
connut pas le temps de sa visitation. La jalousie et la méfiance des conducteurs juifs s’étaient 
muées en une haine ouverte et les cœurs s’étaient détournés de Jésus.  
Ayant rejeté le message du Christ, le sanhédrin cherchait à le faire mourir ; aussi Jésus s’éloigna-t-
il de Jérusalem, des prêtres, du temple, des conducteurs religieux, de ceux qui avaient été 
instruits quant à la loi, et Il se tourna vers une autre catégorie pour annoncer Son message et 
rassembler ceu  qui porteraient l’Evangile à toutes les nations.  
Comme la lumière et la vie des hommes a été rejetée par les autorités ecclésiastiques au 
jours de Christ de m me elle a été rejetée au cours de toutes les générations suivantes. A 
maintes reprises le Christ a dû se retirer comme il l’avait fait de Judée…. 
La prédication du Christ se résumait en ces mots : « Le temps est accompli, et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à l’Evangile. » Ainsi, le message évangélique donné par 
le Sauveur avait sa base dans les prophéties. Le « temps » qu’il disait accompli était la période 
révélée à Daniel par l’ange Gabriel : « Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et 
sur ta sainte ville, pour terminer la transgression, et pour mettre fin aux péchés, et pour faire 
réconciliation pour l’iniquité, et pour amener la droiture éternelle, et pour sceller la vision et la 
prophétie, et pour oindre le plus Saint » Daniel 9.24… A partir de cette date quatre cent quatre-
vingt-trois années s’étendent jusqu’à l’automne de l’année 27 après Jésus-Christ. Selon la 
prophétie, cette période a abouti au Messie, l’Oint. En l’an 27, Jésus à Son baptême reçut 
l’onction du Saint-Esprit, et peu de temps après commença Son ministère. Ensuite le message fut 
proclamé. « Le temps est accompli ».  
Ensuite l’ange dit  «  Il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une 
semaine », c’est-à-dire sept années. Pendant ces sept années, à partir du commencement de 
son ministère, l’Evangile devait tre pr ché en particulier au  uifs  par ésus lui-m me 
pendant trois années et demie, puis par les apôtres. « Au milieu de la semaine, Il fera cesser le 
sacrifice et l’oblation. » Daniel 9.27. Au printemps de l’année 31, le Christ le véritable sacrifice 
fut offert au Calvaire. A ce moment-là le voile du temple se déchira en deux, ce qui montrait que 
le service des sacrifices avait perdu son caractère sacré et sa signification. Le temps était venu où 
devaient cesser le sacrifice et l’oblation.  
La dernière semaine  sept années  arriva à son terme en l’année 3  de notre ère. 
Ensuite, par la lapidation d’Etienne, les uifs finalement scellèrent leur rejet de l’évangile  
les disciples qui étaient dispersés à cause de la persécution, « allaient partout pr chant la 
Parole » Actes . , et peu de temps après, Saul le persécuteur, allait se convertir et 
devenir Paul, l’apôtre des entils.  
Le temps de la venue du Christ, Son onction par le Saint-Esprit, Sa mort et la proclamation 
de l’Evangile au  entils étaient indiqués avec précision. Le peuple juif avait l’avantage de 
comprendre ces prophéties et de reconna tre leur accomplissement dans la mission de ésus. 
Le Christ exhorta ses disciples sur l’importance de l’étude prophétique. Faisant référence à la 
prophétie donnée à Daniel au sujet de leur temps, Il déclara, « que celui qui lit, comprenne ». 
Matthieu 24.15. Après Sa résurrection, Il expliqua aux disciples et dans « tous les prophètes » les 
choses Le concernant. Luc 24.27. Le Sauveur a parlé par tous les prophètes. « L’Esprit de Christ 
qui était en eux » « témoigna en avance des souffrances de Christ et de la gloire qui s’ensuivrait » 
1 Pierre 1.11… 
« ous avons atteint la période annoncée par ces critures. Le temps de la fin est arrivé, les 
visions des prophètes sont descellées, et leurs avertissements solennels nous montrent que la 
venue glorieuse du Seigneur est toute proche.  
Les uifs ont mal interprété et mal appliqué la Parole de Dieu, et ils n’ont pas connu le 
temps de leur visitation. Les années du ministère du Christ et de ses apôtres — ces années 



	   	  

précieuses de grâce, les dernières offertes au peuple élu — ils les passèrent en complotant la 
destruction des messagers du Seigneur. Les ambitions terrestres les absorbaient, et l’offre du 
royaume spirituel vint à eux en vain. Ainsi aujourd’hui le royaume de ce monde absorbe les 
pensées des hommes et ils ne prennent pas note de l’accomplissement rapide des prophéties et 
des signes de l’approche du royaume de Dieu.  
« Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un 
voleur; vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des 
ténèbres. » Bien que nous ne savions pas l’heure du retour de notre Seigneur, nous pouvons 
savoir quand il est proche. « Par conséquent, ne dormons donc pas comme les autres, mais 
veillons et soyons sobres. » 1 Thessaloniciens 5.4-6. esire f ges, 231 23   ésus Christ, 213.1
21 .  
 
 
« Et Il confirmera l’alliance avec beaucoup pendant une semaine. » La « semaine » ici mentionnée 
est la dernière des soixante-dix ; elle constitue les sept dernières années de la période accordée 
aux Juifs. Pendant ce temps, soit de l’an 27 à l’an 34 de notre ère, ésus, en premier 
personnellement, et après par ses disciples, adressa l’invitation de l’évangile tout 
spécialement au  uifs. Comme les apôtres allaient avec les bonnes nouvelles du royaume, 
l’ordre du Sauveur était : « N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des 
Samaritains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. » Matthieu 10.5-6…  
Les soi ante-di  semaines, ou quatre cent quatre-vingt-di  ans, assignées particulièrement 
au  uifs se finirent comme nous l’avons vu en l’an 3  de notre ère, au travers de l’action 
du Sanhédrin, la nation scella son rejet de l’évangile par le mart re d’Etienne et la 
persécution des disciples de Christ. Ensuite le message du salut, ne se limitant plus au 
peuple élu, fut donné au monde. Les disciples contraints de fuir Jérusalem à cause de la 
persécution, « allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la Parole ». Philippe, étant 
descendu en Samarie, « y prêcha le Christ ». Pierre divinement dirigé, ouvrit l’évangile au 
centurion de Césarée, le pieux Corneille ; et l’ardent Paul, gagné à la foi de Christ, fut mandaté 
de porter la Bonne Nouvelle « au loin vers les Gentils » Actes 8.4-5, 22.21 - Great C ntr ers , 
32 328  Tragédie des Siècles, 3 .1, 3 
   
L’An 3  
Cette vision était à la fois pour Pierre un reproche et un enseignement. Elle lui révélait le dessein 
de Dieu, à savoir que, par la mort du Christ, les païens devenaient héritiers, comme les Juifs, de 
la grâce du salut. usqu’à ce moment-là les disciples n’avaient jamais pr ché l’Evangile au  
entils. Dans leur esprit, le mur de séparation, que la mort du Christ avait cependant fait 

tomber, existait encore, et leur travail avait été limité au  uifs, considérant les Gentils comme 
exclus des bénédictions de l’Evangile. Maintenant, le Seigneur désirait enseigner à Pierre que le 
plan divin englobait le monde entier.  
Un grand nombre de Gentils avait écouté avec intérêt la prédication de Pierre et des autres 
apôtres, et beaucoup de Juifs avaient cru en Jésus. Mais la conversion de Corneille devait tre 
la première conversion importante parmi les pa ens.  
Le moment était venu pour une toute nouvelle phase de l’ uvre d’ tre introduite dans 
l’Eglise de Christ. La porte que de nombreu  uifs convertis avaient fermée face au  
entils était maintenant largement ouverte. Et les Gentils qui acceptaient l’Evangile devaient 

être considérés sur un pied d’égalité avec les croyants juifs, sans avoir besoin d’observer le rite de 
la circoncision ». cts f p stles, 13 136  C nquérants acifiques, 120.   121.2  

 
 



	   	  

LE C MME CEME T DE L’IS AEL M DE E  DE 1  A 1 50 
Plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de 
notre foi. Mon mari, le pasteur Joseph Bates, le père Pierce, le pasteur [Hiram] Edson, et d’autres 
hommes clairvoyants, nobles et sincères, étaient parmi ceux qui, la date de 1  écoulée, 
cherchèrent la vérité comme un trésor caché. Je les rencontrais et nous étudions et prions avec 
ardeur. Souvent nous restions ensemble tard dans la nuit, et parfois jusqu’au matin, priant pour 
obtenir la lumière et étudiant la Parole… 
Pendant tout ce temps je ne réussissais pas à suivre les raisonnements des frères. Mon 
esprit paraissait fermé, de sorte que je ne pouvais comprendre la signification des passages 
étudiés. Ce fut l’un des plus grands chagrins de ma vie. Je demeurais dans cet état jusqu’au 
moment où les principau  points de notre foi devenaient clairs à nos esprits, en harmonie 
avec la Parole de Dieu. Les frères savaient que j’étais incapable de comprendre ces sujets sans une 
vision, et ils acceptaient comme venant du ciel les révélations accordées.  
Pendant deu  ou trois années mon esprit resta fermé à la compréhension des Ecritures. Au 
cours de nos travaux mon mari et moi avons visité le père Andrews, qui souffrait intensément 
d’un rhumatisme inflammatoire. Nous avons prié pour lui. J’ai posé mes mains sur sa tête et lui 
ai dit: “Père Andrews, le Seigneur Jésus vous guérit.” Guéri instantanément, il se leva, se 
promena dans la chambre, louant Dieu et disant : “Je n’ai jamais vu chose pareille. Des anges se 
trouvent dans cette chambre.” La gloire du Seigneur se manifesta. Une lumière semblait 
resplendir dans toute la maison, et une main d’ange se posa sur ma tête. Depuis ce temps-là et 
jusqu’à présent j’ai pu comprendre la Parole de Dieu. » Selected essages,  1, 206 20   
essages Ch isis, l 1, 2 0. 2 1.2  

 
1 6  
A l’automne 1 6 nous commen mes à observer le sabbat biblique, à l’enseigner et à le 
défendre. Mon attention fut premièrement appelée sur le sabbat tandis que j’étais en visite à 
New Bedford, Massachussetts, au début de la même année. Testim nies l 1, . 
 
DECEM E 1 9  
usqu’à sa mort en décembre 1 9, Miller a exprimé une confiance dans la direction divine du 

mouvement adventiste dans les années 1840 et pensait que certaines erreurs mineures dans les 
calculs expliqueraient le désappointement ». Gerard amsteegt, The undati ns f Se enth da  
d entists essage and issi n, 13 . 

 
1 9 
Le 2  juillet 1 9, mon deu ième enfant, ames Edson hite, naquit. Lorsqu’il eut six 
semaines nous partîmes dans le Maine. Une réunion était prévue à Paris, le 14 septembre. Life 
S etches, 261.  
 
A  DE T DE DECEM E 1 50 
Durant deu  ou trois ans mon esprit a été fermé aux Écritures. En 1846 je me mariai au pasteur 
James White. Ce fut quelques temps après la naissance de mon second fils que nous avons été 
dans une grande perplexité au sujet de certains points de doctrines. J’ai demandé au Seigneur de 
déverrouiller mon esprit afin que je puisse comprendre Sa parole. Soudainement il me sembla 
être enveloppée d’une lumière claire et belle et depuis lors, les Écritures ont été pour moi un 
livre ouvert. 
J’étais à cette époque (au début de l’année 1 50) à Paris, Maine. Le vieux Père Andrews était 
très malade. Depuis un certain temps il avait souffert d’un grand rhumatisme inflammatoire. Il 



	   	  

ne pouvait pas bouger sans une vive douleur. Nous priâmes pour lui. Je posai mes mains sur sa 
tête et dis : ‘Père Andrews, le Seigneur Jésus te guérit tout entier’. Il fut guéri instantanément. Il 
se mit debout et marcha dans la pièce, louant Dieu et déclarant : ‘Je n’ai jamais vu cela. Les anges 
de Dieu sont dans cette pièce’. La gloire de Dieu a été révélée. La lumière semblait briller dans 
toute la maison et la main d’un ange a été posée sur ma tête. Depuis ce moment là, j’ai été en 
mesure de comprendre la Parole de Dieu. anuscript eleases, l 3, 13 1 . 
 
 
 
 
AP ES 1 9 
Après 1 9 plusieurs adventistes sabbatariens réalisèrent que le temps de la dispersion était 
passé et que le temps du rassemblement avait commencé… 
Au commencement de l’année 1850, E.G. White insista sur la nécessité de faire la mission parmi 
d’autres adventistes mais non pas envers les dirigeants, déclarant que ‘notre œuvre n’était pas 
pour les bergers qui avaient rejeté les premiers messages mais pour les honnêtes qui avaient été 
égarés’. Il semble que les réunions se sont tenues parmi ces adventistes parmi lesquels assistaient 
aussi des personnes intéressées non adventistes. Le résultat a été qu’un petit nombre de non 
adventistes a rejoint les adventistes sabbatariens en février 1850. E.G. White pouvait faire le 
rapport qu’en Oswego, New-York ‘des âmes sont venues à la vérité tout autour d’ici. Ce sont 
celles (les mes) qui n’avaient pas entendu la doctrine de l’adventisme et certaines d’entre elles 
font partie de celles qui étaient parties rencontrer l’Époux en 1844 ». Gerard amsteegt, The 
undati ns f Se enth da  d entists essage and issi n, 2 1.  

 
VEM E 1 50 

Le 23 septembre, le Seigneur m’a montré qu’il avait étendu sa main une seconde fois pour 
restaurer le reste de Son peuple, et que les efforts doivent redoubler dans ce temps du 
rassemblement. A l’époque de la dispersion Israël fut frappé et déchiré, mais maintenant au 
temps du rassemblement Dieu guérira et liera Son peuple. Durant la dispersion, les efforts ont 
été faits pour répandre la vérité mais cela n’a eu que peu d’effet, et n’a accompli que peu de 
chose voire rien, mais durant le rassemblement, lorsque Dieu aura mis Sa main pour rassembler 
son peuple, les efforts pour répandre la vérité porteront leurs fruits. Tous devraient être unis et 
zélés dans l’œuvre. J’ai vu que c’était une honte pour quiconque de se référer à la dispersion 
comme exemple pour nous gouverner maintenant à l’époque du rassemblement, car si Dieu ne 
fait pas plus pour nous maintenant que ce qu’Il fit alors, Israël ne serait jamais rassemblé. Il est 
tout aussi utile que la vérité soit éditée dans les publications et prêchée ». e ie  and erald, 

em er 1, 18 0.  
 
1 50 1 51 
Le message du troisième ange doit être mis clairement sur une carte.  
A la mi-septembre, James White mit de côté la publication de la Revue de l'Avent, car il fallait 
assister à des conférences à Sutton, Vermont, du 26 au 29 septembre ; à Topsham, Maine, du 12 
au 13 octobre ; et à Fairhaven, Massachusetts, du 19 au 20 octobre. Les White ne pouvaient pas 
visiter le Massachusetts sans passer un peu de temps chez le frère Otis Nichols, à Dorchester, près 
de Boston. Donc, le lundi, le jour après la conférence de Fairhaven, ils prirent la direction vers la 
maison de ce frère. Cette nuit-là, tandis qu’ils étaient dans le foyer d’un homme dont l’activité 
professionnelle était la lithographie, des instructions furent données à Ellen White dans une 
vision. Elle  écrivit à Reuben Loveland et à sa femme, qu’elle avait récemment rencontrés lors 
d’une visite à Vermont :  



	   	  

‘Là dans la nuit, Dieu me donna une vision très intéressante, la plupart de ce que vous verrez 
dans ‘le journal’. Lettre 26, 1850. Dans sa lettre à la famille Hastings elle entra dans les détails 
concernant cette vision et son appel pour une étape en plus dans la proclamation du message du 
troisième ange : ‘A notre retour de chez Frère Nichols, le Seigneur me donna une vision et me 
montra que la vérité devait être mise sur des tables et qu’elle occasionnerait à de nombreuses 
personnes de se décider en faveur de la vérité par le message du troisième ange, avec les deux 
premiers étant déjà écrits. Letter 28, 1850. 
Dans cette vision il lui fut aussi montré que cela donnerait du courage à James White pour 
continuer à publier : ‘J’ai vu également qu’il était tout aussi utile que le journal soit publié que 
les messagers d’aller, car les messagers ont besoin de prendre avec eux un journal contenant la 
précieuse vérité à placer dans les mains de ceux qui entendent, et ensuite la vérité ne 
s’évanouirait pas de leur esprit. Et que le journal irait là où les messagers ne pourront pas se 
rendre ».  
L’œuvre de la nouvelle carte commença et l’opportunité fut donnée d’en parler aux frères dans 
le numéro de Present Truth que James édita le mois suivant : ‘La carte. Une carte chronologique 
des visions de Daniel et de Jean, calculée pour illustrer clairement la vérité présente, est 
maintenant en train d’être lithographiée par les soins de Frère Nichols Otis, de Dorchester, 
Massachusetts. Ceux qui enseignent la vérité présente seront aidés grandement par elle. De plus 
amples informations concernant cette carte seront données ultérieurement ». resent Truth, 
ovem er .  

En fin de Janvier 1851, la carte était prête et annoncée pour 2 $. James White a été très satisfait 
de celle-ci et l’a offerte gratuitement à « ceux que Dieu a appelés à donner le message du 
troisième ange » ( e ie  and erald  an ar  . Certains dons généreux ont permis de 
répondre aux dépenses de l’édition. rthur hite, llen hite i graph , lume 1. 18 . 
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C I  LA C SE 

ecevoir la Couronne de la Vie 

C I  LA C SE 

 Hébreux 12:1 KJV - "C’est pourquoi, voyant que nous aussi, sommes environnés d’un si 
grand nuage de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui n us enveloppe si aisément, et 
courons avec patience la course qui est devant nous”. 

 1 Corinthiens 9:24-27 KJV - "Ne savez-vous pas que [parmi] ceux qui courent dans une 
course, un seul remporte le prix ? Alors courez afin que vous puissiez l’obtenir. 25 Et chaque 
homme qui s’exerce pour la compétition, est modéré en toutes choses. Donc ils le font pour 
obtenir une couronne corruptible ; mais nous, une incorruptible. C’est pourquoi je cours 
ainsi, non dans l’incertitude ; je me bats ainsi, mais non pas comme battant l’air ; 27 Mais 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.” 

 {CTBH 13.2} La vue partagée par certains que la spiritualité est au détriment de la santé, est 
le sophisme de Satan. La religion de la Bible n’est pas préjudiciable à la santé du corps ou de 
l'esprit. L'influence de l'Esprit de Dieu est le meilleur médicament pour la maladie. Au ciel 
tout est santé, et plus profondément les influences célestes sont comprises, plus sûr sera le 
rétablissement de l’invalide croyant. Les vrais principes du christianisme ouvrent devant 
tous une source de bonheur inestimable. La religion est une continuelle bonne source, à 
partir de laquelle le chrétien peut boire à volonté, et ne jamais épuiser la fontaine. 
CT  13.2 

 

C ISI  SE LEME T E C E 
« Dans la vision qui me fut donnée à Battle-Creek, le 25 octobre 1861, l’ange me montra cette 
terre sombre et triste et me dit : ‘Regarde attentivement !’ Je vis les habitants de la terre : les uns 
étaient entourés par les anges de Dieu tandis que les autres, plongés dans d’épaisses ténèbres, 
étaient environnés de mauvais anges. Un bras descendait du ciel, tenant un sceptre d’or au bout 
duquel se trouvait une couronne incrustée de diamants. Chaque diamant étincelait d’une vive 
lumière. On pouvait lire sur la couronne les mots suivants: ‘Heureux ceux qui m’obtiennent ; ils 
hériteront la vie éternelle’ » 1T 3 .1  Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 13  
 
Au-dessous de cette couronne, on apercevait un autre sceptre également surmonté d’une 
couronne, au centre de laquelle se trouvaient des joyaux, de l’or, de l’argent, et qui brillait aussi 
d’un certain éclat. On y lisait l’inscription suivante: “Trésor terrestre. La richesse, c’est la 
puissance. Honneur et renommée à ceux qui m’obtiennent.” Je vis une vaste multitude que se 
précipitait pour s’emparer de cette dernière couronne. Ces gens poussaient des clameurs. 
Certains d’entre eux, dans leur ardeur, paraissaient avoir perdu la raison. Ils se bousculaient, 
repoussant les plus faibles d’entre eux et foulant aux pieds ceux qui, dans leur hâte, venaient à 



	   	  

tomber. Plusieurs saisissaient avidement les trésors qui étaient dans la couronne et les serraient 
fortement contre eux. Il y avait là des vieillards aux cheveux blancs, dont les visages étaient 
sillonnés de rides creusées par les soucis et les peines. Ils ne prêtaient aucune attention aux 
membres de leur famille, à ceux qui étaient os de leurs os et chair de leur chair; mais comme on 
tournait vers eux des regards suppliants, ils serraient plus fermement encore leurs trésors, comme 
s’ils eussent craint d’en perdre une partie dans un moment d’inattention, ou d’avoir à les 
partager. Leurs yeux avides se dirigeaient souvent du côté de la couronne terrestre dont ils 
comptaient et recomptaient les richesses. Dans cette multitude, on distinguait des visages 
marqués par le dénuement et la misère. Ils jetaient un regard d’envie sur les trésors qui étaient là, 
puis s’en allaient désespérés, à mesure que le plus fort devançait et repoussait le faible. Pourtant, 
ils ne pouvaient se résoudre à renoncer à la lutte, mais, se joignant à une multitude d’estropiés, 
de malades et de vieillards, ils cherchaient à se frayer un chemin jusqu’à la couronne terrestre. Il 
en est qui mouraient en s’efforçant d’arriver au but et d’autres tombaient au moment même où 
ils l’atteignaient. Des cadavres jonchaient le sol, foulés aux pieds  par la foule. Tous ceux qui 
atteignaient la couronne avaient part aux richesses qu’elle contenait et ceux qui étaient groupés 
autour d’elle et qui regardaient la lutte avec intérêt les applaudissaient vivement. 1 	   	   	  
Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 13 1 1 
 
Il y avait là un grand nombre de mauvais anges, très affairés. Satan était au milieu d’eux et tous 
regardaient avec des transports de joie ceux qui luttaient pour obtenir la couronne. Le diable 
paraissait leur avoir jeté un sort. n grand nombre de ceu  qui participaient à la lutte étaient 
chrétiens de profession. Quelques-uns d’entre eu  paraissaient avoir un peu de lumière. Ils 
regardaient avec envie la couronne céleste et semblaient souvent attirés par sa beauté, sans 
pourtant avoir le vrai sentiment de sa valeur et de sa gloire. Pendant qu’ils tendaient une 
main languissante vers la couronne céleste, de l’autre ils recherchaient avidement la 
couronne terrestre, bien résolus à l’acquérir. Aussi, dans leur ardente poursuite de l’une, 
ils perdaient l’autre de vue. Plongés dans les ténèbres, ils cherchaient à tâtons à se procurer la 
couronne terrestre. Quelques-uns se lassèrent de la compagnie de ceux qui se livraient à cette 
ardente poursuite; ils parurent prendre conscience du danger qu’ils couraient, se détournèrent 
de leur chemin et recherchèrent avec application la couronne céleste. Bientôt leur visage changea 
et fut illuminé, la tristesse céda la place au contentement et à une joie sainte. 1 	   1 	  
Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 1 1. 
 
e vis alors passer à travers la foule un groupe de personnes qui avaient les eu  fi és sur la 
couronne céleste. Comme elles avaient de la peine à  arriver, des anges les assistèrent, leur 
fra ant un chemin à travers la multitude en désordre. Comme elles approchaient de la 
couronne céleste, la lumière qui en émanait brilla sur eu , dissipant les ténèbres et 
devenant toujours plus éclatante jusqu’à ce qu’elles parussent transformées et pareilles au  
anges. Elles ne jetaient pas un seul coup d’œil à la couronne terrestre. Ceux qui étaient lancés à 
la poursuite de cette dernière se moquaient et leur jetaient des balles noires, qui ne leur faisaient 
aucun mal tant qu’elles avaient les yeux fixés sur la couronne céleste. Mais celles qui prirent 
garde aux balles noires en furent souillées ; Ce passage de l’Ecriture me fut rappelé : 1 	   1	  
Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 1 1 1 2. 
 
