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CAMP MEETING  

	
 

oute l’équipe « Le Grand Cri » est heureuse de vous accueillir une 
fois de plus au Manoir de Longeveau (16390 Pillac) pour vivre 
ensemble une semaine d’étude prophétique.  

 
Nous remercions  le Seigneur de nous accorder encore pour peu de temps 
cette liberté religieuse et nous désirons vivre pleinement ces moments 
précieux dans la recherche d’un affermissement intellectuel et spirituel 
dans la Parole de Dieu.  
 
C’est pour cette raison que nous vous invitons à privilégier des temps de 
prière, de partage, d’approfondissement individuels ou collectifs des études 
que nous allons recevoir. Il se peut que certains d’entre nous aient du mal 
à bien suive ou tout comprendre, n’hésitez pas à déposer vos questions 
dans la boîte conçue à cet effet qui se trouve dans la grange, et l’orateur 
essaiera dans son étude d’y répondre.  
 
Si toutefois, vous ne comprenez pas ce qui est présenté, NE VOUS 
DÉCOURAGEZ PAS ! Les orateurs se tiennent à votre disposition durant 
les heures du repas ou en fin de journée pour vous aider à mieux 
comprendre ce que nous étudions durant la semaine.  
 
Qu’au sortir de ce camp meeting, nous soyons tous plus édifiés et 
enracinés dans la Parole de Dieu avec la conviction forte qu’il ne nous 
reste que peu de temps avant la balise de minuit pour être prêts pour aller à 
la rencontre de l’Époux.  
 
Nous vous invitons à rechercher dans la prière familiale et individuelle 
quelle est la volonté de Dieu pour vous et votre famille, afin de plaider 
auprès de Christ la force et la foi nécessaires pour mettre en place les 
réformes et les changements de vie, d’environnement, d’habitudes qu’Il 
requiert de vous. 
 
Élevons nos conversations vers des choses saintes et qui plaisent à Dieu. 
Intercédons les uns pour les autres et ouvrons notre cœur au Seigneur en 

T 
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Lui présentant nos luttes, nos doutes, nos faiblesses, nos peurs, pour qu’Il 
fasse de nous des hommes, des femmes, des enfants qui mettent en 
pratique la Parole de Dieu car  nous faisons nôtre Ses promesses.  
 
Souvent lors de ce genre de rassemblement, des personnes en profitent 
pour distiller leurs faux enseignements. Nous tenons à vous rappeler que 
Le Grand Cri ne cautionne pas la théorie du sabbat lunaire etc. Visitez 
notre site ou rapprochez-vous de nous pour connaître ce que nous prêchons.  
 
Que les « sentiments qui étaient en Jésus-Christ nous animent tous ». 
Sentiments de paix, d’esprit de prière, de respect, de fraternité. 
Certainement, il y aura des choses qui ne vous plairont pas, peut-être les 
repas, les chambres, les personnes avec qui vous partagez la maison, mais 
n’oubliez pas : vous n’êtes pas en villégiature et ce ne sont pas des 
vacances !! Mais c’est un moment spirituel et fraternel. Alors supportons-
nous et si vous avez des doléances à formuler à l’équipe « Le Grand Cri » 
que la douceur et le sourire soient sur vos lèvres. N’oubliez pas que nous 
avons fait tout ce qui était en notre possible pour rendre votre camp 
meeting agréable. La réussite ne dépend pas uniquement de nous, mais 
en grande partie aussi de vous.  
  
	
 
Pour nous, les serviteurs de Dieu, a été confié le message du troisième 
ange, le message du liage des gerbes, qui consiste à préparer un peuple 
pour la venue de notre Roi. Le temps est court. Le Seigneur désire que tout 
ce qui est en lien avec Sa cause soit mis en ordre. Il désire que le message 
solennel d’avertissement et d'invitation soit proclamé aussi loin que ses 
messagers peuvent le porter. Les moyens qui doivent venir dans le trésor, 
doivent être utilisés à bon escient pour soutenir les travailleurs. Rien de ce 
qui ferait obstacle à l'avancement du message, n’est autorisé à entrer 
dans notre planning » Sketches Life,  423. 
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Informations Utiles et Importantes 
 

 
L’équipe Le Grand Cri se tient à votre disposition. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de nous pour toute demande ou problème liés au logement ou à votre séjour sur le 
site « Le Manoir De Longeveau ». L’équipe Le Grand Cri est le seul interlocuteur 
entre les responsables du site et les participants. Toutes demandes ou tout problème 
doit nous être transmis et nous ferons le relais avec les propriétaires du lieu.  
 
Le Site 
Le Manoir de Longeveau est un site touristique. Nous ne sommes pas seuls sur 
place durant cette semaine. Des personnes viennent déjeuner, prendre un snack, 
jouer au tennis, au golf. Nous vous prions de bien vouloir respecter les lieux 
communs.  
Il est interdit de marcher sur la pelouse du golf. Si vous voulez jouer au tennis, 
après les cours, il convient de demander les raquettes au bar, qui se trouve à 
l’intérieur du restaurant principal.  
 
 
Les Études  

L’amplitude des cours est de 7h00 à 18h00. Avec les deux pauses pour les repas. Les 
cours sont tenus par nos trois orateurs. Tous les cours ont lieu dans la grange. Nous 
vous invitons à bien vous couvrir afin de ne pas souffrir du froid. Nous vous prions 
de bien vouloir respecter les horaires et d’être à l’heure pour chaque session. Le 
programme est vaste et nous aimerions le couvrir, les retardataires ne seront pas 
attendus. Vous trouverez un planning de la semaine à l’intérieur de ce manuel 
d’étude. Pour chaque session d’étude, veuillez apporter votre manuel d’étude, de 
quoi prendre des notes et vos stylos.  
 

Nous demandons vivement la participation des parents et de tous volontaires pour 
s’occuper des tous petits de 10h à 14h00 dans la maison « petite grange ». Les tous 
petits ne pourront pas rester « sages » et « silencieux » durant toute cette période 
s’ils restent dans la grange, même à côté des parents. Pour les enregistrements et la 
concentration de tous, il est indispensable qu’il n’y ait pas trop de bruit dans la salle. 
Nous remercions par avance toutes les personnes qui souhaitent aider et nous vous 
prions de bien vouloir vous rapprocher de Manuella dès votre arrivée.  
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Les sessions d’étude pour les jeunes auront lieu dans la maison « Figuier » comme 
chaque année de 10h à 14h. Ces cours seront tenus principalement par les trois 
orateurs durant la semaine et seront traduits en français. Les sessions du matin et 
du soir sont communes avec celles des adultes. Nous invitons les jeunes à nous 
rejoindre à la grange pour ces études communes.  
 
Le Groupe de Prière  
Le groupe de prière aura lieu tous les matins de 06h45-7h15, dans la maison « Jolie 
Arches ».   
 
Les Repas  
Deux repas végétaliens par jour seront servis au restaurant. Nous vous invitons à les 
prendre tous ensemble afin de pouvoir créer des liens sociaux durant ces moments 
au lieu de les prendre dans votre maison seul ou en groupe. Le petit déjeuner est 
servi à partir de 8h45 et le déjeuner à partir de 14h15. Pensez à apporter vos 
couverts et plats que vous prendrez dans vos maisons respectives et ensuite que 
vous laverez. Si toutefois, vous cassez de la vaisselle, merci de bien vouloir le 
signaler à une personne de l’équipe Le Grand Cri. Les frais seront à votre charge.  
 
 
Aide En Cuisine  
L’équipe cuisine composée de quatre cuisiniers aura besoin d’aide pour éplucher les 
légumes, préparer les repas, nettoyer la cuisine, faire la vaisselle, le service. A eux 
quatre ils ne seront pas en mesure de tout faire. Nous établirons comme chaque 
année un planning pour que vous aidiez à ces différentes tâches pour les soulager et 
pour que le camp meeting se déroule le mieux possible.  
 
Nous vous rappelons que le restaurant doit être nettoyé par nos soins après chaque 
repas.  
 
Nous afficherons un planning à l’entrée de la grange et nous vous prions de bien 
vouloir le consulter et le respecter pour un bon déroulement du séjour et de la 
logistique. Nous vous en remercions par avance.   
 
 
Les Maisons 
Ayez à cœur de respecter le sommeil et les temps d’étude des autres locataires 
de la maison que vous partagez. Ne chantez pas à 23h00 ou à 4h00 du 
matin !  
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Soyez discret et respectueux de vos colocataires afin que le séjour de tout un 
chacun se passe au mieux.  
Nous vous rappelons que le ménage des maisons doit être fait avant votre 
départ le mercredi 2 novembre à 12h00 au plus tard. 
 

La Navette 
Cette année nous ne proposons pas de service de navette Pillac-Angoulême. Si 
vous le souhaitez nous pouvons vous déposer à la gare de Montmoreau à 5mn 
du site. Prix de la course : 2 euros/trajet/personne.  
 
Pour toutes questions, merci de bien vouloir nous contacter. 
 
L’équipe Le Grand Cri.  
Charles-Edmond, Chimène, Manuella et Maurice. 
 

www.legrandcri.org 
contact@legrandcri.org
www.youtube.com/LGC777Lc
Tel : +33 6 32 18 63 39 / +33 7 81 28 78 54 
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PROGRAMME CAMP MEETING DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016

Le Manoir de Longeveau

ADULTS SCHEDULE

7h00	 7h15 7h30-8h45 8h45-9h45 9h50-11h00 11h15-12h30 12h45-14h00 14h15-16h30 16h45-18h00

MERCREDI	26	OCTOBRE	/	
WEDNESDAY	OCTOBER	26

Déjeuner	:	15h30	
à	17h00																						
Lunch	3:30	PM	TO	
5	PM

Tous	ensemble	Mark	
Bruce/CME	de	
18h00	à	19h30	

(from	6pm	to	
7:30	pm)

JEUDI	27	OCTOBRE		/	
THURSDAY	OCTOBER	27 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Parminder	
Biant/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast Mark	Bruce	/	E.R

Mark	Bruce	/	
C.M.E.

Parminder	
Biant/M.L.

Déjeuner																
Lunch

Atelier	Santé						
Health		Workshop	
Michelle	
Greenman/E.R.

VENDREDI	28	OCTOBRE		/	
FRIDAY	OCTOBER	28 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Mark	Bruce	
/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Parminder	
Biant/E.R.

Michelle	
Greenman	/	
M.L.

Parminder	
Biant/C.M.E.

Déjeuner																
Lunch

Sabbath	starts	at	6:36	
pm	-	All	together	
opening	of	the	
Sabbath	6pm-	
Ouverture	du	sabbat	à	
18h36	-	RDV	à	18h	-	
Mark	Bruce	/M.L.

SAMEDI	29	OCTOBRE		/	
SATURDAY	OCTOBER	29 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Mark	Bruce/E.R.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Mark	Bruce	/	
M.L.

Michelle	
Greenman	/	
C.M.E.

Parminder	
Biant/M.L.

Déjeuner																
Lunch

Closing	of	the	sabbath	
/	6pm	-	18h00	-	
Parminder	Biant	/	
C.M.E.

DIMANCHE	30	OCTOBRE		/	
SUNDAY	OCTOBER	30 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Parminder	
Biant/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Parminder	
Biant/M.L.

Mark	Bruce	/	
E.R.

Mark	Bruce	/	
C.M.E.

Déjeuner																
Lunch

Atelier	Santé						
Health		Workshop	-	
Michelle	
Greenman/M.L.

LUNDI	31	OCTOBRE		/	
MONDAY	OCTOBER	31 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Mark	Bruce	
/M.L.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Mark	Bruce	/	
C.M.E.

Parminder	
Biant/E.R.

Parminder	
Biant/C.M.E.

Déjeuner																
Lunch

Atelier	Santé						
Health		Workshop	-	
Michelle	
Greenman/E.R.

MARDI	1er	NOVEMBRE		/	
TUESDAY	1st	NOVEMBER Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Parminder	
Biant/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast Mark	Bruce	/	E.R.

Parminder	
Biant/M.L.

Mark	Bruce	/	
C.M.E.

Déjeuner																
Lunch

Q&A	(With	all	
speakers)C.M.E./M.L./E
.R.

MERCREDI	2	NOVEMBRE		/	
WEDNESDAY	NOVEMBER	
2nd Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

All	Together	Parminder	
Biant/CME

Petit	Déjeuner					
Breakfast

ARRIVÉE	DES	PARTICIPANTS	A	PARTIR	DE	14H00	-	INSTALLATION	DANS	LES	MAISONS																																																																																																																																		
ARRIVAL	OF	ALL	PARTICIPANTS	AT	2	PM.	1st	meeting	at	6pm	!!

opening	of	the	sabbath	on	Friday,	october	28	at	6:36	pm	-	ouverture	du	sabbat	le	vendredi	28	october	à	18h36.	Rendez-vous	à	partir	de	18h00.

NETTOYAGE	DES	MAISONS/	CLEANING	THE	HOUSE	-	
DEPART/	DEPARTURE



PROGRAMME CAMP MEETING DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016

Le Manoir de Longeveau

PRESENTATIONS 5 JG 5 MG 4 MB 4 PB
YOUTHS SCHEDULE

7h00	 7h15 7h30-8h45 8h45-9h45 9h50-11h00 11h15-12h30 12h45-14h00 14h15-16h30 16h45-18h00

MERCREDI	26	OCTOBRE	/	
WEDNESDAY	OCTOBER	26

Déjeuner	:	15h30	
à	17h00																						
Lunch	3:30	PM	TO	
5	PM

Tous	ensemble	Mark	
Bruce/CME	de	
18h00	à	19h30	

(from	6pm	to	
7:30	pm)

JEUDI	27	OCTOBRE		/	
THURSDAY	OCTOBER	27 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Parminder	
Biant/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Parminder	
Biant/M.L.

Michelle	
Greenman/V.S. Mark	Bruce	/	R.T.

Déjeuner																
Lunch

Atelier	Santé						
Health		Workshop	
Michelle	
Greenman/E.R.

VENDREDI	28	OCTOBRE		/	
FRIDAY	OCTOBER	28 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Mark	Bruce	
/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast Mark	Bruce	/	V.S.

Parminder	
Biant/R.T.

Michelle	
Greenman/E.R.

Déjeuner																
Lunch

Sabbath	starts	at	6:36	
pm	-	All	together	
opening	of	the	
Sabbath	6pm-	
Ouverture	du	sabbat	à	
18h36	-	RDV	à	18h	-	
Mark	Bruce	/M.L.

SAMEDI	29	OCTOBRE		/	
SATURDAY	OCTOBER	29 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Mark	Bruce/E.R.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Parminder	
Biant/V.S. René	T	-	

Michelle	
Greenman/E.R.

Déjeuner																
Lunch

Closing	of	the	sabbath	
/	6pm	-	18h00	-	
Parminder	Biant	/	
C.M.E.

DIMANCHE	30	OCTOBRE		/	
SUNDAY	OCTOBER	30 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Parminder	
Biant/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast Mark	Bruce	/	V.S. C.M.E.

Michelle	
Greenman/R.T.

Déjeuner																
Lunch

Atelier	Santé						
Health		Workshop	-	
Michelle	
Greenman/M.L.

LUNDI	31	OCTOBRE		/	
MONDAY	OCTOBER	31 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Marc	Bruce	
/M.L.

Petit	Déjeuner					
Breakfast Murielle	S.

Michelle	
Greenman/V.S. Mark	Bruce	/	E.R.

Déjeuner																
Lunch

Atelier	Santé						
Health		Workshop	-	
Michelle	
Greenman/E.R.

MARDI	1er	NOVEMBRE		/	
TUESDAY	1st	NOVEMBER Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Parminder	
Biant/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Parminder	
Biant/V.S.

Mark	Bruce	/	
R.T. Elisa	R.

Déjeuner																
Lunch

Q&A	(With	all	
speakers)C.M.E./M.L./E
.R.

MERCREDI	2	NOVEMBRE		/	
WEDNESDAY	NOVEMBER	
2nd Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

All	Together	Parminder	
Biant/CME

Petit	Déjeuner					
Breakfast

ARRIVÉE	DES	PARTICIPANTS	A	PARTIR	DE	14H00	-	INSTALLATION	DANS	LES	MAISONS																																																																																																																																		
ARRIVAL	OF	ALL	PARTICIPANTS	AT	2	PM.	1st	meeting	at	6pm	!!

NETTOYAGE	DES	MAISONS/	CLEANING	THE	HOUSE	-	
DEPART/	DEPARTURE

opening	of	the	sabbath	on	Friday,	october	28	at	6:36	pm	-	ouverture	du	sabbat	le	vendredi	28	october	à	18h36.	Rendez-vous	à	partir	de	18h00.
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Michelle Greenmann 
Future News Canada 

	
	

Le Liage Des Gerbes 
Santé 
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Les 10 Vierges  
	
Matthieu 25.1-13 
 
Tout près de la maison de la fiancée se tiennent dix jeunes filles en robes blanches. 
Chacune est munie d’une lampe allumée et d’un petit vase à huile. Elles attendent 
anxieusement l’arrivée de l’époux. Mais celui-ci tarde à venir. Les heures passent ; 
les sentinelles se fatiguent et s’endorment. A minuit le cri se fait entendre : « Voici 
l’époux, allez à sa rencontre ! ». Celles qui dorment soudainement se réveillent et se 
tiennent sur leurs pieds. Elles voient la procession avancér, lumineuse avec des 
torches et joyeuse avec de la musique. Elles entendent la voix de l’époux et la voix 
de l’épouse. Les dix vierges saisissent leurs lampes et commencent à les allumer en 
hâte pour se joindre au cortège. Mais cinq d’entre elles ont négligé de remplir leur 
vase d’huile. Elles n’ont pas anticipé un si long retard, et elles ne se sont pas 
préparées pour la situation d’urgence. En détresse, elles appellent leurs compagnes 
sages disant : ‘Donnez-nous de votre huile ; car nos lampes s’éteignent’. Mais les 
cinq qui attendent avec leurs lampes fraîchement allumées, ont vidé leurs flacons. 
Elles n’ont plus d’huile à partager, et elles répondent : ‘Non, de peur que nous n’en 
n’ayons pas suffisamment pour nous et pour vous, mais allez plutôt vers ceux qui en 
vendent, et achetez-en pour vous’ ». 

 
Pendant qu’elles vont en acheter, la procession passe et les laisse derrière. Les cinq 
jeunes filles aux lampes allumées se joignent à la foule et entrent dans la maison 
avec le cortège de la mariée, puis la porte est fermée. Quand les vierges folles 
arrivent à la salle du festin, elles reçoivent un accueil inattendu. Le maître de la fête 
leur répond : ‘Je ne vous connais pas.’ Elles sont laissées debout dehors, dans la rue 
déserte, dans la noirceur de la nuit » 

 
Trois Groupes  
Les Paraboles de Jésus-Christ : La Vérité Présente  
Dans la parabole, toutes les dix vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Toutes 
avaient des lampes et des vases pour l’huile. Pendant un certain temps, aucune 
différence n’a été vue entre elles. Donc, il en est de même avec l'Eglise qui vit juste 
avant la seconde venue de Christ. Toutes possèdent une connaissance des Écritures. 
Toutes ont entendu le message parlant de  la proximité du retour Christ, et 
attendent avec confiance son apparition. Mais ce qui s’est produit dans la parabole 
arrive aussi maintenant. Un temps d’attente intervient, la foi est éprouvée ; et quand 
le cri se fait entendre : ‘Voici l'Epoux ; sortez à sa rencontre, ‘beaucoup ne sont pas 
prêts. Ils n’ont pas d'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Ils sont dépourvus de 
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l'Esprit Saint ». 

 
La Tragédie Des Siècles : Les Lévites  
« Il est donc clair que la mariée représente la Ville sainte, et les vierges qui vont à la 
rencontre de l'époux sont un symbole de l'église. Dans l'Apocalypse, il est dit que le 
peuple de Dieu est censé être les invités au festin des noces. . S’il est Apocalypse 19: 9

l’invité, il ne peut pas être représenté aussi comme la mariée. Christ, comme indiqué 
par le prophète Daniel, recevra de l'Ancien des Jours dans le ciel, ‘la domination, la 
gloire et le règne’. Il recevra la Nouvelle Jérusalem, la capitale de Son royaume, 
‘préparée comme une épouse parée pour son mari’ .   Daniel 7:14 Apocalypse 21: 2.

Ayant reçu le royaume, Il viendra dans sa gloire, en tant que Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs, pour la rédemption de Son peuple, qui doit ‘s'asseoir avec Abraham, 
Isaac et Jacob’ à sa table dans Son royaume - , pour Matthieu 08:11;  Luc 22:30

partager le festin des noces de l'Agneau. 

 
16 MR : Les Ouvriers De La Onzième Heure  
L’ensemble du monde chrétien est représenté dans cette parabole. L’épouse 
constitue l’église qui attend la seconde apparition de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. Certaines personnes qui ont une foi nominale ne sont pas préparées 
pour Sa venue. L’huile de grâce ne nourrit pas leurs lampes, et elles ne se sont pas 
préparées à entrer au souper des noces de l’Agneau. La représentation est telle 
qu’elle nous appelle à étudier sérieusement, afin que nous puissions savoir quelle 
préparation nous qui vivons dans les derniers jours nous devrions faire, pour que 
nous puissions y entrer et prendre part au souper des noces de l’Agneau. Nous 
devons accepter le dernier message de miséricorde donné à un monde déchu : 
‘Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu’ils puissent avoir droit à 
l’arbre de vie, et puissent entrer par les portes dans la ville’ - .  Apocalypse 22.14

 
C’Est Maintenant Le Moment  
Nous ne pouvons pas être prêts à rencontrer le Seigneur en nous réveillant lorsque 
le cri sera entendu : « Voici l’Époux » et ensuite ramasser nos lampes vides et les 
réapprovisionner. Nous ne pouvons pas mettre Christ en dehors de nos vies ici, et 
puis être aptes pour jouir de Sa compagnie dans le ciel. 

 
Le message du troisième ange doit s’enfler jusqu’à s’amplifier en un grand cri ; il ne 
faut pas se sentir libre de négliger le devoir actuel et entretenir l’idée qu’à un certain 
moment de l’avenir vous allez bénéficier d’une riche bénédiction quand un réveil 
magnifique aura lieu sans le moindre effort de votre part. C’est aujourd’hui que vous 
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devez vous donner à Dieu, pour qu’il fasse de vous un vase d’honneur propre à son 
service. C’est aujourd’hui que vous devez vous donner à Dieu pour être vidé du moi, 
vidé de l’envie, de la jalousie, de tout mauvais soupçon, de l’esprit de contention, de 
tout ce qui déshonore Dieu. C’est aujourd’hui que votre vase doit être purifié, 
préparé pour la rosée céleste, pour les ondées de la pluie de l’arrière-saison; car cette 
pluie viendra et la bénédiction divine remplira chaque âme qui aura été purifiée de 
toute souillure. C’est aujourd’hui notre devoir de céder nos âmes au Christ, pour 
que nous soyons préparés pour le temps de rafraîchissement venant de la part du 
Seigneur, — préparés pour le baptême du Saint-Esprit. — 

 
 

La Contrefaçon 
 
Choisir Barrabas ou Jésus  
Lorsque Christ a été sur la terre, le monde a préféré Barrabas. Et aujourd’hui, le 
monde et les églises font le même choix. Les scènes de trahison, le rejet et la 
crucifixion de Christ ont été joués de nouveau, et seront de nouveau joués à une 
échelle immense. Les gens seront remplis des attributs de l’ennemi et avec eux ses 
mensonges auront une grande puissance. Juste à ce point où la lumière est rejetée il 
y aura une mauvaise compréhension et un malentendu. Ceux qui rejettent Christ et 
choisissent Barrabas agissent sous une séduction ruineuse. La fausse déclaration et 
les faux témoignages grandiront pour aboutir à une rébellion ouverte.  L’œil étant 
mauvais, tout le corps sera rempli de ténèbres. Ceux qui donnent leurs affections à 
un dirigeant et non pas à Christ se retrouveront sous le contrôle, corps, esprit et 
âme, d’un engouement qui est si envoûtant que sous son pouvoir les âmes se 
détournent d’entendre la vérité pour croire à un mensonge. Ils sont pris au piège et 
par toutes leurs actions ils crient, relâchez nous Barrabas, mais crucifiez Christ. 

 
Je demande à tous ceux qui se sont unis dans une voie qui est mauvaise en principe, 
de faire une réforme décidée, et de toujours marcher humblement avec Dieu. Le 
monde sera bientôt jugé. Un Dieu juste doit venger la mort de son Fils. Aujourd'hui, 
les hommes choisissent Barabbas, et disent : Crucifiez Christ. Ils feront cela en la 
personne de Ses saints. Ils iront sur le même terrain que les prêtres et les dirigeants 
juifs ont fait dans leur façon de traiter Christ. Lui, le Fils de Dieu, et un homme 
innocent, a été assassiné parce qu'il a dit aux hommes des vérités qu'ils ne leur 
plaisaient pas d'entendre. Pourtant, il était le Fils du Dieu infini. 



	 14	

... A moins que nous ne nous repentions individuellement envers Dieu à cause de la 
transgression de sa loi, et que nous n’exercions la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, 
que le monde a rejeté, nous nous trouverons sous la condamnation complète que 
l'action de choisir Barabbas au lieu de Christ, a mérité. 

 
Des Manifestations Extraordinaires  
Tout en apparaissant aux enfants des hommes comme un grand médecin qui peut 
guérir toutes leurs maladies, il apportera la maladie et le désastre, jusqu’à ce que les 
villes populeuses soient réduites à la ruine et à la désolation. Même maintenant, il 
est à l'œuvre. Dans les accidents et les catastrophes en mer et sur la terre, dans les 
grandes conflagrations, dans les tornades féroces et les tempêtes de grêle terribles, 
dans les tempêtes, les inondations, les cyclones, les raz de marée, les tremblements 
de terre, en tout lieu et sous des milliers de formes, Satan exerce son pouvoir. Il 
balaie la récolte mûre, et la famine et la détresse suivent. Il donne à l'air une teinte 
mortelle, et des milliers périssent par la peste. Ces visites sont devenues de plus en 
plus fréquentes et désastreuses. La destruction sera à la fois sur l'homme et la bête. 
‘La terre mène deuil et disparaît, le monde languit et disparaît ; les gens hautains de 
la terre sont languissants. La terre aussi est souillée sous [les pieds de] ses habitants 
; parce qu’ils ont transgressé les lois, changé l’ordonnance, rompu l’alliance 
éternelle’ ». Ésaïe 24: 4, 5. 
 
L’ennemi des âmes a cherché à introduire l’idée qu’une grande réforme doit avoir 
lieu parmi les Adventistes du Septième Jour, et que cette réforme consisterait à 
abandonner les doctrines qui sont les piliers de notre foi, et en s’engageant dans un 
processus de réorganisation. Si cette réforme avait lieu, quel en serait le résultat ? 
Les principes de vérité que Dieu dans Sa sagesse a donnés à l’église du reste, 
seraient négligés. Notre religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont 
soutenu l’œuvre des cinquante dernières années auraient été considérés comme des 
erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d’un nouvel ordre 
seraient écrits. Un système de philosophie intellectuel serait introduit. Les 
fondateurs de ce système iraient dans les villes, et feraient un travail formidable. Le 
Sabbat bien sûr, serait considéré très peu, comme aussi le Dieu qui l’a créé. Rien ne 
serait permis de se tenir debout dans le chemin de ce nouveau mouvement. Les 
dirigeants enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais Dieu étant retiré, 
ils placeraient leur dépendance sur la puissance humaine, laquelle sans Dieu est sans 
force. Leurs fondements seraient bâtis sur le sable, et la tempête et l’orage 
balaieraient la structure ». 
La Différence  
La façon par laquelle Christ a travaillé était de prêcher au monde et soulager la 
souffrance par des œuvres miraculeuses de guérison. Mais il m’a été dit que nous ne 
pouvons pas agir maintenant de cette manière, car Satan exercera sa puissance en 
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opérant des miracles. Les serviteurs de Dieu aujourd’hui ne pourront pas travailler 
au moyen des miracles, parce que des fausses œuvres de guérisons, prétendant être 
divines, seront accomplies.  
 