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les 
voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille 
ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi 
sera ton coeur. L’oeil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé; 
mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui 



	   	  

est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres! Nul ne peut servir deux maîtres. 
Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6:19-24 - 1 	   	   	  Tém ignages p ur l’ glise l. 1 
p. 1 2. 
 
Alors ce que j’avais vu me fut expliqué. La multitude, qui s’efforçait avec tant d’ardeur 
d’atteindre la couronne terrestre représente ceux qui aiment les richesses de ce monde et qui se 
laissent tromper et flatter par ses attraits passagers. Il en est qui prétendent être disciples du 
Christ et qui sont si avides des biens de ce monde qu’ils en perdent l’amour du ciel. Ils agissent 
comme les mondains et sont considérés par Dieu comme appartenant à ce monde. Ils 
prétendent rechercher la couronne immortelle, un trésor dans le ciel; mais ils s’intéressent avant 
tout à l’acquisition des richesses terrestres. Ceux qui ont leur trésor dans ce monde et y sont 
attachés ne peuvent aimer Jésus. Ils croient être sur la bonne route. Aussi, bien qu’ils se 
cramponnent à leurs richesses comme un avare à son or, on ne peut leur faire admettre qu’ils 
préfèrent l’argent à la cause de la vérité ou au trésor céleste. 1 	   1	   	  Tém ignages p ur l’ glise 
l. 1 p. 1 2 

 
“Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres !” Matthieu 
6:23. Il arriva un moment où certains chrétiens ne s’attachèrent pas à la lumière qui leur était 
donnée, de sorte qu’elle devint ténèbres. L’ange me dit: “Vous ne pouvez aimer les trésors de la 
terre et leur rendre un culte, et avoir en même temps les véritables richesses.” Lorsque le jeune 
homme riche vint à Jésus et lui dit: “Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?” 
(Matthieu 19:16), Jésus lui laissa le choix: ou abandonner ce qu’il possédait, et avoir la vie 
éternelle, ou le garder et perdre cette vie éternelle. Ses richesses avaient plus de valeur pour lui 
que les trésors célestes. La condition que Jésus lui posa d’abandonner ses biens et de les donner 
aux pauvres afin de devenir un disciple et d’obtenir la vie éternelle, refroidit son désir et il s’en 
alla tout triste. 1 	   	   	  Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 1 2 1 3. 
 
Ceux que j’entendis réclamer à grands cris la couronne terrestre sont ceux qui recourent à tous 
les moyens pour devenir riches. Ils perdent la raison sur ce point. Toutes leurs pensées, toutes 
leurs énergies sont tendues vers l’acquisition des richesses. Ils font fi des droits d’autrui, 
oppriment les pauvres et frustrent les ouvriers de leur salaire. S’ils peuvent tirer avantage de la 
pauvreté des autres et de leur manque de sagacité, ils en profitent pour augmenter leurs 
richesses. Ils n’hésitent pas à écraser quelqu’un et même à le réduire à la mendicité. 1 	   	   	  
Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 1 3. 
 
Les hommes aux cheveux blanchis par l’âge et au visage ridé par les soucis, qui saisissaient avec 
avidité les trésors de la couronne, représentent ces vieillards qui, bien qu’ils aient déjà un pied 
dans la tombe, n’en désirent pas moins les richesses au détriment de leur propre famille. Ils 
laissent leurs proches travailler au-dessus de leurs forces pour un maigre salaire. Ils ne se servent 
de leur argent ni pour le bien d’autrui ni même pour le leur. Il leur suffit de savoir qu’ils en 
possèdent. Lorsqu’on leur parle de leurs devoirs envers les pauvres et envers la cause de Dieu, ils 
sont tout tristes. Ils accepteraient volontiers la vie éternelle, pourvu qu’elle ne leur coûte rien. 
Les conditions leur paraissent trop dures. Abraham, lui, ne voulut pas même épargner son 
propre fils. Pour obéir à Dieu, il aurait sacrifié ce fils de la promesse plus facilement que bien des 
gens ne sacrifieraient une part de leurs biens. 1 	   1 1	   	  Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 1 3
1 . 
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Je fus peinée de voir ceux qui, au lieu de se préparer à entrer dans la gloire et de penser 
journellement à l’immortalité qui leur est promise, se cramponnent au contraire de toutes leurs 
forces à leurs biens terrestres. De telles personnes ne peuvent apprécier à sa juste valeur le trésor 
du ciel. Leur attachement aux richesses d’ici-bas se révèle dans leurs œuvres, et ils montrent ainsi 
qu’ils n’estiment pas assez l’héritage céleste pour y sacrifier quoi que ce soit. Le jeune homme 
riche était prêt à obéir aux commandements de Dieu ; pourtant le Seigneur lui dit qu’il lui 
manquait une chose. Il désirait la vie éternelle, mais il aimait davantage ses richesses. Il en est 
beaucoup qui s’abusent eux-mêmes, qui ne recherchent pas la vérité comme un trésor caché et 
n’emploient pas leurs forces pour ce qui a le plus de valeur. Leurs esprits, qui pourraient être 
éclairés de la lumière céleste, sont perplexes et troublés. “Les soucis du siècle, la séduction des 
richesses et l’invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse.” Marc 
4:19. De telles personnes, me dit l’ange, sont sans excuse. Je vis la lumière se retirer d’elles. Elles 
ne désiraient point comprendre les vérités importantes et solennelles qui concernent notre 
époque et pensaient qu’il valait tout autant pour elles ne point les comprendre. La lumière 
s’évanouit et elles errèrent çà et là dans les ténèbres. 1 	   1 	  Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 
1 . 
 
La multitude des infirmes et des malades se pressant pour obtenir la couronne terrestre sont 
ceux qui placent leurs intérêts dans ce monde. Bien que déçus de toute manière, ils ne veulent 
pas diriger leurs affections vers le ciel et chercher à s’y procurer des richesses et une demeure. Or, 
dans leur vaine poursuite des biens terrestres, ils oublient les célestes qui leur échappent aussi. 
Malgré le désappointement, la vie et la mort malheureuses de ces gens-là, d’autres suivent la 
même voie. Ils se lancent follement en avant, sans prendre garde à la fin misérable de ceux dont 
ils suivent l’exemple. 1 	   1	   	  Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 1 1  
 
Tous ceux qui avaient atteint la couronne et furent applaudis par la foule, sont ceux qui 
obtiennent ce qui représente le but de leur vie: les richesses. Ils reçoivent l’honneur qu’on 
accorde aux riches. Ils ont de l’influence dans le monde. Satan et ses anges sont satisfaits car ils 
savent que ceux-là leur appartiennent à coup sûr et que, vivant en rébellion contre Dieu, ils sont 
leurs puissants alliés. 1 	   	   	  Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 1  
 
Ceux qui prirent en dégoût la société des gens qui voulaient obtenir la couronne terrestre sont 
ceux qui ont observé la vie et la fin des ambitieux luttant pour s’emparer des biens de ce monde. 
Ils ont vu que ces derniers ne sont jamais satisfaits, qu’ils sont malheureux; aussi se sont-ils 
alarmés et séparés d’eux pour rechercher les richesses vraies et durables.  1 	   1	   	  Tém ignages 
p ur l’ glise l. 1 p. 1 . 
 
Il me fut montré que ceux qui se frayaient un chemin à travers la foule, assistés des saints anges, 
étaient les fidèles enfants de Dieu. Un zèle ardent les pousse à tout mettre en jeu pour acquérir 
les biens célestes. 1 	   1	   Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 1 . 
 
Les balles noires que je vis jeter contre les saints sont les accusations calomnieuses que font 
circuler sur le compte du peuple de Dieu ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. On doit 
prendre le plus grand soin d’avoir une conduite exempte de blâme et de s’abstenir de toute 
apparence de mal. Il faut ensuite aller courageusement de l’avant, sans s’inquiéter des calomnies 
des méchants. Tant que les justes auront les yeux fixés sur les biens inappréciables du ciel, ils 
deviendront de plus en plus semblables au Christ ; ainsi ils seront transformés et préparés à être 
transmués. 1 	   	   	  Tém ignages p ur l’ glise l. 1 p. 1 1 6. 
 



	   	  

CALC LE  LE C T  CE Q E S DEV S A DIE   

T E C PS E S APPA TIE T PAS ... 
 1 Corinthiens 6:20 KJV - "Car vous êtes achetés à [grand] prix ; c’est pourquoi glorifiez Dieu 

en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu. " 
 
Notre premier devoir, celui que nous devons à Dieu, à nous-mêmes, et à nos semblables, est 
d'obéir aux lois de Dieu, qui comprennent les lois de la santé -- T., . , p. 16 .  L 20.6 
 ealthful Li ing, 20.6. 

 
 Marc 12:30, 33 KJV - "Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de toute ta pensée, et de toute ta puissance. C’est là le premier commandement... 
Et que l’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, et de toute sa 
puissance, et aimer s n voisin comme soi-même, c’est plus que toutes les offrandes consumées et 
les sacrifices." 
 

 Luc 10:27 KJV - "Et répondant il dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et 
de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton voisin comme toi-même." 

os corps ne nous appartiennent pas, pour les traiter comme il nous pla t, pour les 
paral ser par des habitudes qui conduisent à la dégradation, rendant impossible de 
présenter à Dieu un service parfait. Nos vies et toutes nos facultés lui appartiennent. Il prend 
soin de nous à chaque instant, il garde le mécanisme vivant en action, si on nous laissait le faire 
fonctionner pour un moment, nous mourrions. Nous sommes absolument dépendants de Dieu--
. T., ct. 12, 18 6.  L 11.6 

 

LI E S  LI E   TEST E  3 ETAPES 

LA SA TE DA S L IST I E ET LA P P ETIE DA S LES M VEME TS DE 

E ME 

Il ne faudrait cependant pas condamner certaines études historiques. n enseignait l’histoire 
sacrée dans les écoles des prophètes, on  montrait l’intervention divine dans les annales 
des nations. C’est à ce point de vue qu’il nous faut aussi étudier l’histoire aujourd’hui avec les 
nations de la terre. Nous devons y voir l’accomplissement de la prophétie, pour étudier l’œuvre 
de la Providence dans les grands mouvements de réforme et pour comprendre la marche des 
événements dans le rassemblement des nations pour le conflit final de la grande controverse. 

 1.2 inistr  f ealing, 1.2 ( ir inistère de la Guéris n p. 3 8.1) 

Cette étude donnera de larges vues globales de la vie...  2.1  - inistère de la Guéris n. 
3 8.2 

oé  

 Hébreux 11:7 KJV - " Par la foi, Noah (Noé), étant averti par Dieu des choses qui ne se 
voyaient pas encore, poussé par la peur, prépara une arche pour le salut de sa maison ; par 
laquelle il condamna le monde, et devint héritier de la droiture qui est par la foi." 



	   	  

 2 Pierre 2:5 KJV - "Et il n’a pas épargné l’ancien monde, mais a sauvé Noah (Noé), la 
huitième pers nne, un prédicateur de droiture, quand il fit venir le déluge sur le monde des 
impies ;" 

 

Comme il en était aux jours de Noé, il en sera de même aux jours où le Fils de l'homme sera 
révélé [voir Luc 17:26, 27]. ne des caractéristiques les plus marquées des habitants de la 
terre dans les jours de oé était leur mondanité intense. Ils ont fait du manger et du boire, 
de l achat et de la vente, de marier et de donner en mariage, les objets supr mes de la vie. 
Ce n’est pas un péché, mais l'accomplissement d'un devoir, de manger et de boire, si ce qui est 
licite n’est pas porté à l'excès. Et dans les jours de Noé, il était légitime de se marier. Dieu Lui-
même a institué le mariage quand il a donné Eve à Adam. 1  2 6.   

Mo se 

 Hébreux 11:24-26 KJV "Par la foi, Moïse, quand il est devenu plus âgé, refusa d’être appelé 
fis de la fille de Pharaon ; Choisissant plutôt d’être dans l’affliction avec le peuple  de Dieu, que 
de jouir pour un temps des délices du péché ; Estimant l’opprobre  de Christ comme de plus 
grandes richesses que les trésors de l’Egypte, car il regardait vers la récompense de la 
rémunération.”  

.  
 Jude 1:9 KJV - "Toutefois Michael (Michel) l’archange, lorsqu’il s’affrontait avec le diable 

débattant au sujet du corps de Moïse, n’osa pas porter contre lui d’accusation injurieuse, 
mais il dit : Que le Seigneur te réprouve." 

 

Chaque église a besoin d’un témoignage clair et net, donnant à la trompette un certain son. Si 
nous pouvons éveiller les sensibilités morales sur le sujet de la pratique de la tempérance en 
toutes choses, une très grande victoire sera acquise. - anuscript , 1 00. C  0.    
Call t  edical angelism and ealth ducati n, 0. . 

Mo se a pr ché beaucoup sur ce sujet, et la raison pour laquelle les gens n’allèrent pas 
jusqu à la terre promise fut l indulgence répétée pour l appétit. Neuf dixièmes de la 
méchanceté parmi les enfants d'aujourd'hui sont causés par l'intempérance dans le manger et le 
boire. Adam et Eve ont perdu l’Eden par l'indulgence pour l'appétit, et nous le regagnerons par 
la négation de cette même chose.-- e ie  and erald, 21 ct re 188    C  0. .   

Daniel 

 Daniel 1:8, 17 KJV - "Mais Daniel proposa dans son cœur qu’il ne se souillerait pas par la 
portion des mets du roi, ni par le vin qu’il buvait ; c’est pourquoi il demanda au prince des 
eunuques, afin qu’il ne puisse pas se souiller. ... Quant à ces quatre jeunes enfants Dieu leur 
donna connaissance et facilité d’apprendre, ainsi que la sagesse ; et Daniel avait de la 
compréhension dans toutes sortes de visions et de rêves." 
 
Chez Daniel, la crainte de l'Eternel était le commencement de la sagesse. Il était placé dans une 
position où la tentation était forte. A la cour du roi, la dissipation était de tous côtés, 
l'indulgence égoïste, la satisfaction de l'appétit, l'intempérance et la gourmandise, étaient à l'ordre 
de chaque jour. Daniel pouvait se joindre au  pratiques débilitantes et corrompues des 



	   	  

courtisans, ou il pouvait résister à l influence qui tendait vers le bas. Il choisit la deu ième 
solution. Il résolut dans son cœur qu'il ne serait pas corrompu par les indulgences coupables 
avec lesquelles il était mis en contact, laissant les conséquences être ce qu'elles seraient. Il ne se 
souillerait m me pas avec la viande du roi, ou avec le vin qu il buvait. Le Seigneur fut 
heureu  de l’orientation que Daniel poursuivit. Il était très aimé et honoré du ciel, et pour lui 
le Dieu de la sagesse a donné la compétence dans l'apprentissage des Chaldéens, et la 
compréhension de toutes les visions et les rêves.  86.2    undamentals f Christian 
ducati n, 86.2. 

 
 
 
 
La Chute de ab lone  

 Daniel 5:1-5 KJV - "Le roi Belshazzar fit un grand festin à mille de ses seigneurs, et but du vin 
devant les mille. Belshazzar, tandis qu’il goûtait le vin, commanda qu’on apporte les ustensiles 
d’or et d’argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple qui était à Jérusalem, afin 
que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines puissent y boire. Alors on apporta les 
ustensiles d’or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu, qui était à Jérusalem ; et 
le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et louèrent les dieux 
d’or et d’argent, de cuivre, de fer, de bois et de pierre. À cette même heure, sortirent les doigts 
d’une main d’homme, et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal 
; et le roi vit la partie de main qui écrivait.” 
Alors que les hommes se multipliaient sur la terre après le déluge, ils oublièrent de nouveau 
Dieu et corrompirent leurs voies devant lui. L’intempérance sous toutes ses formes augmenta, 
jusqu'à ce que presque tout le monde ait été abandonné à son emprise. Des villes entières ont été 
balayées de la surface de la terre à cause des crimes avilissants et de l'iniquité révoltante qui faisait 
d’eux une tache sur le terrain juste des œuvres créées par Dieu. La satisfaction de l appétit 
contre nature a conduit au  péchés qui ont causé la destruction de Sodome et omorrhe. 
Dieu attribue la chute de Babylone à sa gourmandise et à l'ivrognerie. L’indulgence pour l'appétit 
et la passion était le fondement de tous leurs péchés  CT  3.2   Christian Temperance and 
i le giene, 3.2. 

ean 

 Matthieu 3:1, 4 KJV - "En ces jours-là, vint Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de 
Judée… Et ce même Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir 
autour de ses reins ; et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage." 
 

 ... Ce fils de la promesse devait être mis en place avec des habitudes strictement tempérées. Un 
important travail de réforme devait lui être confié, pour préparer la voie pour le Christ. 
L’intempérance sous toutes ses formes existait parmi le peuple. L’indulgence pour le vin et la 
nourriture de lu e amoindrissait la force ph sique, et avilissait la morale à un tel point que 
les crimes les plus révoltants ne semblaient pas tre un péché. La voix de Jean allait résonner 
depuis le désert par une sévère réprimande pour les indulgences coupables du peuple, et ses 
propres habitudes sobres allaient aussi être un reproche aux excès de son temps. ST, Septem er 
22, 1881 par. 10.   
Plusieurs années avant cela, Hérode avait écouté l'enseignement de Jean-Baptiste. Il avait été 
profondément impressionné, mais il n'avait pas abandonné sa vie d'intempérance et de péché. 



	   	  

Aussi son cœur s’était-il durci, et finalement dans une fête où il s’était enivré, il avait ordonné 
que Jean soit tué pour plaire à la méchante Hérodiade.  S  130.2   The St r  f esus, 130.2. 

 

Le Mouvement Adventiste 

 Actes 15 19-20, 2 -29 V - "C’est pourquoi mon avis est de ne pas inquiéter ceux qui 
parmi les Gentils se tournent vers Dieu ; Mais que nous leur écrivions afin qu’ils s’abstiennent 
des pollutions des idoles, et de la fornication, et des animau  étranglés et du sang... Nous avons 
donc envoyé Judas et Silas, qui us diront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon à 
l’Esprit Saint et à nous, de ne mettre sur vous de plus grand fardeau que ces choses nécessaires ; 
[C’est-à-dire] que vous vous absteniez des viandes offertes aux idoles, du sang, des animaux 
étranglés, et de la fornication ; desquelles [choses] si vous vous en gardez, vous ferez bien. Portez-
vous bien." 
Dans la vision que l’on m'a donnée à Rochester, Etat de New York, le 25 décembre 1865, il m a 
été montré que notre peuple qui observe le Sabbat a fait preuve de négligence en agissant 
sur la lumière que Dieu a donnée à l égard de la réforme de la santé, qu il  a encore un 
grand travail devant nous, et qu en tant que peuple, nous sommes restés trop en arrière 
pour suivre la providence divine comme elle a choisi de nous conduire. 1T 8 .2 

On m'a montré que le travail de réforme de la santé n'a guère encore été entrepris. Alors que 
certains sont très sensibles et expriment leur foi dans l’œuvre, d'autres restent indifférents et ont 
à peine franchi la première étape de la réforme. Il semble y avoir en eux un cœur d'incrédulité, 
et, comme cette réforme limite les appétits sensuels, beaucoup reculent. Ils ont d'autres dieux 
devant le Seigneur. Leur goût, leur appétit, voilà leur Dieu ; et quand la cognée est mise à la 
racine de l'arbre et que ceux qui ont livré leurs appétits dépravés au détriment de la santé sont 
touchés, leur péché désigné, leurs idoles montrées, ils n’ont pas envie d’être convaincus, et 
quand bien même la voix de Dieu leur parlerait directement pour mettre de côté ces indulgences 
destructrices de santé, certains voudraient encore s’accrocher aux choses nuisibles qu'ils aiment. 
Ils semblent joints à leurs idoles, et Dieu va bientôt dire à ses anges : Laissez-les. 1T 86.1   

La réforme de la santé, que l’on m'a montrée, est une partie du message du troisième ange et est 
aussi étroitement liée à lui que le sont le bras et la main au corps humain. J’ai vu que nous, en 
tant que peuple, devons entreprendre une démarche anticipée dans cette grande œuvre. Les 
Pasteurs et le peuple doivent agir de concert. Les enfants de Dieu ne sont pas préparés pour le 
grand cri du troisième ange. Ils ont un travail à faire pour eux-mêmes qu’ils ne devraient pas 
laisser à Dieu d’accomplir pour eux. Il leur a laissé ce travail pour qu’ils le fassent. C’est un 
travail individuel, on ne peut pas le faire pour un autre. "Ayant donc ces promesses, chers bien-
aimés, nettoyons-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et d’esprit, perfectionnant la 
sainteté dans la crainte de Dieu." La gourmandise est le péché en vigueur de cet âge. Les appétits 
sensuels rendent esclaves des hommes et des femmes, obscurcissent leurs intelligences et 
abrutissent leurs sensibilités morales à un tel degré que les vérités sacrées et élevées de la parole 
de Dieu ne sont pas appréciées. Les propensions inférieures ont gouverné les hommes et les 
femmes.  1T 86.2 

 



	   	  

 TEST P  T E TEMPS 

C’EST V T E C I .  
Chaque homme a l’opportunité, dans une grande mesure de devenir ce qu’il choisit d’être. Les 
bénédictions de la vie présente et également de l’état d’immortalité, lui sont accessibles. Il peut se 
former un caractère de valeurs solides, croître en force à chaque pas. Il peut avancer chaque 
jour dans la connaissance et la sagesse, conscient des nouvelles joies à mesure qu’il 
progresse, ajoutant la vertu à la vertu, la gr ce à la gr ce. Ses facultés s’amélioreront par 
l’usage, et la sagesse qui lui est ainsi accordée lui permettra d’en acquérir davantage. Son 
intelligence, sa connaissance et sa vertu gagneront en force et dans une symétrie plus parfaite. 
C . 1 .3  C unsels t  iet and d, 1 .3  C nseils sur la utriti n et les liments, 1 .3. 
 

En revanche, il peut amoindrir ses facultés s’il n’en fait pas usage, ou tre perverti par de 
mauvaises habitudes ou s’il manque de ma trise de soi et de fermeté morale ou religieuse. Sa 
course tend alors vers le bas, il est désobéissant à la loi de Dieu et aux lois de la santé. L’appétit le 
vainc, ses penchants l’égarent. Il trouve qu’il est plus facile pour lui de permettre au  forces 
du mal, qui sont toujours actives, de le tirer en arrière plutôt que de lutter contre elles, et 
d’avancer. La dissipation, la maladie et la mort suivent. C’est l’histoire de plusieurs vies qui 
auraient pu être utiles dans la cause de Dieu et l’humanité ». C . 1 .   C unsels t  iet and 
d, 1 .   C nseils sur la utriti n et les liments, 1 . . 

 
Comme nos premiers parents ont perdu l’Eden à cause de l’indulgence de l’appétit, notre 
seul espoir de regagner l’Eden est par un déni ferme de l’appétit et de la passion… le 
contrôle des forces de l’appétit causera la ruine de milliers de personnes, alors que si elles avaient 
remporté la victoire sur ce point, elles auraient pu posséder les forces morales pour vaincre sur 
chaque autre tentation de Satan. Mais ceux qui sont esclaves de l’appétit ne parviendront pas 
dans la perfection du caractère de Christ… Comme nous nous approchons du temps de la fin, 
la tentation de Satan pour s’adonner à l’appétit sera plus puissante et plus il sera difficile de 
la vaincre. ,	   	   ,	  p 	   1 	   	   	   	  	   eath ul	   i in ,	   	  
	  
	  
LE	  JOUR	  DES	  EXPIATIONS	  :	  LE	  JUGEMENT	  DES	  VIVANTS	  	  
LE	  TEMPLE	  DU	  SEIGNEUR	  	  
	  

	   ean	  2.21	   	  :	  « Mais il parlait du temple de son corps ».  
 
	  1	  Corinthiens	  6.19	   	  :	   « Quoi ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l’Esprit 

Saint qui est en vous, et que vous avez [reçu] de Dieu, et vous ne vous appartenez pas ? ». 
 

	   ébreu 	   9.1-‐5	   	  :	   « Assurément la première alliance avait donc aussi des ordonnances 
pour le service divin, et un sanctuaire de ce monde. 2 Car un tabernacle fut construit ; le 
premier, dans lequel était le chandelier, et la table, et le pain de présentation, qui est appelé le 
sanctuaire. 3 Et après le second voile, le tabernacle qui est appelé [lieu] le plus Saint de tous ; 4 
Qui avait l’encensoir d’or, et l’arche de l’alliance, entièrement couverte d’or tout autour, dans 
laquelle était la cruche d’or, qui contenait la manne, et le bâton d’Aaron, qui avait fleuri, et les 
tables de l’alliance ; 5 Et au-dessus d’elle les chérubins de gloire, ombrageant le siège de 
miséricorde ; desquelles [choses] nous ne pouvons pas maintenant parler en détail ». 
 



	   	  

Lorsque les hommes et les femmes seront véritablement convertis, ils considéreront avec 
soin les lois de la vie que Dieu a établies dans leur tre, cherchant ainsi à éviter des faiblesses 
physiques, mentales et morales. On doit faire de l’obéissance à ces lois une question de devoir 
personnel. Nous-mêmes nous devons souffrir la maladie suite à la violation de ces lois. Nous 
devons répondre à Dieu pour nos habitudes et nos pratiques. Par conséquent la question pour 
nous n’est pas ‘Que dira le monde ?’ Mais, ‘Comment moi, qui prétend tre un chrétien, vais-
je traiter l’habitation que Dieu m’a donnée  Devrai-je travailler pour mon bien temporel et 
spirituel en gardant mon corps comme un temple pour la demeure du Saint-Esprit ou devrai-je 
me sacrifier moi-même aux idées et aux pratiques du monde et des pratiques ? ». CCh 21 .   
C nseils r the Church, 21 .   C nseils  l’Église, 1 .6. 
 
LES C MMA DEME TS  

1 Corinthiens 3.16-18 KJV : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu demeure en vous ? Si un homme profane le temple de Dieu, Dieu le détruira ; 
car le temple de Dieu est saint, lequel temple vous êtes. Que nul homme ne se berne lui-même. 
Si un homme parmi vous semble être sage dans ce monde, qu’il devienne insensé, afin qu’il 
puisse devenir sage. »  
 
La transgression de la loi physique est la transgression de la loi de Dieu. Notre Créateur est Jésus-
Christ. Il est l’auteur de notre être. Il a créé le corps humain. Il est l’auteur des lois physiques de 
même qu’Il est l’auteur de la loi morale. Et l’être humain qui est négligeant et insouciant des 
habitudes et des pratiques qui concernent sa vie physique et sa santé, pèche contre Dieu. 
Plusieurs personnes qui professent aimer Jésus-Christ ne montrent pas de la révérence et du 
respect pour Celui qui a donné Sa vie pour les sauver de la mort éternelle. Il n’est pas révéré ou 
respecté ou reconnu. Ceci est représenté par l’injure faite à leur propre corps en violation des 
lois de leur être ». C  3.3  C nseils sur la utriti n et les liments, .3. 
 

 Romains 6.23 KJV – « Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de Dieu, c’est la vie 
éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur ». 
 
« Que personne qui professe la piété ne se désintéresse de la santé du corps et ne prétende que 
cette intempérance n’est pas un péché et qu’elle ne saurait affecter sa spiritualité. Une sympathie 
étroite existe entre la nature physique et morale. — C , 3.1  C nseils sur la utriti n et les 
liments, .1. 

 
« C’est un péché d’ tre malade, car toutes les maladies sont le résultat de la transgression. 
Plusieurs personnes souffrent à la suite de la transgression de leurs parents. Elles ne 
peuvent pas être blâmées pour les péchés de leurs parents, mais c’est néanmoins leur devoir de 
s’assurer où leurs parents ont violé les lois de leur être, ce qui a transmis à leur descendant un 
héritage si misérable, et où les habitudes de leurs parents étaient mauvaises, elles devraient 
changer leurs voies et se placer elles-mêmes au moyen d’habitudes correctes dans une meilleure 
relation avec la santé ». C  3 .2  C unsels n ealth, 3 .2. 
 

 Exode 15.26 KJV : « Et il dit : Si tu écoutes attentivement la voix du SEIGNEUR ton Dieu, et 
si tu fais ce qui est droit à sa vue, et si tu prêtes l’oreille à ses commandements et si tu gardes tous 
ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j’ai fait venir sur l’Égypte ; car je suis le 
SEIGNEUR qui te guérit ».  
 



	   	  

Chaque « Tu ne dois pas » que ce soit dans la loi physique ou morale, contient ou implique une 
promesse. Si c’est respecté, les bénédictions assisteront nos pas. » T., . 32, p. 201.  L 
23.1 .   
 
 

 SAC I ICE VIVA T  
Romains 12.1 KJV : « Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter 

vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable ». 
 

 Psaume 141.3-4 KJV : « Mets une garde, ô SEIGNEUR, devant ma bouche ; garde l’entrée de 
mes lèvres. N’incline pas mon cœur vers une quelconque mauvaise chose, pour faire de 
méchantes actions, avec les hommes qui commettent l’iniquité, et ne me laisse pas manger de 
leurs délices ». 
 

 Proverbes 23.1-3 KJV : «Quand tu t'assieds pour manger avec un dirigeant, considère bien ce 
qui est devant toi. Et mets un couteau à ta gorge, si ton appétit te domine. Ne désire pas ses 
friandises, car c'est une nourriture trompeuse ».  
 
Satan sait qu’il ne pourra vaincre aucun homme à moins qu’il soit en mesure de contrôler 
sa volonté. Il peut faire cela en trompant les hommes afin qu’ils coopèrent avec lui dans la 
transgression des lois de la nature, qui est la transgression de la loi de Dieu. .T., an. 11, 
18   L 2 .3. 
 
La santé doit être gardée aussi sacrée que le caractère – C.T., p, 83. L 2 .2  
 
Un corps malade affecte l’esprit. C’est avec l’esprit que nous servons le Seigneur. . f . p. 1 6 
 L, .1. 

 
Il devrait toujours être gardé à l’esprit que la grande question à atteindre au travers de ce canal 
n’est pas uniquement la santé, mais la perfection et l’esprit de sainteté qui ne peuvent être 
obtenus avec des corps et des esprits malades.-- T., . , p. . L , . 
 
n corps malade provoque un cerveau malade et emp che l’ uvre de la gr ce sanctifiante 

sur l’esprit et le c ur. . . L 2. . 
 
Tout ce qui diminue les forces physiques affaiblit l’esprit et le rend moins clair pour discerner 
entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui est injuste ». S.T., n ., p. 3   L. 38. . 
 

Ésaïe 5.20 KJV : « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ; qui mettent de 
l’obscurité à la place de lumière, et de la lumière à la place de l’obscurité ; qui mettent l’amer à la 
place du doux, et du doux à la place de l’amer ! » 
 
 

LE AS D IT DE L’ VA ILE  LE MESSA E A  M DE  
 

Matthieu 10.8 KJV : « Guérissez les malades, rendez nets les lépreux, ressuscitez les morts, 
chassez les diables ; vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». 
 

Luc 9.2 KJV : « Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades ». 
 



	   	  

Luc 10.9 KJV : « Et guérissez les malades qui y sont, et dites-leur : Le royaume de Dieu est 
venu près de vous ».   
 

LA P EPA ATI  D’  PE PLE 
LES V IE S DE LA IEME E E  
 
 À mesure que les agressions dans le domaine religieux priveront notre nation de ses libertés, 
ceux qui défendront la liberté de conscience se trouveront dans des situations difficiles. Pour 
leur propre bien, ils devraient, tant que l’occasion leur en est donnée, devenir intelligents 
au sujet de la maladie, de ses causes, de la prévention et des traitements. Ceu  qui agiront 
ainsi trouveront du travail o  qu’ils aillent. Ils trouveront des malades, beaucoup de 
malades souffrants, qui auront besoin d’aide, non seulement parmi ceu  qui partagent notre 
foi, mais aussi très largement parmi ceu  qui ignorent la vérité. — C unsels n ealth, 06 
(18 2).  L  80.2  Last a  ents, 80.2  énements es erniers urs, 6 .1. 
 
 
 

L’ADVE TISTE SAVAIT  
LES P I CIPES DE LA SA TE AVA CES 
« Les Adventistes du Septième Jour doivent être représentés dans le monde par les principes de la 
réforme sanitaire que Dieu nous a donnés ». 13  .3 
 
L’ V E DA S LES DE IE S S  
La Mission Pour Tous Les Membres  
Chaque ministre o  o vrier  de l’évangile devrait sentir qu’enseigner les principes d’une 
vie sainte est une partie de son uvre désignée. Il y a un grand besoin de cette œuvre et le 
monde est ouvert pour cela. C unsels n ealth, pp. 38 3 0 (1 1 )   26.3  angéliser, 
2.6. 

 
Encouragez le peuple à étudier ce merveilleux organisme qu’est le corps humain, l’organisme et 
les lois qui le régissent. Ceux qui discernent les marques de l’amour de Dieu, qui comprennent 
quelque chose à la sagesse, au caractère bénéfique de ses lois, et aux bienfaits de l’obéissance, 
verront leurs devoirs et leurs responsabilités sous un angle tout différent. Au lieu de considérer le 
respect des lois de la santé comme un sacrifice et une contrainte, ils les envisageront comme ce 
qu’elles sont en réalité : une inestimable bénédiction.  26.2  É angélisati n, 2. . 
 
Les serviteurs de Christ doivent suivre sont e emple. Alors qu’Il allait de lieu en lieu, Il 
réconfortait les souffrants et guérissait les malades. Ensuite, Il pla ait en face d’eu  les 
grandes vérités au sujet de Son ro aume. C’est l’ uvre de Ses disciples. Alors que vous 
soulagez les souffrants, vous trouverez la voie pour servir les besoins de l’âme. Vous pouvez 
diriger vers le Sauveur élevé et dire l’amour du grand Médecin, qui seul à le pouvoir de restaurer. 
Christ’s ect Less n, pp. 233 23   C . 16.3  ara le de ésus Christ, 1 . 
 
Combinez l’œuvre missionnaire médicale avec la proclamation du message du troisième ange. 
Faites des efforts réguliers et organisés pour élever les membres d’église hors de cet état de mort 
dans lequel ils sont été depuis des années. Envoyez dans les églises les ouvriers qui vivront selon 
les principes de la réforme sanitaire. Que ceux qui sont envoyés voient la nécessité d’un 
renoncement à soi-même dans l’appétit ou ils seront un piège pour l’église. Voyez si le souffle de 



	   	  

vie ne revient pas dans vos églises. De nouveaux besoins seront introduits dans l’œuvre. Le 
peuple de Dieu doit réaliser son grand besoin, son danger et se saisir de l’ uvre qui se 
trouve tout près de lui. Testim nies, l 6, p. 26   C  1 .3 (  Call t  edical angelism 
and ealth ducati n, 1 .3).  
 
LA DE IE E V E  
Nous sommes arrivés à une période où chaque membre d’église devrait se saisir de l’œuvre 
missionnaire médicale. Le monde est une léproserie pleine de victimes atteintes de maladie à la 
fois physique et spirituelle. Partout les gens périssent par manque de connaissance des vérités qui 
nous ont été confiées. Les membres d’église ont besoin d’un réveil, afin qu’ils puissent 
réaliser leur responsabilité de communiquer ces vérités. Testim nies, l , p. 62  C , 
10. . 
 
Dans de nouveaux champs aucune œuvre ne remporte autant de succès que celle de l’œuvre 
missionnaire médicale. Si nos ministres travaillaient sincèrement pour obtenir une formation 
dans le domaine du missionnaire médical, ils seraient de loin mieux aptes à réaliser l’œuvre que 
Christ a faite en tant que missionnaire médical. Par une étude diligente et l’acquisition d’une 
pratique, ils peuvent devenir bien familiarisés avec les principes de la réforme sanitaire, de sorte 
que quelque soit l’endroit où ils vont il puisse y avoir une grande bénédiction pour ceux qu’ils 
rencontreront. edical inistr , p. 23 .  C  3.1  
 
’aimerais vous dire que bientôt il n’  aura aucune uvre à faire dans les lignes 
ministérielles à l’e ception de l’ uvre missionnaire médicale. C  33 (1 01).  L  80.3  
Last a  ents, 80.2  énements es erniers urs, 6 .2. 
  
ED CATI   
En enseignant les principes de santé, souvenez-vous du grand objectif de la réforme sanitaire : 
que son but est d’assurer le développement le plus élevé du corps, de l’esprit et de l’ me. 
Montrez que les lois de la nature, étant les lois de Dieu, sont conçues pour notre bien, que 
l’obéissance à ces lois assure le bonheur dans cette vie, et contribue dans la préparation de la vie 
à venir.  26.1  É angéliser, 2. . 
 
Des classes de cuisine doivent être établies et l’instruction de maison en maison devrait être 
donnée dans l’art de cuisiner des aliments sains. Les jeunes et les personnes âgées devraient 
apprendre à cuisiner plus simplement.  
 
Partout o  la vérité est présentée, le peuple doit tre enseigné sur la fa on de préparer de la 
nourriture d’une manière simple mais appétissante. n doit lui montrer qu’une 
alimentation nourrissante peut tre fournie sans l’utilisation d’aliments carnés.  26.   
É angéliser, 3.1. 
 
Des milliers de personnes ont besoin d’instructions concernant les méthodes simples pour 
soigner les malades et les accepteraient volontiers — des méthodes qui doivent remplacer 
l’utilisation des médicaments toxiques. Les gens ont grand besoin d’être éclairés en matière de 
réforme alimentaire. Des habitudes alimentaires erronées et une nourriture malsaine portent une 
grande part de responsabilité dans l’intempérance, les crimes et les malheurs qui affligent notre 
monde.  2 .   É angéliser 2.3. 
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D Q E - V S-MEME 
Que notre peuple montre qu’il a un intérêt vivant dans l’œuvre missionnaire médicale. Qu’il se 
prépare pour l’utilité en étudiant les livres qui ont été écrits pour notre instruction dans ce 
domaine. Ces livres méritent beaucoup plus d’attention et d’appréciation que ce qu’ils ont reçu. 
C’est pour les bienfaits de tous de comprendre ce qui a été écrit dans le but spécial de 
l’enseignement dans les principes de la santé. Testim nies, l. , p. 63  C  .2.   
 
Mais peu de personnes peuvent prendre un cours de formation dans nos institutions médicales. 
Mais toutes peuvent étudier notre littérature de santé et devenir intelligentes sur ce sujet 
important. edical inistr , 320  C , . . 
 
Nos familles qui gardent le sabbat devraient garder leur esprit rempli des principes utiles de la 
réforme sanitaire utiles et d’autres lignes de vérité, afin qu’elles puissent être une aide pour leurs 
voisins. Etre des missionnaires pratiques. assembler toute la connaissance possible afin que 
cela aide à combattre la maladie. Ce doit être fait par ceux qui sont des étudiants diligents. 
C  .3. 
  
ealthful Living - Ellen hite - ne ie aine. 

Ministr  of ealing - Ellen hite – inist re de la rison. 
Counsels on ealth - Ellen hite – onseils s r la sant . 
ome emedies - Thrash and Thrash – es rem des de maison. 
our odies Man  Cries for ater - . atmanghelidj – os cor s r clament de l ea . 
ses of ater – ellogg – es tilisations de l ea . 

10 Talents - Dr.  Mrs. ran  . urd –  alents. 
Ministr  of Mid ifer  - Patti arnes – e inist re de sa es emmes. 
 
Si étroitement la santé est liée à notre bonheur, que nous ne pouvons pas avoir ce dernier 
sans la première. ne connaissance pratique de la science de la vie humaine est nécessaire 
pour glorifier Dieu dans notre corps. Il est donc de la plus haute importance que, parmi les 
études choisies pour l'enfance, la physiologie devrait occuper la première place. Combien peu ne 
savent rien sur la structure et les fonctions de leur propre corps et des lois de la nature ! 
Beaucoup sont à la dérive sans connaissance, comme un navire en mer sans boussole ou ancre et 
qui plus est, ils ne sont pas intéressés à apprendre à garder leur corps dans une condition saine et 
prévenir les maladies. C  38.1  C unsels n ealth, 38.1. 
 
L’ASSISTA CE DIVI E  
éduise  vous cette uvre parce qu’il  a une croi  qui s  rattache  appele -vous que le 

moi doit tre renié si vous souhaite  gagner Christ. Un effort sincère, désintéressé recueillera 
les gerbes pour Jésus. L'humble travailleur qui répond en obéissant à l'appel de Dieu, peut être 
sûr de recevoir de l'aide divine. Le Seigneur est une aide puissante. Si les travailleurs comptent 
entièrement sur lui, Il accomplira une grande œuvre à travers eux. -- ist rical S etches, p. 182. 
C  26.1. 
 

AIDE  LES A T ES MAL E LES L IS  
C MME T ET E  TEM I  

	  1 Corinthiens 9.27 KJV : « Mais 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 ». 
 



	   	  

Les exigences de Dieu doivent être présentées à l’esprit. Les hommes et les femmes doivent 
tre réveillés au sujet du devoir de la ma trise de soi, de la nécessité de pureté, de 
s’affranchir de chaque appétit dépravé et d’habitudes qui souillent. Ils ont besoin d’être 
impressionnés par le fait que toutes les forces de l’esprit et du corps sont le don de Dieu et 
doivent être préservées dans les conditions les plus favorables pour Son service. C  .1  
C nseils sur la utriti n et les liments, 8 .2. 
 