Travailler pour Nous  
Certains m’ont demandé : ‘pourquoi nous avons des sanatoriums’ ? Pourquoi ne 
devons-nous pas, comme Christ, prier pour les malades afin qu’ils puissent être 
guéris miraculeusement ?’ J’ai répondu : ‘Supposons que nous soyons capables de 
faire cela dans tous les cas, combien apprécierons-nous la guérison ? Ceux qui 
auraient été guéris deviendraient-ils des réformateurs de la santé ou continueraient-
ils à être des destructeurs de la santé ? 

 
Jésus-Christ est le grand Médecin, mais Il désire qu’en vivant en conformité avec Ses 
lois, nous puissions coopérer avec Lui dans le recouvrement et le maintien de la 
santé. En lien avec l’œuvre de la guérison il doit y avoir une transmission de 
connaissance sur la façon de résister aux tentations. Il faut susciter chez ceux qui 
viennent dans nos sanatoriums un sens de leurs propres responsabilités pour 
travailler en harmonie avec le Dieu de la vérité. 

 
Nous ne pouvons pas guérir. Nous ne pouvons pas changer les conditions de la 
maladie du corps. Mais c’est notre part, en tant que missionnaires médicaux, en tant 
qu’ouvriers avec Dieu, d’utiliser les moyens qu’Il a donnés. Ensuite, nous devrions 
prier afin que Dieu bénisse ses moyens. Nous croyons vraiment en un Dieu, nous 
croyons en un Dieu qui entend et répond aux prières. Il a dit : « Demandez et vous 
recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert ». 

 
 

La Véritable Réforme 
 
De même que nos premiers parents perdirent l’Eden en raison de l’indulgence de 
l’appétit, notre seul espoir de regagner l’Eden est par un ferme dénie de l’appétit et 
des passions… La puissance qui contrôle l’appétit prouvera être la ruine de milliers 
de personnes, mais alors que si elles avaient remporté la victoire sur ce point, elles 
auraient dû avoir la puissance morale pour obtenir la victoire sur toutes les autres 
tentations de Satan. Mais ceux qui sont esclaves de l’appétit échoueront dans le 
perfectionnement du caractère… Tandis que nous sommes proches de la fin des 
temps, la tentation de Satan pour s’adonner à l’appétit sera plus puissante et plus 
difficile à vaincre. 
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L�œuvre du Saint-Esprit consiste à convaincre le monde de péché, de justice et de 
jugement. Le monde ne peut seulement être averti qu’en voyant ceux qui croient en 
la vérité sanctifiés par la vérité, agissant sur des principes élevés et saints, montrant 
en un sens élevé et haut, la ligne de démarcation entre ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et ceux qui les piétinent sous leurs pieds. La sanctification 
de l�Esprit signale la différence entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui 
gardent un faux jour de repos. Lorsque le test arrivera, il sera clairement démontré 
ce qu�est la marque de la bête. C�est l�observation du dimanche. Ceux qui après 
avoir entendu la vérité, continuent de considérer ce jour comme saint, portent la 
signature de l’homme de péché, qui pensa changer les temps et les lois. 

 
 
 
Beaucoup dans une grande mesure ne sont pas parvenus à recevoir la première pluie. 
Ils n'ont pas obtenu les bénéfices que Dieu avait prévus pour eux. Ils espèrent que le 
manque sera fourni par la pluie de l'arrière saison. Quand la plus grande abondance 
de la grâce sera accordée, ils ont l’intention d’ouvrir leur cœur pour la recevoir. Ils 
commettent une terrible erreur. L'œuvre que Dieu a commencée dans le cœur de 
l'homme en donnant sa lumière et sa connaissance doit continuellement grandir. 
Chaque individu doit réaliser sa propre nécessité. Le cœur doit être vidé de chaque 
souillure et nettoyé pour que le Saint-Esprit y fasse sa demeure.  C'est par la 
confession et l'abandon des péchés, par de sincères prières et une consécration de 
leur être à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés pour l'effusion du Saint-
Esprit lors de la Pentecôte. La même œuvre, à un degré plus important, doit être 
réalisée maintenant. L'agent humain doit seulement demander les bénédictions et 
attendre que le Seigneur perfectionne son œuvre pour lui. C'est Dieu qui a 
commencé son œuvre et il l'achèvera, rendant l'homme complet en Jésus. Mais il ne 
faut pas négliger la grâce représentée par la première pluie. Uniquement ceux qui 
vivent en accord avec la lumière reçue recevront une plus grande lumière. A moins 
que nous n'avancions quotidiennement dans l’exemple des vertus d’une vie 
chrétienne active, nous ne pourrons pas reconnaître la manifestation du Saint-Esprit 

. Elle pourra se répandre sur des cœurs tout autour dans la pluie de l'arrière saison
de nous, sans que nous soyons capables de la reconnaître ou de la recevoir. 

 
Les Raisons Pour Lesquelles Nous Ne L’Avons Pas  

• La peur de s’approcher de Dieu. 
 : Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de Jean 3.20

peur que ses œuvres ne soient réprouvées. 
• C’est confortable d’être à l’aise. 

: Et ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps voulu, nous Galates 6.9 
moissonnerons, si nous ne défaillons pas.  
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: Mais vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire.  2 Thessaloniciens 3.13 
• Les habitudes nous rendent esclaves. 

 
: Les iniquités du méchant le saisiront, et il sera retenu par les cordes Proverbes 5.22 

de ses péchés. 
 
« Nous formons d’abord nos propres habitudes, puis nos habitudes nous forment » 

 John Dryden.

 
La conquête du moi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 
Mes frères et sœurs, nous avons la vie éternelle à gagner. Combattons le bon combat 
de la foi. Non pas dans le futur, mais maintenant,  est notre probation. Pendant 
qu’elle s’attarde : « cherchez premièrement le royaume de Dieu, et sa justice et 
toutes ces choses » - les choses qui maintenant servent si souvent le but de Satan 
comme pièges pour tromper et détruire, - « vous seront ajoutées ». Les élus de Dieu 
doivent être d’or, non pas de bois, de foin et de chaume… 

 
Que personne ne suppose que la conversion est le début et la fin de la vie 
chrétienne. Il y a une science du christianisme qui doit être maîtrisée. Il doit y avoir 
une croissance dans la grâce, qui est un progrès et une amélioration constante. 
L'esprit doit être discipliné, formé, instruit ; car le but de l'enfant de Dieu est de 
servir Dieu en adoptant des voies qui ne sont pas naturelles, ou en harmonie avec 
une inclinaison innée. Ceux qui deviennent les disciples du Christ trouvent que de 

, nouveaux motifs d'action sont fournis de nouvelles pensées s’éveillent, et de nouvelles actions 
. Mais ils ne peuvent avancer que par le conflit ; car il y a un ennemi doivent aboutir

qui lutte toujours contre eux, présentant des tentations pour amener l'âme à douter 
et à pécher. Outre cet ennemi toujours vigilant, il y a des tendances au mal 
héréditaires et cultivées qui doivent être surmontées. La formation et l'éducation de toute 
une vie doivent souvent être éliminées afin que le chrétien puisse devenir un apprenti (ou 
étudiant) à l'école du Christ, et dans celui qui serait un participant de la nature divine, l'appétit 

. Il n'y aura pas de fin à cette et la passion doivent être mis sous le contrôle du Saint-Esprit
guerre de ce côté de l'éternité, mais alors qu'il y a des batailles constantes à mener, il 
y a aussi de précieuses victoires à gagner, et le triomphe sur soi-même et le péché 
est de plus de valeur que l'esprit ne peut estimer. L'effort déployé pour vaincre, 
quoique nécessitant l'abnégation, est peu de chose à côté de la victoire sur le mal. 

Si nous voulons développer un caractère que Dieu puisse accepter, nous devons 
former des bonnes habitudes dans notre vie religieuse. La prière quotidienne est 
aussi essentielle à la croissance en grâce, et même à la vie spirituelle, comme l’est la 
nourriture temporelle au bien-être physique. Nous devrions nous accoutumer à 
élever souvent les pensées vers Dieu en prière. Si l’esprit divague, nous devons le 
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ramener, par des efforts persévérants, l’habitude rendra cela finalement facile. Nous 
ne pouvons à aucun moment nous séparer de Christ et être en sécurité. Nous 
pouvons avoir sa présence pour nous assister à chaque pas mais seulement en 
observant les conditions qu’il a lui-même posées. 
   
 

Les Habitudes de Vie  
 
Êtes-vous un Auditeur Ou Un Acteur ?  
 

: Car ce ne sont pas ceux qui entendent [lire] la loi, qui sont justes Romains 2.13 
devant Dieu ; mais ce sont ceux qui mettent en pratique la loi, qui seront justifiés 
 

: Mais soyez exécuteurs de la parole, et ne soyez pas auditeurs Jacques 1.22 
seulement, vous induisant vous-mêmes en erreur 
 
 
Accoutumés A Faire Le Mal  ?  

: L’Éthiopien peut-il changer sa peau, ou le léopard ses taches ? Alors Jérémie 13.23 
pourriez- vous aussi faire (quelque) bien, vous qui êtes  à faire le mal. accoutumés
 
« La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L’abandon de 
soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s’obtient pas sans combat ; 
mais l’âme doit être soumise à Dieu avant qu’elle ne soit renouvelée dans la 
sainteté ». 
 
Des Bonnes Habitudes  
Si nous voulons développer un caractère que Dieu puisse accepter, nous devons 
former des bonnes habitudes dans notre vie religieuse. La prière quotidienne est 
aussi essentielle à la croissance en grâce, et même à la vie spirituelle, comme l’est la 
nourriture temporelle au bien-être physique. Nous devrions nous accoutumer à 
élever souvent les pensées vers Dieu en prière. Si l’esprit divague, nous devons le 
ramener, par des efforts persévérants, l’habitude rendra cela finalement facile. Nous 
ne pouvons à aucun moment nous séparer de Christ et être en sécurité. Nous 
pouvons avoir sa présence pour nous assister à chaque pas mais seulement en 
observant les conditions qu’il a lui-même posées. 
 

Ce sera Facile  
 
Comment nous habituons-nous ?  
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« ‘Celui qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes’. Par 
son infidélité dans les plus petits devoirs, l’homme prive son Créateur du service 
qu’il lui doit. Cette infidélité repose sur lui. Il ne parvient pas à obtenir la grâce, la 
puissance, la force de caractère qui peuvent être reçues par une soumission sans 
réserve à Dieu. En vivant éloigné de Jésus-Christ, il est sujet aux tentations de 
Satan, et il commet des erreurs dans son travail pour le Maître. Parce qu’il n’est pas 
guidé par de bons principes dans les petites choses, il ne parvient pas à obéir au 
Seigneur dans les grandes choses qu’il considère comme sa tâche particulière. Les 
défauts chéris dans les menus détails de cette vie passent dans les affaires de plus 
grande importance. . Ces actes répétés Il suit les principes auxquels il s’est accoutumé
forment des habitudes, les habitudes forment le caractère, et par le caractère notre 
destinée pour le moment et pour l’éternité est décidée. 

 
Seulement par la fidélité dans les petites choses l'âme peut être éduquée pour agir 
avec fidélité dans de plus grandes responsabilités. Dieu a placé Daniel et ses 
compagnons en relation avec les grands hommes de Babylone, afin que ces hommes 
païens puissent se familiariser avec les principes de la vraie religion. Au milieu d'une 
nation d'idolâtres, Daniel devait représenter le caractère de Dieu. Comment est-il 
devenu apte pour une place d'une si grande confiance et d’honneur ? Ce fut sa 
fidélité dans les petites choses qui a donné le teint à l'ensemble de sa vie. Il a honoré 
Dieu dans les moindres devoirs, et le Seigneur a coopéré avec lui. Pour Daniel et ses 
compagnons Dieu a donné «la connaissance et des compétences dans tous les 
apprentissages et la sagesse ; et Daniel expliquait toutes les visions et les rêves. 
"Daniel 1:17 - 

 
 

Être – Faire – Avoir  
Dans tout ce que vous faîtes, demandez : « Est-ce la voie du Seigneur ? » Chérissez 
un sens clair de ce que vous devez être et faire afin de développer un caractère qui 
est sans tache ni ride ni rien de semblable. C’est l’homme parfait en Christ qui 
rencontre l’idéal de Dieu. L’œuvre de ceux qui sont guidés et contrôlés par les 
motivations chrétiennes rendra témoignage pour Dieu. Christ a vécu la vie même 
qu’il demande à ses disciples de vivre. 

Dieu envoie des messagers pour dire à Son peuple ce qu’il doit être et faire afin 
d’obéir à Ses lois de justice, lesquelles si un homme les accomplit, il vivra par elles. 
Il doit aimer Dieu souverainement, n’ayant pas d’autres dieux, et il doit aimer son 
prochain comme lui-même, lui faisant comme il aimerait qu’il lui fasse. 
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Exemple : Vie Éternelle 
« Et voici, quelqu’un s’approcha et lui dit : Bon Maître, quelle bonne chose dois-je 
faire afin que je puisse avoir la vie éternelle ? » Matthieu 19.16 
  
 

ÊTRE FAIRE AVOIR 
Afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas, mais 
qu’il ait la vie éternelle. 
Jean 3.15 

Sondez les écritures, car 
en elles vous pensez avoir 
la vie éternelle, et ce sont 
elles qui témoignent de 
moi. Jean 5.39 

Je vous ai écrit ces choses 
à vous qui croyez au nom 
du Fils de Dieu, afin que 
vous sachiez que vous 
avez la vie éternelle, et 
afin que vous croyiez au 
nom du Fils de Dieu.  
1 Jean 5.13 
 

Et voici, quelqu’un s’approcha et lui dit : Bon Maître, quelle bonne chose dois-je 
faire afin que je puisse avoir la vie éternelle ? Matthieu 19.16 

 
 

Guérir Le Malade  
Quotidiennement, dans les mots que nous prononçons, dans les plans que nous 
formons, dans les actes que nous effectuons, nous produisons des impressions en 
bien ou en mal aux personnes avec lesquelles nous entrons en contact. Dans tout ce 
que nous faisons et disons nous devons témoigner pour Christ. Il y a un grand 
travail à faire en peu de temps, et ceux qui ont obtenu une connaissance de la vérité 
présente sont appelés à être des ouvriers dans la cause. Christ a dit à ses disciples : 
«Allez, prêchez, disant : Le royaume des cieux est à portée de main. Guérissez les 
malades .... Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; Soyez donc 
prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». 
 
Les Adventistes du Septième Jour doivent être exposés au monde par les principes 
avancés de la réforme sanitaire que Dieu nous a donnés. 
 
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 depuis des années. Envoyez 
dans les églises des 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’œuvre qui se trouve 
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tout près de lui. 

 
Les serviteurs de Christ doivent suivre Son exemple. Alors qu’il allait de lieu en lieu, 
Il réconfortait le souffrant et guérissait le malade. Ensuite Il plaçait devant eux les 
grandes vérités au sujet de Son royaume. C’est l’œuvre de Ses disciples. Alors que 
vous soulagez ceux qui souffrent physiquement, vous trouverez les voies pour 
répondre aux besoins de l’âme. Vous pouvez diriger vers le Sauveur élevé et raconter 
l’amour du grand Médecin, qui seul a le pouvoir de restaurer. 

 
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, acquérir des compétences requises en ce qui concerne les problèmes 
relatifs aux maladies, à leurs causes, à leur prévention et à leur traitement. Ceux qui 
agiront ainsi trouveront du travail où qu’ils aillent. Ils trouveront des malades, 
beaucoup de malades souffrants, qui auront besoin d’aide, non seulement parmi 
ceux qui partagent notre foi, mais aussi très largement parmi ceux qui ignorent la 
vérité. — 

 

Comment Choisir La Liberté 
Notre Sacrifice  
 

: Offrande d’une bête aveugle Malachie 1.8 
: Sacrifice vivant  Romains 12.1 
: Offrande pure :  Malachie 1.11 

: Maudit soit le trompeur Malachie 1.13-14 
 
Dieu a fermé les yeux sur le temps de l’ignorance, mais dès que les lignes brillent 
sur nous, Il nous demande de changer nos habitudes sanitaires destructrices et de 
nous placer dans une bonne relation envers les lois physiques. 

 

Vaincre  
La santé, la vérité et le bonheur ne peuvent jamais être avancés sans une 
connaissance intelligente et une pleine obéissance à la loi de Dieu et à la foi parfaite 
en Jésus-Christ. Le Seigneur n’utilise aucun autre moyen pour atteindre le cœur 
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humain. Beaucoup de chrétiens de nom reconnaissent que, dans l'usage , ils du tabac
se livrent à une pratique sale, coûteuse et nuisible. Mais ils s'excusent en disant que 
l'habitude est formée et qu’ils ne peuvent pas la surmonter. Dans cette 
reconnaissance, ils donnent hommage à Satan, en disant par leurs actions, sinon en 
paroles, que, bien que Dieu soit puissant, Satan a une plus grande puissance. Par 
profession, ils disent : Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ, alors que leurs 
œuvres disent qu'ils donnent la soumission à la domination de Satan, car cela leur 
coûte moins d'inconvénients. Est-ce surmonter comme Christ a surmonté ? Ou est-
ce être surmonté par la tentation ? Et les excuses ci-dessus sont poussées par les 
hommes du ministère, qui prétendent être les ambassadeurs du Christ. 

 
Nombreuses sont les tentations et encerclements sur tous les côtés pour ruiner les 
desseins des jeunes hommes, à la fois pour ce monde et le prochain. Mais la seule 
voie sûre est que petits et grands vivent dans une stricte conformité avec les 
principes de la loi physique et morale. Le chemin de l'obéissance est le seul chemin 
qui mène au ciel. Ceux qui sont empêtrés dans l’alcool et le tabac donneraient, à 
certains moments, une somme d’argent pouvaient, ce faisant, vaincre leur appétit 
pour ces indulgences destructrices de l’âme et du corps. Et ceux qui ne soumettront 
pas les appétits et les passions au contrôle de la raison les livreront au détriment des 
obligations physiques et morales. 
 
Les victimes d'un appétit dépravé, aiguillonnés par les tentations continuelles de 
Satan, iront chercher l'indulgence au détriment de la santé et même de la vie, et se 
présenteront à la barre de Dieu comme des meurtriers. De nombreuses personnes ont 
permis depuis si longtemps aux habitudes de les contrôler qu’elles sont devenues des esclaves de 

. Elles n’ont pas le courage moral de persévérer dans le renoncement et l’appétit
d’endurer la souffrance pour un moment par la retenue et le reniement du goût afin 
de maîtriser le vice. . Christ Cette catégorie refuse de vaincre comme l’a fait le Rédempteur
n’a-t-Il pas enduré les souffrances physiques et l’angoisse mentale pour le compte de 
l’homme dans le désert ? 
 
De nombreuses personnes ont permis depuis si longtemps au goût de les contrôler 
qu’elles n’ont plus la force morale de persévérer dans le renoncement et d’endurer la 
souffrance pour un temps, jusqu’à ce que la nature puisse reprendre son œuvre et 
que des actions saines soient mises en place dans l’organisme. Un très grand 
nombre de personnes avec des goûts pervertis reculent à l'idée de restreindre leur 
alimentation, et elles continuent leurs complaisances malsaines.  Elles ne sont pas 
prêtes à surmonter comme l’a fait leur Rédempteur. 
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Quelle scène de la souffrance exemplaire qu’était ce jeûne de près de six semaines, 
tandis que Jésus était assailli par les tentations les plus féroces ! Comment peu de 
personnes sont en mesure de comprendre l'amour de Dieu pour la race déchue en ce 
qu'Il n’a pas empêché son Fils divin de prendre sur lui l'humiliation de l'humanité. Il 
a abandonné son cher bien-aimé à la honte et à l'agonie, afin qu'il puisse amener de 
nombreux fils et filles à la gloire. 
 
Lorsque l'homme pécheur pourra discerner l'amour inexprimable de Dieu en donnant son Fils 

, nous comprendrons mieux qu'il est un gain infini à vaincre pour mourir sur la croix
comme le Christ a vaincu. Et nous comprendrons que c’est la perte éternelle si nous 
gagnons le monde entier, avec tous ses plaisirs et sa gloire, et pourtant perdons 
l'âme. Le ciel est suffisamment bon marché. 
 
 

Actions 
… Ces actes répétés forment des habitudes, les habitudes forment le caractère, et 
par le caractère notre destinée pour le moment et pour l’éternité est décidée. 

 
 

La Foi  
: Car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu’il est Romains 1.17 

écrit : Le juste vivra par la foi. 
 
 

Les Étapes pour Changer 
Les quatre étapes principales pour changer selon Neil Nedley : 
1.  : Vous ne savez pas que vous devez changer, mais les Inconsciemment Incompétent
choses que vous faites sont nuisibles. 
 
2. : Vous voyez qu'il y a un besoin de changement, mais Consciemment Incompétent 
vous ne savez pas comment changer. (Ou n'avez jamais commencé) 
 
3.  : Vous devez prendre des décisions chaque fois pour un Consciemment compétent
nouveau comportement. 
 
4.  : Vous mettez en place le NOUVEAU et bon Inconsciemment compétent
comportement tout le temps sans avoir à y penser. 
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Jean 5 : La Piscine De Bethesda  
 
Le pauvre homme malade gisait sur sa natte, soulevant de temps en temps la tête 
pour jeter un coup d’œil vers la piscine, quand un visage tendre et rempli de 
compassion se pencha sur lui et les mots : “Veux-tu être guéri ?” attirèrent son 
attention. L’espoir envahit son cœur. Il sentit que d’une façon ou d’une autre il allait 
avoir de l’aide. Mais la lueur d’espoir s’effaça rapidement. Il se souvint combien de 
fois il avait essayé d’atteindre la piscine. Il lui restait peu d’espoir de vivre jusqu’à ce 
que l’eau en soit à nouveau agitée. Il se détourna tristement, disant : “Seigneur, je 
n’ai personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau est agitée, et, pendant que 
j’y vais, un autre descend avant moi.” 

 
“Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche.” Versets 6-8. L’homme regarde à 
Jésus avec un nouvel espoir. L’expression de son visage, le ton de sa voix, ne 
ressemblent à aucun autre. Sa présence semble respirer l’amour et la puissance. La 
foi de l’infirme s’agrippe aux paroles de Jésus. Sans discuter, il décide d’obéir, et 
quand il le fait, tout son corps répond.

 
Chaque muscle et chaque nerf vibrent d’une vie nouvelle. Ses membres retrouvent 
une saine activité. Sautant sur ses pieds, il s’en va d’une démarche libre et assurée, 
louant Dieu, et jouissant de forces renouvelées. 

 
Jésus n’avait donné aucune assurance d’aide divine au paralytique. L’homme aurait 
pu dire : “Seigneur, si tu veux me guérir, j’obéirai à ta parole.” Il aurait pu se mettre 
à douter et perdre ainsi son unique chance de guérison. Pas du tout. Il crut à la 
parole du Christ. Il crut qu’il était pleinement guéri. Immédiatement, il fit l’effort 
pour agir et Dieu lui donna le pouvoir de le faire. Il voulut marcher, et il marcha. 
Agissant sur l’ordre du Christ, il fut guéri. 

 
Le péché nous a séparés de la vie de Dieu. Nos âmes sont paralysées. De nous-
mêmes, nous ne pouvons pas plus mener une vie sainte que l’impotent n’était 
capable de marcher. Beaucoup se rendent compte de leur situation désespérée. Ils 
soupirent après cette vie spirituelle qui les mettrait en harmonie avec Dieu. Ils font 
des efforts pour l’obtenir. Mais en vain. Désespérés, ils s’écrient : “Misérable que je 
suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?” Romains 7:24. Que ces âmes qui se 
débattent, accablées, regardent en haut. Le Sauveur se penche sur ceux qu’il a 
rachetés par son sang, leur demandant avec une pitié et une tendresse inexprimables 
: “Veux-tu être guéri?” Il vous ordonne de vous lever en paix et en pleine santé. 
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N’attendez pas de vous sentir guéri. Croyez à la Parole du Sauveur. Mettez votre 
volonté du côté du Christ. Décidez de le servir, et en agissant selon sa Parole, vous 
recevrez la force. Quelle que soit la mauvaise habitude, la passion dominante qui par 
une longue indulgence ont maîtrisé l’âme et le corps, le Christ est capable de nous 
en délivrer, et il le désire ardemment. Il donnera la vie à l’âme morte par ses 
offenses. Voir Ephésiens 2:1. Il libérera le captif retenu par la faiblesse, l’infortune et les 
chaînes du péché. 

 
Le sentiment du péché a empoisonné les sources de la vie. Mais le Christ dit : “Je 
prendrai tes péchés, je te donnerai la paix. Je t’ai acheté par mon sang. Tu es à moi. 
Ma grâce fortifiera ta volonté affaiblie. J’ôterai de toi le remords du péché.” Quand 
les tentations vous assaillent, quand le souci et la perplexité vous environnent, 
quand, déprimé et découragé, vous êtes sur le point de céder au désespoir, regardez 
à Jésus, et les ténèbres qui vous enveloppent seront dissipées par la lumière brillante 
de sa présence. Quand le péché veut dominer votre âme, alourdissant la conscience, 
regardez au Sauveur. Sa grâce est suffisante pour subjuguer le péché. Que votre 
cœur reconnaissant, tremblant d’incertitude, se tourne vers le Christ. Appuyez-vous 
sur l’espérance placée devant vous. Le Christ attend pour vous adopter dans sa 
famille. Sa force soutiendra votre faiblesse. Il vous conduira pas à pas. Mettez votre 
main dans la sienne, et laissez-le vous guider. 

 
N’ayez jamais le sentiment que le Christ est loin. Il est toujours proche. Sa présence 
aimante vous entoure. Cherchez-le, sachant qu’il désire que vous le trouviez. Il ne 
veut pas seulement que vous touchiez son vêtement, mais que vous marchiez avec 
lui dans une communion constante. 
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1ère Partie 
	

Les Principes D’Un Dieu Immuable 
 
La Fin À Partir Du Commencement 
 

: Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Apocalypse 1.8 
qui est, et qui était, et qui est à venir, le Tout-Puissant. 
 
Apocalypse 1.11 : Disant : Je suis Alpha et Omega, le premier et le dernier ; et ce  
que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à 
Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie et à 
Laodicée. 
 

: Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Ésaïe 46.9-10 
Dieu, et il n’y en a pas d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi, 

 déclarant la fin depuis le commencement, et longtemps d’avance les choses 10
qui n’ont pas encore été faites, disant : Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon 
bon plaisir 
 

: Ainsi dit le Seigneur, le Roi d’Israël et son rédempteur, le Seigneur des Ésaïe 44.6-7 
armées : Je suis le premier et je suis le dernier, et hormis moi il n’y a pas de Dieu.  
7 Et qui, comme moi, appellera, et le déclarera et le mettra en ordre pour moi,  
depuis que j’ai établi le peuple ancien ? Et les choses à venir, et elles 
viendront, qu’ils les leur montrent. 
 

: Voici, les premières choses sont arrivées, et je déclare de nouvelles Ésaïe 42.9 
choses ; et je vous les dis avant qu’elles surgissent.  
 
Les Nouvelles Choses expliquées par les Anciennes 
« Dans chaque génération il y a un nouveau développement de la vérité, un message de 
Dieu à son peuple dans cette génération. Les anciennes vérités sont toutes essentielles, la 
nouvelle vérité n’est pas indépendante de l’ancienne, mais un élargissement. C’est seulement 
quand les anciennes vérités sont comprises que nous pouvons comprendre la nouvelle. 
Quand Christ désirait ouvrir à Ses disciples la vérité de Sa résurrection, Il a commencé ‘par 
Moïse et tous les prophètes » et « leur a exposé dans toutes les écritures les choses le 
concernant » Luc 24 :27. Mais cette lumière qui brille dans la fraicheur de cet élargissement 
de la vérité glorifie l’ancienne. Celui qui rejette ou néglige la nouvelle vérité, ne possède 
pas vraiment l’ancienne. Pour lui, elle perd sa puissance vitale et devient une forme sans 
vie ». 



	 28	

 
 
Pas De Nouvelles Choses 

: La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce qui Ecclésiaste 1.9-10 
sera fait et il n’y a pas de nouvelle chose sous le soleil.  

 Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire : Regarde, c’est nouveau ? Elle a déjà 10
été depuis les temps anciens, qui étaient avant nous.  
 
Ancienne (Naturelle)  Nouvelle (Spirituelle) 

: Néanmoins ce n’était pas le premier qui est spirituel, mais 1 Corinthiens 15.46 
ce qui est naturel ; et après ce qui est spirituel. 
 

Or toutes ces choses leur sont arrivées comme types ; et elles 1 Corinthiens 10.11 : 
sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont 
parvenues. 
 
A maintes reprises il m’a été montré que les expériences du passé du peuple de Dieu 
ne doivent pas être considérées comme des faits morts. Nous ne devons pas traiter 
les enregistrements de ces expériences de la même façon que nous agirions avec 
l’almanach de l’année passée. L’enregistrement doit être gardé en mémoire, car 
l’histoire se répètera. 
 
Tous les grands événements et les transactions solennelles de l’histoire de l’Ancien 
Testament se répètent dans l’église des derniers jours - 

 
Introduction Aux  Lignes De Réforme 

: À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il Ésaïe 28.9-12 
comprendre la doctrine ? Ceux qui sont sevrés du lait, et retirés du sein ?  
10 Car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne  
sur ligne, un peu ici, et un peu là.  

Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue il parlera à ce peuple.  11 
12 Auquel il avait dit : C’est ici le repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui  
qui est fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; cependant ils n’ont pas voulu 
entendre. 
 
Une  Ligne De Mesure  
H6957 :  
Qav qa^v 
Kav, Kawv 
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De H6960 (comparer H6961), une corde (comme reliant), particulièrement pour 
mesurer, figurativement une règle, aussi une rime, une note musicale ou un 
accord : - ligne. Comparer avec H6978. 
 
Jusqu’à Quand ?  

: Alors l’ange du Seigneur répondit, et dit : Ô Seigneur des armées, Zacharie 1.12 
jusqu’à quand n’auras-tu pas miséricorde envers Jérusalem et envers les villes de 
Juda, contre lesquelles tu as été indigné depuis soixante- dix ans ? 
 
Étant Mesuré  

: C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur : Je suis revenu à Jérusalem avec Zacharie 1.16 
miséricorde ; ma maison y sera bâtie, dit le Seigneur des armées, et le cordeau (ou 
ligne) H6957 sera étendu sur Jérusalem.  
Zacharie  2.1-2 J’élevai encore mes yeux, et regardai ; et voici un homme avec un   
cordeau (ligne) à mesurer en sa main.  
2 Et je dis : Où vas-tu ? Et il me dit : Mesurer Jérusalem, pour voir quelle en est  
sa largeur et quelle en est sa longueur. 
 
Trois Décrets  

  Et les anciens des Juifs bâtissaient et prospéraient suivant la prophétie Esdras 6.14
d’Aggée, le prophète, et de Zacharie, le fils d’Iddo. Et ils bâtirent et l’achevèrent, 
selon l’ordre du Dieu d’Israël, et selon l’ordre de Cyrus, de Darius, et 
d’Artaxerxes, roi de Perse. 
 
Deux Témoins  

: C’est la troisième fois que je viens à vous. En la bouche de deux 2 Corinthiens 13.1 
ou trois témoins toute parole sera confirmée. 
 

: Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est Jean 8.17 
vrai.  
 
 
Combien De Temps ?  

: Et elles criaient d’une voix forte, disant : Jusqu’à quand, ô Apocalypse 6.10-11 
Seigneur, saint et vrai, ne juges-tu pas, et ne venges-tu [pas] notre sang sur ceux qui 
demeurent sur la terre ? 

Et des robes blanches furent données à chacune d’elles ; et on leur dit qu’elles 11 
devaient se reposer encore un peu de temps, jusqu’à ce que [le nombre de] leurs 
compagnons de service et leurs frères, qui devaient être tués comme elles l’avaient 
été, soient au complet. 
 
Étant Mesuré 
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: Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton ; et l’ange se Apocalypse 11.1-2 
tint debout, disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, et l’autel, et ceux qui y 
adorent.  

Mais la cour qui est en dehors du temple, laisse-la, et ne la mesure pas ; car elle 2 
est donnée aux Gentils ; et ils piétineront la ville sainte, pendant quarante-
deux mois. 
 
Le Message Des Trois Anges  
La proclamation du message du premier, second et troisième ange a été 
localisée par la Parole Inspirée. Pas un clou pas une épingle ne doivent être 
retirés. Aucune autorité humaine n’a plus le droit de changer la localisation de ces 
messages que de substituer le Nouveau Testament pour l’Ancien. L’ancien 
Testament est l’évangile en images et en symboles. Le Nouveau Testament en est la 
substance. L’un est aussi essentiel que l’autre. L’Ancien Testament présente des 
leçons issues des lèvres de Christ et ces leçons n’ont pas perdu ni de leur force ni de 
leur valeur. Les messages du premier et du second anges ont été donnés en 1843 et 
1844, et nous sommes maintenant sous la proclamation du troisième message. Mais 
tous les trois messages doivent être encore annoncés. Il est essentiel 
aujourd’hui comme auparavant qu’ils soient répétés à ceux qui cherchent la 
vérité. Par la plume et la voix nous devons faire sonner la proclamation, montrant 
leur ordre et l’application des prophéties qui nous amènent au message du troisième 
ange. Il ne peut y avoir un troisième sans un premier et un second. Nous 
devons donner au monde ces trois messages au travers de nos publications, nos 
sermons, montrant dans la ligne de l’histoire prophétique les choses qui ont été et 
les choses qui seront. 

  
La Captivité Mise En Parallèle  
L'Église de Dieu sur terre était véritablement en captivité pendant cette longue 
période de persécution incessante comme l'étaient les enfants d’Israël retenus captifs 
à Babylone pendant la période de l'exil. 

 
L’œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante dans 
chaque grande réforme ou mouvement religieux. Les principes de la relation de 
Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du 
présent ont leur parallèle dans ceux du passé, et l'expérience de l'Eglise dans les 
premiers siècles a des leçons de grande valeur pour notre temps. 

 
 : Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et Ésaïe 46.9

il n’y en a pas d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi.  
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Qu’est-ce Qu’une Ligne De Réforme ?  
Réforme : v.t. (L. reformo, re et formo, former). 
1. Passer du pire au meilleur, modifier ; corriger ; amener d’un mauvais état à un 
bon état ; comme réformer un homme débauché ; réformer les mœurs ou les 
manières corrompues. 
 
RÉFORMATION (ou RÉFORME), n. 
2. A titre d'éminence, le changement de la religion de la corruption de la papauté à 
sa pureté primitive, commencée par Luther, en l’an 1517. 
 
Le Papisme Préfiguré 

: Et sur son front était écrit un nom : MYSTÈRE, BABYLONE LA Apocalypse 17.5 
GRANDE, LA MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES ABOMINATIONS DE LA 
TERRE. 
 
Une Succession D’Événements Figurés 
Il y a ceux qui vivent maintenant qui en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean 
ont reçu une grande lumière de la part de Dieu tandis qu’ils expérimentent les 
prophéties spéciales qui ont été réalisées dans leur ordre. Ils ont porté le message du 
temps au peuple. La vérité a brillé clairement comme le soleil à midi. Les 
événements historiques, montrant l’accomplissement direct de la prophétie, ont 
été présentés devant le peuple, et la prophétie a été vu comme étant une 
succession d’événements figurés conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de cette 
terre. Les scènes en lien avec les agissements de l’homme de péché sont les derniers 
faits révélés dans l’histoire de cette terre. Le peuple maintenant a un message spécial 
à donner au monde, le message du 3è ange. Ceux qui, dans leur expérience, ont 
joué un rôle dans la proclamation du message du 1er, 2nd et 3ème ange, ne 
sont pas susceptibles d’être conduits dans de faux sentiers comme ceux qui n’ont 
pas eu une connaissance expérimentale du peuple de Dieu. 

 
L’Évangile Éternel 
Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14 leur place dans la ligne de 
prophétie, et leur œuvre ne cessera pas jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. Les 
messages du premier et du second ange sont encore vérité pour ce temps, et 
doivent être mis en parallèle avec ce qui suit. Le troisième ange proclame son 
avertissement  à voix forte.  ‘Après ces choses’, dit Jean, ‘Je vis un autre ange 
descendre du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire’. 
Dans cette illumination, la lumière de tous les trois messages est combinée. 
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Néhémie : Le Quatrième Décret  (La Fin à partir du 
Commencement) 

  Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de Daniel 9.25
restaurer et de rebâtir Jérusalem, jusqu’au Messie, le Prince, il y aura sept semaines 
et soixante-deux semaines : les rues et les murailles seront rebâties, et ce en 
des temps difficiles. 
 

: C’est pourquoi le roi me dit : Pourquoi ton visage est-il triste, Néhémie 2.2-4 
puisque tu n’es pas malade ? Ce n’est rien qu’une peine de cœur. Alors j’ai eu 
extrêmement peur,  

Et je dis au roi : Que le roi vive pour toujours Pourquoi mon visage ne serait-il pas 3 
triste, quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est dévastée, et que 
ses portes sont consumées par le feu ?  

Puis le roi me dit : Que me demandes-tu ? Alors je priai le Dieu du ciel ;  4 
Et je dis au roi : S’il plaît au roi, et si ton serviteur trouve faveur en ta présence, 5 

que tu m’envoies en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je 
puisse la bâtir.  
 Et le roi, me dit, (la reine étant assise auprès de lui) : Combien de temps durera 6

ton voyage ? Et quand reviendrais-tu ? Et il plut au roi de m’envoyer, et je lui 
indiquai le temps.  
 Et je dis au roi : S’il plaît au roi, qu’on me donne des lettres pour les 7

gouverneurs de l’autre côté du fleuve, afin qu’ils me laissent passer jusqu’à ce que 
j’arrive en Juda ; 

Et une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu’il me donne du bois 8 
pour la charpente des portes du palais attenant à la maison, et pour la muraille de 
la ville, et pour la maison dans laquelle j’entrerai. Et le roi me l’accorda selon que la 
bonne main de mon Dieu [était] sur moi.  
 

2ème Partie 
Jojakim et Cyrus 

 
L’Évangile Éternel 
Jojakim Jojachin Sédécias 
Cyrus Darius Artaxerxès 
Premier Deuxième Troisième 
 
Un Désert  
« 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 
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34 de notre ère, Jésus, personnellement, puis par ses disciples, adressa tout 
spécialement aux Juifs l’invitation de prendre part au festin évangélique.– 

 
: Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Apocalypse 12.6 

Dieu afin qu’on la nourrisse là mille deux cent soixante jours. 
 

Et à la femme deux ailes d’un grand aigle lui furent données, afin Apocalypse 12.14 : 
qu’elle puisse s’envoler vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour un 
temps, et des temps, et la moitié d’un temps, [loin] de la face du serpent. 
 
Toujours Le Même 
Les principes selon lesquels Dieu agit envers les hommes sont toujours les 
mêmes. 
 

• Christ dans le désert durant 40 jours (Le test en trois étapes).  
• Christ est monté et est descendu et ensuite est revenu durant 40 jours avant 

de remonter au ciel.  
• La Rébellion : Les 40 Années d’Israël Dans Le Désert (38) 

  
Deutéronome 2.14 : Or le temps que nous avons marché, depuis Kadeshbarnea  
jusqu’au passage du torrent de Zered, a été de trente-huit ans, jusqu’à ce que 
toute la génération des hommes de guerre ait été consumée du milieu de 
l’armée, comme le Seigneur le leur avait juré.  
 

: Et tout le peuple qui était sorti avait bien été circoncis ; mais de tout le Josué 5.5-7 
peuple né dans le désert, en chemin, après être sorti d’Égypte, aucun d’eux n’avait 
été circoncis.  
 Car les enfants d’Israël avaient marché quarante ans dans le désert, jusqu’à 6

ce que tout le peuple, qui était hommes de guerre, lesquels étaient sortis 
d’Égypte, ait péri, parce qu’ils n’avaient pas obéi à la voix du Seigneur ; auxquels le 
Seigneur avait juré qu’il ne leur laisserait pas voir le pays dont le Seigneur avait juré 
à leurs pères qu’il nous le donnerait, un pays où coulent le lait et le miel ;  
 Et il avait suscité leurs enfants à leur place, lesquels Josué circoncit, car ils étaient 7

incirconcis, parce qu’on ne les avait pas circoncis en chemin.  
 
Pendant près de quarante ans, les enfants d’Israël sont perdus de vue l’obscurité du 
désert. Moïse résume cette période en ces termes : “La durée de notre voyage, 
depuis Kadès-Barnéa jusqu’au passage du torrent de Zéred, a été de trente-huit ans, 
jusqu’à ce que toute la génération des gens de guerre eût disparu du camp, comme 
l’Éternel le leur avait juré. La main de l’Éternel s’appesantit aussi sur eux et ils 
furent anéantis au milieu même du camp, jusqu’à leur entière disparition. » 
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Deutéronome 2.14-15.  
Durant toutes ces années, le fait que le peuple était sous le coup d’une 
condamnation fut constamment rappelé à sa mémoire. Dans la rébellion à Kadès, 
il avait rejeté Dieu, et Dieu de son côté le rejeta momentanément. Et comme il 
s’était montré infidèle à l’alliance, il n’a pas reçu le signe de l’alliance, le rite 
de la circoncision. En outre, comme il avait manifesté le désir de retourner au pays 
de la servitude et s’était ainsi montré indigne de la liberté, la fête de Pâque, qui 
devait commémorer sa délivrance, ne fut plus observée. 

Les 40 jours d’Israël dans la rébellion au Désert 
Et ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de quarante Nombres 13.25 

jours. 
 
Les Cananéens avaient comblé la mesure de leurs iniquités et Dieu ne devait pas les 
supporter plus longtemps. Sa protection une fois retirée, ils devenaient une proie 
facile. Par la promesse du Seigneur, leur pays était acquis à Israël. Mais le faux 
rapport des espions infidèles avait été accepté et par lui, toute la congrégation avait 
été trompée. L’œuvre des traîtres avait réussi. Si seulement deux hommes avaient 
présenté un mauvais rapport, et les dix autres l’avaient encouragé à posséder le pays 
dans le nom du Seigneur, elle aurait saisi le conseil des deux en préférence aux dix, 
en raison de leur mauvaise incrédulité. Mais il y en avait seulement deux qui 
défendaient le bien, tandis que les dix se tenaient du côté de la rébellion. 

 
Jojakim : Le Début Des 70 Ans De Captivité – L’an -606 
 

: En la troisième année du règne de Jojakim roi de Juda, Daniel 1.1-4 
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l’assiégea.  
 Et le Seigneur livra Jojakim, roi de Juda en sa main, ainsi qu’une partie des 2

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.  
 Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, qu’il amène certains enfants 3

d’Israël, de la semence royale et des princes,  
 Des jeunes enfants en qui il n’y avait aucun défaut, de belle apparence, et adroits 4

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.  
  
Daniel et ses compagnons ont été amenés à Babylone « dans la troisième 
année du règne de Jojakim roi de Juda ». Ils faisaient partie du premier groupe de 
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captifs que Nebucadnedsar amena de Jérusalem au pays de Schinar. 

 
Cyrus arrive : La Chute De Babylone : L’an -538 (carte 1843) 

:  Et il arrivera, quand les soixante-dix ans seront accomplis, que je Jérémie 25.12 
punirai le roi de Babylone et cette nation, dit le Seigneur, à cause de leur iniquité ; 
ainsi que le pays des Chaldéens, et je le réduirai en désolations éternelles. 
 

: Ainsi dit le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont J’ai tenu la main droite Ésaïe 45.1 
pour soumettre devant lui les nations et Je délierai les reins des rois, pour ouvrir 
les deux battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus 
fermées. 
 
Cyrus Amplifié – Le Décret  Publié l ’an -536 

: Car ainsi dit le Seigneur : Lorsque soixante-dix ans seront Jérémie 29.10 
accomplis à Babylone, je vous visiterai, et j’accomplirai ma bonne parole 
envers vous, en vous faisant retourner en ce lieu. 
 
Daniel avait prononcé cette prière ‘la première année de Darius’, (Daniel 9.1) le 
monarque des Mèdes dont le général, Cyrus, s’était emparé du sceptre babylonien 
qui s’étendait alors sur tout l’univers. Le règne de Darius fut honoré de Dieu. L’ange 
Gabriel fut envoyé à ce monarque “pour l’aider et le soutenir”. Daniel 11.1. A sa mort, 
deux ans environ après la chute de Babylone, Cyrus lui succédait. Son 
accession au trône marqua la fin des soixante-dix ans qui avaient commencé 
au moment où le premier groupe des Hébreux avait été amené captif par 
Nébucadnetsar de leur maison en Judée à Babylone. 

 
: Qui dis de Cyrus : Il est mon berger, et il accomplira tout mon bon Ésaïe 44.28 

plaisir, disant : même à Jérusalem Tu seras rebâtie, et au temple Ton 
fondement sera posé. 
 
 Lorsque les armées du conquérant perse pénétrèrent de manière inattendue dans le 
cœur de la capitale babylonienne, en empruntant le lit de l’Euphrate dont les eaux 
avaient été détournées, lorsque Cyrus franchit les portes intérieures de la ville, 
laissées ouvertes par négligence et privant la capitale de défense, les Juifs 
eurent la preuve évidente que la prophétie d’Esaïe s’accomplissait littéralement — 
prophétie relative au renversement soudain de leurs oppresseurs. Et cela aurait du 
être pour eux un signe clair (incomparable) que Dieu dirigeait les affaires des 
nations en leur faveur, car liées inséparablement avec la prophétie qui 
soulignait la façon dont Babylone serait prise et sa chute, étaient ajoutées ces 
paroles : “Je dis de Cyrus : Il est mon berger, et il accomplira tout mon bon plaisir, 
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disant : même à Jérusalem Tu seras rebâtie, et au temple Ton fondement sera 
posé » « Je l’ai suscité en droiture, et je dirigerai tous ses chemins ; il bâtira ma 
ville et il laissera partir mes captifs, sans rançon ni présents, dit le Seigneur des 
armées ». 
 
Les Captivités des 1260 et  70 ans Liées 
L'Église de Dieu sur terre était véritablement en captivité pendant cette longue 
période de persécution incessante comme l'étaient les enfants d’Israël retenus 
captifs à Babylone pendant la période de l'exil. 

 
Gabriel Lie le Temps De La Fin A La Publication Du Décret 

: Et Moi, dans la première année de Darius, le Mède, moi même, me Daniel 11.1 
tenais auprès de lui pour l’affermir et le fortifier. 
 

• De Bush à Bush  
• La troisième année de Cyrus (Daniel 10.1) est également la première année 

de Cyrus (Esdras 1.1). 
: En la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel 10.1 

Daniel, qui était appelé Belteshazzar ; et la chose était vraie, mais le temps 
déterminé était long ; et il comprit la chose, et il eut la compréhension de la vision.  
 

: En la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole du Esdras 1.1 
Seigneur, par la bouche de Jérémie, soit accomplie, le Seigneur excita l’esprit de 
Cyrus, roi de Perse, afin qu’il fasse une proclamation à travers tout son royaume, et 
la mit aussi par écrit, disant : 
 

• L’arbre de vie : Deux arbres comme un. 
 
Les Trois Rébellions 
En quelques années le roi de Babylone devait être utilisé comme instrument de la 
colère de Dieu sur Juda impénitent. Encore et encore, Jérusalem devait être investie 
et saisie par les armées assiégeantes de Nabuchodonosor. Par groupe, d'abord un 
petit nombre seulement, mais plus tard des milliers et des dizaines de milliers 
devaient être emmenés captifs au pays de Shinar, pour y demeurer dans un 
exil forcé. Jojakim, Jojachin, Sédécias, tous ces rois juifs devaient à leur tour 
devenir des vassaux du souverain babylonien, et tous à leur tour ont été rebelles. 
Des châtiments plus sévères devaient être infligés à la nation rebelle jusqu’à ce 
que tout le pays soit devenu une désolation, Jérusalem devait être dévastée et brûlée 
par le feu, le temple que Salomon avait construit devait être détruit, et le royaume 
de Juda devait tomber, et ne plus jamais occuper de nouveau sa situation primitive 
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parmi les nations de la terre. 

Jojakim : Les Rebelles (Minuits) 
: En ses jours, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta, et 2 Rois 24.1-2 

Jojakim devint son serviteur pendant trois ans ; puis il se retourna et se rebella 
contre lui.  

Et le Seigneur envoya contre lui des bandes de Chaldéens, et des bandes de 2 
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. 
 
Enterré comme on enterre un âne : 4 Malheurs 

: C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, au sujet de Jéhojakim, le fils Jérémie 22.18-22 
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 19
portes de Jérusalem.  

 Monte au Liban, et crie ; et élève ta voix en Bashan ; et crie depuis les passages : 20
car tous tes amoureux sont détruits.  

 Je t’ai parlé dans ta prospérité ; mais tu as dit : Je ne veux pas entendre. Cela a été 21
ta façon d’agir depuis ta jeunesse, tu n’as pas obéi à ma voix.  

 Le vent se nourrira de tous tes pasteurs, et tes amoureux iront en captivité ; 22
certainement alors tu seras honteuse et confuse, à cause de toute ta méchanceté.  
 
Joseph – Chapitre 6 : Les Portes Laissées Ouvertes 
Maintenant, un peu de temps après, le roi de Babylone, fit une expédition contre 
Jojakim, qu’il a reçu [dans la ville], et ce sans crainte des prédictions précédentes 
de ce prophète, en supposant qu'il ne devrait souffrir rien qui était terrible, parce 
qu’il n'a ni fermé les portes, ni combattu contre lui ; mais quand il entra dans la 
ville, il ne respecta pas les engagements qu'il avait pris, mais il tua ceux qui étaient 
dans la fleur de l’âge, et ceux qui étaient de la plus grande dignité, ainsi que leur 
roi Jojakim, pour lequel il a commandé qu’il soit jeté devant les murs, sans 
sépulture ; et a fait son fils Jojakin, roi du pays et de la ville : il a également amené 
captives des personnes importantes de haut rang, trois mille en nombre, et les 
conduisit à Babylone ; parmi lesquelles se trouvait le prophète Ezéchiel, qui 
était alors jeune. Et ce fut la fin du roi Jojakim, alors qu’il avait vécu trente-six ans, 
et avait régné onze. Mais Jojachin lui succéda dans le royaume, dont le nom de la 
mère était Nehushta ; elle était citoyenne de Jérusalem. Il régna trois mois et dix 
jours. 
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: Or il arriva en la trentième année, au cinquième jour du quatrième Ézéchiel 1.1 
mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, que les cieux 
s'ouvrirent et je vis des visions  de Dieu.  
Jojachin : Tarde (en attente)  

: Jojachin était âgé de huit ans lorsqu'il commença à régner, et 2 Chroniques 36.9 
il régna trois mois et dix jours à Jérusalem. Il fit ce qui était mauvais à la vue du 
Seigneur. 
 
Jojachin : Établi 

: Jojachin était âgé de dix-huit ans quand il commença à régner, et il 2 Rois 24.8 
régna trois mois à Jérusalem. Et le nom de sa mère, la fille d’Elnathanss, de 
Jérusalem, était Nehushta. 
 
Jojachin : Les Rebelles (Cri de Minuit)  
Jojakin (également connu sous les noms de Jeconia ou de Conia), fils de 
Jojakim, ne régnait que depuis trois mois et dix jours lorsqu’il se rendit aux 
armées chaldéennes, parce que la rébellion du roi de Juda avait une fois de plus 
amenér le siège de la ville. Cette fois, Nebucadnetsar “emmena Jojachin à 
Babylone, et la mère du roi, et les femmes du roi, et ses officiers et les puissants du 
pays », plusieurs milliers de personnes en nombre, avec “les charpentiers et les 
serruriers au nombre de mille”. Avec eux, le roi de Babylone prit “tous les trésors de 
la maison de l’Eternel et les trésors de la maison du roi”. 2Rois 24.15, 16, 13 – 

 
Sédécias : Les Rebelles  

: Et le roi de Babylone établit pour roi, à la place de Jojachin, 2 Rois 24.17-20 
Mattaniah, son oncle, et il changea son nom en celui de Sédécias.  

 Sédécias était âgé de vingt et un ans quand il commença à régner, et il régna onze 18
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 Jojachim avait 19 
fait.  

Car par le courroux du Seigneur, il arriva contre Jérusalem et Juda, jusqu’à ce 20 
qu’il les rejette de sa présence, que Sédécias se rebella contre le roi de Babylone. 
 
 

3ème Partie 
Jonas – Le Signe De Notre 

Délivrance  
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Le Seul Signe  
: Alors quelques-uns des scribes et des Pharisiens répondirent, Matthieu 12.38-40 

disant : Maître, nous voudrions voir un signe de ta part.  
Mais il répondit et leur dit : Une génération méchante et adultère recherche un 39 

signe ; mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n’est le signe du prophète Jonas.  
 Car comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi 40

le Fils d’homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre.  
 
Une Colombe  
H3123 
yônâh 
yo-naw' 
Probablement de la même racine que H3196, une colombe (apparemment de la 
chaleur de leur couplage) : colombe, pigeon. 	
  

: Et Jésus après qu’il ait été baptisé monta aussitôt hors de l’eau ; et Matthieu 3.16 
voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu descendant comme 
une colombe et venant sur lui. 
 
Jonas  

: Or la parole du SEIGNEUR vint à Jonah (Jonas), fils d’Amittai, en Jonas 1.1-5 
disant :  
 Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et crie contre elle ; car leur méchanceté est 2

montée devant moi.  
 Mais Jonas se leva pour s’enfuir à Tarshish, de devant la présence du Seigneur, et 3

descendit à Jaffa, et il trouva un navire allant à Tarshish ; il paya son passage, et y 
entra pour aller avec eux à Tarshish, de devant la présence du SEIGNEUR.  

Mais le Seigneur envoya un grand vent sur la mer, et il y eut une puissante 4 
tempête sur la mer, de sorte que le navire était près de se briser.  

Alors les marins eurent peur, et crièrent chacun à son dieu, et jetèrent dans 5 
la mer les objets qui étaient dans le navire, pour l’alléger. Mais Jonas était 
descendu au fond du navire, et s’était couché et était profondément endormi.  
 