De plus grandes réformes devraient tre vues parmi le peuple qui prétend attendre la 
prochaine apparition du Seigneur. La réforme sanitaire doit accomplir parmi notre peuple 
une uvre qui n’a pas encore été réalisée. Il y a ceux qui devraient être avertis du danger qu’il 
y a à consommer de la viande et qui continuent à manger la chair des animaux, mettant ainsi en 
péril leur santé physique, mentale et spirituelle. eaucoup de ceu  qui ne sont encore qu’à 
moitié convertis sur la question de la consommation de viande quitteront le peuple de Dieu, 
et ne marcheront plus avec lui. — The e ie  and erald, 2  mai 1 02. L  82.1  énement 
es urs, 66.2. 

 
 

P  E I  ET LIE   LES EMEDES AT ELS 
Les emèdes de uérison de Dieu « PL S » 
Les Causes éelles 
 
Nombreux sont ceux qui vivent en violation des lois de la santé et qui sont ignorants de la 
relation qui existe entre leurs habitudes quant à l’alimentation, le travail et leur santé. Ils ne 
commencent à se rendre compte de leur véritable état qu’au moment o  la nature proteste 
contre les abus dont elle souffre, par des mau  et des douleurs dans l’organisme. Si au 
moins les malades se mettaient à agir comme il faut, en recourant aux simples moyens qu’ils ont 
négligés, — l’emploi de l’eau et un régime approprié, — la nature recevrait l’aide qui lui est 
nécessaire et qu’elle eût dû recevoir déjà depuis longtemps. Si cette voie est poursuivie, le patient 
se rétablira généralement sans être débilité (affai li). 2S  1.2  essages Ch isis, l 2, 
12.2. 

 
L’enfermement à l’intérieur rend les femmes pâles et faibles et a pour conséquence une mort 
prématurée. L, 61.3  ealthful Li ing, 61.3. 
 
Quelle influence la surconsommation d’aliments a sur l’estomac ? Il devient débilité, les organes 
digestifs sont affaiblis et la maladie avec tout son lot de maux est provoquée par la suite. L, 
62.2. 
 
eaucoup de personnes meurent parce qu’elles suivent la mode plus que tout autre cause. 
L 6 .3. 

 
ien n’est plus fructueu  pour provoquer la maladie que la dépression, la morosité, la 

tristesse. L, 66.1. 
 
Ce vice ravage la constitution d’un grand nombre de personnes et les prépare pour les maladies 
de presque de toute sorte. L, 66.2.  
 
 



	   	  

LA AT E ET LA VIE A LA CAMPA E 
Le seul espoir de choses meilleures est dans l’éducation du peuple dans les principes justes. Que 
chaque médecin enseigne au peuple que la puissance qui restaure ne se trouve pas dans les 
drogues, mais dans la nature. La maladie est un effort de la santé pour libérer l’organisme des 
conditions qui résultent d’une violation des lois de la santé. Dans le cas de la maladie, la 
cause doit être déterminée. Les conditions nuisibles doivent être changées, les mauvaises 
habitudes corrigées. Ensuite, la nature doit être assistée dans ses efforts pour supprimer les 
impuretés et rétablir de nouveau les bonnes conditions dans l’organisme. C  0.1  C unsels n 
ealth, 0.1. 

 
Les conditions ph siques qui entourent les villes sont souvent un danger pour la santé. 
L’implication constante avec la maladie, la prédominance avec l’air vicié, l’eau impure, les 
aliments malsains, les logements sombres, insalubres et exigus sont quelques-uns des maux 
nombreux qu’on y rencontre. d entist me, 13 .2  er Chrétien, 12 .2. 
 
Que les familles s’unissent ensemble pour quitter leurs occupations qui les ont affaiblies 
ph siquement et mentalement, et fassent une e cursion hors des villes et villages à 
quelques ilomètres dans le pa s, à côté d’un beau lac, ou d’un joli jardin, o  le pa sage de 
la nature est magnifique. Elles doivent se procurer une alimentation hygiénique et simple, et 
préparer leur table sous l’ombre d’un arbre ou sous la voûte céleste avec le meilleur des fruits et 
des céréales. La randonnée, l’exercice et le paysage vivifieront l’appétit et elles peuvent venir 
autour d’un repas que les rois pourraient envier. , ct er 8, 186  par. 31. 
 
 
 
AT EL 
Genèse Genèse 1.29 KJV : « Voici je vous ai donné toute plante portant semence, qui est 

sur la surface de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a le fruit d’un arbre portant semence 
; cela vous sera pour nourriture – (meat  iande en ) ». 
Cru, Complet et naturel 
 
Il serait bon pour nous de faire moins de cuisson et de manger plus de fruits dans leur état 
naturel. Enseignons au peuple à manger librement des raisins frais, des pommes, des pêches, des 
baies et toutes sortes de fruits qui peuvent être obtenues. Que ceux-ci puissent être préparés pour 
l’hiver par la mise en conserve, en utilisant du verre, autant que possible, au lieu de boites de 
conserves. T 13 . . 
 

Genèse 9.3 KJV – « Toute chose qui se meut ayant vie vous sera pour viande ; je vous ai donné 
toutes choses de même que l’herbe verte ».  
 
Les effets d’une alimentation concentrée et stimulante, tout comme les aliments déficients dans 
les éléments de la nutrition, devraient être présentés ouvertement. Le thé et le café, le pain de 
farine fine, les pickles (conserves au vinaigre), les légumes de mauvaise qualité, les sucreries, les 
condiments, les pâtisseries ne contiennent pas les nutriments convenables. Beaucoup d’étudiants 
se sont effondrés pour avoir usé de ces aliments. Et combien d’enfants chétifs, incapables du 
moindre effort physique ou intellectuel, victimes d’une nourriture pauvre ! Les céréales, les 
fruits, les oléagineux et les légumes, dans une bonne combinaison, contiennent tous les éléments 
nutritifs nécessaires ; correctement préparés ils constituent l’alimentation qui contribue le mieux 
au développement des forces physiques et mentales. ducati n, 20 .3  Éducati n 231.3. 
 



	   	  

Dieu donnera à Son peuple la capacité et le tact pour préparer les aliments sains sans ces 
choses. Que notre peuple méprise toutes recettes qui ne sont pas saines. Qu’il apprenne 
comment vivre sainement, enseignant les autres sur ce qu’il a appris. Qu’il communique cette 
connaissance comme il le ferait d’une instruction biblique. Qu’il enseigne les gens à préserver la 
santé et l’augmentation de la force en évitant une grande quantité de nourriture qui a rempli le 
monde d’invalides chroniques. Par précepte et exemple expliquez clairement que la nourriture 
que Dieu donna à Adam dans son état de péché est la meilleure pour l’usage de l’homme alors 
qu’il cherche à regagner cet état sans péché. T 13 .2. 
 
LE VETEME T  
La souffrance provoquée parmi les femmes par un v tement malsain ne peut tre estimée. 
Plusieurs sont devenues des invalides à vie à cause de leur volonté de se soumettre au  
e igences de la mode. La santé et la vie ont été sacrifiées à la déesse insatiable. Plusieurs 
semblent penser qu’elles ont le droit de traiter leur corps comme elles le souhaitent, mais elles 
oublient que leur corps ne leur appartient pas. Le Créateur qui les a formées a des prétentions 
sur elles, qu’elles ne peuvent pas légèrement rejeter. Chaque transgression inutile des lois de 
notre être est quasiment une transgression de la loi de Dieu et est un péché à la vue du Ciel. Le 
Créateur savait de quelle façon former le corps humain. Il n’a pas eu besoin de consulter les 
fabricants de mantua au sujet de leurs idées de beauté. Dieu qui a créé toute chose qui est bon et 
glorieux en nature, comprenait de quelle façon faire la forme humaine belle et saine. Les 
améliorations modernes sur son plan sont une insulte au Créateur. Elles déforment ce qu’il a fait 
parfait. CT , 8 .2  Christian Temperance and i le giene, 8 .2. 
 
Les membres devraient tre encore plus couverts que n’importe quelle autre partie du 
corps, parce que plus éloignés du centre de la circulation, ils ne sont souvent pas 
convenablement protégés, tandis que les organes vitau , o  il  a naturellement plus de 
chaleur que les autres parties du corps, sont trop couverts. Les lourdes draperies souvent 
portées sur le dos, génèrent de la chaleur et de la congestion dans les organes sensibles qui se 
trouvent au dessous. Ce vêtement de mode est l’une des grandes causes de la maladie parmi les 
femmes. La santé parfaite dépend d’une circulation parfaite. Si les membres sont v tus 
correctement, moins de jupes sont nécessaires. Celles-ci ne devraient pas tre si lourdes 
pour entraver le mouvement des membres, ni si longues pour rassembler l’humidité et la 
saleté du sol, et leur poids devrait tre suspendu à partir des épaules.  La robe doit s’adapter 
facilement, n’entravant ni la circulation du sang, ni une respiration libre, pleine et naturelle. Les 
pieds doivent être convenablement protégés contre le froid et l’humidité. Vêtus de cette façon, 
nous pouvons prendre de l'exercice en plein air, même dans la rosée du matin ou le soir, ou 
après une chute de neige ou de pluie, sans peur de prendre froid. L’exercice dans l’air vivifiant 
du ciel est nécessaire à une bonne circulation du sang. Il est la meilleure sauvegarde contre les 
rhumes, la toux, et les congestions internes qui jettent les bases d'un si grand nombre de 
maladies. Une véritable réforme du vêtement régule chaque article de vêtements. Si ces dames 
qui ne sont pas en santé, mettaient de côté leurs robes à la mode, s’habillant convenablement 
pour le plaisir à l’extérieur, et l'exercice en plein air, tout d’abord prudemment, augmentant la 
quantité qu’elles peuvent supporter, beaucoup d'entre elles pourraient retrouver la santé, et vivre 
pour bénir le monde avec leur exemple et le travail de leurs mains. CT , 8 .1. 
 

écréation  
Ceux qui sont engagés dans l’étude devraient avoir de la relaxation. L’esprit ne doit pas 
constamment se limiter à fermer la pensée car la machine délicate du mental devient usée. 
Le corps aussi bien doit avoir de l’e ercice. Mais il y a un grand besoin de tempérance dans les 



	   	  

amusements comme dans toute autre occupation. Et le caractère de ces amusements devrait être 
soigneusement et profondément considéré. Chaque jeune doit se poser la question à lui-même, 
quelle influence ces amusements auront-ils sur la santé physique, mentale et morale ? Mon esprit 
deviendra-t-il si entiché pour oublier Dieu ? Devrai-je cesser d’avoir Sa gloire devant moi ? C  
1 .1  C unsels n ealth, 1 .1. 
 
Il existe des types de récréations qui sont très avantageuses à la fois pour l’esprit et le corps. Un 
esprit éclairé, doté du sens du discernement, trouvera d’abondants moyens pour se recréer et se 
divertir à partir de sources non seulement innocentes mais instructives. La récréation à l’air 
libre, la contemplation des uvres de Dieu dans la nature, seront d’un avantage des plus 
élevés. C  1 8.2. 
 
L’idée que ceux qui ont surchargé leurs forces physiques et mentales ou qui ont brisé le corps ou 
l’esprit, devraient suspendre leurs activités afin de regagner la santé est une grande erreur. Dans 
quelques cas, le repos total durant un moment peut être nécessaire, mais de tels cas sont rares. 
Dans la plupart des cas le changement devrait être trop grand pour être avantageux. C  1 .1. 
 
Ceux qui ont été brisés par le travail intellectuel intense devraient se reposer des pensées 
épuisantes ; encore leur enseigner qu'il est erroné, voire dangereux, pour eux d'exercer leurs 
forces mentales du tout, les amène à voir leur condition pire que ce qu'elle est vraiment. Ils sont 
nerveux et finalement deviennent un fardeau pour eux-mêmes ainsi que pour ceux qui prennent 
soin d'eux. Dans cet état d'esprit leur récupération est douteuse en effet. C  1 ,2.  
 
Ceu  qui ont surchargé leurs forces ph siques devraient tre conseillés à renoncer à tout 
travail. Les priver de tout e ercice serait dans de nombreu  cas emp cher leur restauration 
vers la santé. La volonté va avec le travail des mains ; et lorsque la puissance de volonté est en 
sommeil, l'imagination devient anormale, de sorte qu'il est impossible pour le malade de résister 
à la maladie. L'inactivité est la plus grande malédiction qui pourrait venir à quelqu’un dans un 
tel état. C  1 ,3. 
 
Le mécanisme e cellent et merveilleu  de la nature a besoin d’ tre constamment e ercé 
afin d tre en état d accomplir l objet pour lequel il a été con u. Le système de ne rien faire 
est dangereux dans tous les cas. L'exercice physique dans la direction d’un travail utile a une 
heureuse influence sur l'esprit, renforce les muscles, améliore la circulation, et donne au malade 
la satisfaction de savoir combien il peut supporter, et qu'il n’est pas tout à fait inutile dans ce 
monde occupé ; tandis que, si ceci est limité, son attention est tournée vers lui-même et il est 
constamment en danger d'exagérer ses difficultés. Si les invalides se livraient à de l'exercice 
physique bien dirigé, en utilisant leur force mais sans en abuser, ils trouveraient un agent efficace 
dans leur rétablissement. C ,1 . . 
 
 
LES D ES  

Galates 5.20 KJV – « Idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, jalousies, colère, querelles, 
divisions, hérésies ». 
 

Apocalypse 9.21 KJV – « Ils ne se repentirent pas non plus de leurs meurtres, ni de leurs 
sorcelleries, ni de leur fornication, ni de leurs vols ». 
 



	   	  

Apocalypse 18.23 KJV – « Et la lumière de la bougie ne luira plus du tout en toi, et la voix de 
l’époux et de l’épouse ne sera plus du tout entendue en toi ; car tes marchands étaient les grands 
hommes de la terre ; car par tes sorcelleries toutes les nations ont été bernées ». 
  
G5331 
Pharmakeia : L’usage ou l’administration des drogues. 
Empoisonnement 
La sorcellerie, les arts magiques, souvent en relation avec l'idolâtrie et favorisés par elle 
metaph. Les tromperies et les séductions de l'idolâtrie. 
 
 
ne pratique qui pose le fondement d’une grande quantité de maladies et m me de mau  

plus graves, est le libre usage de médicaments to iques. Lorsqu’elles sont attaquées par la 
maladie, plusieurs personnes ne prennent pas la peine de rechercher la cause de leur maladie. 
Leur anxiété principale est de se débarrasser elles-mêmes de la douleur et des inconvénients. 
Ainsi, elles ont recours à des panacées de brevets, dont les propriétés réelles ne sont que peu 
connues, ou elles demandent à un médecin quelques remèdes pour contrecarrer les résultats de 
leur méfait, mais non pas avec la pensée de faire un changement dans leurs habitudes nocives. Si 
les avantages immédiats ne sont pas réalisés, un autre remède est essayé et ensuite un autre. Ainsi 
le mal continue. C , 8 .1. 
 
 
LES EMEDES E E ISSE T PAS LA MALADIE 
Le peuple a besoin d’ tre enseigné que les remèdes ne soignent pas la maladie. Il est vrai que 
parfois ils donnent un soulagement présent et le patient semble recouvrir la santé comme à la 
suite de leur utilisation. C’est parce que la nature a suffisamment de forces vitales pour 
supprimer le poison et corriger les conditions qui ont provoqué la maladie. La santé est restaurée 
en dépit de la drogue. Mais dans la plupart des cas, le médicament change uniquement la 
forme et la localisation de la maladie. Souvent l’effet du poison semble être vaincu pour un 
temps, mais les résultats restent dans l’organisme, et nuisent grandement ultérieurement. C , 
8 .2. 
 
Par l’utilisation de remèdes toxiques, nombreux sont ceux qui attirent sur eux la maladie à vie, et 
plusieurs vies sont perdues qui auraient pu être sauvées par l’utilisation de méthodes de guérison 
naturelles. Les poisons contenus dans plusieurs soit disant remèdes créent des habitudes et 
des appétits qui ruinent à la fois l’ me et le corps. Beaucoup de remèdes populaires appelés 
médicaments brevetés et même certains des remèdes dispensés par les médecins, agissent en 
partie en posant la base de l’accoutumance à l’alcool, à l’opium, à la morphine, qui sont une 
malédiction si terrible pour la société. C , 8 .3.  
 
 
 
 
 

LES A DS T E S DE LA A CE  LA 
DEP ESSI  ET LA MALADIE CA DIAQ E  
 



	   	  

IT A IT DES P  E MEILLE E SA TE   
L’air pur, le soleil, l’abstinence, le repos, l’e ercice, une bonne alimentation, l’usage de 
l’eau, la confiance en la puissance divine – ce sont les véritables remèdes. Chaque personne 
devrait posséder un savoir au sujet des moyens naturels et la manière de les appliquer. 
Il est essentiel de comprendre les principes qui régissent le soin des malades, et d’acquérir une 
expérience pratique qui permettra à une personne d’utiliser cette connaissance. C  0.2  
C nseils sur la utriti n et les liments, 3 . . 
 
L’utilisation de remèdes naturels requiert une quantité de soins et d’efforts que plusieurs 
personnes ne sont pas prêtes à donner. Le processus de guérison de la nature et la 
reconstruction sont progressifs, et à l’impatient cela semble lent. L’abandon des indulgences 
nuisibles exige un sacrifice. Mais à la fin il sera trouvé que la nature, piétinée, fait son œuvre 
sagement et bien. Ceux qui persévèrent dans l’obéissance à ses lois récolteront la récompense 
d’un corps et d’un esprit sains. C  0.3  C nseils sur la utriti n et les liments, 3 6.1. 
 

1. Le soleil. 
2. L’air. 
3. L’eau. 
4. L’exercice. 
5. La tempérance. 
6. L’alimentation. 
7. Le repos. 
8. La confiance en Dieu. 

 
Lorsque les hommes et les femmes seront véritablement convertis, ils considéreront 
consciencieusement les lois de la vie que Dieu a établies dans leur tre, ainsi recherchant à 
éviter la faiblesse ph sique, mentale et morale. L’obéissance à ces lois doit tre une 
question de devoir personnel. Nous devons souffrir nous-mêmes les maux qui font suite à la 
violation de la loi. Nous devons répondre à Dieu de nos habitudes et de nos pratiques. Par 
conséquent, la question pour nous n’est pas : ‘Qu’est-ce que le monde dira’, mais, ‘Me 
proclamant Chrétien, Comment pourrai-je traiter la demeure que Dieu m’a donnée ?’ 
Travaillerai-je pour mon plus grand bien temporel et spirituel en gardant mon corps en tant que 
temple pour la demeure du Saint-Esprit, ou me sacrifierai-je pour les idées et les pratiques du 
monde » Cch, 21 .   C unsels f r the Church, 21 .   C nseils  l’Église, 1 .6. 
 
La santé est un grand trésor. Elle est le bien le plus cher que les mortels puissent avoir. La 
richesse, l’honneur ou l’apprentissage sont chèrement achetés, si c’est pour la perte de la vigueur 
de la santé. Aucun de ces accomplissements (réalisations) ne peuvent assurer le bonheur si la 
santé fait défaut ». C. , 16  L, 2 .1  ealthful Li ing, 2 .1. 
 
 

C MME T E I  
RENEWAL (Renouveau) est un acronyme pour Repos, Environnement, Nutrition, Exercice, 
Eau, Alternatives et Limites qui sont les principes nécessaires pour vous maintenir en santé et 
qui peuvent renverser les symptômes de la maladie.  
 
Le repos : Le repos est le temps pour la guérison dans votre corps.  La mélatonine est une 
hormone produite en réponse à l’obscurité, elle protège vos cellules ADN des ravages des 
radicaux libres, empêchant une armée de maladies incluant le cancer. Elle est également 



	   	  

importante dans la guérison des tissus du corps, combattant les infections bactériennes et les 
maladies infectieuses incluant le SIDA. Dormez à des heures régulières dans le noir, souvenez-
vous que les heures avant minuit sont les plus vitales. 
 
L’environnement : La lumière et l’oxygène sont probablement les besoins les plus classiques 
pour la vie. Tout comme la plante votre corps utilise ces éléments apparemment invisibles pour 
vous maintenir en vie. Un soin particulier doit être pris avec la qualité aussi bien que la 
technique pour acquérir de l’air et du soleil. Une respiration diaphragmatique des charges 
négatives de l’air et des expositions aux rayons UVB (ultraviolet) produisant la vitamine D sont 
également des bénédictions gratuites en provenance du ciel.  
 
utrition : Vous êtes ce que vous mangez. Littéralement ce que vous mangez, buvez ou respirez 

devient la base de vos cellules, et alimente votre corps avec l’énergie, pour ne pas dire joue un 
rôle dans l’expression du gène. Si vous avez une bonne alimentation vous aurez des cellules 
saines, une grande énergie et un sang pur. Si votre nutrition est pauvre vous aurez la maladie et 
souffrirez d’une affection. Apprenez quels aliments favorisent la santé, ensuite appréciez les à 
intervalle de 5 à 6 heures, souvenez-vous d’aller vous coucher avec un estomac vide.  
 
E ercice : Il existe trois types d’exercice. L’aérobic, l’anaérobie et l'étirement. L'exercice aérobic 
est l'exercice qui favorise l'endurance et nécessite de grandes quantités d'oxygène. L’anaérobie 
aussi connu comme l’entrainement à la résistance ou la force est quand les muscles sont mis au 
défi avec une tâche, mais ne nécessitent pas de grandes quantités d'oxygène. Les mouvements du 
stretching portent sur la flexibilité des muscles et des articulations, vous détendent vous et vos 
muscles et préviennent les blessures. Des exercices quotidiens sont un bienfait pour toute la 
santé.  
 
Eau : Sans l’eau nous mourrons. Lorsque vous ne parvenez pas à donner à votre corps 
suffisamment d’eau, il la prend dans des endroits qui en demandent moins comme la peau, les 
os et la donne au cerveau et au cœur. Vous êtes déshydraté si vous attendez d’avoir soif pour 
boire de l’eau. Maintenir l’hydratation tout le jour avec une eau douce, claire et pure est ce qu’il 
y a de mieux. Le tiers des personnes confondent les sensations de soif avec la faim, par 
conséquent buvez avant de manger.  
 
Alternatives : Les médicaments ne soignent pas la maladie. La nature seule est le restaurateur 
efficace, et combien mieux pourrait-elle accomplir sa tâche si nous la laissions faire. Le processus 
naturel de guérison et la reconstruction sont progressifs, et à l’impatient cela semble lent. Dans le 
cas de la maladie, la cause doit être déterminée. Les conditions nuisibles doivent être changées, 
les mauvaises habitudes corrigées. La nature doit être assistée avec l’hydrothérapie, le charbon, 
les plantes pour expulser les impuretés et établir de nouveau les bonnes conditions dans 
l’organisme. Ensuite, le corps peut faire fonctionner et maintenir la voie de la santé et du bien-
être. 
 
Limites : Les limites ou la tempérance signifient l’abstention de ce qui est nocif et l’utilisation 
modérée de ce qui est bon. Il est possible de détruire le lobe frontal qui impacte vos pensées, vos 
actions ou le corps avec des substances toxiques ou des habitudes. Nous sommes dépendants du 
bon fonctionnement de la physiologie de notre corps et de notre esprit. 
 

C MME T ESTA E  LA SA TE  
LE EP S 



	   	  

Gen se	   1.3-‐5	   	  :	   Et Dieu dit : Qu’il y ait la lumière ; et la lumière fut. Et Dieu vit la 
lumière, qu’elle était bonne ; et Dieu sépara la lumière de l’obscurité. Et Dieu appela la lumière, 
Jour ; et les ténèbres, il appela Nuit. Et le soir et le matin étaient le premier jour.  
 

 Psaume 121.4 KJV : Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, et ne s’endormira pas 
non plus. 
 

 Matthieu 11.28 KJV : Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes chargés, et je vous 
donnerai du repos. 
 

 Ecclésiastes 5.12 KJV : Le sommeil du travailleur est doux, soit qu’il mange peu ou beaucoup 
; mais l’abondance du riche ne le laisse pas dormir. 
 

La nature restaurera leur vigueur et leur force dans leurs heures de sommeil, si ses lois ne sont 
pas violées. S. ., 62  L 6.   ealthful Li ing, 6. . 
 
Les heures irrégulières pour les repas et le coucher détruisent les forces cérébrales. . ., 
a  31, 18   L 1 8. . 

 
LE MEILLE  M ME T P  D MI   
Je sais à partir des témoignages qui m’ont été donnés de temps en temps pour les travailleurs 
intellectuels, que le sommeil est de loin plus bénéfique avant qu’après minuit. Deu  heures de 
bon sommeil avant minuit valent mieu  que quatre heures après minuit… , 22 .3. 
 
Il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont très opposés à l’ordre et à la discipline. 
Ils ne prêtent aucune attention aux règles pour se lever et se coucher à des heures régulières, mais 
brûlent l’huile de minuit et ensuite se couchent le matin durant une ou deux heures après le 
jour. La nuit, ils dépendent de la lumière artificielle, car ils considèrent la dépense de l’argent 
pour la lumière artificielle comme une question anodine et brisent toutes les précieuses 
habitudes de l’ordre. Ils gaspillent leur temps dans les heures du matin, et ainsi rendent utile de 
rester debout jusque dans la nuit, et utilisent l’énergie et la lumière pour lesquelles ils 
auront des dépenses supplémentaires, alors que s’ils emplo aient correctement les 
premières heures, ils n’auraient pas besoin des heures tardives. Il est vrai qu’ils trouveront 
des excuses pour leurs heures tardives, qu’ils ne peuvent pas venir à bout de tout leur travail. Ils 
diront ‘il y a des choses que je dois faire avant d’aller me coucher’. Ne serait-il pas une bonne 
chose de briser les habitudes de tourner les heures précieuses du matin en nuit, et changer les 
heures de la nuit en jour par l’utilisation de la lumière artificielle ? , Septem er , 18 3 par. . 
 
A quel point est-ce important, l habitude de transformer le jour en nuit, et la nuit en jour. 
Beaucoup de jeunes dorment à poings fermés le matin, alors qu'ils devraient être debout avec le 
commencement des chants des oiseaux et s’agiter lorsque toute la nature est éveillée. Que les 
jeunes pratiquent la régularité dans les heures pour aller se coucher et pour se lever et ainsi ils 
s’amélioreront en santé, en intelligence, en esprit et en disposition. Qu’ils prennent la décision 
dans leur c ur de s’auto-discipliner et de pratiquer les règles ordonnées. Dieu est un Dieu 
d ordre, et le devoir de la jeunesse est d’observer des règles strictes  de telles pratiques 
vont travailler à leur avantage. , Septem er , 18 3 par. . 
 
CE Q I EMPEC E  S MMEIL EPA ATE  
Si un troisième repas est consommé, il doit tre léger et pris plusieurs heures avant d’aller 
au lit. Mais avec de nombreuses personnes, le pauvre estomac fatigué peut se plaindre 
d’épuisement en vain. Plus d’aliments lui sont imposés, ce qui place les organes digestifs en 



	   	  

mouvement, de nouveau pour accomplir un même tour de travail durant les heures de sommeil. 
Le sommeil est généralement perturbé avec des rêves non plaisants et le matin elles se réveillent 
non rafraîchies. Il y a sentiment de langueur et de perte d’appétit. Un manque d’énergie est 
ressenti dans tout l’organisme. Dans un court laps de temps les organes digestifs sont usés car ils 
n’ont pas le temps pour se reposer. De telles personnes deviennent de misérables dyspeptiques et 
se demandent ce qui les a rendues ainsi. La cause a apporté un résultat sûr (certain). Si cette 
pratique est  livrée durant une longue période de temps, la santé deviendra sérieusement 
endommagée. Le sang deviendra impur, le teint blême, et les éruptions apparaîtront 
fréquemment. Vous entendrez souvent des plaintes de douleurs fréquentes dans la région de 
l’estomac, et tandis qu’accomplissant le travail l’estomac devient si fatigué qu’elles sont obligées 
d’arrêter le travail et de se reposer. Elles semblent être embarrassées pour expliquer cet état de 
choses mettant de côté cela, elles semblent être en bonne santé… Après que l’estomac qui a été 
surchargé, ait accompli son devoir, il est épuisé, ce qui provoque des évanouissements. Là 
plusieurs sont trompées et pensent que c’est le manque de nourriture qui produit de telles 
sensations et sans donner à l’estomac le temps de se reposer, elles prennent encore plus de 
nourriture, qui pour un moment enlève l’étourdissement… L, 16 .1 
 
E VI EME T  

 Genèse 1.6-8, 16-18 KJV : Et Dieu dit : Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux ; et qu’il 
sépare les eaux d’avec les eaux. 7 Et Dieu fit le firmament, et sépara les eaux qui étaient au-
dessous du firmament, d’avec les eaux qui sont au-dessus du firmament ; et il fut ainsi. 8 Et Dieu 
appela le firmament Ciel. Et le soir et le matin étaient le second jour… Et Dieu fit deux grandes 
lumières ; la plus grande lumière pour dominer sur le jour, et la plus petite lumière, pour 
dominer sur la nuit ; il fit aussi les étoiles. 17 Et Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour 
donner la lumière sur la terre ; 18 Et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la 
lumière de l’obscurité ; et Dieu vit que cela était bon.  
 
 
LE S LEIL  

 Ecclésiastes 11.7 KJV : Il est vrai que la lumière est douce, et que c’est une chose agréable 
pour les yeux de contempler le soleil. 
 

 Actes 26.18 KJV : Pour ouvrir leurs yeux, et qu’ils se tournent des ténèbres à la lumière, et de 
la puissance de Satan à Dieu, afin qu’ils puissent recevoir le pardon des péchés, et l’héritage de 
ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi.  
 
Les invalides se privent trop souvent de la lumière du soleil. Ceci est l'un des moyens de guérison  
de la nature. Il est donc un remède très simple, pas à la mode, d’apprécier les rayons du soleil de 
Dieu et d’embellir nos maisons de sa présence. La mode prend le plus grand soin d'exclure la 
lumière du soleil des salons et des chambres à coucher en laissant tomber les rideaux et fermer 
les volets, comme si ses rayons étaient ruineux pour la vie et la santé. Ce n’est pas Dieu qui a fait 
venir sur nous les nombreux maux dont les mortels sont héritiers. Notre propre folie nous a 
conduits à nous priver de choses qui sont précieuses, des bénédictions que Dieu a prévues et qui, 
si elles sont correctement utilisées, sont d'une valeur inestimable pour le rétablissement de la 
santé. Si vous souhaitez avoir votre maison douce et accueillante, rendez-la lumineuse avec de 
l'air et du soleil. Retirez vos rideaux lourds, ouvrez les fenêtres, enroulez les stores, et profitez de 
la riche lumière du soleil, même si cela se fait au détriment des couleurs de vos tapis. La 
précieuse lumière du soleil peut pâlir vos tapis, mais elle donnera une couleur saine sur les joues 
de vos enfants. Si vous avez la présence de Dieu et possédez des cœurs aimants, une humble 
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maison faite d’air pur et de la lumière du soleil, avec un accueil chaleureux d’une hospitalité 
généreuse, sera pour votre famille, et le voyageur fatigué, un paradis ci-dessous. 2T 2 ,1. 
 
Le soleil est une partie importante de la santé, une e position au  ra ons du soleil, 
particulièrement les V  est vitale pour votre santé. Les ra ons V  chauffent votre 
peau et font que le corps convertisse le cholestérol en vitamine D. La vitamine D est 
connectée ou essentielle à une armée des fonctions nécessaires, elle est utile pour emp cher 
le rachitisme et autres maladies osseuses. Ceu  qui disposent d’un niveau élevé en vitamine 
D sont trouvés comme a ant le moins d incidence de la plupart, sinon de toutes les 
maladies courantes du cancer à la grippe. 
 
L’AI   

 Genèse 2.7 : Et le SEIGNEUR Dieu forma l’homme de la poussière du sol, et souffla dans 
ses narines le souffle de vie ; et l’homme devint une âme vivante.  
 

 Job 33.4 : 4 - L’Esprit de Dieu m’a fait, et le souffle du Tout-Puissant m’a donné la vie.  
L’air, oui, l’air — ce précieux don du ciel qui est à la disposition de tous, vous fera du bien grâce à 
son pouvoir vivifiant si vous ne lui refusez pas d’entrer. Accueillez-le, appréciez-le toujours plus, 
et il se révélera un précieux calmant pour vos nerfs. Pour être gardé pur, l’air doit être sans cesse 
en mouvement. L’air pur et frais favorise la circulation du sang ; il régénère le corps ; il tend à le 
fortifier et à lui assurer une bonne santé. Le bon air influe également sur l’esprit en lui assurant 
calme et sérénité. De plus, il excite l’appétit, favorise la digestion et procure un sommeil profond 
et agréable. — Testim nies f r the Church 1. 02 (1868)  S1 120.3  ur un quili re ental 
et Spirituel, lume 1, 120.3. 
 
Les effets produits par le fait de vivre dans des pièces mal aérées sont les suivants : l’organisme 
devient faible et en mauvaise santé, la circulation se fait mal car le sang circule difficilement 
parce qu’il n’est ni purifié ni vivifié par l’air pur du ciel. L’esprit devient abattu et triste tandis 
que tout l’organisme est affaibli, ce qui risque de produire de la fièvre et d’autres troubles 
graves. — Votre soin d’exclure l'air extérieur et la peur de la ventilation libre vous fait respirer 
l’air corrompu, l'air malsain qui est exhalé par les poumons de ceux qui séjournent dans ces 
chambres, et qui est toxique, impropre à l'appui de la vie. Le corps devient relâché, la peau 
devient blême, la digestion est ralentie, et le système est particulièrement sensible à l'influence du 
froid. Une légère exposition produit des maladies graves. Un grand soin doit être exercé à ne pas 
siéger dans une chambre froide quand on est fatigué, ou en sueur. Vous devriez donc vous 
habituer à l'air afin que vous ne soyez pas dans la nécessité d'avoir le mercure supérieur à dix-huit 
degrés. Testim nies f r the Church lume 1, 02 03 (1868).  ur un quili re ental et 
Spirituel, lume 2, 8.3. 
 
L’air est la bénédiction gratuite du ciel, calculée pour électrifier tout l’organisme. T. . , 
01 L, 1.1. 

 
L’air doit être en constante circulation pour être gardé pur. L, 1.2. 
 

LA T ITI   
LE E IME D’ I I E  

 Genèse 1.29-31 KJV : « Et Dieu dit : Voici je vous ai donné toute plante portant semence, 
qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a le fruit d’un arbre portant 
semence ; cela vous sera pour nourriture. 30 Et à toute bête de la terre, et à tout oiseau dans l’air, 



	   	  

et à tout être qui rampe sur la terre, qui a vie en soi, j’ai donné toute plante verte pour 
nourriture ; et il fut ainsi. 31 Et Dieu vit chaque chose qu’il avait faite, et voici, c’était très bon. 
Et le soir et le matin étaient le sixième jour ». 
 

 Philippiens 3.18-19 KJV : « Car beaucoup marchent, dont je vous ai dit souvent, et 
maintenant je vous le dis même en pleurant, qu’ils sont les ennemis de la croix de Christ ; 19 
Desquels la fin est destruction ; dont Dieu est leur ventre, et leur gloire est dans leur honte, [ils 
ne se] préoccupent que des choses terrestres). 
 
Pour savoir quels sont les meilleurs aliments, il faut étudier le plan originel de Dieu pour le 
régime alimentaire de l’homme. Celui qui a créé l’homme et connaît ses besoins avait indiqué à 
Adam sa nourriture. ‘Voici, avait-il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence ... et 
tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture’. Chassé 
du paradis pour gagner son pain en cultivant un sol maudit, l’homme reçut alors la permission 
de manger “l’herbe des champs” ». C  81.1  C nseil sur la utriti n et les liments, .1. 
 
Les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes constituent le régime alimentaire choisi pour 
nous par notre Créateur. Ces aliments préparés d’une manière simple et naturelle sont des 
plus sains et nourrissants. Ils donnent une force, une puissance d’endurance et une vigueur 
intellectuelle qu’une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. — 
C  81.2   C nseil sur la utriti n et les liments, .2.  
 
AP ES LE PEC E  

 Genèse 3.17-19 KJV : Et à Adam il dit : Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu 
as mangé de l’arbre duquel je t’avais commandé, disant : Tu n’en mangeras pas ; maudit est le sol 
à cause de toi ; tu en mangeras avec peine tous les jours de ta vie. 18 Et il te produira des épines 
et des chardons ; et tu mangeras les plantes des champs. 19 À la sueur de ton visage tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 
retourneras à la poussière.  
 
Du fait que c’est une mauvaise chose de satisfaire le goût perverti, il ne s’ensuit pas qu’il faille 
montrer de l’indifférence à l’égard de notre nourriture. Le problème alimentaire rev t une 
importance considérable. ul ne devrait se contenter d’un régime débilitant. Ceux qui sont 
affaiblis par la maladie ont particulièrement besoin d’une nourriture fortifiante et bien préparée. 
Ceu  qui s’occupent de réforme alimentaire, plus que n’importe qui, doivent éviter avec 
soin les e tr mes. L’organisme doit recevoir une alimentation suffisante. Dieu, qui donne le 
sommeil à ses bien-aimés, leur fournit également une nourriture appropriée, capable de 
maintenir leur corps en santé. — C  1.2   C nseil sur la utriti n et les liments, 108.1.  
 
AP ES LE DEL E 

 Genèse 7.1-3 KJV : Et le SEIGNEUR dit à Noé : Viens, toi et toute ta maison, dans l’arche ; 
car je t’ai vu [être] droit devant moi en cette génération. 2 Tu prendras avec toi de toutes les bêtes 
nettes sept par sept le mâle et sa femelle ; et des bêtes qui ne sont pas nettes, deux, le mâle et sa 
femelle. 3 De même des oiseaux du ciel, sept par sept, mâle et femelle, pour garder en vie la 
semence sur la face de toute la terre.  
 
Montrons du bon sens dans l’emploi de nos aliments. Lorsque nous nous rendons compte que 
certains d’entre eux ne nous conviennent pas, nous ne devons pas écrire des lettres de demande 
pour en connaître les raisons. Changeons notre régime ; employons moins de quelques-uns ; 



	   	  

essayons d’autres combinaisons. Nous saurons bientôt l’effet que celles-ci auront sur nous. En 
tant qu’ tres humains, étudions les principes et faisons usage de notre e périence et de 
notre jugement pour décider quels sont les aliments qui nous conviennent le mieu . — C  
3.2   C nseil sur la utriti n et les liments, 111.1. 

 
LA VIA DE DA S LA I LE  

 Lévitique 2.1-6 KJV : « Et quand quelqu’un offrira au SEIGNEUR une offrande de farine (a 
meat ffrande en anglais), son offrande sera de fleur de farine, et il versera de l’huile sur elle, et 
mettra de l’encens par-dessus. 2 Et il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres ; et le prêtre prendra 
une main pleine de farine, et de l’huile, avec tout l’encens, et il en brûlera le mémorial sur l’autel 
; pour être une offrande faite par feu, d’une agréable odeur au SEIGNEUR. 3 Et le reste de 
l’offrande de farine sera pour Aaron et pour ses fils ; c’est une chose très sainte parmi les 
offrandes au SEIGNEUR faites par feu. 4 Et quand tu apporteras une oblation d’une offrande 
de farine cuite au four, ce seront des gâteaux sans levain, de fine farine, pétris avec de l’huile, ou 
des gaufrettes sans levain ointes d’huile. 5 Et si ton oblation est une offrande de farine  cuite sur 
la plaque, elle sera de fine farine, pétrie avec de l’huile, sans levain. 6 Tu la rompras en 
morceaux, et tu verseras de l’huile dessus ; c’est une offrande de farine.  
 
LES L IS DE LA T ITI  I LIQ E 

 Deutéronome 14.2-21 KJV : 
 

 Lévitique 3.17 KJV : « Ce sera un statut perpétuel pour vos générations, dans toutes vos 
demeures vous ne mangerez ni graisse ni sang ». 
 

 Lévitique 7.22-27 KJV : « Et le SEIGNEUR parla à Moïse, disant : 23 Parle aux enfants 
d’Israël, en disant : Vous ne mangerez aucune sorte de graisse de bœuf, ou de mouton, ou de 
chèvre ; 24 Et la graisse d’une bête morte d’elle-même et la graisse d’une bête déchirée pourra 
être utilisée à tout usage ; mais vous n’en mangerez pas ; 25 Car quiconque mangera de la graisse 
d’une bête dont on offre une offrande faite par feu au SEIGNEUR, l’âme même qui en aura 
mangé, sera retranchée de son peuple. 26 De plus vous ne mangerez en aucun cas du sang, que 
ce soit d’oiseaux, ou de bétail, dans aucune de vos demeures. 27 Toute âme qui aura mangé de 
quelque sang que ce soit, sera retranchée de son peuple ». 
 
Le sujet de l’alimentation mérite d’ tre étudié soigneusement. . ., a  31, 18   L 
6.1. 

 
LES E A TS D’IS A L  

 Nombres 11.4-6 KJV : « Et la multitude mixte qui était parmi eux tomba dans la convoitise ; 
et même les enfants d’Israël pleurèrent de nouveau, et dirent : Qui nous donnera à manger de la 
chair ? 5 Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte librement ; des 
concombres, des melons, et des poireaux, des oignons et de l’ail. 6 Mais maintenant, notre âme 
est desséchée ; il n’y a rien du tout, que cette manne devant nos yeux ».  
 

 Psaume 78.17-18 KJV : « Toutefois ils péchèrent encore plus contre lui, provoquant le Très-
Haut dans le désert. 18 Et ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture 
selon leur convoitise ».  
 



	   	  

 Psaume 106.14-15 KJV : « Mais ils furent pleins de convoitise dans le désert, et tentèrent 
Dieu dans le lieu sauvage. 15 Et il leur donna leur demande ; mais il envoya la maigreur en leur 
âme ». 
 
Les personnes accoutumées à une nourriture riche et très stimulante ont le goût perverti, et ne 
peuvent au premier abord s’accommoder d’aliments simples et purs. Il faut du temps pour que 
leur go t redevienne naturel et que leur estomac se remette des abus dont il a souffert. Mais 
ceux qui persévèrent dans l’usage d’aliments complets, après un temps, les trouveront 
acceptables. Leurs saveurs délicates et délicieuses seront appréciées et ils seront consommés avec 
une plus grande joie que celle qui peut être procurée à partir de friandises malsaines. L’estomac, 
dans une condition saine, exempt de toute inflammation et de tout surmenage, peut alors 
s’acquitter facilement de sa tâche. C unsels n iet, 8 .3  a ns de santé, 8  (1 0 ).  
C nseil sur la utriti n et les liments, .2. 
 
 

LES I ST CTI S ALIME TAI ES P  T E EE 
LA VIA DE  
Parmi ceux qui attendent la venue du Seigneur, consommer de la viande sera finalement 
abandonné, la chair cessera de faire partie de leur régime alimentaire. C  381  C nseils sur la 
utriti n et les liments, . 

 
C’est une erreur de croire que la force musculaire dépend de la viande. Les besoins de 
l’organisme seront mieu  satisfaits, et une santé plus vigoureuse sera appréciée sans en 
faire usage. Les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes contiennent tous les éléments 
nutritifs nécessaires à la formation d’un sang généreux. Ces éléments ne se trouvent pas d’une 
façon aussi complète ni aussi abondante dans le régime carné. Si l’usage de la viande était 
essentiel pour acquérir la force et la santé, la chair des animau  aurait été incluse dans le 
régime alimentaire donné à l’homme à l’origine. — C  3 6  a ns de santé, 102, 103 
(1 0 ). C nseils sur la utriti n et les liments, 3. . 
 