Navire = Commerce/Finance 
 

: Car en une heure tant de richesses se sont évaporées. Et tout Apocalypse 18.17 
capitaine, et tous ceux [qui naviguent] sur les bateaux, et les matelots, et tous 
ceux qui font du commerce sur la mer, se tenaient au loin, 
 
Navire de Tarsis : Premier Navire 

: Grand est le Seigneur et très digne d’être loué dans la cité de notre Psaume 48.1-7 
Dieu, dans la montagne de sa sainteté.  
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Magnifique par son emplacement, la joie de toute la terre, est le mont Sion, sur les 2 
côtés du Nord, la ville du grand Roi.  

Dieu est connu dans ses palais pour un refuge.  3 
Car voici, les rois s’étaient assemblés, ils avaient passé outre tous ensemble.  4  
Ils l’ont vue, et aussitôt ils ont été émerveillés ; ils ont été troublés et se sont 5 

enfuis à la hâte.  
La peur les a saisis sur place, ainsi qu’une douleur, comme celle de la femme 6 

qui est en travail.  
Tu brises les navires de Tarsis par un vent d’est.  7  

 
Vent D’Est / Tempête 

: Ne garde pas le silence ô Dieu ; ne te tais pas et ne te tiens pas Psaume 83.1-8 
tranquille, ô Dieu.  
 Car voici, tes ennemis s’agitent, et ceux qui te haïssent ont levé la tête.  2
 Ils ont pris d’astucieux conseils contre ton peuple, et ont consulté ensemble 3

contre ceux que tu caches.  
 Ils ont dit : Venez, supprimons-les en sorte qu’ils ne soient plus une nation ; 4

pour qu’on ne se souvienne plus du nom d’Israël.  
Car ils ont consulté ensemble d’un même consentement, ils se confédèrent contre 5 

toi ;  
Les tabernacles d’Edom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens ;  6 
Gebal, et Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr.  7 
 Assur aussi s’est joint à eux ; ils ont aidé les enfants de Lot. Selah.  8

 
: Ainsi persécute-les par ta tempête, fais-leur peur par ton orage.  Psaume 83.15-17 

Remplis leurs visages de honte, afin qu’ils cherchent ton nom, ô Seigneur.  16 
Laisse-les être déconcertés et tourmentés pour toujours ; oui, qu’ils soient 17 

honteux, et qu’ils périssent.  
 
Pharaon Troublé  

: Et il arriva, au bout de deux années entières, que Pharaon rêva ; et Genèse 41.1-8 
voici, il se tenait près du fleuve.  
 Et voici que du fleuve montaient sept jeunes vaches belles à voir et grasses de 2

chair, et elles paissaient dans l’herbe.  
 Et voici, sept autres jeunes vaches montaient du fleuve après elles, laides à voir et 3

maigres, et se tenaient auprès des autres jeunes vaches sur le bord du fleuve.  
 Et les jeunes vaches laides et maigres mangèrent les sept jeunes vaches belles et 4

grasses. Alors Pharaon se réveilla.  
 Et il s’endormit et rêva une seconde fois ; et voici, sept épis gras et bons 5

poussaient sur une même tige.  
Et, voici, sept épis maigres et brûlés par le vent d’est germaient après ceux-là.  6 
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 Et les épis maigres dévorèrent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s’éveilla, et 7
voici, c’était un rêve.  

Et il arriva au matin que son esprit était troublé ; et il envoya appeler tous les 8 
magiciens et tous les hommes sages d’Égypte, et Pharaon leur raconta son rêve ; 
mais il n’y avait personne qui puisse les lui interpréter.  
 

Et Joseph dit à Pharaon : Le rêve de Pharaon est une [seule chose] Genèse 41.25 : 
; Dieu a montré à Pharaon ce qu’il est sur le point de faire.  
 

C’est la chose que j’ai dit à Pharaon : Que Dieu a fait voir à Genèse 41.28-32 : 
Pharaon ce qu’il est sur le point de faire.  

Voici, sept années de grande abondance viennent dans tout le pays 29 
d’Égypte.  

Et après elles se lèveront sept années de famine ; et toute l’abondance sera 30 
oubliée dans le pays d’Égypte, et la famine consumera le pays.  

 Et l’abondance ne sera plus connue dans le pays, à cause de cette famine qui 31
suivra après ; car elle sera très grave.  

 Et quant à ce que le rêve a été réitéré deux fois à Pharaon, c’est que la 32
chose est arrêtée de Dieu, et que Dieu va l’accomplir très bientôt.  
 
7 années d’abondance = Un message de Justice  
 
Nébucadnestar Troublé  

: Et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar Daniel 2.1-3 
eut des rêves ; et son esprit fut troublé, et son sommeil l’abandonna.  
 Et le roi ordonna d’appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les 2

Chaldéens, pour lui montrer ses rêves. Et ils vinrent et se présentèrent devant le 
roi.  
 Et le roi leur dit : J’ai rêvé un rêve, et mon esprit fut troublé pour connaître ce 3

rêve.  
 
Un Signe 

: Nebucadnetsar le roi, à tous les peuples, aux nations et langues qui Daniel 4.1-6 
demeurent sur toute la terre ; que la paix vous soit multipliée.  

J’ai pensé [qu’il était] bon de montrer les signes et les prodiges que le Dieu a 2 
faits en ma faveur.  
 Combien grands sont ses signes ! Et combien puissants sont ses prodiges ! 3

Son royaume est un royaume éternel, et sa domination est de génération en 
génération.  
 Moi, Nebucadnetsar, j’étais tranquille dans ma maison, et florissant dans mon 4

palais.  
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 Je vis un rêve qui m’effraya, et mes pensées sur mon lit et les visions de ma 5
tête me troublèrent.  
 C’est pourquoi je publiais un décret de faire venir devant moi tous les 6

hommes sages de Babylone, afin qu’ils puissent me faire connaître 
l’interprétation du rêve.  
 
Belshazzar Troublé  

: Le roi Belshazzar fit un grand festin à mille de ses seigneurs, et but Daniel 5.1-7 
du vin devant les mille.  

Belshazzar, tandis qu’il goûtait le vin, commanda qu’on apporte les ustensiles d’or 2 
et d’argent que son père Nebucadnetsar 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 3 
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 4

de pierre.  
À cette même heure, sortirent les doigts d’une main d’homme, et ils 5 

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 l’aspect du roi changea, et ses pensées l’agitèrent, si bien que les 6

jointures de ses reins se desserrèrent, et ses genoux se cognèrent l’un contre 
l’autre.  
 Le roi cria à haute voix qu’on amène les astrologues, les Chaldéens et les 7

devins. Le roi parla et dit aux hommes sages de Babylone : Quiconque lira cette 
écriture et m’en montrera l’interprétation sera revêtu d’écarlate, et aura un collier 
d’or à son cou, et sera le troisième gouverneur dans le royaume.  
 
Belschatsar se souvenait mal de l’expérience de son grand-père, ni ne prêtait 
attention à l’avertissement des événements si significatifs pour lui. L’opportunité de 
connaître et d’obéir au véritable Dieu lui avait été donnée, mais il n’y avait pas 
appliqué son cœur ; il était sur le point de récolter les conséquences de sa 
rébellion. 
 
Cyrus Répète  
L'Église de Dieu sur terre était véritablement en captivité pendant cette longue 
période de persécution incessante comme l'étaient les enfants d’Israël retenus captifs 
à Babylone pendant la période de l'exil. 
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Cyrus le Libérateur  

: Ainsi dit le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont J’ai tenu la main droite Ésaïe 45.1 
pour soumettre devant lui les nations et Je délierai les reins des rois, pour ouvrir 
les deux battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. 
 
L’arrivée des armées de Cyrus devant les murs de Babylone fut pour les Juifs 
un signe que leur délivrance de la captivité était proche. Plus d’un siècle avant la 
naissance de Cyrus, la prophétie l’avait mentionné par son nom. Elle avait annoncé 
le rôle qu’il devait jouer en s’emparant de Babylone à l’improviste et en préparant la 
voie pour la libération des enfants d’Israël de la captivité. 

 
Moïse : Un Libérateur  

: Et un homme de la maison de Lévi alla, et prit pour femme une fille de Exode 2.1-2 
Lévi.  
 Et cette femme conçut, et enfanta un fils ; et quand elle vit qu’il était un bel 2

enfant, elle le cacha trois mois.  
 
Alors que ce décret était dans toute sa vigueur, il naquit un fils à un couple de pieux 
Israélites de la tribu de Lévi, Amram et Jokébed. L’enfant “était beau” et les 
parents, croyant que le temps de la délivrance d’Israël était proche et que Dieu 
susciterait un libérateur pour le peuple, décidèrent que cet enfant ne serait pas 
sacrifié. La foi en Dieu a fortifié leurs cœurs, ‘et ils n’eurent pas peur du 
commandement du roi’. Hébreux 11.23. 

 
Christ  Un Libérateur  

: C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, Ésaïe 7.14 
une vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel.  
 
Comme les Juifs s’étaient éloignés de Dieu, la foi s’était affaiblie et l’espérance avait 
cessé presque complètement d’illuminer l’avenir. On ne comprenait plus les paroles 
des prophètes. Les masses voyaient, dans la mort, un redoutable mystère et 
n’apercevaient, au-delà, que doute et obscurité. Les plaintes des mères de Bethléhem 
n’avaient pas seules, à travers les siècles, frappé l’oreille du prophète ; mais aussi le 
cri poignant de l’humanité tout entière : “Une clameur s’est fait entendre à Rama, 
des pleurs et beaucoup de lamentations. C’est Rachel qui pleure ses enfants ; elle n’a 
pas voulu être consolée, parce qu’ils ne sont plus. Matthieu 2.18. Les hommes, assis 
sans consolation au “pays de l’ombre de la mort”, leurs regards chargés malgré 
tout d’espoir, attendaient la venue du Libérateur qui devait dissiper les 
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ténèbres et révéler les mystères de l’avenir. 
 

 
La Délivrance  

 : Ainsi dit le SEIGNEUR à son oint, à Cyrus, dont j’ai tenu la main Ésaïe 45.1
droite pour soumettre devant lui les nations et je délierai les reins des rois, pour 
ouvrir les deux battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus 
fermées. 
 

: L’Esprit du Seigneur DIEU, est sur moi ; parce que le SEIGNEUR Ésaïe 61.1-11 
m’a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles il m’a envoyé pour 
panser [ceux qui ont] le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, et 
l’ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers (liés) ;  

Pour proclamer l’année acceptable du SEIGNEUR et le jour de la vengeance 2 
de notre Dieu ; pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil ;  

Pour désigner à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner la 3 
magnificence au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de 
louange au lieu d’un esprit déprimé ; afin qu’ils soient appelés arbres de droiture, la 
plantation du SEIGNEUR, afin qu’il soit glorifié.  
 Et ils bâtiront les ruines anciennes, ils relèveront les désolations (décombres) 4

précédentes, et ils répareront les villes dévastées, les désolations depuis de 
nombreuses générations.  
 Et les étrangers s’y tiendront et nourriront vos troupeaux, et les fils de l’étranger 5

seront vos laboureurs et vos vignerons.  
Mais vous, vous serez appelés les Prêtres du SEIGNEUR ; on vous nommera 6 

les Ministres de notre Dieu ; vous mangerez les richesses des Gentils, et vous vous 
vanterez de leur gloire.  
 À cause de votre honte, vous aurez le double ; et au lieu de la confusion, elles 7

se réjouiront de leur portion ; c’est pourquoi dans leur pays ils posséderont le 
double, et ils auront une joie éternelle.  
 Car moi, le SEIGNEUR, j’aime le jugement, je hais le pillage pour offrande 8

consumée ; et j’établirai leur œuvre avec vérité, et je traiterai avec eux une alliance 
éternelle.  

Et leur semence sera connue parmi les Gentils, et leur progéniture parmi les 9 
peuples ; tous ceux qui les verront, les reconnaîtront, qu’ils sont la semence que le 
SEIGNEUR a bénie.  

Je me réjouirai extrêmement dans le SEIGNEUR, mon âme s’égaiera en mon 10 
Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert de la robe de 
justice, comme un époux se pare d’atours et comme une épouse s’orne de ses 
joyaux.  
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 Car, comme la terre fait jaillir son germe et comme un jardin fait sortir les 11
choses qui y sont semées et bourgeonnées, ainsi le Seigneur DIEU fera germer 
droiture et louange devant toutes les nations.  
 
Première et Dernière Pluie  
Demandez au Seigneur de la pluie, au temps de la dernière pluie, et le Seigneur fera 
des nuages éclatants, et leur donnera des ondées de pluie ». « Il permettra que 
descende pour toi la pluie, la première pluie et la dernière pluie ». En Orient, la 
première pluie tombe au temps de la semence. Elle est nécessaire afin que la 
graine puisse germer. Sous l’influence des ondées de pluies fertilisantes, la 
tendre pousse jaillit. La pluie de l’arrière saison, tombe à l’approche de la fin 
de la saison, faisant mûrir le grain et le préparant pour la faucille.  Le Seigneur 
emploie ces moyens de la nature pour représenter le travail du Saint-Esprit. Comme 
les rosées et la pluie sont données pour permettre au grain de germer, et ainsi pour 
faire mûrir la moisson, ainsi le Saint-Esprit est donné pour nous faire avancer d’un 
stade à un autre, vers le processus de croissance spirituelle. La maturation du grain 
représente l’achèvement de l’œuvre de la grâce de Dieu dans l’âme. Par la 
puissance du Saint-Esprit l’image morale de Dieu doit être rendue parfaite 
dans le caractère. Nous devons être totalement transformés à la ressemblance 
de Christ. 
 La pluie de l’arrière saison qui fait mûrir la terre pour la moisson, représente la 
grâce spirituelle qui prépare l’église pour la venue du Fils de l’homme. Mais à 
moins que la première pluie ne soit tombée, il n’y a aucune vie, l’herbe verte 
ne jaillira pas. A moins que les premières pluies n’aient accompli leurs 
œuvres, la pluie de l’arrière saison ne pourra pas amener le grain à la 
perfection ».  
« Il doit y avoir ‘premièrement l’herbe, ensuite l’épi, puis le grain entièrement formé 
dans l’épi’. Il doit y  voir un développement constant de la vertu chrétienne, un 
avancement régulier dans l’expérience chrétienne. Nous devrions rechercher cela 
avec un désir intense, afin que nous puissions orner (embellir) la doctrine de Christ 
notre Sauveur.  
Beaucoup dans une grande mesure n'ont pas reçu la première pluie. Ils n'ont 
pas obtenu les bénéfices que Dieu avait prévus pour eux. Ils espèrent que le manque 
sera comblé par la pluie de l'arrière saison. Quand une plus grande abondance de 
la grâce sera accordée, ils ont l’intention d’ouvrir leur cœur pour la recevoir. 
Ils commettent une terrible erreur. L'œuvre que Dieu a commencé dans le cœur 
de l'homme en donnant sa lumière et sa connaissance doit continuellement grandir. 
Chaque individu doit réaliser sa propre nécessité. Le cœur doit être vidé de chaque 
souillure et nettoyé pour que le Saint-Esprit y fasse sa demeure. C'est par la 
confession et l'abandon des péchés, par de sincères prières et une consécration de 
leur être à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés pour l'effusion du Saint-
Esprit lors de la Pentecôte. La même œuvre, à un degré plus important, doit être 
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réalisée maintenant. L'agent humain doit seulement demander les bénédictions 
et attendre que le Seigneur perfectionne son œuvre pour lui. C'est Dieu qui a 
commencé son œuvre et il l'achèvera, rendant l'homme complet en Jésus. Cependant 
il ne faut pas être négligent de la grâce que représente la pluie de la première saison. 
Uniquement ceux qui vivent en accord avec la lumière reçue recevront une 
plus grande lumière. A moins que nous n'avancions quotidiennement dans 
l’exemple des vertus d’une vie chrétienne active, nous ne pourrons pas reconnaître 
la manifestation du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière saison. Elle pourra se 
répandre sur des cœurs tout autour de nous, sans que nous soyons capables de 
la reconnaître ou de la recevoir. 
 
Le Temps De La Fin Et Le 9 /11 (11/9) 
Le 9 novembre 1989 marque la chute de l’infâme mur de Berlin. A minuit ce jour-
là, les dirigeants communistes de la RDA (l’Allemagne de l’Est) ont donné la 
permission pour que les portes le long du mur soient ouvertes à la suite de 
journées de protestation de masse. Après des décennies de partition, les Berlinois de 
l’Est ont bondi à travers des acclamations et des cris et ont été accueillis par les 
Berlinois de l'Ouest de l'autre côté. Les foules extatiques ont immédiatement 
commencé à monter au-dessus du mur et détruire les segments du solide béton. 

 
4ème Partie 

Le Doigt De Dieu 
 
Les Deux Tables : Un Signe 

: C’est pourquoi les enfants d’Israël garderont le sabbat, pour Exode 31.16-18 
observer le sabbat dans toutes leurs générations, pour une alliance perpétuelle.  

 C’est un signe entre moi et les enfants d’Israël toujours ; car en six jours le 17
Seigneur a fait le ciel et la terre, et au septième jour il s’est reposé et s’est délassé.  

Et quand il eut terminé de s’entretenir avec Moïse, sur le mont Sinaï, il lui donna 18 
les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.  
 

: Car voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après ces Hébreux 8.10-12 
jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai 
dans leur cœur. Je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple ;  

Et chaque homme n’enseignera pas son voisin, et chaque homme son frère, 11 
disant : Connais le Seigneur ; car tous me connaîtront, depuis le plus petit 
jusqu’au plus grand.  

 Car je serai miséricordieux à l’égard de leurs injustices, et je ne me souviendrai 12
plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités.  
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: Or, Samuel ne connaissait pas encore le SEIGNEUR, et la parole 1 Samuel 3.7-8 
du SEIGNEUR ne lui avait pas encore été révélée.  

Et le SEIGNEUR appela encore Samuel pour la troisième fois. Et il se leva, et alla 8 
vers Eli, et dit : Me voici, car tu m’as appelé. Et Eli reconnut que le SEIGNEUR 
avait appelé l’enfant.  
 

  Celui qui dit : Je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, 1 Jean 2 : 4
est un menteur, et la vérité n’est pas en 
lui.                                                                  

: Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient Actes 3.19 
effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. 
 
Jour Des Expiations 

: Et il prendra du sang du taurillon, et en aspergera avec son doigt Lévitique 16.14 
sur le siège de miséricorde du côté Est ; et il aspergera de sang devant le siège 
de miséricorde avec son doigt sept fois.  
 
Maison des  Lépreux – Malédiction Sur Le Plâtre 

Quand vous serez entrés au pays de Canaan, que je vous donne Lévitique 14.34-45 : 
en possession, et si je mets une plaie de lèpre dans une maison du pays de votre 
possession,  

 Et celui qui possède la maison viendra et le déclarera au prêtre, en disant : Il me 35
semble qu’il y a comme une plaie dans la maison.  

 Alors le prêtre commandera qu’on vide la maison, avant que le prêtre y entre 36
pour voir la plaie, afin que tout ce qui est dans la maison ne soit pas devenu souillé ; 
et après cela, le prêtre entrera pour voir la maison.  

Et il regardera la plaie ; et voici, si la plaie qui est aux parois de la maison a des 37 
cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que la paroi,  

 Alors le prêtre sortira de la maison vers l’entrée de la maison, et fera fermer la 38
maison sept jours.  

 Et le prêtre retournera septième jour, et regardera ; et voici, si la plaie s’est 39
étendue sur les parois de la maison,  

Alors le prêtre commandera d’arracher les pierres auxquelles est la plaie, et de les 40 
jeter hors de la ville, dans un lieu souillé.  

 Et il fera racler la maison à l’intérieur, tout autour, et l’on jettera la poussière 41
qu’on aura raclée hors de la ville, dans un lieu souillé.  

 Et on prendra d’autres pierres et on les mettra à la place des [premières] pierres, 42
et l’on prendra d’autre mortier et plâtrera la maison.  

 Et si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu’on aura arraché les 43
pierres, et après qu’on aura raclé la maison et après qu’on l’aura replâtrée,  

Alors le prêtre reviendra et regardera, et voici, si la plaie s’est étendue dans la 44 
maison, c’est une lèpre rongeante dans la maison ; elle est souillée.  
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 Et on démolira la maison, ses pierres, et son bois, et tout le mortier de la 45
maison, et on les transportera hors de la ville, dans un lieu souillé.  
De toutes les maladies connues en Orient, la lèpre était la plus redoutée. Sa nature 
incurable, son caractère contagieux et ses répugnants effets sur ses victimes, 
épouvantaient les plus courageux. Les Juifs la considéraient comme un jugement 
à cause du péché, et l’appelaient “le fléau”, “le doigt de Dieu”. Opérant ses 
ravages en profondeur, indéracinable, mortelle, on y voyait un symbole du péché. 

 
Un Message à Pharaon  

: Après cela, Moïse et Aaron allèrent et dirent à Pharaon : Ainsi dit le Exode 5.1-5 
SEIGNEUR Dieu d’Israël : Laisse partir mon peuple, afin qu’il me célèbre une fête 
dans le désert.  
 Et Pharaon dit : Qui est le SEIGNEUR, pour que j’obéisse à sa voix en laissant 2

partir Israël ? Je ne connais pas le SEIGNEUR, et je ne laisserai pas non plus partir 
Israël.  
 Et ils dirent : Le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre ; laisse-nous aller, 3

nous te prions, le chemin de trois jours dans le désert, et que nous sacrifiions au 
SEIGNEUR notre Dieu, de peur qu’il ne nous frappe par la pestilence ou par l’épée.  

Et le roi d’Égypte leur dit : Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de 4 
ses travaux ? Allez à vos corvées.  

Et Pharaon dit : Voici, le peuple du pays est maintenant nombreux, et vous les 5 
faites chômer de leurs corvées.  
 
Le Serpent : Un Signe (Exode 4.1-8) 

: Quand Pharaon vous parlera, en disant : Montrez un miracle pour Exode 7.9-12 
vous ; alors tu diras à Aaron : Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon ; et il 
deviendra un serpent.  

Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et ils firent, comme le SEIGNEUR 10 
l’avait commandé. Et Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, 
et il devint un serpent.  

 Mais Pharaon appela aussi les sages et les sorciers ; et les magiciens 11
d’Égypte eux aussi firent de la même manière par leurs enchantements.  

 Ils jetèrent chacun son bâton, et ils devinrent des serpents ; mais le bâton 12
d’Aaron avala leurs bâtons.  
 
Ici Nicodème se sent sur un terrain familier. Le symbole du serpent élevé lui fait 
comprendre la mission du Sauveur. Alors que les enfants d’Israël mouraient de la 
morsure des serpents venimeux, Dieu dit à Moïse de faire un serpent d’airain et de 
l’exposer à la vue de l’assemblée. Ensuite la parole retentit dans tout le camp, que 
quiconque regarderait le serpent vivrait. Le peuple savait bien que le serpent en lui-
même ne possédait aucun pouvoir pour les aider. Ce n’était qu’un symbole du 
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Christ. De même que l’image reproduisant la ressemblance des serpents 
destructeurs a été dressée pour leur guérison, ainsi quelqu’un qui est venu “dans 
une chair semblable à celle du péché” (Romains 8.3), doit être le Rédempteur des 
hommes. Bien des Israélites attribuaient au service des sacrifices la vertu de les 
libérer du péché. Dieu voulait leur enseigner que dans ces sacrifices il n’y avait pas 
plus de vertu que dans le serpent d’airain. Celui-ci était destiné à diriger leurs 
pensées vers le Sauveur. Que ce fût pour la guérison de leurs blessures ou 
pour obtenir le pardon de leurs péchés, tout ce qu’ils pouvaient faire en leur 
propre faveur consistait à manifester la foi qu’ils déposaient sur le Don de 
Dieu. Ils devaient regarder et vivre. 

 
Les 3 Premières Plaies 

: Et Moïse et Aaron firent ainsi, comme le SEIGNEUR l’avait Exode 7.20-22 
commandé. Et il leva le bâton, et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, aux yeux 
de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs ; et toutes les eaux qui étaient dans le 
fleuve furent changées en sang.  

 Et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve devint puant, et les 21
Égyptiens ne pouvaient boire l’eau du fleuve ; et le sang fut à travers tout le pays 
d’Égypte.  

 Et les magiciens d’Égypte firent de même par leurs enchantements ; et le 22
cœur de Pharaon s’endurcit, et il ne les écouta pas, comme le SEIGNEUR l’avait dit.  
 

: Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l’Égypte ; et les grenouilles Exode 8.6-7 
montèrent, et couvrirent le pays d’Égypte.  
 Et les magiciens firent de même au moyen de leurs enchantements, et firent 7

monter des grenouilles sur le pays d’Égypte.  
 

Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton, et frappa la Exode 8.17-19 : 
poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes ; toute 
la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d’Égypte.  

Et les magiciens firent de même au moyen de leurs enchantements pour 18 
produire les poux, mais ils ne purent pas. Ainsi les poux furent sur les hommes et 
sur les bêtes.  

 Alors les magiciens dirent à Pharaon : C’est le doigt de Dieu ; et le cœur de 19
Pharaon s’endurcit, et il ne les écouta pas, comme le SEIGNEUR l’avait dit.  
 
La Lapidation De Marie-Madeleine  

: Et les scribes et les Pharisiens lui amenèrent une femme surprise en Jean 8.3-11 
adultère ; et après l’avoir placée au milieu,  

Ils lui dirent : Maître, cette femme a été surprise sur le fait même, commettant 4 
adultère.  
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Or Moïse dans la loi, nous a commandé, de lapider de telles personnes ; mais toi 5 
que dis-tu ?  
 Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, se baissa, 6

et avec son doigt écrivait sur le sol, comme s’il n’entendait pas.  
 Aussi comme ils continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit : Que celui qui 7

est sans péché parmi vous, jette le premier la pierre contre elle.  
 Et il se baissa de nouveau, et écrivait sur le sol.  8
Et ceux qui avaient entendu cela, étant convaincus par leur propre conscience, 9 

sortirent l’un après l’autre, commençant par les plus âgés jusqu’aux derniers, et 
Jésus fut laissé seul avec la femme qui se tenait au milieu.  

Quand Jésus se releva, et ne voyant personne sinon la femme, il lui dit : Femme, 10 
où sont tes accusateurs ? Nul homme ne t’a condamnée ?  

 Elle dit : Nul homme, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus ; 11
va et ne pèche plus.  
 
Jésus considéra un instant la scène : la victime tremblante dans sa honte, les 
dignitaires aux visages sévères dénoués de toute pitié humaine. Un tel spectacle 
répugnait à sa pureté immaculée. Il savait bien dans quelle intention ce cas lui était 
proposé. Il lisait dans les cœurs, et il connaissait le caractère de la vie entière de 
chacune des personnes en Sa présence. Ces prétendus gardiens de la justice avaient, 
eux-mêmes, induit en tentation la victime afin de tendre un piège à Jésus. Il se 
baissa, comme s’il n’avait pas entendu leur question. Il s’arrêta et fixant Ses yeux 
sur le sol, commença d’écrire dans la poussière. 

 
Rendus impatients par ce délai et cette apparente indifférence, les accusateurs 
s’approchèrent davantage, insistant auprès de lui pour obtenir Son attention. Mais, 
dès que leurs yeux, suivant ceux de Jésus, se fixèrent sur le pavé à Ses pieds, leur 
visage changea (ils furent décontenancés). Là, tracés devant eux, se trouvaient les 
secrets coupables de leur propre vie. Le peuple qui regardait, vit le changement 
soudain de leur expression, et il s’avança pour découvrir la cause de leur 
étonnement et de leur honte. 
 