De grandes réformes devraient être vues parmi le peuple qui revendique attendre l’apparition 
imminente de Christ. La réforme de la santé doit faire parmi notre peuple une uvre qu’elle 
n’a pas encore réalisée. Il y a de ceux qui devraient être réveillés quant au danger de 
consommer de la viande, qui mangent encore la chair d’animaux, ainsi endommageant la santé 
physique, mentale et spirituelle. Plusieurs qui, à l’heure actuelle, ne sont qu’à moitié convertis au 
sujet de la consommation de la viande, s’éloigneront du peuple de Dieu et cesseront de marcher 
dans la même voie. C  382.1  C nseils sur la utriti n et les liments, 6.1. 
 
Lorsque les aliments carnés sont mis de côté, ils devraient être remplacés par  une variété de 
céréales, d’oléagineux, de légumes et de fruits qui seront à la fois nourrissants et appétissants… 
La viande devrait être remplacée par des aliments complets qui ne sont pas onéreux. C  31 .2  
C nseils sur la utriti n et les liments, 3 3. . 
 
LE LAIT  
Le Seigneur voudrait amener son peuple à ne plus toucher ni consommer de la chair d’animaux 
morts. Qu’aucune de ces choses ne soit alors prescrite par les médecins qui ont connaissance de 
la vérité pour notre temps. Il n’  a aucune sécurité à manger la chair d’animau  morts, et, 
dans peu de temps crit en , le lait de vache devra également tre e clu du régime 



	   	  

alimentaire de ceu  qui gardent les commandements de Dieu. Dans peu de temps, on ne 
pourra plus consommer aucune chose qui provienne de la création animale. Ceux qui 
prennent Dieu au mot et obéissent à ses commandements de tout leur cœur seront bénis. Il sera 
leur bouclier de protection. Mais on ne se moquera pas du Seigneur. L’infidélité, la 
désobéissance, le détournement de la volonté et de la voie de Dieu mettront le pécheur dans une 
situation telle que le Seigneur ne pourra lui accorder Sa faveur divine. ... C  11.3  C nseils sur 
la utriti n et les liments, 3. . 
 
LE S C E  
Le sucre n’est pas bon pour l’estomac. Il provoque la fermentation, cela obscurcit le cerveau 
et rend l’humeur acari tre. — C unsels n iet, 32 .1  anuscrit 3, 1 01, p. 1.  C nseils sur 
la utriti n et les liments, 38 .1. 
 
LE LAIT ET LE S C E  
On emploie généralement trop de sucre dans l’alimentation. Les gâteaux, les pâtisseries, les 
gelées, les confitures sont des causes fréquentes d’indigestion. Les crèmes composées d’œufs, de 
lait et de sucre sont particulièrement nuisibles. Il faut éviter l’usage du lait et du sucre pris 
ensemble. — C unsels n iet 32 .2  a ns de santé, 2 (1 0 ). C nseils sur la utriti n et les 
liments, 38 .2. 

 
LES P D ITS LAITIE S  
Que la réforme alimentaire soit progressive. Qu’on apprenne aux gens à préparer des aliments 
sans employer de lait et de beurre. Disons-leur que le temps viendra bientôt où ils seront en 
danger en consommant des œufs, du lait, de la crème, ou du beurre, parce que la maladie chez 
les animaux augmente à mesure que croît la méchanceté des hommes. Le temps est proche o , 
à cause de l’iniquité de la race déchue, toute la création animale sera atteinte par la 
maladie, cette malédiction de notre planète. Dieu donnera à son peuple des capacités et du 
savoir-faire pour préparer des aliments sains sans ces choses. Que nos membres d’église 
s’abstiennent de toute recette malsaine. — C  366.1  Tém ignages p ur l’Église 3 1 , 160 
(1 02). C nseils sur la utriti n et les liments, 3 .2. 
 
LE MA E 
Le fromage ne devrait jamais tre introduit dans l’estomac… Le fromage est encore plus 
répréhensible ; il est totalement impropre à la consommation. C  368  C nseils sur la utriti n 
et les liments, 3 .2. 
 
LA ICA ATE DE S DE P D E 
L’utilisation de la poudre du bicarbonate de soude dans la confection de pain est nuisible et 
inutile. Le sodium provoque l’inflammation de l’estomac et souvent empoisonne tout 
l’organisme. Plusieurs ménagères pensent qu’elles ne peuvent pas préparer un bon pain sans le 
sodium, mais c’est une erreur. Si elles prennent le temps d’apprendre d’autres méthodes, leur 
pain serait encore plus sain et aurait un goût naturel et serait plus acceptable. C  3 2  C nseils 
sur la utriti n et les liments, 08. . 
 
LE VI AI E  
Les salades sont préparées avec de l’huile et du vinaigre, la fermentation a lieu dans l’estomac et 
les aliments ne se digèrent pas, mais se putréfient ou pourrissent, le résultat est que le sang n’est 



	   	  

pas nourrit mais devient remplit d’impuretés et des difficultés apparaissent au niveau du 
foie et des reins. C  3   C nseils sur la utriti n et les liments, 12.2. 
 
LES C DIME TS  
Dans cette période d’excès, les aliments les moins excitants sont ce qui a de mieux. Les 
condiments sont nocifs dans leur nature. La moutarde, le poivre, les épices, les pickles, et 
d’autres choses irritent l’estomac et rendent le sang impur et fiévreux. Les conditions 
d’inflammation de l’estomac d’une personne alcoolique sont souvent décrites comme 
illustrant les effets des boissons alcoolisées. ne condition enflammée similaire est produite 
par l’usage des condiments irritants. Bientôt les aliments ordinaires ne satisfont plus l’appétit. 
L’organisme ressent un besoin, une envie, pour quelque chose de plus stimulant. C  33   
C nseils sur la utriti n et les liments, 03. 
 
SA S AISSE 
Les céréales et les fruits préparés sans graisse, et dans une condition aussi naturelle que possible, 
devraient être les aliments pour les tables de tous ceu  qui revendiquent se préparer pour la 
translation céleste. C  3   C nseils sur la utriti n et les liments,  
 
LES C DITI S DES EPAS  
Les aliments ne devraient pas tre pris trop chauds ou très froids. Si les aliments sont froids, 
la force vitale de l’estomac est mise en œuvre afin de les réchauffer avant que la digestion ne 
puisse commencer. Les boissons froides sont nocives pour la même raison, tandis que 
l’utilisation libre de boissons chaudes est débilitante. En fait, plus de liquide est pris avec les 
repas, plus difficile est la digestion, car le liquide doit être absorbé avant que la digestion ne 
puisse commencer.  30   inistr  f ealing, 30   inistère de la Guéris n, 2 .3.  
 
n autre mal grave est le fait de manger à des heures impropres, comme après un e ercice 

violent ou e cessif, lorsqu’une personne est très épuisée ou a très chaud. Immédiatement 
après le repas il y a un fort courant sur les énergies nerveuses, et lorsque l’esprit ou le corps est 
taxé lourdement juste avant ou après manger, la digestion est empêchée. Lorsqu’une personne 
est excitée ou énervée, il est préférable de ne pas manger jusqu’à ce qu’un repos ou un 
soulagement soient trouvés. MH 305.3 – inistr  f ealing, 30 .3  inistère de la 
Guéris n, 2 8.2. 
 
Les céréales utilisées pour le porridge ou « les bouillies » devraient avoir plusieurs heures de 
cuisson. Mais les aliments mous ou liquides sont moins sains que les aliments secs qui exigent 
une mastication minutieuse. C  31 .   C nseils sur la utriti n et les liments, 3 3.1. 
 
 
 
 
MA E  LE TEME T  
La nourriture devrait tre mangée lentement et devrait tre soigneusement mastiquée. Cela 
est nécessaire afin que la salive puisse être proprement mélangée avec les aliments et les sucs 
digestifs être appelés à l’action.  30   inistr  f ealing, 30   inistère de la Guéris n, 
2 8.1.  
 
 



	   	  

I E E  MA EA T  
Nombreux sont ceux qui commettent une erreur en buvant de l’eau froide avec leur repas. Prise 
avec les repas, l’eau diminue le flux des glandes salivaires. Plus l’eau est froide, plus la blessure à 
l’estomac est grande. L’eau glacée ou les limonades glacées, bues durant les repas, arrêteront la 
digestion jusqu’à ce que l’organisme ait donné suffisamment de chaleur à l’estomac pour le 
rendre capable de reprendre son travail. Les boissons chaudes sont débilitantes, et d’ailleurs ceux 
qui sont indulgents dans leur utilisation deviennent des esclaves de l’habitude. Les aliments ne 
doivent pas être lavés à grande eau, aucune boisson n’est utile avec les repas. Mangez lentement, 
et permettez à la salive de se mélanger avec les aliments. Plus de liquide est pris dans l’estomac 
avec les repas, plus il est difficile pour que l’aliment soit digéré, car le liquide doit être absorbé en 
premier. Ne mangez pas trop salé, abandonnez les pickles, gardez les aliments trop épicés hors de 
votre estomac, mangez des fruits avec votre repas, et l’irritation qui appelle autant de boisson 
cessera d’exister. Mais si quelque chose est utile pour étancher la soif, l’eau pure, bue un peu de 
temps avant ou après le repas est tout ce que la nature exige. C  20  C nseils sur la utriti n et 
les liments, 0 .2. 
 
Note : Il est préférable de boire de l’eau ou des jus 30 mn avant un repas ou 2 heures après. 
 
 
LES ITS ET LES LE MES 
Il n’est pas bon de manger les fruits et les légumes au m me repas. Si la digestion est faible, 
l’usage des deux causera souvent la douleur et rendra incapable de faire des efforts mentaux. Il 
est préférable d’avoir les fruits à un repas et les légumes à un autre.  2   inistère de la 
Guéris n, 2 3. . 
 

T E E IME ALIME TAI E  T E C TE 
Les hommes qui sont engagés à donner le dernier message d’avertissement au monde, un 
message qui doit décider de la destinée des âmes, devraient faire une application pratique dans 
leur propre vie des vérités qu’ils prêchent aux autres. Ils devraient tre des e emples auprès 
des personnes dans le manger et dans le boire et dans leurs conversations chastes et leur 
conduite. La gloutonnerie, l’indulgence des passions basses, et les péchés graves sont cachés sous 
le manteau de la sanctification par de nombreux représentants professés de Christ dans notre 
monde. Il y a des hommes d’une capacité naturelle excellente dont le travail n’accomplit que la 
moitié de ce qu’il pourrait s’ils étaient tempérants en toutes choses. La satisfaction de l’appétit 
et de la passion obscurcit l’esprit, diminue la force ph sique et affaiblit les facultés morales. 
Leurs pensées ne sont pas claires. Leurs paroles ne sont pas prononcées dans la puissance, 
ne sont pas vitalisées par l’Esprit de Dieu comme pour atteindre les c urs des auditeurs. 
3T 0.3 
 
Comme nos premiers parents ont perdu l’Eden à cause de la satisfaction de l’appétit, notre seul 
espoir de regagner l’Eden est au travers d’un renoncement ferme de l’appétit et de la passion. 
L’abstinence dans le régime alimentaire et le contrôle de toutes les passions préserveront 
l’intellect et donneront la vigueur mentale, rendant les hommes capables d’apporter toues les 
propensions sous le contrôle des puissances plus élevées et de discerner entre le bien et le mal, le 
sacré et le profane. Tous ceu  qui ont un sens véritable du sacrifice fait par Christ en 
quittant Sa demeure céleste pour venir dans ce monde, afin qu’Il puisse par Sa propre vie 
montrer à l’homme de quelle manière résister à la tentation, renonceront au moi avec joie 
et choisiront d’ tre partenaire de Christ et de Ses souffrances. 3T 1.1. 
 



	   	  

La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ceux qui remportent la victoire comme 
Christ l’a remportée auront besoin d’être constamment vigilants contre les tentations de Satan. 
L’appétit et les passions devraient tre restreints et sous le contrôle de la conscience 
éclairée, afin que l’intellect ne puisse pas tre endommagé, les facultés de perception 
claires, afin que les uvres de Satan et ses pièges ne puissent pas tre interprétés comme 
étant la providence de Dieu. Plusieurs désirent la récompense finale et la victoire qui doivent 
être données aux vainqueurs, mais ils ne sont pas consentants à endurer la privation et le 
renoncement à soi, comme le fit leur Rédempteur. C’est seulement au travers de l’obéissance et 
de l’effort continu que nous serons vainqueurs comme Christ l’a été. 3T 1.2. 
 
L’E E CICE 

 Genèse 2.15 KJV : Et le SEIGNEUR Dieu prit l’homme et le mit dans le jardin d’Eden pour 
le cultiver et pour le garder. 
 

 1 Timothée 4.8 KJV : Car l’exercice corporel a peu d’utilité ; mais la piété est utile à toutes 
choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir 
 
Dieu a con u que la machine vivante soit dans une activité quotidienne, car dans cette 
activité ou fonctionnement est sa force de préservation. .   L 131.3. 
 
n manque d’activité continu est l’une des plus grandes causes de débilité ai lesse  du 

corps et de l’affaiblissement de l’esprit. T., . , p. 2   L 13 . . 
 
Si l’exercice physique était combiné avec l’exercice mental, le sang serait vivifié dans sa 
circulation, l’action du cœur serait plus parfaite, la question impure serait renversée et une 
nouvelle vie et force seraient e périmentées dans chaque partie du corps. T., . , p. 0.  
L 132.6. 

 
La culture morale, la culture intellectuelle et la culture physique devraient être combinées afin 
d’avoir des hommes et des femmes bien équilibrés et bien développés. Certains sont qualifiés à 
exercer une plus grande force intellectuelle que les autres, tandis que d’autres sont inclinés à 
aimer et à apprécier le travail physique. Les deux de ces catégories devraient chercher à améliorer 
là où ils sont déficients, afin qu’ils puissent présenter à Dieu tout leur être, un sacrifice vivant, 
saint et acceptable qui Lui est acceptable, ce qui est leur service raisonnable. Les habitudes et les 
coutumes à la mode de la société ne devraient pas mesurer leur ligne de conduite. L’apôtre Paul 
inspiré ajoute  « Et ne so e  pas conformes à ce monde, mais so e  transformés par le 
renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissie  discerner qu’elle est la bonne, 
agréable et parfaite volonté de Dieu ». 3T 1 .1  
  
Les esprits des hommes réfléchis travaillent trop intensément. Ils utilisent fréquemment leurs 
forces mentales avec prodigalités, tandis qu’on trouve une autre catégorie de personnes dont les 
buts plus élevés dans la vie sont dans le travail physique. La dernière classe n’exerce pas l’esprit. 
Les muscles de ces gens sont exercés tandis que leurs esprits privés de force intellectuelle, tout 
comme les esprits des hommes réfléchis sont travaillés tandis que leur corps sont soustraits à la 
force et à la vigueur par leur négligence à exercer leurs muscles. Ceux qui se contentent de 
consacrer leurs vies au travail physique et laissent les autres penser pour eux, tandis qu’ils 
exécutent ce que d’autres cerveaux ont planifié, auront de la force dans les muscles mais une 
faiblesse intellectuelle. Leur influence pour le bien est petite en comparaison à ce qu’ils auraient 
pu être s’ils avaient utilisé leurs cerveaux aussi bien que leurs muscles. Cette catégorie de 



	   	  

personnes tombe plus facilement si elle est attaquée par la maladie, l’organisme est vitalisé par les 
forces électriques du cerveau pour résister à la maladie. 3T 1 .2   
 
Que personne qui professe la piété ne considère avec indifférence la santé du corps et ne se 
flatte que l’intempérance n’est pas un péché, et n’affectera pas sa spiritualité. Une étroite 
sympathie existe entre la nature physique et la nature morale. Le principe de la vertu est élevé ou 
dégradé par les habitudes physiques. L’excès dans le manger des bons aliments produira une 
condition morbide des sentiments moraux. Et si l’aliment n’est pas le plus sain, les effets seront 
encore plus nuisibles. N’importe quelle habitude qui ne fait pas la promotion d’une action saine 
dans le corps humain, dégrade les facultés les plus hautes et les plus nobles. Des mauvaises 
habitudes dans le manger et le boire conduisent à des erreurs dans la pensée et l’action. La 
satisfaction de l’appétit fortifie les propensions animales, leur donnant l’ascendant sur les forces 
mentales et spirituelles. C  62.   C nseils sur la utriti ns et les liments, 3. .  
 
MA C E   
Marcher, dans tous les cas o  cela est possible, c’est le meilleur remède pour les corps 
malades, parce que dans cet exercice tous les organes du corps sont mis en service. T., . , . 
8 L 12 . . 

 
Continuez cet exercice et ne laissez personne vous en dissuader. Utilisez les membres que Dieu 
vous a donnés et regardez à Lui pour avoir la force de les utiliser. Vous pouvez prier pour la force 
jour après jour, et pourtant ne réalisez aucun changement jusqu’à ce vous exerciez la force que 
vous avez déjà. Donnez au Seigneur une chance de faire quelque chose pour vous, en 
commençant le travail pour vous-mêmes. Chaque jour vous réaliserez un changement pour le 
mieux, même si vous sentez un sentiment de fatigue. Dormir vous permettra de vous sentir bien  
de nouveau, et vous pourrez augmenter votre effort, jusqu’à ce que vous, qui ne pouvez pas 
marcher quelques mètres de votre lieu, ou de votre maison à l’église, puissiez marcher un 
kilomètre et peut-être deux, sans problème. , ul  1, 1888 par. . 
 
EA   

 Genèse 1.9-10 KJV : 9 Et Dieu dit : Que les eaux [qui sont] au-dessous du ciel se rassemblent 
en un seul lieu, et que la terre sèche paraisse ; et il fut ainsi. 10 Et Dieu appela la terre sèche 
Terre ; et le rassemblement des eaux, il appela Mers ; et Dieu vit que cela était bon.  
 

 Exode 23.25 KJV : Et vous servirez le SEIGNEUR votre Dieu, et il bénira ton pain et ton 
eau, et j’ôterai la maladie du milieu de toi.  
 

 Jérémie 2.13 KJV : Ô génération, voyez la parole du SEIGNEUR. Ai-je été un désert pour 
Israël ? Ou une terre d’obscurité ? Pourquoi mon peuple a-t-il dit : Nous sommes seigneurs ; nous 
ne viendrons plus à toi ?  
 

 1 Corinthiens 10.31 KJV : Soit donc que vous mangiez, ou buviez, ou quoi que vous fassiez, 
faites tout à la gloire de Dieu.  
 
L’eau pure à boire et l’air frais à respirer vivifient les organes vitaux, purifient le sang et aident la 
nature dans ses tâches à vaincre les mauvaises conditions de l’organisme. . t  L., Chap. ,   
L 18 .1.  

 
L’eau est la meilleure boisson possible pour netto er les tissus. , 188 , n 31  L 18 .2. 
 



	   	  

n bain fréquent est très avantageu , particulièrement la nuit juste avant d’aller se 
coucher, ou au lever le matin. Cela prendra quelques instants pour donner aux enfants un 
bain, et de les essuyer jusqu’à ce que leur corps soit dans un bon éclat. Cela amène le sang à la 
surface, soulageant le cerveau. C.T., 1 1  L 1 2. . 
 
ALTE ATIVES  

 Genèse 3.18 KJV : Et il te produira des épines et des chardons ; et tu mangeras les plantes 
des champs. 
 

 Psaume 104.14 KJV : Il fait pousser l’herbe pour le bétail et les plantes pour le service de 
l’homme, faisant sortir la nourriture de la terre. 
 

 Jean 9.6-7 KJV : Après avoir ainsi parlé, il cracha sur le sol et fit de l’argile avec sa salive, et il 
oignit de cet argile les yeux de l’aveugle. 7 Et il lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de (Siloë) (ce 
qui interprété [veut dire] : Envoyé). Il y alla donc et se lava, et revint [pouvant] voir.  
 
Dans les manières de guérison du Sauveur il y a des leçons pour Ses disciples. À une occasion Il a 
oint les yeux d’un aveugle  avec de l’argile et lui a dit : « Va, et lave-toi au réservoir de (Siloë)… Il y 
alla donc et se lava, et revint [pouvant] voir. La guérison pouvait être donnée seulement par la 
puissance du Grand Médecin, pourtant Christ utilisa les simples moyens de la nature. Tandis 
qu’Il ne donnait aucune ordonnance pour les remèdes, Il a autorisé l’utilisation de remèdes 
simples et naturels. esire f ges, 82 .1  ésus Chrit, 82 .2. 
 
Il existe plusieurs façons de pratiquer l’art de guérir, mais il n’y en a qu’une seule que le Ciel 
approuve. Les remèdes de Dieu sont de simples moyens de la nature, qui ne taxeront pas ou ne 
débiliteront pas l’organisme au moyen de leurs propriétés puissantes. L’air pur et l’eau, la 
propreté, un régime alimentaire correct, la pureté de la vie et une ferme confiance en Dieu, 
sont les remèdes pour le bien de milliers de personnes qui se meurent, pourtant ces 
remèdes sont démodés parce que leur utilisation nécessite une compétence que les gens 
n’apprécient pas. L’air frais, l’exercice, l’eau pure, la propreté, des locaux sains, sont à la portée 
de tous, avec peu de dépense, mais les médicaments sont chers à la fois financièrement et sur les 
effets produits sur l’organisme. C  301.2  C nseils sur la utriti n et les liments, 3 .2.  
 
Les remèdes naturels sont une méthode efficace pour assister le corps à e pulser les to ines 
et à inverser les s mptômes et les causes de la maladie. Par moment, utiliser les cinq 
premières étapes du E E AL seul apportera une guérison, mais parfois des mesures 
plus agressives sont nécessaires. Il e iste quatre méthodes que j’utilise  l’h drothérapie, 
les plantes, le charbon activé et les je nes.  
 