(Daniel 5.6-9) 
Les Péchés Effacés  
Jésus, s’étant relevé, regarda la femme et lui dit: “Femme, où sont-ils, tes 
accusateurs ? Personne ne t’a condamnée ? Elle répondit : Personne, Seigneur. Et 
Jésus lui dit : Moi non plus je ne te condamne pas ; va, et désormais ne pèche 
plus.” 
 
Cette femme s’était tenue toute tremblante devant Jésus. Les paroles : “Que celui 
de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre”, avaient résonné à ses 
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oreilles comme une sentence de mort. N’osant pas lever les yeux sur le visage du 
Sauveur, elle attendait en silence un verdict de condamnation. C’est avec 
étonnement qu’elle vit ses accusateurs s’en aller muets et confondus ; puis ces 
paroles d’espérance frappèrent ses oreilles : “Moi non plus je ne te condamne pas ; 
va, et désormais ne pèche plus.” Le cœur ému, elle se jeta aux pieds de Jésus, 
exprimant dans des sanglots son amour reconnaissant, et confessant son 
péché avec des larmes amères.  
 
Ce fut, pour elle, le commencement d’une vie nouvelle, d’une vie pure et 
paisible, consacrée au service de Dieu. En relevant cette âme tombée, Jésus 
accomplit un miracle plus grand qu’en guérissant la plus grave maladie 
physique ; il la délivrait d’une maladie spirituelle qui conduit à la mort 
éternelle. Cette femme repentante devint l’un de ses plus fermes disciples. En 
retour du pardon miséricordieux qu’elle avait reçu de lui, elle lui témoigna un amour 
fait de sacrifice et de dévouement. 

. 
 
Le Sauveur n'a jamais ignoré une seule âme, bien qu’enfoncée dans le péché, qui tait 
disposée à recevoir la précieuse vérité du ciel. Pour les publicains et les 
prostituées Ses paroles étaient comme le commencement d'une nouvelle vie. 
Marie de Magdala, dont il chassa sept démons, était la dernière au tombeau du 
Sauveur, et la première qu’Il a salué le matin de Sa résurrection. 

 
9/11 (11/9) La Dichotomie 

• Les 3 anges se répètent sous le troisième ange. 
• Les 3 malheurs se répètent sous le troisième malheur. 
• Christ dans le désert. 
• Ésaïe 6 : Saint, Saint, Saint.  

 
Chasser Les Démons  

:   Et il était en train d’extirper un diable, qui était muet. Et il arriva Luc 11.14-20 
lorsque le diable fut sorti, que le muet parlât ; et le peuple s’en étonna.  

 Mais quelques-uns d’entre eux disaient : Il chasse les diables par Beelzebul, le 15
chef des diables.  

Et d’autres, le tentant, lui demandaient un signe du ciel.  16 
Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-17 

même est amené à la ruine ; et une maison divisée contre une maison tombe.  
Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? 18 

parce que vous dites : que je chasse les diables par Beelzebul.  
Et si moi, par Beelzebul je chasse les diables, par qui vos fils les chassent-ils ? 19 

C’est pourquoi ils seront vos juges.  
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 Mais si moi, par le doigt de Dieu je chasse les diables, sans aucun doute le 20
royaume de Dieu est venu sur vous.  
 

Mais si je chasse les diables par l’Esprit de Dieu, alors le Matthieu 12.28 : 
royaume de Dieu est venu jusqu’à vous.  

  C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et [tout] blasphème sera Matthieu 12 : 31-37
pardonné aux hommes ; mais le blasphème contre l’Esprit Saint ne sera pas 
pardonné aux hommes.  

Et quiconque dit une parole contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais 32 
quiconque parle contre l’Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, 
ni dans le monde à venir.  

 Ou reconnaissez que l’arbre [est] bon, et son fruit [est] bon ; ou 33
reconnaissez que l’arbre [est] mauvais, et son fruit [est] mauvais ; car l’arbre 
est connu par son fruit.  

 Ô génération de vipères, comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de 34
bonnes choses ? Car [c'est] de l’abondance du cœur que la bouche parle.  

 Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de [son] cœur ; mais 35
l’homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor.  

Mais je vous dis que les hommes rendront compte, de toute parole inutile qu’ils 36 
auront dite ; au jour du jugement.  

Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.  37 
 
Plusieurs personnes m’ont écrit, me demandant si le message de la justification 
par la foi est le message du troisième ange, et j’ai répondu : ‘c’est le message du 
troisième ange en vérité’. 

 
 

5ème Partie 
Le Rouleau Volant 

 
Zacharie 

: Alors l’ange du SEIGNEUR répondit, et dit : Ô SEIGNEUR des Zacharie 1.12-16 
armées, jusqu’à quand n’auras-tu pas miséricorde envers Jérusalem et envers les 
villes de Juda, contre lesquelles tu as été indigné depuis soixante- dix ans ?  

Et le SEIGNEUR répondit à l’ange qui me parlait, par de bonnes paroles, des 13 
paroles de consolation.  

Et l’ange qui me parlait me dit : Crie, en disant : Ainsi dit le SEIGNEUR des 14 
armées : Je suis jaloux pour Jérusalem, et pour Sion, d’une grande jalousie ;  

Et je suis fort irrité contre les païens qui sont à leur aise ; car, j’étais un peu irrité, 15 
et ils ont aidé à avancer l’affliction.  
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C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur : Je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde 16 
; ma maison y sera bâtie, dit le SEIGNEUR des armées, et le cordeau sera 
étendu sur Jérusalem. 
 
Zacharie écrit : « Puis je me retournai et levai mes yeux pour regarder ; et voici un 
rouleau volant. Et il me dit : Que vois-tu ? Et je répondis : ‘Je vois un rouleau 
volant, dont la longueur est de vingt coudées et sa largeur de dix coudées’. 
Puis il me dit : C’est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre ; car 
chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit d’un côté [de ce rouleau] et 
chacun qui jure faussement sera retranché comme il est à l’autre côté. Je la sortirai, 
dit le SEIGNEUR des armées ; et elle entrera dans la maison du voleur, et dans la 
maison de celui qui jure faussement par mon nom ; et elle restera au milieu de 
leur maison, et la consumera avec son bois et ses pierres’. 

 Ce grand rouleau, de vingt coudées de longueur et de dix coudées de largeur était la 
mesure du porche du temple de Salomon. Dans ce rouleau est écrit le nom de celui 
qui agit mal sauf s’il se repent de sa mauvaise conduite. L’œil du Seigneur est  sur 
chaque transaction, et Son jugement viendra sur ceux qui font le mal. Le neuvième 
chapitre d’Ézéchiel devrait être étudié en relation avec Ézéchiel 2.1-10 et le 
cinquième chapitre d’Apocalypse. 
 
20+20+10+10 x 21” = 1260  x 2 côtés = 2520 
 
Ézéchiel 2 

: Et il me dit : Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je parlerai avec Ézéchiel 2.1-10 
toi. 
 Alors l'esprit entra en moi, quand il me parlait, et me dressa sur mes pieds, et 2

j'entendis celui qui me parlait. 
 Et il me dit : Fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation 3

rebelle qui s'est rebellée contre moi ; eux et leurs pères ont transgressé contre 
moi, c'est-à-dire jusqu'à ce jour même. 

Car ils sont des enfants effrontés et au cœur obstiné, je t'envoie vers eux ; et tu 4 
leur diras : Ainsi dit le Seigneur DIEU. 
 Et eux, soit qu'ils entendent, soit qu'ils s'abstiennent, (car ils sont une maison 5

rebelle), toutefois ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. 
 Et toi, fils d'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles ; bien que des 6

ronces et des épines soient avec toi, et que tu demeures parmi des scorpions, ne 
crains pas leurs paroles, et ne sois pas non plus effaré par leur regard, quoiqu'ils 
soient une maison rebelle. 

Et tu leur diras mes paroles, soit qu'ils entendent, soit qu'ils s'abstiennent, car ils 7 
sont tout à fait rebelles. 
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Mais toi, fils d'homme, entend ce que je te dis, ne sois pas rebelle, comme cette 8 
maison rebelle ; ouvre ta bouche, et mange ce que je vais te donner. 
 Et quand je regardai, voici une main était envoyée vers moi, et voici, elle tenait un 9

rouleau de livre.  
Et il le déploya devant moi, et il était écrit dedans et derrière ; et des 10 

lamentations, des deuils et des malédictions y étaient écrits. 
 
La Vision Marah  

: Et au-dessus du firmament qui était sur leurs têtes, était une Ézéchiel 1.26-28 
ressemblance d'un trône, comme l'aspect d'une pierre de saphir ; et sur la 
ressemblance du trône il y avait une ressemblance comme l'aspect d'un homme, 
dessus, en haut. 

 Et je vis comme la couleur d'ambre, comme l'aspect du feu, au-dedans, tout 27
autour ; depuis l'aspect de ses reins vers le haut, et depuis l'aspect de ses reins, 
vers le bas, je vis comme l'aspect du feu, et il y avait une splendeur tout 
autour. 

 Comme l'aspect de l'arc qui est dans le nuage en un jour de pluie, ainsi, 28
était l'aspect de la splendeur tout autour.  C'était l'aspect de la ressemblance 
de la gloire du SEIGNEUR. Et lorsque je le vis, je tombai sur ma face, et 
j'entendis une voix qui parlait. 
 
Manger Le Petit Livre  

Puis il me dit : Fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce Ézéchiel 3.1-4 :  
rouleau, et va parler à la maison d'Israël. 

Et j'ouvris ma bouche, et il me fit manger ce rouleau. 2 
Et il me dit : Fils d'homme, rassasie ton ventre et remplis tes entrailles de ce 3 

rouleau que je te donne. Ainsi je le mangeai, et il fut doux dans ma bouche 
comme du miel. 

Et il me dit : Fils d'homme, va, rends-toi vers la maison d'Israël, et prononce-4 
leur mes paroles. 
 
Expérience Amère 

: Ainsi l'esprit m'enleva et me ravit, et je m'en allais avec Ézéchiel 3.14-15 
amertume dans l'ardeur de mon esprit ; mais la main du SEIGNEUR s'était 
renforcée sur moi. 

Puis je vins vers ceux de la captivité à Telabib qui demeuraient près de la rivière 15 
de Kébar ; et je m'assis où ils étaient assis, et je restai là tout étonné, au milieu 
d'eux, sept jours. 
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11 août 1840 – Les Sept Tonnerres 
: Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu Apocalypse 10.1-3 

d’un nuage ; et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme le 
soleil, et ses pieds comme des piliers de feu. 

Et il avait dans sa main un petit livre ouvert ; et il mit son pied droit sur la mer, 2 
et son pied gauche sur la terre ; 

Et il s’écria d’une voix forte, comme quand un lion rugit, et quand il cria, 3 
sept tonnerres firent entendre leurs voix. 
 

: Et la voix que j’avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et Apocalypse 10.8-10 
dit : Va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l’ange, qui se tient sur 
la mer, et sur la terre. 

Et j’allai vers l’ange, et lui dis : Donne-moi le petit livre. Et il me dit : Prends-le et 9 
mange-le ; et il te causera de l’amertume dans ton ventre ; mais il sera dans ta 
bouche doux comme du miel. 

 Et je pris le petit livre de la main de l’ange, et le mangeai ; et c’était dans 10
ma bouche doux comme du miel, et dès que je l’eus mangé, mon ventre devint 
amer. 
 
… Une œuvre universelle d’une puissance extraordinaire est ici prédite. Le 
mouvement adventiste de 1840-1844, parvenu à toutes les stations 
missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de 
Dieu. Le message du premier ange a été porté à chaque station missionnaire dans le 
monde et dans certains pays il y a eu le plus grand intérêt religieux qu’on eût vu 
depuis les jours de la Réforme au XVIe siècle; mais il sera surpassé par le 
puissant mouvement sous le dernier avertissement du troisième ange. 

 
Les Sept Sceaux  

: Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un Apocalypse 5.1-6 
livre écrit à l’intérieur et au dos, scellé de sept sceaux. 
 Et je vis un ange vigoureux, proclamant d’une voix forte : Qui est digne d’ouvrir le 2

livre, et d’en délier les sceaux ? 
 Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n’était capable 3

d’ouvrir le livre, ni le regarder. 
Et moi, je pleurais beaucoup, parce que nul homme n’était trouvé digne d’ouvrir et 4 

de lire le livre, ni de le regarder. 
 Et l’un des anciens me dit : Ne pleure pas ; voici, le Lion de la tribu de Juda, la 5

Racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les sept sceaux. 
Et je regardai, et voici, au milieu du trône et des quatre bêtes, et au milieu des 6 

anciens, se tenait un Agneau, comme s’il avait été tué, ayant sept cornes et sept 
yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. 
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Nous demandons à Jean ce qu’il a vu et entendu dans la vision à Patmos, et il 
répond : « Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre 
écrit à l’intérieur et au dos, scellé de sept sceaux. 2  Et je vis un ange vigoureux, 
proclamant d’une voix forte : Qui est digne d’ouvrir le livre, et d’en délier les sceaux 
? 3  Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n’était capable 
d’ouvrir le livre, ni le regarder ».  
Ici dans sa main ouverte le livre est étalé, le rouleau de l’histoire des providences de 
Dieu, l’histoire prophétique des nations et de l’église. A l’intérieur est contenu les 
déclarations divines, Son autorité, ses commandements, ses lois, l’ensemble des 
conseils symboliques éternels, et l’histoire de tous les pouvoirs gouvernants des 
nations, dans un langage symbolique était contenu dans ce rouleau l’influence de 
chaque nation, langue, et peuple du commencement de l’histoire de la terre à sa fin. 

Ce rouleau était écrit  à l’intérieur et à l’extérieur. Jean dit : ‘parce que nul homme 
n’était trouvé digne d’ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder’. La vision comme 
présentée à Jean fit son impression dans son esprit. La destinée de chaque nation est 
contenue dans ce livre. Jean a été angoissé par l’incapacité d’un être humain ou 
d’une intelligence angélique à lire les paroles ou même à regarder à l’intérieur. Son 
âme a été touchée à un tel point d'agonie et de suspense que l'un des anges forts a 
eu compassion de lui, et posant sa main sur lui rassurante dit : ‘Ne pleure pas : voici, 
le Lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et 
desceller les sept sceaux.’  
 

: Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis Apocalypse 5.7-10 
sur le trône. 

Et quand il eut pris le livre, les quatre bêtes et les vingt-quatre anciens 8 
tombèrent devant l’Agneau, ayant chacun des harpes, et des fioles d’or pleines de 
fragrances, qui sont les prières des saints. 
 Et ils chantaient un cantique nouveau, disant : Tu es digne de prendre le livre, et 9

d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été tué, et tu nous a rachetés à Dieu par ton sang, 
de chaque tribu, et langue, et peuple, et nation,  

Et tu nous as faits rois et prêtres à notre Dieu ; et nous régnerons sur la 10 
terre. 
 
La Marque De La Bête 

: De nouveau la parole du SEIGNEUR vint à moi, disant : Ézéchiel 33.1-11 
 Fils d'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur : Lorsque je fais venir 2

l'épée sur un pays, et que le peuple de ce pays prend un homme de leur territoire, et 
l'établisse pour sentinelle, 
 Si lorsqu'il voit venir l'épée sur le pays, il sonne de la trompette pour avertir 3

le peuple, 
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Et que quiconque entend le son de la trompette, et n'a pas tenu compte de 4 
l'avertissement ; et que l'épée vienne, et l'emporte, son sang sera sur sa tête. 
 Il a entendu le son de la trompette, et n'a pas tenu compte de l'avertissement ; son 5

sang sera sur lui. Mais celui qui tient compte de l'avertissement délivrera son âme. 
 Mais si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le 6

peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne, et ôte une personne parmi eux, celui-
ci est emporté dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la 
sentinelle. 
 Toi donc, ô Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël ; tu 7

écouteras donc la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. 
 Lorsque je dis au méchant : Ô méchant, tu mourras certainement ; si tu ne parles 8

pas pour avertir le méchant [qu'il se détourne] de son chemin, ce méchant mourra 
dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang de ta main. 
 Mais s tu avertis le méchant, [de se détourner] de son chemin, et qu'il ne détourne 9

pas de son chemin, il mourra dans son iniquité ; mais toi, tu as délivré ton âme. 
C'est pourquoi, ô toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël : Vous parlez 10 

ainsi, disant : Si nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et que nous 
dépérissons à cause d'eux, comment vivrions-nous alors ? 

 Dis-leur : Je suis vivant, dit le Seigneur DIEU, je ne prends pas plaisir en la mort 11
du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de son chemin et qu'il vive ; 
Détournez-vous, détournez-vous de vos mauvais chemins ; et pourquoi 
mourriez-vous, ô maison d'Israël ? 
 

: Et il cria à mes oreilles d'une voix forte, disant : Faites approcher Ézéchiel 9.1-6 
ceux qui ont charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. 
 Et voici, six hommes venaient du chemin de la porte supérieure qui est face 2

au nord, et chacun son arme de massacre dans sa main ; et un homme était au 
milieu d'eux vêtu de lin, avec à son coté un encrier d'écrivain ; et ils entrèrent, et se 
tinrent près de l'autel de bronze. 

Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était, [et 3 
vint] vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrier 
d'écrivain à son côté. 

Et le SEIGNEUR lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et 4 
fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à 
cause de toutes les abominations qui se font au dedans d'elle. 
 Et il dit aux autres, moi l'entendant : Passez par la ville après lui, et frappez ; que 5

votre œil n'épargne [personne], et n'ayez aucune pitié. 
Tuez entièrement vieux et jeunes (hommes), vierges, et enfants et femmes ; mais 6 

n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et 
ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. 
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Messages De L’Est Et Du Nord  
: Mais des nouvelles de l’Est et du Nord le troubleront ; c’est Daniel 11.44 

pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer 
beaucoup de gens.  
 
L’Est 

: Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait Jonas 1.3-5 
Mais Jonas se leva pour s’enfuir à Tarsis, de devant la présence du SEIGNEUR, et 
descendit à Jaffa, et il trouva un navire allant à Tarsis ; il paya son passage, et y entra 
pour aller avec eux à Tarsis, de devant la présence du SEIGNEUR.  
 Mais le SEIGNEUR envoya un grand vent sur la mer, et il y eut une 4

puissante tempête sur la mer, de sorte que le navire était près de se briser.  
Alors les marins eurent peur, et crièrent chacun à son dieu, et jetèrent dans la 5 

mer les objets qui étaient dans le navire, pour l’alléger. Mais Jonas était descendu au 
fond du navire, et s’était couché et était profondément endormi.  
 
Le Nord  

: Alors le patron du navire s’approcha de lui, et lui dit que fais-tu, ô Jonas 1.6-10 
dormeur ? Lève-toi, crie à ton Dieu, peut-être que Dieu pensera à nous, afin que 
nous ne périssions pas. 
 Et ils se dirent l’un l’autre : Venez, et tirons au sort, afin que nous puissions 7

savoir à cause de qui ce mal nous arrive. Ils tirèrent donc au sort, et le sort 
tomba sur Jonas.  
 Alors ils lui dirent : Dis-nous, nous te prions, pourquoi ce mal nous est arrivé. 8

Quel est ton métier ? Et d’où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple 
es-tu ?  

Et il leur dit : Je suis Hébreu, et je crains le SEIGNEUR, le Dieu du ciel, qui a 9 
fait la mer et la terre sèche.  

Alors les hommes eurent extrêmement peur, et ils lui dirent : Pourquoi as-tu 10 
fait cela ? Car les hommes savaient qu’il s’enfuyait de devant la présence du 
SEIGNEUR, parce qu’il le leur avait dit.  
 
Dieu Parle 

: Fils d'homme, quel est ce proverbe, que vous avez dans la terre Ézéchiel 12.22-25 
d'Israël, disant : Les jours sont différés, et toute vision fait défaut ? 

 C'est pourquoi dis-leur : Ainsi dit le Seigneur DIEU : Je ferai cesser ce proverbe, 23
et on ne s'en servira plus comme proverbe en Israël ; mais dis-leur : Les jours sont 
proches, ainsi que la conséquence de chaque vision. 

 Car il n'y aura plus aucune vaine vision, ni de flatteuse divination, au milieu de la 24
maison d'Israël. 



	 59	

Car je suis le SEIGNEUR, Je parlerai, et la parole que J'aurai dite s'accomplira, 25 
elle ne sera plus différée ; car en vos jours, ô maison rebelle, je dirai la parole et 
l'accomplirai, dit le Seigneur DIEU. 
 

: C’est pourquoi, ainsi dit le SEIGNEUR : Si tu retournes, alors je te Jérémie 15.19 
ramènerai, et tu te tiendras devant moi ; et si tu sépares [ce qui est] précieux de 
[ce qui est] vil, tu seras comme ma bouche ; laisse-les retourner vers toi, mais 
toi, ne retourne pas vers eux.  
 

: Comme il avait parlé par la bouche de ses saints prophètes, qui furent Luc 1.70 
depuis le commencement du monde ; 
 

: Je leur susciterai d’entre leurs frères, un Prophète comme Deutéronome 18.18 
toi, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai. 
 

: Et vous serez menés devant les gouverneurs, et [devant] les rois, Matthieu 10.18-20 
à cause de moi, en témoignage pour eux et pour les Gentils.  

Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas comment vous 19 
parlerez, ni de ce que vous direz ; car il vous sera donné à l’heure même ce que 
vous aurez à dire.  

Car ce n’est pas vous qui parlerez, mais [c’est] l’Esprit de votre Père qui parlera 20 
en vous.  
 
Le Seigneur oubliera-t-il Son peuple dans cette heure d’épreuve ? Oublia-t-il 
Noé lorsque les jugements ont visité le monde antédiluvien ? Oublia-t-il Lot, 
lorsque le feu du ciel dévora les villes de la plaine ? Oublia-t-il Joseph en Egypte, au 
milieu des idolâtres ? Oublia-t-il Elie, menacé par Jézabel du sort qu’il avait fait 
subir aux prophètes de Baal ? Oublia-t-il Jérémie dans le puits fangeux qui lui 
servait de prison ? Oublia-t-il les trois jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, ou 
Daniel dans la fosse aux lions ? 

 “Sion disait : L’Eternel m’abandonne, le Seigneur m’oublie ! Une femme oublie-t-
elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle 
l’oublierait, moi je ne t’oublierai point. Voici, je t’ai gravée sur mes mains.” Ésaïe 
49.14-16. L’Eternel des armées a dit : “Celui qui vous touche, touche la prunelle de 
mon œil.” Zacharie 2.8.  

On pourra incarcérer les enfants de Dieu, mais les murs de leurs prisons ne 
seront pas assez épais pour interrompre la communion de leur âme avec Jésus-
Christ. Celui qui voit toutes leurs faiblesses et qui connaît toutes leurs épreuves est 
supérieur aux puissants de la terre. Et des anges viendront à eux dans leurs cellules 
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solitaires apportant la lumière et la paix du ciel. La prison sera comme un palais, car 
le riche dans la foi demeure là, et les murs sombres seront illuminés de la lumière 
céleste comme le furent ceux de la prison de Philippes, où Paul et Silas priaient et 
chantaient les louanges de Dieu à minuit dans le donjon à Philippe. 

 
 

6ème Partie 
Le Rapport 

 
Notre Signe 

: Après cela, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.  Jean 5.1-4 
Or il y a à Jérusalem, près du marché des brebis, un réservoir, qui est appelé en 2 

hébreu Bethesda, ayant cinq porches.  
 Dans lesquels étaient étendus une grande multitude de gens infirmes, 3

d’aveugles, de boiteux et d’estropiés qui attendaient le mouvement de l’eau.  
Car un ange descendait, à un certain moment, dans le réservoir, et agitait 4 

(troublait) l’eau ; le premier donc qui entrait, après que l’eau avait été agitée, 
était guéri, de quelque maladie qu’il eut. 
 
Nombres 38 

: Et il y avait là un certain homme qui était infirme depuis trente-Jean 5.5-9 
huit ans.  
 Lorsque Jésus le vit étendu, et sachant qu’il était dans cet état depuis longtemps, il 6

lui dit : Veux-tu être guéri ?  
L’homme infirme lui répondit : Sire, je n’ai personne pour me mettre dans le 7 

réservoir quand l’eau est agitée, et, tandis que j’y vais, un autre descend avant moi.  
 Jésus lui dit : Lève-toi, prends ton lit, et marche.  8
 Et immédiatement l’homme fut guéri, et prit son lit, et marcha ; et ce jour-là était 9

le shabbat.  
 

: Maintenant levez-vous, dis-je, et passez le torrent de Zered. Et Deutéronome 2.13-14 
nous avons traversé le torrent de Zered.  

 Or le temps que nous avons marché, depuis Kadeshbarnea jusqu’au passage 14
du torrent de Zered, a été de trente-huit ans, jusqu’à ce que toute la génération 
des hommes de guerre ait été consumée du milieu de l’armée, comme le SEIGNEUR 
le leur avait juré.  
 

: Levez-vous, entreprenez votre voyage, et passez la rivière Deutéronome 2.24-25 
Arnon ; regarde, j’ai donné en ta main Sihon, le roi de Heshbon (Hesbon), 
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l’Amorite, avec son pays ; commence à en prendre possession, et provoque-le à la 
bataille.  

Aujourd’hui je commencerai à répandre la terreur et la peur de toi sur les 25 
nations qui sont sous le ciel entier; car ils entendront parler (le rapport te 
concernant) de toi et ils trembleront, et seront angoissés à cause de toi.  
 
1838 – Litch  
2 Rapports  
Le proverbe affirmant que l’homme est tel “que sont les arrière-pensées de son âme” 
(Proverbes 23:7) trouve d’autres illustrations dans l’expérience d’Israël. Aux frontières 
de Canaan, les espions, revenus de leur exploration, firent leur rapport. Ils 
redoutaient tant les difficultés qui pouvaient surgir pour conquérir cette terre qu’ils 
en oubliaient sa beauté et sa fertilité. Les villes, dont les murailles se dressaient 
jusqu’au ciel, les guerriers géants, les chars de fer, tout cela décourageait leur foi. 
Négligeant de consulter Dieu, le peuple fit écho aux espions incrédules : “Nous ne 
pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous.” Nombres 
13:31. Ces paroles s’avérèrent exactes : ils ne purent pas monter contre Canaan, et 
moururent dans le désert. 
Cependant, deux des Douze qui avaient exploré le pays parlaient autrement: “Nous 
en serons vainqueurs!” Nombres 13:30. Ils exhortaient le peuple, estimant que la 
promesse de Dieu avait bien plus de puissance que les géants, les villes fortifiées, les 
chars de fer. Ils avaient raison, en ce qui les concernait personnellement. Caleb et 
Josué durent partager les quarante années d’errance de leurs frères, mais ils 
entrèrent dans la terre promise. Aussi plein de courage que le jour où il avait, avec 
les armées de l’Eternel, quitté l’Egypte, Caleb demanda et obtint pour héritage la 
forteresse des géants. Avec la puissance de Dieu, il chassa les Cananéens. Les vignes, 
les oliveraies dont il avait foulé le sol si longtemps auparavant lui appartenaient 
désormais. Les peureux et les rebelles périrent dans le désert, mais les hommes de 
foi goûtèrent au raisin d’Eschol. 
 
Le Faux Rapport  

: Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse, et dit : Montons tout de Nombres 13.30-33 
suite, et possédons-le ; car nous sommes bien capables de les vaincre.  

 Mais les hommes qui étaient montés avec lui, dirent : Nous ne sommes pas 31
capables de monter contre ce peuple, car ils sont plus forts que nous.  

 Et ils soumirent un mauvais rapport sur le pays qu’ils avaient examiné devant 32
les enfants d’Israël disant : Le pays que nous avons parcouru pour le reconnaître est 
un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu, sont des 
hommes de grande stature.  

Et nous y avons vu les géants, les fils d’Anak, qui sont descendants des géants ; et 33 
nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l’étions aussi à leurs yeux.  
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: Et ils parlèrent à toute la congrégation des enfants d’Israël, disant Nombres 14.7-11 
: Le pays que nous avons parcouru pour l’examiner est un extrêmement bon pays.  
 Si le SEIGNEUR prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays, et nous le 8

donnera ; un pays où coulent le lait et le miel.  
 Seulement, ne vous rebellez pas contre le SEIGNEUR, et n’ayez pas peur 9

non plus du peuple du pays ; car ils sont notre pain ; leur défense s’est retirée 
d’eux, et le SEIGNEUR est avec nous ; n’ayez pas peur d’eux.  

 Alors toute la congrégation parla de les tuer avec des pierres. Et la gloire du 10
SEIGNEUR apparut dans le tabernacle de la congrégation devant tous les enfants 
d’Israël.  

 Et le SEIGNEUR dit à Moïse : Jusqu’à quand ce peuple me provoquera-t-il ? Et 11
jusqu’à quand sera-ce, avant qu’ils ne me croient après tous les signes que j’ai 
faits au milieu d’eux ? 
 
Le cri retentit de lapider Caleb et Josué. La foule insensée se précipita avec des 
hurlements de folie, lorsque soudainement les pierres tombèrent de leurs mains et 
elle trembla de peur. Dieu s’interposa. La gloire de Sa présence, comme une lumière 
flamboyante, illumina le tabernacle. Personne n’osa continuer sa résistance. Les 
espions qui présentèrent un mauvais rapport s’accroupirent épouvantés et 
cherchèrent leurs tentes. 
 
False Smerdis – Le Faux Message  

: Alors le peuple du pays affaiblit les mains du peuple de Juda, et [ils] Esdras 4.4-7 
les génèrent (troublèrent) pour bâtir. 

Et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leur projet, 5 
pendant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et même jusqu’au règne de Darius, roi 
de Perse.  
 Et pendant le règne d’Assuérus (Cambyse), au commencement de son règne, ils 6

lui écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem.  
 Et aux jours d’Artaxerxes (Faux Smerdis), Bishlam, Mithredath, Tabeel, et les 7

autres de leurs compagnons, écrivirent à Artaxerxes, roi de Perse ; et le contenu 
de la lettre était écrit en langue Syrienne et interprété dans la langue Syrienne.  
 

: C’est ici la copie de la lettre qu’ils lui envoyèrent savoir à Esdras 4.11-15 
Artaxerxes, le roi : Tes serviteurs, les hommes de ce côté du fleuve, et de telle date.  

 Que le roi sache que les Juifs qui sont montés de chez toi vers nous, sont venus à 12
Jérusalem, bâtissant la ville rebelle et méchante, et en ont posé les murs et ont 
joint les fondements.  

Maintenant, que le roi sache que si cette ville est bâtie et ses murs relevés, ils ne 13 
paieront donc ni péage, ni tribut, ni douane, et ainsi tu endommageras le 
revenu des rois.  
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Qu’on cherche au livre des registres de tes pères, ainsi tu trouveras dans le livre 15 
des registres et tu sauras que cette ville est une ville rebelle et nuisible aux rois et 
aux provinces, et que depuis les temps anciens on y a fait des séditions ; c’est 
pour cela que cette ville a été détruite.  
 
Prélever les Taxes  

: Et il s’en élèvera un à sa place, qui augmentera les taxes pour la Daniel 11.20 
gloire du royaume ; mais en peu de jours il sera détruit, et non par la colère, ni dans 
la bataille.  
 

: Et il arriva en ces jours-là, qu’on publia un décret de César Auguste, Luc 2.1-3 
que tout le monde devait être recensé taxé. 
2 (Et ce recensement taxe fut faite pour la première fois pendant que Cyrenius était 
gouverneur de Syrie). 
3 Et tous allaient pour être recensés taxés, chacun dans sa propre ville.  
 
Evasion Fiscale (Tax Evasion) 
Encore et encore il a été demandé à Christ de trancher sur les questions juridiques 
et politiques. Mais il refusa d’interférer dans les questions temporelles. Christ se 
tint dans notre monde comme le Chef du grand royaume spirituel qu’il est venu 
dans notre monde établir – le royaume de la justice. Son enseignement présentait 
clairement les principes sanctifiants et nobles qui gouvernent son royaume. Il 
montra que la justice, la miséricorde et l’amour sont les forces qui régissent le 
royaume de Jéhovah. 

 
Les espions s’approchèrent de Lui, avec une sincérité apparente, comme désirant 
connaître leur devoir, et dirent : « Maître, nous savons que tu dis et enseigne 
droitement, et [que tu] ne regardes pas l’apparence d’aucune personne, mais tu 
enseignes le chemin de Dieu en vérité, Est-ce [selon la] loi de payer le tribut à 
César, ou non ? Luc 20.21-22. 

 
La réponse du Christ loin d’être une échappatoire, est une réponse candide. Tenant 
dans sa main la monnaie romaine, avec le nom et l’effigie de César, il déclara que 
puisqu’ils vivaient sous la protection du pouvoir romain ils avaient le devoir 
de lui rendre ce qui lui était dû aussi longtemps que cela n’entrait pas en 
conflit avec un devoir supérieur. — 

 
 
Lorsque les Pharisiens entendirent la réponse de Christ, “ils furent étonnés, le 
quittèrent et s’en allèrent ». Il leur avait reproché leur hypocrisie et présomption ; 
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en même temps, il avait établi un grand principe qui définit clairement les 
limites entre les devoirs de l’homme à l’égard du gouvernement civil et ses 
devoirs envers Dieu. — 

 
 
Les espions avaient attendu de Jésus une réponse directe, affirmative ou négative. 
S’il avait répondu : Il n’est pas permis de payer le tribut à César, on l’aurait 
accusé auprès des autorités romaines et fait arrêter comme incitant à la 
rébellion. Si en revanche il avait déclaré qu’il est permis de payer le tribut, on se 
proposait de l’accuser auprès du peuple comme s’opposant à la loi de Dieu. Mais ils 
se trouvèrent déconcertés et vaincus. Leurs plans étaient dérangés. La solution 
sommaire que leur question avait reçue ne leur laissait rien à dire. 

 
Sédition/Trahison  
On lit dans l’une des plus anciennes prophéties messianiques : “ Le sceptre ne se 
retirera pas de Juda, ni le législateur d’entre ses pieds, jusqu’à ce que Silo vienne ; et 
à lui sera l’assemblée des peuples » Genèse 49.10. Le peuple se rassemblait autour de 
Christ. Les cœurs sympathiques de la multitude acceptaient les leçons d’amour et de 
bienveillance en préférence aux cérémonies rigides exigées par les prêtres. Si les 
prêtres et les rabbis ne s’étaient pas interposés, Son enseignement eût produit 
une réforme dont le monde n’avait jamais été témoin. Mais afin de maintenir 
leur pouvoir ces chefs décidèrent de réduire à néant l’influence de Jésus. Sa 
comparution devant le sanhédrin, suivie d’une condamnation ouverte de ses 
enseignements, eût contribué à atteindre ce but, car le peuple avait encore un grand 
respect pour leurs conducteurs religieux. Quiconque osait condamner les exigences 
rabbiniques, ou tenter d’alléger les fardeaux qu’ils avaient mis sur le peuple, était 
considéré comme coupable, non seulement de blasphème, mais de trahison.  Sur 
ce terrain les rabbis espéraient créer une atmosphère de suspicion autour du 
Christ. Ils l’accusaient d’essayer de renverser les coutumes établies, de causer des 
divisions parmi le peuple et de préparer la voie pour un asservissement complet aux 
Romains. 
 
La trahison contre le gouvernement romain était le crime pour lequel Jésus a 
été condamné et toute personne condamnée à mort pour cette offense était 
consignée dans  un cimetière spécialement conçu pour de tel crime. 

 
Luther Jugé Trahison  
Quand ses ennemis en appelaient aux coutumes et à la tradition, aux déclarations et 
à l’autorité du pape, Luther leur répondait par les Ecritures et les Ecritures seules. Il 
trouvait là des arguments irréfutables ; aussi les esclaves du formalisme et de la 
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superstition demandaient-ils son sang comme les Juifs avaient réclamé celui de 
Jésus. “C’est un crime de haute trahison contre l’Eglise, disaient les zélateurs 
de Rome, que de laisser vivre une heure de plus un si horrible hérétique. 
Qu’on lui dresse à l’instant même un échafaud !” Mais Luther ne fut pas victime de 
leur fureur. Le Dieu lui avait confié une œuvre à faire, et des anges du ciel furent 
envoyés pour le protéger. En revanche, plusieurs de ceux qui avaient reçu de lui la 
lumière précieuse furent les objets de la haine de Satan et endurèrent sans peur la 
torture et la mort pour l’amour de la vérité. 

 
Paul Jugé Pour Trahison  
Dans son discours, Tertulle accusait Paul de crimes qui l’auraient fait 
condamner à mort pour haute trahison contre le gouvernement, si ces crimes 
avaient pu être prouvés. “Nous avons trouvé cet homme, dit-il, qui est une peste, 
déclara l’orateur, « et un auteur de la sédition parmi tous les Juifs du monde, 
qui est chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple.” 
Tertulle expliqua alors que Lysias, commandant de la garnison de Jérusalem, avait 
soustrait violemment Paul de la main des Juifs, au moment où ils allaient le juger 
selon leur loi ecclésiastique, et les avait ainsi forcés à exposer les faits devant Félix. 
Cette déclaration avait pour but de pousser le procureur à livrer Paul au tribunal juif.  
Tous les motifs de l’accusation furent soutenus avec véhémence par les Juifs 
présents, qui ne firent aucun effort pour cacher leur haine à l’égard du prisonnier. 

 
Jugés Sept Fois  
Quelle scène effroyable ! Le Sauveur arrêté à minuit en Gethsémané, traîné du 
palais au tribunal, traduit deux fois devant les prêtres, deux fois devant le 
sanhédrin, deux fois devant Pilate, une fois devant Hérode, raillé, flagellé, 
condamné, conduit au lieu d’exécution, traînant sa lourde croix au milieu des 
lamentations des filles de Jérusalem et des railleries de la racaille. 

 
: Mais prenez garde à vous-mêmes ; car ils vous livreront devant les Marc 13.9- 11 

conseils ; et dans les synagogues vous serez fouettés, et vous comparaîtrez 
devant les dirigeants et les rois, à cause de moi, pour un témoignage contre eux.  

Mais l’évangile doit être d’abord proclamé parmi toutes les nations.  10 
 Mais quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne pensez pas à l’avance de ce 11

que vous aurez à dire, et ne le préméditez pas non plus ; mais ce qui vous sera 
inspiré à cette heure-là dites-le ; car ce n’est pas vous qui parlez, mais l’Esprit 
Saint.  
 

: Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne trébuchiez pas.  Jean 16.1-3 
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Ils vous chasseront hors des synagogues, oui, l’heure vient où quiconque 2 
vous tuera pensera rendre service à Dieu.  

Et ils vous feront ces choses, parce qu’ils n’ont connu ni le Père, ni moi.  3 
 
Smyrne – Amertume Et Souffrance  

: Et à l’ange de l’église à Smyrne écris : Ces choses [que] dit le Apocalypse 2.8-10 
premier et le dernier, qui était mort, et est vivant :  

Je connais tes œuvres, et [ta] tribulation, et [ta] pauvreté, (cependant tu es riche), 9 
et je connais le blasphème de ceux qui disent qu’ils sont Juifs, et ne le sont pas, mais 
sont la synagogue de Satan. 

Ne crains aucune de ces choses dont tu souffriras ; voici, le diable jettera 10 
quelques-uns d’entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés ; et vous 
aurez une tribulation de dix jours : sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai 
une couronne de vie. 
 
Jean Jeté En Prison  

: Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean, et l’avait fait lier Marc 6.17-19 
dans la prison, à cause d’Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu’il 
l’avait épousée.  

Car Jean avait dit à Hérode : La loi ne te permet pas d’avoir la femme de ton 18 
frère.  

 C’est pourquoi Hérodias lui en voulait, et aurait voulu le tuer ; mais elle ne le 19
pouvait pas.  
 
Joseph Jeté En Prison  

: Et il arriva, après ces choses, que la femme de son maître jeta les Genèse 39.7-20 
yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi.  
 Mais il refusa, et il dit à la femme de son maître : Voici, mon maître ne me 8

demande aucun compte de ce qui est dans la maison, et il m’a donné en main tout ce 
qui lui appartient.  

Il n’y a personne dans cette maison [qui ne soit] plus grand que moi, et il ne m’a 9 
rien défendu que toi, parce que tu es sa femme ; comment ferais-je cette 
méchanceté, et pécherais-je contre Dieu ?  

 Et il arriva, comme elle en parlait chaque jour à Joseph, qu’il ne l’écouta pas pour 10
coucher auprès d’elle, ni pour être avec elle.  

Et il arriva, à ce sujet, que Joseph vint à la maison pour faire ce qu’il avait à faire, 11 
et il n’y avait là aucun des hommes de la maison ;  

Et elle le prit par son vêtement, disant : Couche avec moi ; et il laissa son 12 
vêtement en sa main, et s’enfuit et alla dehors.  

Et il arriva, quand elle vit qu’il avait laissé son vêtement en sa main, et s’était 13 
enfui dehors,  
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Qu’elle appela les hommes de sa maison, et leur parla, disant : Voyez, on 14 
nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous ; il est venu vers moi 
pour coucher avec moi ; mais j’ai crié à haute voix.  

Et il arriva, quand il a entendu que j’élevais ma voix et que je criais, qu’il a laissé 15 
son vêtement près de moi, et s’est enfui, et est sorti dehors.  

 Et elle mit le vêtement son [de Joseph] près d’elle, jusqu’à ce que son seigneur 16
rentre à la maison.  

Et elle lui parla selon ces paroles, disant : Le serviteur hébreu, que tu nous as 17 
amené, est venu vers moi, pour se moquer de moi.  

Et il arriva, comme j’élevais ma voix, et criais, qu’il a laissé son vêtement près de 18 
moi, et s’est enfui dehors.  

Et il arriva, quand son maître entendit les paroles de sa femme qui lui parlait, 19 
disant : C’est de cette manière que ton serviteur a été envers moi ; que sa colère 
s’enflamma.  

Et le maître de Joseph le prit, et le mit en prison, l’endroit où les 20 
prisonniers du roi étaient enfermés (liés). Il fut là en prison.  
 
 

7ème Partie 
Un Faux Message De La Pluie De 

L’Arrière Saison  
 

ÉLIE 
: Et il arriva que, quand Achab vit Élie, il lui dit : Es-tu celui qui 1 Rois 18.17-18 

trouble Israël ?  
Et il répondit : Je n’ai pas troublé Israël ; mais [c’est] toi et la maison de ton père, 18 

en ce que vous avez abandonné les commandements du SEIGNEUR, et que tu as 
suivi les Baalim.  
 

Alors Élie dit au peuple : Moi, je suis le seul [qui soit] demeuré un 1 Rois 18.22-24 : 
prophète du SEIGNEUR ; mais les prophètes de Baal sont quatre cent cinquante 
hommes.  

Qu’on nous donne donc deux taureaux ; et qu’ils choisissent un des taureaux 23 
pour eux, et qu’ils le coupent en morceaux et le mettent sur le bois, et qu’ils ne 
mettent aucun feu dessous ; et je préparerai l’autre taureau, et le mettrai sur le bois, 
et je ne mettrai aucun feu dessous.  

 Et vous appellerez le nom de vos dieux ; et moi, j’appellerai le nom du 24
SEIGNEUR, et le Dieu qui répondra par le feu, que lui soit Dieu. Et tout le peuple 
répondit, et dit : C’est bien parlé.  
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Folie  
: Et il arriva à midi, qu’Élie se moqua d’eux et disait : Criez à 1 Rois 18.27-29 

haute voix, car il est un dieu ; ou il est en train de parler, ou il poursuit [quelque 
affaire], ou il est en voyage, ou peut-être qu’il dort, et doit être réveillé.  

 Et Ils criaient à voix haute, et se faisaient des incisions, selon leur coutume, 28
avec des couteaux et des lancettes, jusqu’à ce que le sang coule sur eux.  

 Et il arriva, lorsque midi fut passé, et qu’ils prophétisèrent jusqu’au temps 29
de l’offrande du sacrifice du soir, qu’il y eut ni voix, ni personne qui réponde, ni 
personne qui fit attention.  
 
Sage – 3 Tests  

: Et Élie dit à tout le peuple : Approchez-vous de moi. Et tout le 1 Rois 18.30-39 
peuple s’approcha de lui, Et il répara l’autel du SEIGNEUR, qui était démoli.  

Et Élie prit douze pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel la 31 
parole du SEIGNEUR était venue, disant : Israël sera ton nom.  

 Et avec les pierres il bâtit un autel au nom du SEIGNEUR ; et il fit une tranchée 32
autour de l’autel, de la capacité de deux mesures de semence ;  

 Et il arrangea le bois, et coupa le taureau en morceaux, et le mit sur le bois ; et il 33
dit : Remplissez d’eau quatre barils, et versez-la sur le sacrifice consumé et sur le 
bois.  

 Et il dit : Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit 34
encore : Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois ;  

 Et l’eau coula tout autour de l’autel ; et il remplit d’eau aussi la tranchée.  35
Et il arriva, au temps de l’offrande du sacrifice du soir, qu’Élie, le prophète, 36 

s’approcha et dit : SEIGNEUR Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, que l’on sache 
aujourd’hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que c’est par ta 
parole que j’ai fait toutes ces choses.  

 Entends-moi, Ô SEIGNEUR, entends-moi, afin que ce peuple puisse savoir 37
que tu es le SEIGNEUR Dieu, et que tu as ramené leur cœur.  

Alors le feu du SEIGNEUR tomba, et consuma le sacrifice consumé, et le 38 
bois, et les pierres, et la poussière, et lapa l’eau qui était dans la tranchée.  

Et quand tout le peuple le vit, ils tombèrent sur leurs faces et ils dirent : Le 39 
SEIGNEUR, lui est le Dieu ; le SEIGNEUR, lui est le Dieu. 
 
 
Daniel  

: Et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar Daniel 2.1-2 
eut des rêves ; et son esprit fut troublé, et son sommeil l’abandonna.  
 Et le roi ordonna d’appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les 2

Chaldéens, pour lui montrer ses rêves. Et ils vinrent et se présentèrent devant le 
roi.  
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Folles – 3 Tests – Langage Syriaque  
Test n°1  

: Et le roi leur dit : J’ai rêvé un rêve, et mon esprit fut troublé pour Daniel 2.3-6 
connaître ce rêve.  
 Et les Chaldéens dirent au roi en [langue] syriaque : Ô roi, vis pour toujours ; 4

dis le rêve à tes serviteurs, et nous en montrerons l’interprétation.  
Le roi répondit, et dit aux Chaldéens : La chose m’a échappé ; si vous ne me faites 5 

connaître le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces, et vos maisons 
réduites en tas de fumier.  

Mais si vous me montrez le rêve et son interprétation, vous recevrez de moi des 6 
dons, des récompenses et de grands honneurs ; montrez-moi donc le rêve et son 
interprétation.  
 
Test n°2  

: Ils répondirent : de nouveau et dirent : Que le roi dise le rêve à ses Daniel 2.7-8 
serviteurs, et nous en montrerons l’interprétation.  
8 Le roi répondit, et dit : Je sais avec certitude maintenant que vous cherchez à 
gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m’a échappé.  
 
Test n°3  

Les Chaldéens répondirent au roi et dirent. Il n’y a aucun homme Daniel 2.10-12 : 
sur la terre qui puisse montrer ce que demande le roi ; c’est pourquoi il n’y a ni roi, 
ni seigneur, ni gouverneur, qui ait jamais demandé une telle chose à aucun 
magicien, astrologue ou Chaldéen.  

 Car c’est une chose rare que le roi demande, et il n’y a personne qui puisse le 11
montrer au roi, excepté les dieux, dont la demeure n’est pas avec la chair.  

 À cause de cela, le roi se mit en colère et [devint] très furieux, et il commanda de 12
mettre à mort tous les hommes sages de Babylone.  
 
Les Sages 

: Et le décret fut publié que les hommes sages allaient être tués ; et Daniel 2.13-18 
on cherchait Daniel et ses compagnons afin qu’ils soient tués.  

Alors Daniel répondit avec prudence et sagesse à Arioch, le capitaine des gardes 14 
du roi, qui était sorti pour tuer les hommes sages de Babylone.  

Il répondit et dit à Arioch, le capitaine du roi : Pourquoi ce décret est-il si 15 
urgent de la part du roi ? Alors Arioch fit connaître la chose à Daniel.  

Et Daniel entra et pria le roi qu’il lui donne du temps et qu’il déclarerait 16 
l’interprétation au roi.  

Alors Daniel alla dans sa maison et fit connaître la chose à Hananiah, Mishael et 17 
Azariah, ses compagnons,  
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 Afin qu’ils demandent miséricorde au Dieu du ciel concernant ce secret, 18
afin que Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec le reste des hommes 
sages de Babylone.  
 
Les Choses Secrètes  

: Ainsi dit le SEIGNEUR à son oint, à Cyrus, dont j’ai tenu la main Ésaïe 45.1-3 
droite pour soumettre devant lui les nations et je délierai les reins des rois, pour 
ouvrir les deux battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus 
fermées. 

J’irai devant toi, et je rendrai les lieux tortueux droits ; je briserai les portes 2 
d’airain, et je fendrai en deux les barres de fer ;  
 Je te donnerai les trésors [cachés] dans l’obscurité et les richesses cachées 3

des lieux secrets ; afin que tu saches que je suis le SEIGNEUR, qui t’appelle 
par ton nom, [je] suis le Dieu d’Israël.  
 

 : Les choses cachées appartiennent au SEIGNEUR notre Dieu, Deutéronome 29.29
mais les choses qui sont révélées nous appartiennent ainsi qu’à nos enfants pour 
toujours, afin que nous fassions toutes les paroles de cette loi.  
 

: Jésus dit toutes ces choses à la multitude en paraboles, et il ne Matthieu 13.34-35 
leur parlait pas sans parabole.  

Afin que soit accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant : J’ouvrirai ma 35 
bouche en paraboles ; je proférerai des choses qui ont été gardées secrètes 
depuis la fondation du monde. 
 

: J’ouvrirai ma bouche en une parabole ; je proférerai les énigmes Psaume 78.2-8 
cachées des temps anciens ;  

Que nous avons entendues et connues, et que nos pères nous ont racontées.  3 
Nous ne les cacherons pas à leurs enfants ; nous raconterons à la génération 4 

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 5

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 6 

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 7 

Dieu, mais qu’ils gardent ses commandements ;  
Et qu’ils ne soient pas comme leurs pères, une génération obstinée et 8 

rebelle, une génération qui n’a pas disposé son cœur correctement, et dont 
l’esprit n’a pas été constant avec Dieu.  
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Le Secret Révélé 
: Alors le secret fut révélé à Daniel en vision de nuit. Et Daniel Daniel 2.19-22 

bénit le Dieu du ciel.  
 Daniel répondit, et dit : Béni soit le nom de Dieu pour toujours et toujours ; car à 20

lui sont sagesse et puissance.  
 Et c’est lui qui change les temps et les moments ; il dépose les rois et établit 21

les rois ; il donne la sagesse aux sages, et la connaissance à ceux qui 
connaissent l’intelligence.  

 Il révèle les choses profondes et cachées ; il connaît ce qui est dans les 22
ténèbres, et la lumière demeure avec lui.  
 

: Le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom était Belteshazzar : Es-Daniel 2.26-30 
tu capable de me faire connaître le rêve que j’ai vu et son interprétation ?  

Daniel répondit en présence du roi et dit : Le secret que le roi a demandé, ni 27 
les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne peuvent le 
montrer au roi.  

 Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets, et il fait connaître au 28
roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans les derniers jours. Ton rêve et les visions 
de ta tête, sur ton lit, sont ceux-ci : 

 Quant à toi, ô roi tes pensées te sont montées à ton cerveau étant sur ton 29
lit, ce qui doit arriver dorénavant ; et celui qui révèle les secrets t’a fait 
connaître ce qui arrivera.  

Mais quant à moi, ce secret ne m’est pas révélé par quelque sagesse que 30 
j’aurais plus qu’en aucun des vivants, mais à cause d’eux pour que 
l’interprétation soit connue du roi, et que tu puisses connaître les pensées de ton 
cœur.  
 

: Car si Jésus (Josué) leur avait donné le repos, Il n’aurait pas parlé Hébreux 4.9-12 
après cela d’un autre jour.  

Il reste donc un repos au peuple de Dieu.  9 
 Car celui qui est entré dans son repos s’est aussi reposé de ses œuvres, comme 10

Dieu s’était reposé des siennes.  
Travaillons donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu’un ne 11 

tombe en suivant le même exemple d’incrédulité.  
Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, et plus pénétrante qu’aucune épée à 12 

deux tranchants, perçant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et 
des moelles, et [elle] discerne les pensées et les intentions du cœur. 
 
Barrabas  

: Et ils se levèrent tous, et le menèrent à Pilate.  Luc 23.1-25 
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 Et ils se mirent à l’accuser, disant : Nous avons trouvé cette personne 2
pervertissant la nation et défendant de donner le tribut à César, et disant que 
lui-même est Christ un Roi.  

Et Pilate l’interrogea, disant : Es-tu le Roi des Juifs ? Et il lui répondit, et dit : Tu le 3 
dis.  
 Alors Pilate dit aux chefs des prêtres et au peuple : Je ne trouve aucune faute en 4

cet homme.  
Et ils étaient encore plus furieux, disant : Il soulève le peuple, enseignant à travers 5 

toute la Judée, en commençant depuis la Galilée, jusqu’ici.  
 Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si l’homme était Galiléen.  6
Et dès qu’il apprit qu’il appartenait à la juridiction d’Hérode, il l’envoya à Hérode, 7 

qui était lui-même aussi à Jérusalem à ce moment-là.  
 Et quand Hérode vit Jésus, il fut extrêmement heureux ; car il désirait le voir 8

depuis longtemps, parce qu’il avait entendu dire beaucoup de choses de lui ; et il 
espérait lui voir faire quelque miracle.  
 Puis il l’interrogea avec beaucoup de mots ; mais il ne lui répondit rien.  9
 Et les chefs des prêtres et les scribes se tenaient-là et l’accusaient avec 10

véhémence.  
 Et Hérode, avec ses hommes de guerre, le traita avec mépris ; et se moqua de lui, 11

et le para d’une robe splendide, et l’envoya de nouveau à Pilate.  
 Et ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis ; car auparavant ils étaient en 12

inimitié entre eux.  
 Et Pilate lorsqu’il convoqua ensemble les chefs des prêtres, et les gouverneurs, et 13

le peuple,  
 [Il] leur dit : Vous m’avez amené cet homme disant qu’il pervertissait le 14

peuple ; et voici, moi, l’ayant examiné devant vous, je n’ai trouvé en cet 
homme aucune faute concernant ces choses dont vous l’accusez ;  

 Non, ni même Hérode ; car je vous ai envoyés à lui, et voici il n’a rien fait [qui 15
soit] digne de mort.  