La nature, pour se soulager elle-même des impuretés toxiques, fait un effort pour libérer le 
système, lequel effort produit des fièvres, et ce qui est appelé la maladie’. . t  L. Chap , 
60  L 22 .3.  
 
La nature supporte aussi longtemps qu’elle peut sans résister, ensuite elle se réveille et fait un 
effort puissant pour se libérer des servitudes et des mauvais traitements qu’elle a subi. Puis 
viennent les maux de têtes, les frissons, la nervosité, la paralysie, et d’autres maux trop nombreux 
à mentionner. T., . , 6   L 22 . . 
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Cherche  uniquement à assister la nature dans ses efforts en enlevant chaque obstruction 
et ensuite laisse -là recouvrer les énergies épuisées de l’organisme. 	  to	   ,	   hap 	   ,	  p 	   	   	  

	    
 

D T E APIE  
Plusieurs n’ont jamais expérimenté les effets bénéfiques de l’eau et ont peur d’utiliser l’une des 
plus grandes bénédictions du ciel. 	  to	   ,	   hap 	   ,	  p 	   	   	   	    
 
Si vous sente  que vous deve  manger la nuit, prene  un verre d’eau froide et au matin vous 
vous sentirez beaucoup mieux de n’avoir pas mangé. ,	   	   ,	  p 	   	  	   	   1 	   
 
LES E ES 
Ce jeûne prouvera être d’un plus grand bénéfice que la médecine, car l’estomac abusé trouvera le 
repos qu’il a longtemps demandé, et une réelle faim peut être satisfaite avec un régime 
alimentaire sain. Cela prendra du temps pour que le goût se remette des abus qu’il a reçus, et 
obtienne son ton naturel. Mais la persévérance dans le renoncement à la course dans le 
manger et le  boire rendra bientôt savoureuse la nourriture simple et saine et elle sera 
consommée avec une plus grande satisfaction que celle du gastronome qui apprécie ses 
riches mets délicats. 	  o 	   ,	  p 	  1 	  	   	    
 
LES PLA TES  
Une tasse de thé faite à partir d’herbe-aux- chats calmera les nerfs. 2S  2 .   essages 
Ch isis, l 2, 3 1.3. 
L’infusion à base d’houblon favorisera le sommeil. Le cataplasme de houblon sur l’estomac 
enlèvera la douleur. 2S  2 .   essages Ch isis, l 2, 3 1. . 
 
Des Cures d’esprit et De onnes Actions 

 Proverbes 17.22 KJV : Un cœur joyeux est comme un bon remède, mais un esprit abattu 
dessèche les os.  
 
Le sentiment de bien faire est le meilleur remède pour les corps et les esprits malades. Celui 
qui est en paix avec Dieu a assuré le dépôt le plus important de la santé. La bénédiction du 
Seigneur est vie pour le récepteur. S. f T., 1882, . 23.  L 233. .   
 
 
LIMITES 

 Galates 5.22-23 KJV : Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, longanimité, 
bienveillance, bonté, foi, 23 Soumission, tempérance : contre de telles [choses], il n'y a pas de loi.  
 

 1 Corinthiens 9.25 KJV : Et chaque homme qui s’exerce pour la compétition, est tempérant 
en toutes choses. Donc ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, une 
incorruptible. 
 
Les forces mentales et morales sont dépendantes de la santé physique. . .  L .6. 
 
Le lobe frontal est la section du cerveau qui est responsable pour le raisonnement moral, le 
jugement, le comportement social et la spiritualité. C’est la clé à notre prise de décisions 
rationnelles, morales et étiques. C’est la partie du cerveau qui définit notre caractère, notre 



	   	  

personnalité et notre volonté. Par conséquent, la destruction du lobe frontal impacte vos 
pensées, vos actions, vous détruit en tant que personne et détruit votre caractère.  
 
n médicament est défini comme une substance qui a un effet ph siologique lorsqu’il est 

ingéré ou autrement introduit dans le corps, en particulier une préparation 
pharmaceutique. Souvent ces effets alors ph siologiques, affectent le cerveau, causant une 
stimulation ou un nombre d’effets. Toutes les drogues sont to iques d’une quelconque 
fa on, elles sont étrangères à l’action naturelle du corps ou de l’esprit. ’organise les 
remèdes en trois catégories  orales, métales et topiques.  
 
La médication devrait être pour toujours abandonnée, car elle ne guérit aucune maladie et 
affaiblit l’organisme, le rendant plus susceptible à la maladie. T.,  32, .   L 2 .3. 
 
Il y a plus de personnes qui meurent à cause de l’usage des médicaments que tous ceux qui 
seraient morts de maladie s’ils avaient laissé la nature faire son propre travail. . t  L., chap 3, 
61  L 2 . . 
 
Les médicaments n’ont aucun pouvoir de guérison, mais empêcheront plus généralement la 
nature dans ses efforts. . t  L., chap 3, 62  L 2 . . 
 
Prendre des médicaments tout en continuant les mauvaises habitudes est certainement 
incohérent, et déshonore grandement Dieu en déshonorant le corps qu’il a fait. Malgré tout cela, 
les stimulants et les remèdes continuent d’être prescrits et utiliser librement, alors que les 
indulgences nuisibles qui produisent la maladie ne sont pas considérées. L’utilisation du thé, 
du café, du tabac, de l’opium, du vin, de la bière, et d’autres stimulants donne à la nature 
un mauvais soutien. Les médecins devraient comprendre de quelle manière traiter les malades à 
partir de l’utilisation des remèdes naturels. L’air pur, l’eau pure, et des e ercices sains 
devraient tre emplo és dans le traitement du malade. .T., 18 2  L 2 .1. 
 
LES C SEQ E CES  
Lorsque les remèdes sont introduits dans l’organisme, pour un temps ils semblent avoir un effet 
bienfaiteur. Un changement peut avoir lieu, mais la maladie n’est pas guérie. Elle se manifestera 
elle-même sous une autre forme. Dans les efforts de la nature pour expulser les drogues de 
l’organisme, le patient endure d’intenses souffrances. Et la maladie, pour laquelle le remède avait 
été donné pour soigner, peut disparaître, mais seulement pour reparaître sous une nouvelle 
forme, telle qu’une maladie de la peau, d’ulcères, d’articulations douloureuses, et parfois sous 
une forme plus dangereuse et mortelle. Le foie, le cœur et le cerveau sont fréquemment affectés 
par les médicaments, et souvent tous ces organes sont surchargés avec la maladie, et les personnes 
infortunées, si elles vivent sont invalides pour la vie, trainant une existence misérable. Oh 
combien ce médicament toxique a coûté ! S’il n’a pas coûté la vie, il a coûté trop. La nature a été 
piétinée dans tous ces efforts. Toute la machine est en désordre et dans un avenir futur de la vie, 
lorsque ces belles œuvres qui ont été blessées doivent être invoquées pour jouer un rôle, plus 
important en union avec toutes les belles œuvre de la machinerie de la nature, elles ne peuvent 
pas facilement et efficacement effectuer leur travail, et tout le système ressent le manque. Ces 
organes, qui devraient être dans une bonne condition de santé, sont affaiblis, le sang devient 
impur. La nature continue de lutter et le patient souffre de différents maux, jusqu’à ce qu’il y ait 
une cassure soudaine dans ses efforts et que la mort sensuive. Il  en a plus qui meurent à 
cause de l’utilisation des médicaments, que tous ceu  qui auraient d  mourir de maladie si 



	   	  

la nature avait été autorisée à faire son propre travail. 2S  1.3  essages Ch isis, l 2, 
12.3.  r  

 
 

C MME T C A E   
LA I ET LES V ES  

 Jacques 2.14 KJV : Quel profit y a-t-il, mes frères, si un homme dit qu’il a la foi, et n’a pas les 
œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? 
 

La foi sans les uvres intelligentes est morte, étant seule. La foi dans la puissance de 
guérison de Dieu ne sauvera pas à moins qu’elle ne soit combinée avec les bonnes œuvres. .T., 
G 2 , 18   L 238.3.  

 
Dieu ne fera aucun miracle pour changer les causes naturelles que vous pouve  contrôler. 
ST, 188   18  L 238.   
 
Plusieurs ont espéré que Dieu les garde de la maladie simplement parce qu’ils Lui ont demandé 
de le faire. Mais Dieu ne considérera pas leurs prières, parce que leur foi n’a pas été 
perfectionnée par les uvres. Dieu ne fera aucun miracle pour préserver de la maladie ceu  
qui n’ont pas pris soin d’eu , mais qui sont continuellement en train de violer les lois de la 
santé et ne font aucun effort pour emp cher la maladie. Lorsque nous faisons tout ce que 
nous pouvons de notre côté pour avoir la santé, alors nous pouvons espérer que les résultats 
bénis suivront, et nous pouvons demander à Dieu dans la foi de bénir nos efforts et de préserver 
notre santé. Il répondra ensuite à notre prière, si son nom peut être glorifié ainsi. Mais que tous 
comprennent qu’ils ont une œuvre à faire ; Dieu n’agira pas d’une manière miraculeuse pour 
préserver la santé des personnes qui suivent une course certaine pour les rendre malade, par leur 
manque de soin et d’attention aux lois de la santé. . t  L., Chap , 6   L 236.2.  
 
La Perfection  

 Genèse 6.9 KJV : Ce sont ici les générations de Noah (Noé) : Noah (Noé) était un homme 
juste et parfait [parmi les hommes de] sa génération, et Noah (Noé) marcha avec Dieu. 

 2 Samuel 22.33 KJV : Dieu est ma vigueur et puissance, et il rend parfait mon chemin.  
 1 Rois 8.61 KJV : Et que votre cœur donc soit parfait envers le SEIGNEUR notre Dieu, pour 

marcher dans ses statuts et pour garder ses commandements, comme aujourd’hui 
 Matthieu 5.48 KJV : Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est au ciel est parfait. 

 
La véritable sanctification n’est pas simplement une théorie, une émotion, une forme de 
paroles, mais un principe vivant, actif, entrant dans la vie de tous les jours. Elle exige que 
nos habitudes dans le manger, le boire et l’habillement soient de nature à assurer la préservation 
de la santé physique, mentale et morale afin que nous puissions présenter au Seigneur nos corps, 
pas une offrande corrompue par des mauvaises habitudes, mais un « sacrifice vivant, saint et 
acceptable à Dieu ». , 1881, n    L 2.3. 
 

LE SE L M E   
Les nerfs du cerveau qui communiquent avec l’ensemble de l’organisme sont le seul mo en 
par lequel le Ciel peut communiquer avec l’homme et affecter sa vie intérieure. Tout ce qui 
perturbe la circulation des courants électriques dans le système nerveux, diminue la force des 
facultés vitales et la conséquence est une mort des sensibilités de l’esprit. T., . , 3   L 
.3.  



	   	  

 
 1 Corinthiens 2.16 KJV : Car qui a connu le cerveau du Seigneur pour qu’il puisse l’instruire 

? Mais nous, nous avons le cerveau de Christ.  
 

 Philippiens 2.5 KJV : Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en vous. 
 

 1 Pierre 4.1 KJV : D’autant que Christ donc a souffert pour nous en la chair, armez-vous 
pareillement de cette même pensée, car celui qui a souffert en la chair en a terminé avec le péché 
;  
 
LA C E DE L’ESP IT 

 1 Pierre 1.13 KJV : C’est pourquoi ceignez les reins de votre cerveau, soyez sobres, et espérez 
jusqu’à la fin pour la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus Christ. 
 
La relation qui e iste entre l’esprit et le corps est très intime. Lorsque l’un est affecté, l’autre 
sympathise. L’état d’esprit influe sur la santé beaucoup plus qu’on ne le croit généralement. Bien 
des maladies dont les hommes souffrent sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l’anxiété, 
le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer 
l’affaiblissement et la mort.  2 1.1  inistère de la Guéris n, 20 .1. 
 
L’imagination provoque parfois la maladie, et très souvent l’aggrave. Beaucoup restent invalides 
toute leur vie, qui seraient en bonne santé s’ils voulaient croire qu’ils le sont. D’autres 
s’imaginent que chaque petit courant d’air provoquera une maladie, et le mal vient, en effet, 
parce qu’il était attendu. D’autres encore meurent de maladies dont les causes sont 
entièrement imaginaires.  2 1.1  inistère de la Guéris n, 20 .2. 
 
Le courage, l’espérance, la foi, la sympathie, l’affection favorisent la santé et prolongent la vie. 
n esprit content et heureu  contribue à la santé du corps et à la force de l’ me. “Un cœur 

joyeux est un bon remède.” Proverbes 17:22.  2 1.3  inistère de la Guéris n, 20 .3. 
 
Dans les soins donnés aux malades, l’effet des influences mentales ne doit donc pas être négligé. 
Correctement utilisée, cette influence est l’un des mo ens les plus efficaces pour combattre 
la maladie.  2 1.   inistère de la Guéris n, 20 . . 
 
La maladie de l esprit prévaut partout. euf maladies sur di , dont souffrent les hommes 
ont leur fondement ici. Peut-être que certains vivent le problème comme la gangrène, qui 
mange l'âme et affaiblit les forces de la vie. Le remords pour le péché compromet parfois la 
constitution et déséquilibre l’esprit. Testim nies f r the Church, l , 3  ealthful Li ing, 
230.6. 
 
Des milliers sont malades et meurent autour de nous qui pourraient aller mieux et vivre s’ils le 
voulaient ; mais leur imagination les tient. Ils craignent que leur état empire s’ils faisaient de 
l’exercice, lorsque cela est tout simplement le changement dont ils ont besoin pour aller mieux. 
Sans cela, ils ne s’amélioreront jamais. Ils doivent e ercer la puissance de la volonté, se lever 
au-dessus de leurs mau  et débilité faiblesse , et s’engager dans un emploi utile et oublier 
qu’ils ont des mau  de dos, sur le côté, dans les poumons et à la t te. Testim nies f r the 
church, l 3, 6  ealthful Li ing, 231.2. 
 

Comment uérir Votre Esprit  
 Ésaïe 1.18 KJV : Venez maintenant et plaidons ensemble, dit le SEIGNEUR… 



	   	  

 
Pour ceux qui veulent regagner ou préserver la santé il y a une leçon dans les paroles de 
l’Écriture. « Et ne soyez pas enivrés par le vin, dans lequel est l’excès ; mais soyez remplis de 
l’Esprit ». Éphésiens 5.18. Ce n’est pas par l’excitation ou l’oubli produit par les stimulants 
artificiels ou malsains, ni par la satisfaction des appétits et des passions inférieures, que l’on 
trouve la véritable guérison du corps et de l’âme. Parmi les malades, nombreux sont ceux qui 
sont sans Dieu et sans espérance. Ils souffrent de désirs inassouvis, de passions désordonnées, et 
des reproches de leur propre conscience. Ils voient la vie présente leur échapper, et ils sont sans 
espérance pour la vie à venir. Que ceux qui soignent ces malades n’espèrent pas leur faire du 
bien en leur permettant des plaisirs frivoles et en excitant leurs indulgences. Ce sont ces choses 
qui ont fait le malheur de leur vie. L’âme assoiffée et affamée continuera à avoir faim et soif aussi 
longtemps qu’elle cherche à trouver une satisfaction là. Ceux qui boivent à la fontaine des 
plaisirs égoïstes sont trompés. Ils confondent l’hilarité avec la force, et lorsque l’excitation cesse, 
leur inspiration finit, et ils retombent dans le mécontentement et le découragement.  inistr  f 
ealing, 2 6.2  inistère de la Guéris n, 212.1. 

 
La paix, le véritable repos de l’esprit, n’a qu’une seule Source. Celle que Jésus indiquait dans 
cette promesse : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 
monde donne » ean 1 .2  ; et dans ce conseil : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos. » atthieu 11 28. Cette paix ne peut donc être obtenue 
que par le Christ. Elle est en Christ, et nous pouvons la recevoir uniquement en Le recevant. 
inistr  f ealing, 2 .1  inistère de la Guéris n, 212.2. 

Christ est la source de la vie. Ce dont beaucoup de gens ont besoin, c’est de le conna tre plus 
intimement. Patiemment, avec douceur mais avec conviction, il faut leur enseigner 
comment ils peuvent soumettre tout leur tre au  influences guérissantes du ciel. Lorsque 
le soleil de l’amour de Dieu dissipe les ténèbres de l’âme, la lassitude et le mécontentement 
disparaissent ; une joie réconfortante apporte la vigueur à l’esprit et l’énergie de la santé au 
corps. inistr  f ealing, 2 .2  inistère de la Guéris n, 212.3. 
 
Nous vivons dans un monde de souffrance. Des difficultés, des épreuves, des tristesses nous 
attendent tout le long du chemin qui conduit à la patrie céleste ; mais pour beaucoup le poids 
des fardeaux de la vie est doublé par leurs continuelles appréhensions. S’ils rencontrent 
l’adversité ou le découragement, ils croient que tout est perdu, qu’ils sont les plus à plaindre des 
hommes et que la misère les attend. Ils se rendent malheureux par leurs soucis et jettent une 
ombre sur tout ce qui les entoure. La vie elle-même leur devient un fardeau. Mais il peut en tre 
autrement. Il faut que ces malades fassent un gros effort pour changer le cours de leurs 
pensées. Mais le changement peut se faire. Leur bonheur, à la fois pour cette vie et pour 
celle à venir, dépend de la fi ation de leur esprit sur des choses gaies. Qu’ils ne regardent 
plus l’image sombre, qui est imaginaire, et qu’ils pensent aux bienfaits que Dieu a répandus sur 
leur chemin déjà ici-bas et aux bienfaits invisibles et éternels. inistr  f ealing, 2 .2  
inistère de la Guéris n, 213.1. 

 
Car pour chaque épreuve, Dieu a prévu une aide. Lorsqu’Israël, dans le désert, arriva aux eaux 
amères de Mara, Moïse cria à l’Eternel. Le Seigneur ne donna pas quelque nouveau remède. Il 
attira l’attention sur ce qui était tout près. Un arbuste qu’Il avait créé devait être jeté dans la 
source pour rendre l’eau pure et douce. Lorsque cela fut fait, le peuple but de l’eau et fut 
rafraîchi. Pour chaque épreuve, si nous Le recherchons, Christ nous assistera. Nos yeux seront 
ouverts pour discerner les promesses de la guérison enregistrées dans Sa parole. Le Saint-Esprit, 
nous enseignera de quelle façon s’approprier chaque bénédiction qui sera un antidote pour le 



	   	  

soulagement. Pour chaque coupe amère qui est placée sur nos lèvres, nous trouverons un rameau 
de guérison. inistr  f ealing, 2 8.1  inistère de la Guéris n, 213.2.  
 
L’avenir, avec ses problèmes ardus et ses horizons incertains, ne doit pas accabler nos cœurs, ni 
faire chanceler nos genoux et retomber nos bras. “Qu’il saisisse Ma puissance » dit le Tout 
Puissant, « afin qu’il fasse la paix avec Moi, et il fera la paix avec Moi ». Ésaïe 2 . .   
Ceu  qui soumettent leur vie à Sa direction et à Son service ne seront jamais placés dans 
une position pour laquelle Il n’a fait aucune provision. Quelque soit notre situation, si 
nous agissons selon Sa parole, nous avons un guide pour diriger notre chemin, quelque soit 
notre perple ité, nous avons un Conseiller s r, quelque soit notre chagrin, notre deuil, 
notre solitude, nous avons un ami s mpathisant. inistr  f ealing, 2 8.2  inistère de la 
Guéris n, 21 .1.  
 
Si dans notre ignorance nous faisons un faux pas, le Sauveur ne nous abandonnera pas. N’ayons 
donc jamais l’impression d’être seuls. Les anges sont nos compagnons. Le Consolateur que 
Christ a promis d’envoyer en Son nom demeure avec nous. Sur le sentier qui conduit à la cité de 
Dieu il ne se trouve aucune difficulté que ceux qui placent leur confiance en Lui ne puissent pas 
vaincre. Il n’e iste aucun danger auquel ils ne peuvent pas échapper. Il n’  a aucun chagrin, 
ni blessure, ni faiblesse humaine pour lesquels il n’a pas prévu un remède. inistr  f 
ealing, 2 .1  inistère de la Guéris n, 21 .2.  

 
ul ne doit se laisser aller au découragement et au désespoir. Satan, toujours implacable, 

peut venir à vous avec cette insinuation cruelle : « Ton cas est désespéré; tu ne peux être sauvé. » 
Mais il  a de l’espoir pour vous en Christ. Le Seigneur ne nous demande pas de vaincre 
par nos propres forces. Il nous demande de venir tout près de Son côté (de Lui). Quelles que 
soient les difficultés qui nous assaillent, écrasantes pour l’ me et le corps, il est pr t à nous 
en libérer. inistr  f ealing, 2 .2  inistère de la Guéris n, 21 .3.  
 
Celui qui a pris sur Lui-même l’humanité sait de quelle manière sympathiser avec les souffrances 
de l’humanité. Non seulement Christ connaît chaque âme, et les besoins particuliers, les 
épreuves de cette âme, mais Il sait toutes les circonstances qui exaspèrent et rendent perplexe 
l’esprit. Sa main se tend avec une tendre pitié vers tout enfant qui souffre. Ceu  qui souffrent 
le plus re oivent le plus Sa s mpathie et Sa pitié. Il est touché par le sentiment de nos 
infirmités et Il désire que nous déposions nos perple ités et nos détresses à Ses pieds et que 
nous les laissions là. inistr  f ealing, 2 .3  inistère de la Guéris n, 21 . .  
 