 Je le châtierai donc, et le relâcherai.  16
 (Car il était nécessaire qu’il leur relâche quelqu’un à la fête).  17
 Et ils s’écrièrent tous à la fois, disant : Débarrasse [nous de] cet homme, et 18

relâche-nous Barabbas.  
(Qui avait été jeté en prison pour une certaine sédition faite dans la ville, et 19 

pour meurtre).  
 Pilate donc désirant relâcher Jésus, leur parla de nouveau.  20
 Mais ils s’écriaient, disant : Crucifie-le, crucifie-le.  21
 Et il leur dit pour la troisième fois : Pourquoi, quel mal a-t-il fait ? je n’ai 22

trouvé en lui aucune cause [qui soit] digne de mort. Je le châtierai donc et le 
relâcherai.  

 Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu’il soit crucifié. Et leurs voix 23
et [celles] des chefs des prêtres prévalurent.  
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 Et Pilate prononça la sentence qu’il soit fait comme ils réclamaient.  24
 Et il leur relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et [pour] 25

meurtre, celui qu’ils désiraient ; mais il livra Jésus à leur volonté.  
 
Satan a une grande confédération, son église. Christ les appelle de la synagogue 
de Satan parce que les membres sont les enfants du péché. Les membres de 
l'Eglise de Satan ont travaillé constamment pour jeter la loi divine, et mettre la 
confusion entre la distinction du bien et du mal. Satan travaille avec une grande 
puissance dans et au moyen des enfants de la désobéissance, pour exalter la 
trahison et l'apostasie comme la vérité et la loyauté. Et à ce moment la puissance 
de son inspiration satanique se déplace vers les organismes vivants pour mener à 
bien la grande rébellion contre Dieu qui a commencé dans le ciel. 

 
La Rébellion Est Le Péché De Sorcellerie 

: Car la rébellion est comme le péché de divination (sorcellerie), 1 Samuel 15.23 
et l’obstination est comme l’iniquité et l’idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole du 
SEIGNEUR, il t’a aussi rejeté, en tant que roi.  
 

Et quand Saul vit le camp des Philistins, il eut peur, et son 1 Samuel 28.5-21 : 
cœur trembla grandement.  

Et quand Saul interrogea le SEIGNEUR ; le SEIGNEUR ne lui répondit pas, 6 
ni par rêves, ni par l’Urim, ni par les prophètes.  

Alors Saul dit à ses serviteurs : Cherchez-moi une femme qui évoque les 7 
esprits, afin que j’aille vers elle, et je l’interrogerai. Et ses serviteurs lui dirent : 
Voici, il y a à Endor une femme qui évoque les esprits. (Sages, sorciers, magiciens, 
devins). 
 Et Saul se déguisa, et se vêtit d’autres vêtements, et il s’en alla, et deux hommes 8

avec lui ; et ils arrivèrent de nuit chez la femme ; et il dit : Prédis-moi, je te prie, par 
l’esprit devin ; et fais-moi monter celui que je te dirai.  
 Et la femme lui dit : Voici, tu sais ce que Saul a fait ; comment il a ôté du pays 9

ceux qui évoquent les esprits et les devins ; pourquoi donc dresses-tu un piège à ma 
vie pour me faire mourir ?  

 Et Saul lui jura par le SEIGNEUR, disant : De même que le SEIGNEUR est 10
vivant, aucune peine ne t’arrivera pour cela.  

 Alors la femme dit : Qui veux-tu que je te fasse monter ? Et il dit : Fais-moi 11
monter Samuel.  

 Et quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et la femme parla à 12
Saul, disant : Pourquoi m’as-tu trompée ? Car tu es Saul.  

 Et le roi lui dit : N’aie pas peur ; car que vois-tu ? Et la femme dit à Saul : J’ai vu 13
des dieux qui montent de la terre.  
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Et il lui dit : Qu’elle est la forme ? Et elle dit : Un homme âgé monte, et il est 14 
couvert d’un manteau. Et Saul discerna que c’était Samuel ; et il s’abaissa, son 
visage contre terre, et s’inclina.  

Et Samuel dit à Saul : Pourquoi m’as-tu dérangé, en me faisant monter ? Et Saul 15 
répondit : Je suis dans une grande détresse ; car les Philistins me font la guerre, et 
Dieu s’est retiré de moi, et ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par rêves ; 
c’est pourquoi je t’ai appelé afin que tu puisses me faire connaître ce que je dois 
faire.  

 Et Samuel dit : Pourquoi donc me consultes-tu, puisque le SEIGNEUR s’est 16
retiré de toi, et qu’il est devenu ton ennemi ?  
17 Et le SEIGNEUR a fait pour lui-même comme il l’a dit par moi ; car le 
SEIGNEUR a déchiré le royaume de ta main, et l’a donné à ton voisin, c’est-à-dire à 
David.  
18 Parce que tu n’as pas obéi à la voix du SEIGNEUR, et que tu n’as pas exécuté 
l’ardeur de sa colère contre Amalek, c’est pourquoi le SEIGNEUR t’a fait cette chose 
aujourd’hui.  
19 De plus le SEIGNEUR livrera Israël avec toi en la main des Philistins ; et 
demain, toi et tes fils, vous serez avec moi ; le SEIGNEUR livrera aussi le camp 
d’Israël en la main des Philistins.  
20 Et Saul tomba aussitôt de tout son long sur la terre, et fut fort effrayé des 
paroles de Samuel ; et il n’y avait plus de vigueur en lui, car il n’avait pas mangé de 
pain de toute la journée et de toute la nuit.  
21 Et la femme vint à Saul, et vit qu’il était fort troublé, elle lui dit : Voici, ta 
servante a obéi à ta voix, et j’ai mis ma vie dans ma main, et j’ai écouté les paroles 
que tu m’as dites ;  
22 Maintenant donc, je te prie, écoute la voix de ta servante, et laisse-moi mettre 
devant toi un morceau de pain, et mange, afin que tu puisses avoir de la vigueur 
pour aller ton chemin.  
 
 

8ème Partie  
 La Détresse Des Nations  

 
Un Arc Dans La Nuée : Un Signe  
Les 40 jours de Moïse dans la nuée. 

Et Moïse entra au milieu du nuage et monta sur le mont ; et Moïse fut Exode 24.18 : 
sur le mont quarante jours et quarante nuits. 
 
Quoique Dieu ne détruisît pas Israël, en réponse aux prières de Moïse, l’apostasie du 
peuple devait être punie d’une façon exemplaire. Si l’esprit d’insubordination et de 
dérèglement dans lequel Aaron avait laissé glisser le peuple n’avait été 
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immédiatement étouffé, il aurait dégénéré en révolte dans la méchanceté et l’aurait 
entraîné dans une ruine irrémédiable. Le mal devait être réprimé avec une sévérité 
impitoyable. Se tenant à la porte du camp, Moïse appela le peuple « Qui est du 
côté du SEIGNEUR ? Qu’il vienne vers moi ».  
Ceux qui n’avaient point pactisé avec l’apostasie devaient se placer à la droite de 
Moïse ; ceux qui étaient coupables, mais repentants, à sa gauche. Le peuple 
obéit, et il se trouva que la tribu de Lévi n’avait pris aucune part au culte idolâtre. 
Un grand nombre de gens des autres tribus, qui avaient péché, manifestèrent 
leur repentir. En revanche, une foule d’autres, qui appartenaient surtout à la 
multitude mélangée et qui avaient pris l’initiative du veau d’or, persistèrent 
obstinément dans leur rébellion. Dans le nom du « Seigneur Dieu d’Israël » 
Moïse ordonna à ceux qui étaient à sa main droite, qui s’étaient gardés clairement de 
l’idolâtrie, de prendre leur épée et de mettre à mort tous ceux qui s’acharnaient dans 
leur rébellion. « Et il périt ce jour-là, dans le peuple, environ trois mille 
hommes. » Sans égards à leur position, à leur parenté ou à l’amitié, les instigateurs 
de l’impiété furent abattus. Ceux qui se convertirent et s’humilièrent furent 
épargnés. 

 
Les hommes qui accomplirent cette terrible œuvre de jugement agissaient en vertu 
d’une autorité divine et ne faisaient qu’appliquer la sentence du Roi des Cieux.  
Les hommes doivent prendre garde à la façon dont ils jugent et condamnent leur 
prochain en raison de leur cécité humaine. Mais lorsque Dieu leur commande 
d’exécuter Sa sentence sur l’iniquité, Ils doivent Lui obéir. Ceux qui ont accomplis 
cet acte douloureux, ont manifesté ainsi leur horreur de la rébellion et de l’idolâtrie, 
et se sont consacrés plus complètement au service du véritable Dieu. Le Seigneur a 
honoré leur fidélité en leur accordant une distinction particulière à la tribu de Lévi.  

 
Avant la Réforme il y avait parfois quelques copies de la Bible, mais Dieu n’a pas 
permis que Sa Parole soit totalement détruite. Ses vérités ne devaient pas être 
cachées pour toujours. Il pouvait aussi facilement déchainer la parole de vie de 
la même manière qu’Il pouvait ouvrir les portes de prison et déverrouiller les 
portes de fer pour libérer Ses serviteurs. 

 
Toutes les prédictions données par Christ concernant la destruction de 
Jérusalem ont été accomplies à la lettre. Les Juifs ont expérimenté la véracité de 
ses paroles d’avertissement : ‘et de la mesure dont vous mesurez, il vous sera 
mesuré’. 
 
Les signes et les merveilles ont apparu, présageant une catastrophe et un 



	 76	

malheur. Une comète, ressemblant à une épée flamboyante, pendant une année a 
été suspendue au-dessus de la ville. Une lumière non naturelle a été vue planant au-
dessus du temple. Sur les nuages ont été photographiés des chars rassemblés pour la 
bataille. Des voix mystérieuses dans la cour du temple proclamèrent des paroles 
d'avertissement, «Partons donc. » La porte Est de la cour intérieure, qui était 
d'airain, si lourde et qui était difficilement fermée par une vingtaine d'hommes, et 
ayant des boulons fixés profondément dans le pavé ferme, a été vue à minuit être 
ouverte de son propre gré.  
 
La grande porte située à l’Est, qui était si lourde qu’elle ne pouvait être difficilement 
fermer par une vingtaine d’hommes et qui était sécurisée par d’immenses barres 
de fer, profondément fixées dans des pierres massives, s’ouvrit à minuit d’elle-
même. 
 
Sept années durant, un homme montait et descendait les rues de Jérusalem, 
déclarant les malheurs qui étaient sur le point de fondre sur la ville. Jour et 
nuit, on l’entendait répéter : “Une voix du côté de l’Orient ; une voix du côté de 
l’Occident ; une voix du côté des quatre vents ; une voix contre Jérusalem et contre 
le temple ; une voix contre les époux et les épouses ; une voix contre le peuple !” 
Cet être étrange fut emprisonné et battu de verges ; mais jamais une plainte ne 
s’échappa de ses lèvres. Sa seule réponse aux injures et aux mauvais traitements 
était : “Malheur, malheur à Jérusalem ! Malheur, malheur à ses habitants !” Il ne 
cessa de faire entendre ses avertissements que lorsqu’il fut tué au cours du siège 
qu’il avait annoncé.
 
Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Christ avait donné à ses 
disciples l’avertissement, et tous ceux qui ont cru à ses paroles veillaient pour 
le signe promis. Après que les Romains eurent entourés la ville, ils retirèrent leurs 
forces de façon inattendue à un moment où tout semblait favorable pour une 
attaque immédiate. Dans la providence de Dieu le signal promis a été ainsi 
donné aux Chrétiens en attente et sans délai ils fuirent en un lieu sûr – le 
refuge la ville de Pella, dans le pays de Péree, à côté du Jourdain.   
 
J’ai également vu que plusieurs ne réalisent pas ce qu’ils doivent être afin de vivre à 
la vue du Seigneur sans un grand souverain sacrificateur dans le sanctuaire, durant 
le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et sont protégés 
dans le temps de trouble doivent refléter l’image de Jésus complètement. 

J’ai vu qu’il y en a plusieurs qui négligent la préparation si nécessaire et ils regardent 
à l’époque du « rafraîchissement » et à « la pluie de l’arrière saison » pour les 
rendre aptes à tenir au jour du Seigneur, et pour vivre en Sa présence. Oh, combien 
j’en ai vu durant le temps de trouble sans un refuge ! Ils ont négligé la préparation 
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si nécessaire par conséquent, ils ne pouvaient pas recevoir le rafraîchissement que 
tous ont besoin de recevoir pour être capable de vivre dans la présence du Dieu 
saint. 
 
Ceux qui refusent d'être taillés par les prophètes, et ne parviennent pas à purifier 
leurs âmes en obéissant à toute la vérité, et qui sont prêts à croire que leur état est 
bien meilleur que ce qu’il est réellement, arriveront à l’époque des plaies, et ensuite 
verront qu’ils avaient besoin d’être taillé et équarris pour la construction. Mais il n'y 
aura plus le temps pour le faire et plus aucun médiateur pour plaider leur cause 
devant le Père. Avant cette époque, la déclaration terriblement solennelle a retenti, « 
Que celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste ; et que celui qui est souillé se 
souille encore ; et que celui qui est juste, qu'il soit plus juste encore ; et que celui 
qui est saint, qu'il se sanctifie encore. »  
Je vis que personne ne pouvait partager le «rafraîchissement», à moins d'obtenir la 
victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, et sur chaque 
mauvaise parole et action. Nous devrions donc nous rapprocher de plus en plus près 
du Seigneur, et être sincèrement à la recherche de la préparation nécessaire pour 
nous permettre de tenir ferme dans la bataille au jour du Seigneur. Que tous se 
souviennent que Dieu est saint, et qu'il n'y a que seuls des êtres saints qui peuvent 
demeurer en Sa présence éternellement. 
 
Jésus ne s’est pas tenu à l'écart des pauvres, de la souffrance et du péché. Son grand 
cœur d'amour est rempli de tendresse pour les sujets malheureux qui ont besoin de 
son aide. Il connaissait ceux qui souffraient qui avaient appris à attendre le 
moment où les eaux étaient agitées par une puissance surnaturelle. Beaucoup 
souffrant de différentes maladies ont visité la piscine ; mais si grande était la foule 
au temps marqué, se précipitant, foulant aux pieds les hommes, les femmes et les 
enfants plus faibles qu'eux. 
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L’Insigne 
Insigne 

: De , un drapeau, implicitement un mât de pavillon, généralement un H5251 H5264
signal, au sens figuré un signe : une bannière, un principe (un standard).  
 

Briller de loin, que l’on remarque, comme signal ; ou plutôt peut-être un H5264 : 
dénominatif de  pour élever un phare : porteur d’un standard. H5251
(Identique à , à travers l'idée d'un drapeau comme flottant dans le vent). H5263
 

 H5263
Décliner, ce qui est malade.  
 
Un Standard 

1. Un insigne de guerre, un bâton avec un drapeau ou des couleurs. Les troupes 
réparent leur standard. 

2. Un signe ou une bannière autour de laquelle une armée s’assemble dans la 
bataille.  

 
 

L’Entrée Triomphale  
Zacharie 9 :9 
Le cri de minuit n'était pas tellement porté par l'argument, bien que la preuve de 
l'écriture fût claire et sans appel. Il était accompagné d’une puissance intense qui 
remuait l'âme.  Cela ne faisait aucun doute, aucune interrogation. À l'occasion de 
l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem, les personnes qui étaient rassemblées 
de toutes les parties de la terre pour célébrer la fête ont afflué vers le mont des 
Oliviers, et comme elles rejoignaient la foule qui escortait Jésus, elles ont pris 
l'inspiration de l’heure, et ont contribué à forcir le cri : ‘Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur !' [Matthieu 21: 9.] De la même manière les incroyants qui ont 
afflué aux réunions adventistes - certains par curiosité, certains simplement pour 
railler – ont senti la puissance convaincante assister le message : ‘Voici, l'Epoux 
vient !’. 
 
Zacharie 9.10-16 
Jérémie 51.19-24 
 
Zacharie 9.17 
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Ésaïe 62 
Ésaïe 62 : 1-3 

Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas, et pour l’amour de Ésaïe 62.1-3 : 
Jérusalem, je n’aurai pas de repos, jusqu’à ce que sa droiture ne sorte dehors comme 
la clarté du jour, et son salut comme une lampe qui brûle. 2 Alors les Gentils verront 
ta droiture, et tous les rois, ta gloire ; et tu seras appelée par un nouveau nom, que 
la bouche du SEIGNEUR nommera. 3 Tu seras une couronne de gloire dans la main 
du SEIGNEUR, et un royal diadème dans la main de ton Dieu.  
 
Dans toutes les parties du pays, la lumière a été donnée sur le message du 
second ange, et ce cri a fondu le cœur de milliers de personnes. On l’entendit 
de ville en ville et de village en village, jusqu’à ce que tous les enfants de Dieu, dans 
l’attente, fussent pleinement réveillés. Dans de nombreuses églises, il ne fut pas 
permis de prêcher le message, et beaucoup de personnes qui avaient le témoignage 
vivant abandonnèrent ces églises déchues. Une œuvre puissante fut accomplie par le 
cri de minuit. Le message sondait les cœurs, et amenait les croyants à rechercher 
une expérience vivante pour eux-mêmes. Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas 
s’appuyer les uns sur les autres 

 
Des scènes merveilleuses se déroulent devant nous, et à ce moment un 
témoignage vivant doit être rendu par la vie du peuple qui déclare croire en 
Dieu, de sorte que le monde puisse voir que dans cette génération, alors que le mal 
règne partout, il existe un peuple qui met de côté sa volonté et cherche à faire la 
volonté de Dieu – un peuple dans lequel la loi de Dieu est écrite dans leurs vies 
et dans leurs cœurs. 
 
Dieu attend de ceux qui portent le nom du Christ qu’ils Le représentent. Leurs 
pensées doivent être pures, leurs paroles nobles et élevées. La religion du Christ doit 
être intimement mêlée à tout ce qu’ils font et disent. ... Dieu désire que Son peuple 
montre par sa vie l’avantage du Christianisme sur la mondanité, que celui-ci montre 
qu’il œuvre sur un plan élevé et saint. 
 
Matthieu 24.14 

Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde, pour Matthieu 24.14 : 
un témoignage à toutes les nations ; et alors la fin viendra.  
 
Ce n’est pas seulement par la prédication de la vérité, ni seulement par la 
distribution de la littérature, que nous devons témoigner pour Dieu. 
Rappelons-nous que la vie chrétienne est l'argument le plus puissant qui peut 
être avancé en faveur du Christianisme, et qu'un caractère chrétien léger fait plus 
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de mal dans le monde que le caractère d'un mondain. Ce ne sont pas tous les livres 
écrits qui peuvent atteindre l'objectif d'une vie sainte. Les hommes croiront, non pas 
à ce que le ministre prêche, mais à ce que l’église vit. Trop souvent, l'influence du 
sermon prêché de la chaire est contrecarrée par le sermon prêché dans la vie de ceux 
qui prétendent être les défenseurs de la vérité. . 
 

: Jésus répondit et dit : Cette voix n’est pas venue pour moi, mais pour Jean 12.31-33 
vous. 31 Maintenant est le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce 
monde sera jeté dehors. 32 Et moi, si je suis élevé de la terre, j’attirerai tous les 
hommes à moi. 33 Or il disait cela, signifiant de quelle mort, il devait mourir.  
 

Tu ne seras plus nommée Délaissée, et ta terre ne sera plus nommée Ésaïe 62.4-12 : 
Dévastée ; mais tu seras appelée Hephzibah, et ta terre Beulah ; car le SEIGNEUR se 
délecte en toi, et ta terre sera mariée. 5 Car comme un jeune homme épouse une 
vierge, ainsi tes fils t’épouseront, et comme l’époux se réjouit de sa fiancée, ainsi ton 
Dieu se réjouira de toi. 6 J’ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem, qui 
ne se tairont jamais ni le jour, ni la nuit ; vous qui vous souvenez du SEIGNEUR, ne 
gardez pas le silence, 7 Et ne lui donnez pas de repos, jusqu’à ce qu’il rétablisse et 
jusqu’à ce qu’il fasse de Jérusalem un [sujet de] louange sur la terre. 8 Le 
SEIGNEUR a juré par sa main droite et par le bras de sa puissance Certainement Je 
ne donnerai plus ton grain pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l’étranger ne 
boiront plus ton vin, pour lequel tu as travaillé. 9 Mais ceux qui l’auront ramassé le 
mangeront et loueront le SEIGNEUR ; et ceux qui l’auront récolté le boiront dans 
les cours de ma sainteté. 10 Passez, passez par les portes ; préparez le chemin du 
peuple ; relevez, relevez la route, ôtez-en les pierres ; élevez l’étendard vers les 
peuples. 11 Voici, le SEIGNEUR a proclamé jusqu’au bout de la terre. Dites à la fille 
de Sion : Voici, ton salut vient ; voici, sa rétribution est avec lui, et son œuvre 
[marche] devant lui. 12 Et on les appellera : Le saint peuple, Les rachetés du 
SEIGNEUR ; et tu seras appelée La Recherchée, Une ville non abandonnée.  
 

Les Parias d’Israël  
Ésaïe 11.10-12 

: Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jesse, qui se tiendra comme Ésaïe 11.10-12 
une bannière des peuples ; les Gentils le rechercheront, et son repos sera glorieux. 
11 Et il arrivera en ce jour-là, que le Seigneur mettra encore sa main une seconde 
fois pour reprendre le résidu de son peuple, qui aura été laissé, de l’Assyrie, et de 
l’Égypte, et de Pathros, et de Cush, et d’Elam, et de Shinar (Shinear), et de Hamath 
et des îles de la mer. 12 Et il érigera une bannière pour les nations, et assemblera les 
exilés d’Israël, et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre.  
 
Ésaïe 66.5 
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: Et la jalousie d’Éphraïm (Ephraim (Éphraïm)) se retirera, et les Ésaïe 11.13-16 
adversaires de Judah seront retranchés ; Ephraim (Éphraïm) (Ephraim (Éphraïm)) 
ne sera plus envieux de Juda, et Juda ne contrariera plus Ephraim (Éphraïm) 
(Ephraim (Éphraïm)). 14 Mais ils voleront sur les épaules des Philistins, vers 
l’Ouest ; ils pilleront ensemble ceux de l’Est ; ils poseront leur main sur Edom et 
Moab ; et les enfants d’Ammon leur obéiront. 15 Et le SEIGNEUR détruira 
complètement la langue de la mer d’Égypte ; et il secouera sa main sur le fleuve, de 
son vent puissant, et il le frappera en sept ruisseaux, et fera traverser les hommes à 
pied sec. 16 Et il y aura une grande route pour le résidu de son peuple, qui sera 
resté, de l’Assyrie, comme cela était pour Israël au jour qu’il remonta du pays 
d’Égypte.  
 

 Le Mystère de La Piété Et L’Église 
Triomphante  
 

: Et il élèvera une bannière vers les nations lointaines, et il sifflera Ésaïe 5.26-29 
chacune d’elles depuis les bouts de la terre ; et voici, chacune viendra promptement 
et légèrement. 27 Nul ne sera fatigué, ni ne chancellera ; nul ne sommeillera ni ne 
dormira ; nul n’aura la ceinture de ses reins déliée, ni la courroie de ses souliers 
rompue. 28 Leurs flèches sont aiguës ; et tous leurs arcs tendus ; les sabots de leurs 
chevaux seront comme du silex, et leurs roues comme un tourbillon. 29 Leur 
rugissement sera comme celui du lion ; ils rugiront comme les lionceaux ; oui, ils 
rugiront, et saisiront la proie, ils l’emporteront, et il n’y aura personne qui la leur 
ôte.  
 
Siffler  
Siffler est appeler. 
Être strident (aigüe), c’est-à-dire siffler ou héler (comme pour un appel ou sur un 
ton méprisant).  
Ésaïe 11.5 
Cantique des Cantiques 7.1  

 : Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne soient envoyés ? Selon Romains 10.15
qu’il est écrit : Combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de 
paix, et apportent de bonnes nouvelles de bonnes choses !  
 

: Et vos pieds chaussés de la préparation de l’évangile de paix ;  Ephésiens 6.15 
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Les Prêtres et Les Lévites Sont Des 
Insignes 
 
Actes 3.1-10  

: Comme Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l’heure de la Actes 3.1-10 
prière, qui était la neuvième heure. 2 Et un certain homme boiteux depuis le ventre 
de sa mère était porté, lequel on mettait chaque jour à la porte du temple, qui est 
appelée Belle, pour demander l’aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3 Qui 
[cet homme] voyant Pierre et Jean sur le point d’entrer dans le temple, [leur] 
demanda l’aumône. 4 Et Pierre, avec Jean, fixant ses yeux sur lui, dit : Regarde-nous.  
5 Et il les regardait attentivement, s’attendant à recevoir quelque chose d’eux. 6 
Alors Pierre dit : Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne. Au nom de 
Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 7 Et il le prit par la main droite, et le 
leva ; et immédiatement les os de ses pieds et de ses chevilles s’affermirent. 8 Et 
sautant, il se tint debout, et marcha, et entra avec eux dans le temple, marchant, 
sautant et louant Dieu. 9 Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. 10 Et ils 
reconnurent que c’était lui qui était assis [demandant] l’aumône, à la Belle porte du 
temple ; et ils furent remplis d’admiration et d’étonnement de ce qui lui était arrivé.  
 
Ésaïe 52.1 
Ésaïe 4.1-3 
 

L’Insigne Développé Par L’Épuration  
 
Ésaïe 30.8-17 

: Maintenant va, écris-le en leur présence sur un tableau, et inscris-le Ésaïe 30.8-17 
dans un livre, afin que cela puisse être pour le temps à venir, pour toujours et 
toujours ; 9 Que c’est ici un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne 
veulent pas entendre la loi du SEIGNEUR ; 10 Qui disent aux voyants : Ne voyez 
pas, et aux prophètes Ne nous prophétisez pas des choses droites, dites-nous des 
choses agréables (douces), prophétisez des tromperies. 11 Sortez du chemin, 
détournez-vous du sentier, faites cesser le Seul Saint d’Israël de devant nous. 12 
C’est pourquoi, ainsi dit le Seul Saint d’Israël : Parce que vous méprisez cette parole, 
et que vous vous confiez dans l’oppression et dans la perversité, et que vous vous 
appuyez dessus ; 13 À cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une 
brèche prête à tomber, un renflement dans un mur élevé, et qui s’écroule 
soudainement, en un instant. 14 Et il se brisera comme on brise en morceaux le vase 
du potier, il ne l’épargnera pas si bien qu’on ne trouvera pas un tesson pour prendre 
du feu au foyer, ou pour puiser de l’eau d’une fosse.  
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15 Car ainsi dit le Seigneur DIEU, le Seul Saint d’Israël : En revenant et [en prenant] 
du repos vous serez sauvés ; dans la tranquillité et dans la confiance sera votre 
puissance ; mais vous ne le voulez pas. 16 Et vous avez dit : Non ; car nous nous 
enfuirons sur des chevaux ; c’est pourquoi vous vous enfuirez ; et : Nous monterons 
sur des [chevaux] rapides ; c’est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront 
rapides. 17 Mille s’enfuiront à la réprimande d’un seul ; à la réprimande de cinq, 
vous vous enfuirez, jusqu’à ce que vous restiez comme une balise au sommet d’une 
montagne, comme une bannière sur une colline.  
 