Il n’est pas sage de regarder à nous-m mes et d’anal ser nos sentiments. Si nous le faisons, 
l’ennemi nous présentera des difficultés et des tentations qui affaibliront notre foi et détruiront 
notre courage. Scruter soigneusement ses émotions et s’abandonner à ses impressions, c’est 
s’exposer au doute, aller au-devant des difficultés. Détournons les regards de nous-m mes et 
portons-les sur ésus. inistr  f ealing, 2 .   inistère de la Guéris n, 21 .1  
 
Lorsque les tentations nous assaillent, lorsque les soucis, l’incertitude, les ténèbres environnent 
notre âme, pensons au lieu où, pour la dernière fois, nous avons vu la lumière. Reposons-nous 
dans l’amour de Christ et sous Ses soins protecteurs. Lorsque le péché cherche à nous 
dominer, lorsque la culpabilité oppresse l’ me et charge notre conscience, lorsque le doute 
assombrit notre esprit, souvenons-nous que la gr ce du Christ est suffisante pour vaincre le 
péché et bannir les ténèbres. Entrant dans la communion avec le Sauveur, nous entrons 
dans la région de la pai . inistr  f ealing, 2 0.1  inistère de la Guéris n, 21 .2.  
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ous les événements et histoires qui suivent seront trouvés comme étant localisés à la 
seconde balise du schéma de la ligne de réforme, qui est aussi le Cri de Minuit (MC). 
Dans l’histoire des Millérites cet événement se produisit le 15 août 1844 – le 1er Jour du 

5ème mois selon le calendrier juif. arc  arri s.  
 

1. LE ME T  L’IV AIE  
� Matthieu 13.30 : Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu’à la moisson ; et au 

temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs Cueillez premièrement l’ivraie, et liez-la 
en bottes pour la brûler ; mais assemblez le blé dans mon grenier.  
L’ivraie est liée en premier, le froment est rassemblé en deu ième. 
 

� 2 Thessaloniciens 2.3 : Que nul homme ne vous trompe en aucune manière : car ce 
jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que l’homme de péché 
soit révélé, le fils de perdition ;  

 
Je demandai à l’ange si vraiment tout le monde était là. Il me dit de regarder dans la direction 
opposée. Je vis alors un petit groupe qui suivait un étroit sentier. Tous semblaient être 
parfaitement unis par la vérité. L’ange me dit : “Le troisième ange les rassemble pour les greniers 
célestes.” Ce petit groupe avait l’air rongé par le chagrin, comme si tous étaient passés par de 
sévères épreuves ou des luttes terribles. Mais il semblait que le soleil sortait derrière un nuage et 
illuminait leurs visages, de sorte qu’ils paraissaient triomphants, comme s’ils étaient sur le point 
de gagner la victoire. arl  ritings, 88.3  remiers crits, 88.2. 
 
 

2. LE C I DE MI IT DES MILLE ITES 
� Le 5ème jour du 4ème mois : Le 21 juillet 1844. 
� Mi-chemin entre le 19 avril et le 22 octobre 1844 (4 mois). 
� échiel 1.1 : La vision mar’  (le féminin de la vision mar’ , « miroir », l’application de 

la mar’  à la personne qui la reçoit…). 
� 25 jours entre le 21  juillet et le 15 août. 

 
3. LE SA VETA E DE L T  
� enèse 19.6, 10 : Alors Lot sortit vers eux à la porte, et il ferma la porte après lui… 

Mais les hommes avancèrent leurs mains, et tirèrent Lot dans la maison, et fermèrent la 
porte. La même porte se ferme deux fois, le doublement. 

� Moquerie. 
� Persécution. 

 
. A I AIL  DAVID 

� 1 Samuel 25.  
� Samuel meurt, la direction est mise de côté : 11/9 (1). 
� Rassemblement (1). 
� Élevation : 11/9. 

 
‘Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la 
terre !’ 
Ensuite les paroles d’Apocalypse 18.1-3 seront accomplies. Tout le dix-huitième chapitre 
d’Apocalypse est un avertissement de ce qui vient sur la terre. Mais je n’ai aucune lumière en 

T 



	   	  

particulier au sujet de ce qui arrive à New-York, seulement je sais qu’un jour les grands 
immeubles vont s’écrouler par la puissance terrible de Dieu. Par la lumière qui m’a été donnée, 
je sais que cette destruction est dans le monde. Un seul mot du Seigneur, une touche de Sa 
grande puissance, et ces structures massives tomberont. Les scènes qui auront lieu seront d’une 
telle frayeur que nous ne pouvons imaginer ». e ie   erald, ul  , 1 06 
 

� Désert de Paran – Arabie, Islam (1). 
� Nabal = Fou, Abigail = La joie du père (3). 
� Mur = 10 commandements (16). 

 
Dans la loi des dix commandements il convient de voir, non pas tant l’aspect prohibitif, mais 
plutôt l’aspect miséricordieux. 1 S  23 .1. 
 
« C’est pourquoi, voici, je vais faire venir du mal sur la maison de Jéroboam, et je retrancherai de 
Jéroboam jusqu’à celui qui urine contre le mur, et celui qui est sous les verrous et abandonné en 
Israël ; et je retirerai le reste de la maison de Jéroboam comme on retire le fumier, jusqu’à ce 
qu’il n’en reste plus rien. 1 is 1 .10  16 11, 21 21, 2 is  8. 
 
5. 5EME  6EME T MPETTE 

� 1449 – 1453 (fin de la suprématie de la Rome Orientale et la chute de Constantinople). 
� Souveraineté nationale soumise. 
� La chute de murs. 
� Quatre années. 
� 1840-1844 (fin du 2ème malheur et fin de la 5ème trompette). 
� L’Islam retenu. 
� Ouverture de la porte du lieu très saint. 
� Josiah Litch base sa prédiction sur les règles de Miller. 
� Quatre années. 

 
6. SM E  

� Apocalypse 2.10. 
� 10 années de tribulation à la fin de la période de Smyrne. 
� Le persécuté doit avoir développé un caractère de la bonté. 

 
. ELIE  LES P P ETES DE AAL 
� 1 Rois 18.27-29. 
� 4 choses au sujet de Baal.  
� Elie se moque des faux prophètes. 
� Un réveil contrefait. 
� Le sacrifice du soir dans la 9ème heure.  
� Marc 15.25, 33-34. 

- 3ème heure : crucifixiion. 
- 6ème heure : 12 heure (midi), ténèbres. 
- 9ème heure : 15 heure, grand cri, mort/sacrifice du soir.  
- Doublement. 

 
. L’E T EE T I MP ALE 
� Marc 11.1-2. 
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� L’âne retenu et relâché. 
- Bethphage « maison du figuier non mûr ». 
- Bethanie « maison de dates ou dattes ». 
- Mont des Oliviers. 
- 3 fruits dans un processus de maturation, la pluie de l’arrière-saison. 
- Trois tests. 
- Entrée triomphale = 2ème balise/Cri de Minuit. 

 
9. Q AT E A MI ATI S 

� Ézéchiel 8. 
� Le nombre 4. 
� Le 11/9 – Cri de Minuit. 
� 25 anciens. 
� Un processus de destruction. 

 
10. L’E PE IE CE DE DA IEL 

� Daniel 10.1, 7-10, 16-20. 
� Dormir (9). 
� S’agenouiller (10). 
� Demande (20). 
� 3 fois touchées. 

 
11.  L’ LECTI  DE MATT IAS 

� Actes 1.15-26. 
- Prédiction (16). 
- Après Judas tombe (apostasie). 
- Nombre des 12 apôtres complétés. 
- 12 apôtres = prêtres. 

� Esdras .15 : Premièrement les prêtres puis les lévites. 
� 2 Chroniques 29.15-17 

-120 (15). 
� 120 jours = 4 mois. 
� 120 jours de gr ce : Noé (premièrement l’apostasie : Genèse 6.1-3 : ‘Et il arriva lorsque 

les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur 
furent nées. 2 Que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu’elles étaient belles, et 
ils prirent des femmes d’entre toutes celles qu’ils choisirent. 3 Et le SEIGNEUR dit : 
Mon esprit ne contestera pas toujours avec l’homme ; car lui aussi est chair ; mais ses 
jours seront de cent vingt ans’).  

� 120 jours de vie. Genèse 6.3. Mo se. Deutéronome 34.7 : Or Moïse était âgé de cent 
vingt ans quand il mourut ; son œil n’était pas obscurci, et sa vigueur non plus n’était pas 
diminuée. 

� 120 juges, satrapes. Daniel. Daniel 6.2  Et au-dessus d’eux trois présidents, au 
nombre desquels Daniel était le premier, afin que les princes leur rendent compte, et que 
le roi ne souffre aucun dommage. 
- Les lévites : Deutéronome 10.6-8 : Et les enfants d’Israël entreprirent leur voyage depuis 
Beeroth des enfants de Jaakan, pour Mosera ; Aaron mourut là, et y fut enseveli ; et 
Eleazar, son fils, prit la fonction de prêtre à sa place. 7 De là, ils partirent pour 
Gudgodah, et de Gudgodah pour Jotbath, un pays de torrents d’eaux. 8 En ce temps-là, 
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le SEIGNEUR sépara la tribu de Levi (Lévi) pour porter l’arche de l’alliance du 
SEIGNEUR, pour se tenir devant le SEIGNEUR, pour officier, et pour bénir en son 
nom, jusqu’à ce jour.  
- 1er jour du 5ème mois : Éleazar. 
- Baptême de Jean au 11/9 (22). 
- Joseph (hébreu), Barsabbas (chaldee), Justus (latin), symbole d’une union en trois 
parties. 
- Matthias « don de Dieu ». 
  

12.  A IMA  IMP S 
� Actes 10.9-1  : Et il eut très faim, et voulut manger ; mais tandis qu’on [le lui] 

préparait, il tomba en transe. 11 Et vit le ciel ouvert, et un certain vase descendant 
sur lui semblable à un grand drap, retenu par les quatre coins, et qui s’abaissait vers la 
terre ; 12 Dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre, des bêtes 
sauvages, et des choses rampantes, et des volatiles dans l’air. 13 Et une voix vint à lui : 
Lève-toi, Pierre, tue, et mange. 14 Mais Pierre dit : Non pas, Seigneur ; car je n’ai 
jamais mangé aucune chose impure ou souillée.  

- 6ème heure = midi/minuit (9). 
- 3 étapes : se lever, tuer, manger (13). 
- Demande à la porte (17). 
- Changement de nom (18). 
- 3 hommes (19). 

 
13. LA I  DE SEDECIAS 
� 2 ois 25.1-  : Et il arriva, en la neuvième année de son règne Sédécias, au dixième 

jour du dixième mois, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint, lui et toute son armée, 
contre Jérusalem ; et campa contre elle, et ils bâtirent des remparts contre elle tout 
autour. 2 Et la ville fut assiégée jusqu’à la onzième année du roi Sédécias. 3 Et au 
neuvième jour du quatrième mois, la famine se renforça dans la ville, et il n’y avait plus 
de pain pour le peuple du pays. 4 Et la brèche fut faite à la ville ; et tous les hommes de 
guerre s’enfuirent de nuit par le chemin de la porte, entre les doubles murailles, qui était 
près du jardin du roi, (or les Chaldéens étaient contre la ville tout autour) ; et le roi prit 
le chemin de la plaine. 5 Et l’armée des Chaldéens poursuivit le roi ; et le rattrapa dans 
les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. 6 Ainsi ils prirent le roi, 
et le firent monter vers le roi de Babylone à Riblah, et ils prononcèrent un jugement 
contre lui. 7 Et on égorgea les fils de Sédécias devant ses yeux ; et on creva les yeux à 
Sédécias. 
- Entre deux murs (4). 
- Les deux, un mur au Cri de Minuit et à un autre à la loi du dimanche, le peuple sort 

« entre deux murs ». 
- 9ème jour, 4ème mois.  
- Entre les murs du 4/5 au 4/9 il y a quatre jours. 
- Le Cri de Minuit est juste un point dans le temps.  

� érémie 39.1-  : En la neuvième année de Sédécias, roi de Juda, au dixième mois, 
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint, avec toute son armée, contre Jérusalem, et ils 
l’assiégèrent. 2 Et en la onzième année de Sédécias, au quatrième mois, le neuvième jour 
du mois, la ville fut percée. 3 Tous les princes du roi de Babylone y entrèrent, et s’assirent 
à la porte du milieu, c’est-à-dire Nergalsharezer, Samgarnebo, Sarsechim, Rabsaris, 
Nergalsharezer, Rabmag, et tout le reste des princes du roi de Babylone. 4 Or il arriva 
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que, lorsque Sédécias, le roi de Juda, et tous les hommes de guerre les virent, ils 
s’enfuirent, et sortirent de la ville de nuit, par le chemin du jardin du roi, par la porte 
entre les deux murailles et ils s’en allaient par le chemin de la plaine. 5 Mais l’armée des 
Chaldéens les poursuivit, et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho ; et, et 
lorsqu'ils le prirent, ils l’amenèrent vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Riblah, dans 
le pays de Hamath, où il lui proféra jugement contre lui.6 Et le roi de Babylone égorgea 
les fils de Sédécias à Riblah devant ses yeux ; le roi de Babylone égorgea tous les nobles de 
Juda. 7 Puis il creva les yeux à Sédécias, et le lia avec chaînes, pour l’emmener à 
Babylone.  

� - Les yeux crevés = aveugle pour toujours. 
 
1 . L’APPEL DE SAM EL  

� 1 Samuel 3 
� Le peuple de Dieu sans prophétie (1). 

- 3 appels (4, 6, 8) et 1 appel (10). 
- Le premier des 3 appels sont combinés mais venir dans la même nuit comme la 
dernière. 
- La même chose sera vue dans Ézéchiel 8. 
- 4 étapes dans une période de 3 étapes au Cri de Minuit. 
- Doublement (10). 
- Samuel reçoit la vision mar’â (15). 
- Samuel appelé et transformé dans la nuit (15). 
- L’Esprit de Prophétie est restaurée (20, 21). 
- Dan à Beersheba signifie Crie de Minuit à la Loi du Dimanche (20). 

� uges 20.1 – assemblement, tous unis. ‘Alors tous les enfants d'Israël sortirent, et la 
congrégation se réunit comme un seul homme, depuis Dan jusqu'à Beersheba, ainsi que 
le pays de Galaad ; devant le SEIGNEUR, à Mizpeh’.  
 

� 1 Samuel 3.20 – L’Esprit de Prophétie restauré. ‘Et tout Israël, depuis Dan jusqu’à 
Beersheba, savait que Samuel était établi pour être un prophète du SEIGNEUR’.  

 

� 2 Samuel 3.10 – Seconde onction de David fera de lui, le roi sur tout le reste du 
ro aume. ‘En faisant passer le royaume de la maison de Saul, et en établissant le trône de 
David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu’à Beersheba’. 
 

� 2 Samuel 2 .2  Le nombre est accompli. ‘Et le roi dit à Joab, capitaine de l’armée, qui 
était avec lui : Va parcourir toutes les tribus d’Israël, depuis Dan jusqu’à Beersheba, et 
dénombre le peuple, afin que je sache le nombre du peuple’.  

 

� 2 Samuel 2 .15  Le nombre du premier fruit. ‘Ainsi le SEIGNEUR envoya la 
pestilence en Israël, depuis le matin jusqu’au temps assigné ; et il mourut dans le peuple, 
depuis Dan jusqu’à Beersheba, soixante-dix mille hommes. 

 

� Amos .13-1  : Les vierges folles professant tre le peuple de Dieu, le péché de 
Samarie deu  veau  d’or   image de la b te – période de test.  ‘En ce jour-là, les 
belles vierges et les jeunes hommes s’évanouiront de soif. 14 Ceux qui jurent par le péché 
de Samarie, et disent : Ton dieu, ô Dan, est vivant ; et la manière [de pratiquer] de 
Beersheba est vivante ; ils tomberont, et ne se relèveront jamais. 

 

� 1 Chroniques 21.2 ‘Et David dit à Joab et aux dirigeants du peuple : Allez, faites le 
dénombrement d’Israël, depuis Beersheba jusqu’à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je le 
connaisse’. 
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- 1 Chroniques 29.  
- 1/1 = 11/9 (3). 
- Le rassemblement au jour du vent d’est (4). 
- Est – rue = les anciens sentiers. 
- La purification du sanctuaire et du parvis. 
- Tourner le dos vers le soleil (6). 

 
15. L’immigration en Egypte – L’application de la loi du dimanche. 

� enèse 6. 
- A Beersheba (1). 
- Doublement (2). 
- Vision de nuit, la isi n mar’  (2). 
- Le dernier rassemblement de la famille de Jacob représenté par le nombre 70 (27). 
- Les dix frères vont en Egypte deux fois.  
- Famine – Cri de Minuit. 
- 70 sont rassemblés à Beersheba. 
- 11/9 – Cri de Minuit = 7 années d’abondance, à la fin le nombre 12 est complet. 
- Cri de Minuit-Loi du dimanche = 7 années de famine, à la fin le nombre 70 est formé. 
- Le nombre 70 est formé lorsqu’ils vont en Egypte.  
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Vos Prochains Séminaires au Center 
Tous les trois mois nous organisons un séminaire sur un ee -end au Center rue Claude 
ernard 000 La ochette avec différents ministères indépendants. 

 
Du 12 au 13 décembre 2015 : Mark Bruce – Future For America – USA. 
in mars 2016 : Plus d’informations sur notre site ultérieurement. 
in juin 2016 : Plus d’informations sur notre site ultérieurement. 
in septembre 2016 : Plus d’informations sur notre site ultérieurement. 
Mi-décembre 2016 : Plus d’informations sur notre site ultérieurement. 
 

e plus amples renseignements us ser nt c mmuniqués ultérieurement sur n tre site, n’hésitez pas  
le isiter régulièrement. www.le randcri.or  ru rique genda 
 
 
Les Vidéos  DVD 
Nous mettons chaque semaine sur notre site et notre chaine Youtube, les vidéos des différents 
séminaires et séries que nous organisons. http . utu e.c m user LGC LC 
 

Nous offrons les DVD des différents séminaires aux personnes n’ayant pas accès à internet. Pour 
toute demande, merci de nous contacter à c ntact legrandcri. rg u lgclegrandcri gmail.c m 

06 32 1  63 39 – 0  1 2   5  
 
 
Etudes  Séminaires 

Tous les troisième samedis du mois, nous nous réunissons en Haute-Vienne de 9h30 à 18h00 
pour étudier la prophétie. Si vous souhaitez vous joindre à nous un samedi, merci de nous 

contacter - l cle randcri mail.com o  06 32 1  63 39 – 0  1 2   5  
 
Si vous désirez étudier plus en profondeur ces sujets, nous pouvons nous déplacer dans vos 
foyers ou dans vos groupes d’études, merci de nous contacter lgclegrandcri gmail.c m  
 
 
Des utils d’ tudes 
Le Grand Cri vous offre : 

- Les cartes de 1843 et 1850, celles approuvées par l’Esprit de Prophétie. Ellen White dit : 
qu’elles ont été dirigées par la main du Seigneur. Utilisées par les Millérites pour prêcher 
le message du premier, second ange et troisième ange, fondement de la foi des 
Adventistes. , , 2   13 anuscript eleases 3  – Spalding  agan, p.1  
 

- Les graphiques d’étude sur le rôle de l’Islam dans la prophétie biblique, les grands 
mouvements de réformes, le graphique prophétique et le parallèle de l’histoire des 
Millérites. 
 

Ces cartes sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet 
http .legrandcri. rg cartes 
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cole à La Maison – Véritable ducation 
Le Grand Cri propose aux parents qui font déjà « école à la maison » avec leurs enfants de se 
réunir une fois par mois durant deux jours en Haute-Vienne. Ces rencontres ont un but social, 
éducatif et spirituel. Elles permettront aux parents et aux enfants de se rencontrer afin d’étudier 
ensemble certains cours et pratiquer en commun quelques ateliers. Les ateliers proposés sont la 
physiologie, l’anatomie, l’agriculture, la cuisine végétalienne, la peinture, les travaux manuels, 
etc.  
Les inscriptions pour l’année 2015-2016 ont été clôturées fin août 2015. Le début de la véritable 
éducation a commencé le 22 septembre 2015. Pour toutes informations complémentaires, merci 
de bien vouloir nous contacter. l cle randcri mail.com  contact le randcri.or  

el        
 
Le rand Cri EPMS o r n ili re si e ental et irit el  
Depuis décembre 2014, Le Grand Cri EPMS est créé. Cette branche de LGC se propose 
d’apporter des conseils d’hygiène de vie selon les 8 lois de la santé à toute personne dans le 
besoin. LGC S travaille en étroite collaboration avec Equilibre de Vie ( urielle Stral a). 
Pour toutes informations complémentaires merci de bien vouloir nous contacter  
l cle randcri mail.com  e ili redevie mail.com 
 
Soutenir l’Avancement De L’ uvre  
L’ uvre du Seigneur ne doit pas manquer de mo ens. Si vous désire  nous soutenir par vos 
dons, merci de bien vouloir nous contacter. l cle randcri mail.com o  contact le randcri.or   

el             
 

 
« Je vis ensuite un grand nombre d’anges qui apportaient des couronnes glorieuses 
— une pour chaque saint, gravée à son nom. Lorsque Jésus demanda les couronnes, 
les anges les lui présentèrent, et, de sa main droite, il les plaça sur la tête des 
saints… 
Alors je vis Jésus conduire la troupe des rachetés à la porte de la cité. Il saisit cette 
porte, la fit tourner sur ses gonds étincelants, et fit entrer les nations qui avaient 
gardé la vérité. A l’intérieur de la cité, tout était de nature à réjouir la vue. Partout 
on voyait des choses riches et glorieuses. Alors Jésus posa son regard sur les saints 
qu’il avait rachetés. Leurs visages étaient resplendissants de gloire ; et lorsqu’il fixa 
sur eux ses yeux pleins d’amour, il dit de sa voix pure et musicale : ‘Je contemple le 
travail de mon âme et en suis rassasié. Vous pouvez jouir éternellement de cette 
gloire ; vos peines sont finies. Il n’y aura plus de mort, plus de deuil, de cri, de 
souffrance.’ Je vis l’armée des rachetés se prosterner devant lui et jeter à ses pieds 
leurs couronnes étincelantes. Ensuite, relevés par ses mains bienfaisantes, ils 
jouèrent de leurs harpes d’or et remplirent tout le ciel de leur musique magnifique 
et de leurs chants en l’honneur de l’Agneau ». remiers crits, 288.1 2. 
 

Persévérons dans T TE la vérité pour recevoir notre couronne  