En reprochant publiquement leur incrédulité à ces disciples, Jésus les éloigna encore 
davantage. Très mécontents, voulant à la fois blesser le Sauveur et faire plaisir aux 
pharisiens pleins de malice, ils lui tournèrent le dos et le quittèrent avec dédain. Ils 
venaient de faire leur choix : la forme sans l’esprit, la coquille sans l’amande. Leur 
décision n’a jamais été inversée, car ils ne marchèrent plus avec Jésus. 

 
« Le van est dans sa main, et il nettoiera parfaitement son aire, et amassera son blé 
dans le grenier ; mais il brûlera la paille avec le feu qui ne s’éteint pas » . Matthieu 3.12
C’était l’un de ces moments d’émondage (purge-purification). Par les paroles de la 
vérité, la paille était en train d’être séparer du bon grain. Parce qu’ils étaient trop 
vaniteux et propres-justes pour recevoir le reproche, trop mondains pour accepter 
une vie d’humilité, plusieurs se détournèrent de Jésus. Nombreux sont ceux qui font 
la même chose. Les âmes sont aujourd’hui testées comme l’ont été ces disciples 
dans la synagogue de Capernaüm. Quand  la vérité est introduite dans le cœur, ils 
voient que leurs vies ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Ils constatent 
leur besoin d’un changement complet en eux-mêmes, mais ils ne sont pas 
consentants à faire le travail du renoncement. Par conséquent, ils sont en colère 
lorsque leurs péchés sont dévoilés. Ils s’en vont offensés, à l’instar des disciples qui 
quittèrent Jésus en murmurant : « Cette parole est dure, qui peut l’écouter ? » 

 
 

Ses Princes Seront Effrayés De 
L’Insigne 
 
Ésaïe 31.4-9 

Car ainsi m’a parlé le SEIGNEUR : Comme le lion, et le lionceau Ésaïe 31.4-9 : 
rugissant sur sa proie, quand un grand nombre de bergers est appelé contre lui, il 
n’est pas effrayé par leur voix, et ne s’abaisse pas à leur bruit ainsi descendra le 
SEIGNEUR des armées pour combattre sur le mont Sion et sur sa colline. 5 Comme 
les oiseaux volant, ainsi le SEIGNEUR des armées défendra Jérusalem ; en la 
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défendant ainsi il la délivrera ; et en passant il la préservera. 6 Tournez-vous vers 
celui de qui les enfants d’Israël se sont si profondément révoltés. 7 Car, en ce jour-là, 
chacun rejettera ses idoles d’argent et ses idoles d’or, que vos propres mains ont 
faites pour pécher. 8 Et l’Assyrien tombera par l’épée, non pas [celle] d’un homme 
puissant ; et l’épée, non d’un homme vil, le dévorera ; mais il fuira devant l’épée, et 
ses jeunes hommes seront mis en déroute. 9 Et de frayeur il passera vers sa 
forteresse, et ses princes seront terrifiés [à la vue] de la bannière, dit le SEIGNEUR, 
lequel a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem.  
 

Le Fait De Se Cacher 
________________________________________________________________ 
 

Luc 1 : Localiser le fait de se cacher  
911 (11/9) 
Luc 1.5-20  
 
Minuit /  Cri  de Minuit  
Luc 1.24-44 
 
Loi du Dimanche  
Luc 1. 56-68 
 

La Signification De l’Action De Se 
Cacher  
 
Élisabeth est caché cinq mois ce qui typifie que les disciples du 11/9 sont cachés.  
 
« Cacher » représente que les disciples du 11/9 sont cachés à la vue du monde 
jusqu’au Cri de Minuit, où ils seront élevés à l’attention du monde en lien avec une 
prédiction et son accomplissement.  
  
« Sondez les écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle » . Tous Jean 5:39

les points de la vérité que notre Église a adoptés seront soumis à la critique des plus 
grands esprits. Les hommes les plus éminents de ce monde seront mis en contact 
avec la vérité ; c’est pourquoi toutes nos croyances doivent être examinées avec un 
esprit critique et confrontées avec les Écritures. Aujourd’hui, nous semblons 
passer inaperçus ; mais il n’en sera pas toujours ainsi. Des mouvements sont à  
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l’œuvre pour nous propulser au premier plan et si nos théories de la vérité 
peuvent être mises en pièces par les historiens ou les plus grands hommes de ce 
monde, cela sera fait. 
 
Nous devons individuellement, savoir ce qu’est la vérité, et être prêts à donner une 
raison de l’espérance que nous possédons avec douceur et crainte, non avec orgueil, 
vantardise et suffisance, mais dans l’esprit du Christ. Nous approchons de l’époque 
où nous nous tiendrons seuls individuellement pour répondre de notre croyance. Les 
erreurs religieuses se multiplient et s’entrelacent aux gens avec une puissance 
satanique. Il n’y a pratiquement pas une doctrine biblique qui n’ait été déniée (ou 
rejetée). —  
 
Cela représente aussi un processus/une expérience préparatoire.  
 

: Or il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour Jean 12.20-24 
adorer pendant la fête. 21 Ceux-ci vinrent vers Philippe, qui était de Bethsaïda en 
Galilée ; et le prièrent, disant : Sire, nous aimerions voir Jésus. 22 Philippe vint et 
[le] dit à André, et de nouveau André et Philippe [le] dirent à Jésus. 23 Et Jésus leur 
répondit, disant : L’heure est venue où le Fils d’homme doit être glorifié. 24 En 
vérité, en vérité, je vous dis : Si le grain de blé qui est tombé dans la terre et ne 
meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.  
 
Par l’action de jeter le grain dans la terre, Christ représente le sacrifice de Sa 
personne pour notre rédemption. ‘Si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne 
meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit’. . Jean 12.24
Ainsi, la mort du Christ portera du fruit pour le royaume de Dieu. Conformément 
aux lois du règne végétal, la vie sera le résultat de sa mort. 

 
Tous ceux qui veulent porter du fruit comme collaborateurs du Christ doivent 
tout d’abord mourir à eux-mêmes... 

 
Ceux qui cultivent le sol ont toujours cette image devant eux. Année après année, 
l’homme assure sa provision de blé en en jetant au vent la meilleure partie, 
apparemment. Il faut que le grain reste caché quelque temps sous la glèbe, confié 
à la surveillance du Seigneur. Ensuite paraît l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout 
formé dans l’épi. Mais tout ce développement n’est possible que si le grain est 
enseveli, hors de la vue, et, selon toute apparence, perdu. 
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Le grain jeté en terre illustre le sacrifice accompli pour nous par Jésus. « Si le 
grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruits » . Seul le sacrifice du Christ, Semence de Jean 12:24

vie, pouvait porter du fruit pour le royaume de Dieu. Suivant la loi du monde 
végétal, la vie naît de la mort.  
 
Ainsi, en tous ceux qui veulent travailler avec le Christ, porter du fruit en lui, 
l’amour égoïste de soi-même doit mourir ; il faut jeter sa vie dans le sillon du monde 
et de ses besoins. Mais la loi de renoncement est la loi de la préservation de soi. Le 
cultivateur conserve sa graine en la semant. Donc la vie qui sera préservée est la 
vie qui est donnée librement au service de Dieu et des hommes. 

 
 
La semence meurt, pour jaillir en une vie nouvelle. En cela est enseignée la leçon 
de la résurrection. Du corps qui va partir en poussière dans la tombe, il est dit : « Il 
[le corps] est semé en corruption, il ressuscite en incorruptible ; Il est semé en 
déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est semé en faiblesse, il ressuscite en pouvoir» 

. 1 Corinthiens 15:42, 43  
 
La mort et la résurrection sont localisées à partir de Minuit – Cri de Minuit par la 
résurrection de Lazare.  
 

: Il dit ces choses ; et après cela il leur dit : Notre ami Lazare dort ; Jean 11.11-15 
mais je vais, afin que je puisse le réveiller de [son] sommeil. 12 Puis ses disciples 
dirent : Seigneur, s’il dort, il ira bien. 13 Or Jésus avait parlé de sa mort ; mais ils 
pensaient qu’il avait parlé du repos du sommeil. 14 Alors Jésus leur dit clairement : 
Lazare est mort. 15 Et je suis joyeux à cause de vous, de ce que je n’étais pas là, afin 
que vous croyiez ; néanmoins allons vers lui.  
 
Jean 11.37-44. 
 

Le Descellement De La Lumière A La 
loi Du Dimanche  
 
Le 23 Septembre, le Seigneur me montra qu’il avait étendu la main une seconde fois 
pour rassembler le reste de son peuple, et que ses efforts redoubleraient à l’époque 
de ce rassemblement. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré, mais 
maintenant à l’époque du rassemblement, Dieu guérira et liera Son peuple. Dans la 
dispersion, les efforts ont été fait pour répandre la vérité mais cela n’a eu que peu 
d’effet, accomplissant peu de résultats ou pas du tout. Mais pendant l’époque du 
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rassemblement, lorsque Dieu a étendu Sa main pour rassembler Son peuple, les 
efforts pour propager la vérité porteront leurs fruits. Tous doivent être unis et zélés 
dans l’œuvre. J’ai vu que ceux qui citaient des exemples de la dispersion pour nous 
diriger maintenant pendant le rassemblement étaient dans l’erreur ; car si Dieu ne 
faisait pas plus pour nous qu’il fit alors, Israël ne serait jamais réuni. J’ai vu que ceux 
qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par la main du Seigneur, et 
qu’elle ne devait pas être modifiée ; les chiffres étaient exactement ce qu’il désirait 
qu’ils fussent. Sa main cacha une erreur sur certains chiffres, de sorte que 
personne ne put s’en apercevoir jusqu’à ce que sa main se fut retirée. 

 
Jésus et toute l’armée céleste regardaient avec sympathie et amour ceux qui s’étaient 
attachés à la douce espérance de voir bientôt celui qu’ils aimaient. Les anges 
planaient autour d’eux, et les soutenaient dans l’heure de l’épreuve. Ceux qui ont 
refusé de recevoir le message céleste ont été laissés dans les ténèbres, et la colère de 
Dieu s’alluma contre eux, parce qu’ils n’ont pas reçu la lumière qu’il leur avait 
envoyé du ciel. Les fidèles, ceux qui étaient déçus, qui ne comprenaient pas la raison 
pour laquelle le Seigneur n’était pas venu, n’ont pas été laissés dans les ténèbres. 
Encore, ils ont été conduits vers leurs Bibles pour chercher les périodes 
prophétiques. La main du Seigneur s’est retirée des chiffres, et l’erreur a été 
expliquée. Ils ont vu que les périodes prophétiques arrivaient en 1844, et les 
mêmes preuves qu’ils avaient présenté pour montrer que les périodes 
prophétiques se terminaient en 1843, prouvaient qu’elles se finissaient en 
1844. La lumière en provenance de la Parole de Dieu, éclaira leur point de vue, et ils 
ont découvert un temps d’attente. ‘ Si la vision tarde, attend la ». Dans leur amour 
pour la venue immédiate du Christ, ils ont perdu le retard de la vision, qui a été 
calculée pour manifester ceux qui attendaient vraiment le retour de Christ. Encore 
ils fixèrent une autre date. Encore, j’ai vu que beaucoup d’entre eux n’arrivaient pas 
à surmonter leur amer désappointement, et à posséder le même degré de zèle et 
d’énergie qui avaient caractérisé leur foi en 1843. 

  

La Révélation De La Gloire De Dieu  
 
Exode 33.18-23  

: Et Moïse dit : Je te supplie, montre-moi ta gloire. 19 Et il [le Exode 33.18-23 
SEIGNEUR] dit : Je ferai passer toute ma bonté devant toi ; et je proclamerai le nom 
du SEIGNEUR devant toi ; et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je manifesterai ma 
miséricorde à qui je manifesterai miséricorde. 20 Et il dit : Tu ne peux pas voir ma 
face ; car nul homme ne peut me voir, et vivre.  
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21 Et le SEIGNEUR dit : Voici, il y a un lieu près de moi ; et tu te tiendras sur un 
roc ; 22 Et il arrivera que, pendant que ma gloire passera, je te mettrai dans la 
fissure du roc, et je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que je sois passé ; 23 Et je 
retirerai ma main, et tu me verras par-derrière ; mais ma face ne se verra pas.  
 

 : Et le SEIGNEUR descendit dans le nuage, et se tint là avec lui, et Exode 34.5-8
proclama le nom du SEIGNEUR. 6 Et le SEIGNEUR passa devant lui, et 
proclama : Le SEIGNEUR, le SEIGNEUR Dieu, miséricordieux et faisant grâce, 
plein de longanimité, abondant en bonté et en vérité, 7 Gardant miséricorde 
envers des milliers, pardonnant iniquité, et transgression et péché, et qui en 
aucune façon acquittera le coupable ; visitant l’iniquité des pères sur les 
enfants et sur les enfants des enfants, jusqu’à la troisième et à la quatrième 
génération. 8 Et Moïse se hâta et inclina sa tête vers la terre et adora.  
 
Satan a persécuté de tout temps les enfants de Dieu. Il les a torturés, exécutés ; 
mais, par leur mort même, ces martyrs sont devenus des conquérants. Ils ont 
témoigné en faveur de la puissance de celui qui est plus fort que Satan. Les hommes 
méchants peuvent torturer et faire périr le corps ; mais ils ne peuvent attenter à la 
vie qui est cachée avec le Christ en Dieu. Ils peuvent incarcérer des hommes et des 
femmes dans des prisons aux murs épais ; ils ne peuvent réussir à lier l’esprit. 

 
Par l’épreuve et la persécution, la gloire — le caractère de Dieu — est révélée 
chez Ses élus. Ceux qui croient au Seigneur, et que le monde hait et persécute, sont 
formés et disciplinés à l’école du Christ. Ils marchent dans des sentiers étroits. 
Purifiés dans la fournaise de l’affliction, ils suivent le Sauveur à travers des luttes 
cruelles, endurent le renoncement et expérimentent les plus terribles déceptions. 
Mais ils connaissent ainsi la culpabilité et la malédiction du péché, et ils le 
considèrent avec horreur. Etant participants des souffrances du Christ, ils peuvent 
contempler sa gloire au-delà de leur sombre tristesse, et dire avec Paul : « J’estime 
que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir 
qui sera révélée pour nous. »  Romains 8.18.

 
L’ange qui s’unit à la proclamation du message du troisième ange doit éclairer 
toute la terre de sa gloire. Une œuvre mondiale et d’une puissance extraordinaire 
est ici annoncée. Le mouvement des adventistes de 1840 à 1844 était une 
glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Le message du premier ange a 
été porté à chaque station missionnaire dans le monde, et dans certains pays il y a eu 
l’un des plus grands intérêts religieux jamais connu dans un pays depuis la Réforme 
du seizième siècle, mais cela doit être dépassé par le mouvement puissant sous le 
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dernier avertissement du troisième ange. 

 
L’œuvre sera analogue à celle de la Pentecôte. Comme la « première pluie » qui 
a été donnée, dans l’effusion du Saint-Esprit au début de l’évangile, pour  produire le 
bourgeonnement du précieux grain, ainsi ‘la pluie de l’arrière saison’ qui amènera la 
moisson à murir. « Alors nous connaîtrons, si nous poursuivons à connaître le 
SEIGNEUR; son lever est préparé comme le point du jour, et il viendra à nous 
comme la pluie, comme la dernière et la première pluie sur la terre ». . Soyez Osée 6 :3

heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le SEIGNEUR votre 
Dieu car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous 
la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. . Et il arrivera Joël 2 :23

aux derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et 
vos filles prophétiseront; vos jeunes gens auront des visions, et vos hommes âgés 
auront des songes ». « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur, 
sera sauvé. » . Actes 2 :17, 21

 
« La grande œuvre de l’évangile ne se terminera pas avec moins de manifestation 
de la puissance de Dieu que celle qui a été marquée par ses débuts. Les prophéties 
qui ont été accomplies dans l’effusion de la première pluie au début de la 
proclamation de l’évangile seront accomplies de nouveau dans la pluie de l’arrière 
saison à la fin des temps. Ici « sont les temps de rafraichissement » que l’apôtre 
Pierre attendait quand il disait : «Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que 
vos péchés soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part 
du Seigneur. Et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant ». Actes 3 :19-

 20.

 

La Moquerie  
Introduction  
Le même esprit de maître (magistrale) qui a comploté contre les fidèles dans les siècles 
passés cherche toujours à débarrasser la terre de ceux qui craignent Dieu et 
obéissent à Sa loi. Satan va exciter l'indignation contre l'humble minorité qui refuse 
consciencieusement d'accepter les coutumes et les traditions populaires. Les 
hommes de haut rang et de réputation se joindront avec celui qui est sans loi et vil 
pour prendre conseil contre le peuple de Dieu. La richesse, le génie, l’éducation, se 
combineront pour le couvrir avec mépris. Des dirigeants, des ministres et des 
membres d’église persécuteurs conspireront contre eux. Par la voix et la plume, 
par la vantardise, par les menaces et par le ridicule, ils chercheront à renverser 
sa foi. Par de fausses représentations et les appels en colère, ils attiseront les 
passions du peuple. N’ayant pas un « Ainsi dit les Écritures » pour amener contre 
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les défenseurs du Sabbat de la Bible, ils auront recours à des textes oppressifs pour 
palier au manque. Pour sécuriser la popularité et le patronat, les législateurs 
céderont à la demande d'une loi du dimanche. Ceux qui craignent Dieu ne peuvent 
pas accepter une institution qui viole un précepte du Décalogue. Sur ce champ de 
bataille arrive le dernier grand conflit de la controverse entre la vérité et l'erreur. Et 
nous ne sommes pas laissés dans le doute quant à la question. Maintenant, comme 
dans les jours de Mardochée, le Seigneur défendra Sa vérité et Son peuple. 

 
Pierre n’avait pas conçu que son véritable caractère soit connu. En abordant un air 
d’indifférence il s’était placé sur le terrain de l’ennemi, et il fut une proie facile pour 
la tentation. Appelé à combattre pour le Maître, il eût été un soldat courageux; 
cependant il se montra lâche lorsqu’un doigt méprisant se dirigea vers lui. Bien des 
personnes, qui n’hésitent pas à lutter pour leur Maître, renient pourtant leur foi dès 
qu’elles sont l’objet du ridicule. En entrant dans la société de ceux que l’on devrait 
éviter, on se place sur le chemin de la tentation. On invite, en quelque sorte, le 
tentateur, et on arrive à dire et à faire des choses dont on ne se serait jamais rendu 
coupable dans d’autres circonstances. Le disciple du Christ qui, de nos jours, 
dissimule sa foi, par crainte des souffrances ou de l’opprobre, renie son Maître tout 
aussi sûrement que ne l’a fait Pierre dans la cour du grand prêtre. 

 
• Une moquerie est généralement marquée en lien avec le Cri de Minuit. 
• Cela indique généralement la réponse des vierges folles et des ennemis de la 

vérité au message donné par les vierges sages.  
 

Elie Et Les Prophètes de Baal – 
Localisant La Moquerie  
 

: Et Élie dit aux prophètes de Baal : Choisissez un taureau, et 1 Rois 18.25-40 
préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et appelez le nom de 
vos dieux ; mais ne mettez aucun feu dessous. 26 Et ils prirent le taureau qu’on leur 
avait donné, et le préparèrent ; et ils appelèrent le nom de Baal, depuis le matin 
jusqu’à midi, disant : Ô Baal, entends-nous. Mais il n’y eut ni voix, ni personne qui 
répondit. Et ils sautaient par-dessus l’autel qu’on avait fait. 27 Et il arriva à midi, 
qu’Élie se moqua d’eux et disait : Criez à haute voix, car il est un dieu ; ou il est en 
train de parler, ou iI poursuit [quelque affaire], ou il est en voyage, ou peut-être 
qu’il dort, et doit être réveillé. 28 Et Ils criaient à voix haute, et se faisaient des 
incisions, selon leur coutume, avec des couteaux et des lancettes, jusqu’à ce que le 
sang coule sur eux. 29 Et il arriva, lorsque midi fut passé, et qu’ils prophétisèrent 
jusqu’au temps de l’offrande du sacrifice du soir, qu’il y eut ni voix, ni personne qui 



	 92	

réponde, ni personne qui fit attention. 30 Et Elijah (Élie) dit à tout le peuple : 
Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s’approcha de lui, Et il répara l’autel du 
SEIGNEUR, qui était démoli. 31 Et Elijah (Élie) prit douze pierres, selon le nombre 
des tribus des fils de Jacob, auquel la parole du SEIGNEUR était venue, disant : 
Israël sera ton nom. 32 Et avec les pierres il bâtit un autel au nom du SEIGNEUR ; 
et il fit une tranchée autour de l’autel, de la capacité de deux mesures de semence ; 
33 Et il arrangea le bois, et coupa le taureau en morceaux, et le mit sur le bois ; et il 
dit : Remplissez d’eau quatre barils, et versez-la sur le sacrifice consumé et sur le 
bois. 34 Et il dit : Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit 
encore : Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois ; 35 Et l’eau 
coula tout autour de l’autel ; et il remplit d’eau aussi la tranchée. 36 Et il arriva, au 
temps de l’offrande du sacrifice du soir, qu’Elijah (Élie), le prophète, s’approcha et 
dit : SEIGNEUR Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, que l’on sache aujourd’hui que 
tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que c’est par ta parole que j’ai fait 
toutes ces choses. 37 Entends-moi, Ô SEIGNEUR, entends-moi, afin que ce peuple 
puisse savoir que tu es le SEIGNEUR Dieu, et que tu as ramené leur cœur. 38 Alors 
le feu du SEIGNEUR tomba, et consuma le sacrifice consumé, et le bois, et les 
pierres, et la poussière, et lapa l’eau qui était dans la tranchée. 39 Et quand tout le 
peuple le vit, ils tombèrent sur leurs faces et ils dirent : Le SEIGNEUR, lui est le 
Dieu ; le SEIGNEUR, lui est le Dieu. 40 Et Elijah (Élie) leur dit : Saisissez les 
prophètes de Baal ; n’en laissez pas un s’échapper. Et ils les saisirent ; et Elijah 
(Élie) les fit descendre au torrent Kishon, et les égorgea là.  
 
 

Christ  
• Lorsque Christ était sur la croix, les ténèbres vinrent sur la terre à midi (de la 

6ème à 9ème heure). 
• Il cria « Elie, Elie, sabachthani »	 ce qui indique un doublement. Il y a un 

doublement généralement en lien avec le Cri de Minuit.  
 

: Or, à partir de la sixième heure, il y eut obscurité sur tout le Matthieu 27.45-46 
pays, jusqu’à la neuvième heure. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une 
voix forte, disant : Eli, Eli, lama sabachthani ? C’est-à-dire Mon Dieu, mon Dieu (Cri 
de Minuit), pourquoi m’as-tu abandonné ?  
 
Voici le Fils de Dieu souffrant sur la croix durant trois heures terribles d’agonie, 
endurant la pénalité de la transgression, afin que ceux qui sont repentants et 
croyants puissent avoir la vie éternelle. Et dans l’heure la plus noire, lorsque le 
Sauveur endurait la plus grande souffrance que Satan pouvait lui infliger pour 
torturer son humanité, le Père cacha à Son Fils, Son visage de pitié, de réconfort et 
d’amour. La troisième fois, juste avant la trahison, le Père avait parlé, rendant 
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témoignage à Son Fils. Mais maintenant la voix céleste était silencieuse. Aucun 
témoignage en faveur du Sauveur n’était entendu. Seul, il a souffert de l’abus et 
de la moquerie. 
 
« Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même » était la raillerie 
moqueuse hurlée à Christ durant l’agonie de sa mort sur la croix. A tout moment il 
aurait pu se sauver lui-même, et descendre de la croix, mais s’il avait fait cela, le 
monde aurait été mis sous le contrôle du grand apostat. C’était une merveille pour 
les anges que Christ n’ait pas scellé de la mort les lèvres des moqueurs. C’était 
étonnant pour eux qu’il n’ait pas éclaté son indignation juste sur les soldats endurcis 
et corrompus, alors qu’ils se moquaient de lui et fixaient une couronne d’épines sur 
sa tête. Mais le Fils de Dieu savait que la plus grande culpabilité reposait sur les 
prêtres et les dirigeants, les représentants des vérités sacrées, qu’ils avaient trahies 
avec bassesse. Pilate, Hérode, les soldats romains, ne connaissaient pas Jésus. Ils ne 
savaient pas qu’il était l’envoyé de Dieu. Ils pensaient en abusant de Lui, plaire aux 
prêtres et aux dirigeants. Ils ne possédaient pas la lumière donnée si abondamment 
à la nation juive. Ils n’étaient pas familiers avec l’histoire de l’Ancien Testament. 
S’ils avaient su ce que les Juifs connaissaient, ils n’auraient pas traité Jésus aussi 
cruellement comme ils l’avaient fait.   
 

Élisée  
Et comme ils le pressèrent jusqu’à ce qu’il en soit honteux ; il [leur] 2 Rois 2.17-25 : 

dit : Envoyez. Et ils envoyèrent cinquante hommes, et ils cherchèrent trois jours, 
mais ne le trouvèrent pas. 18 Et quand ils revinrent vers lui [Elisha (Elisée)], (car il 
attendait à Jéricho) ; il leur dit : Ne vous avais-je pas dit : N’y allez pas ? 19 Et les 
hommes de la ville dirent à Elisée : Voici, je te prie, la situation de cette ville est 
agréable, comme mon seigneur le voit ; mais l’eau est inexistante, et la terre stérile. 
20 Et il dit : Apportez-moi une cruche neuve, et mettez-y du sel. Et ils la lui 
apportèrent. 21 Et il sortit vers la source des eaux, et y jeta le sel et dit : Ainsi dit le 
SEIGNEUR : J’ai rendu ces eaux saines ; elles ne causeront plus ni mort, ni terre 
stérile. 22 Ainsi les eaux furent saines jusqu’à ce jour, selon le propos d’Elisée, 
lequel il avait proféré. 23 Et de là il monta à Bethel, et comme il montait par le 
chemin, des petits enfants sortirent de la ville, et se moquaient de lui, et lui disaient 
: Monte, toi, tête chauve ; monte, toi, tête chauve. 24 Et il se retourna, et les regarda 
et les maudit au nom du SEIGNEUR. Et deux ourses sortirent de la forêt, et 
déchirèrent quarante-deux de ces enfants. 25 Et il alla de là au mont Carmel, d’où il 
retourna à Samarie.  
 

Joseph Et La Femme De Potiphar  
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Genèse 39.7-20 
 
Joseph a donné le crédit de sa prospérité au Seigneur, et son maître croyait que le 
Seigneur était avec lui, et qu'il a fait que tout ce qu’il avait prospérât.  Ainsi, Dieu a 
été glorifié par la fidélité de son serviteur. La confiance que Potiphar plaçait en 
Joseph augmentait quotidiennement, jusqu’à ce qu’il l’a promu à être son intendant, 
lui donnant la responsabilité (la gestion) de toutes ses affaires. Mais des épreuves 
terribles devaient tester encore plus sévèrement la foi et l'intégrité de Joseph. Les 
principes moraux des Egyptiens étaient très faibles. La femme de son maître était 
une femme licencieuse, et maintenant une tentation de dévier du chemin de la 
droiture, de transgresser la loi de Dieu, est présentée devant le jeune exilé. Son 
bien-être futur dépend de la décision du moment. Est-ce que Satan triomphera ? 
Est-ce que le principe maintenant va assiéger le cœur de Joseph ? Aura-t-il 
maintenant la crainte de Dieu devant lui ? Sera-t-il loyal et fidèle à la loi divine ? 
Les anges observaient avec intérêt ce serviteur de Dieu ? La puissance du principe 
religieux élevé était prouvée dans sa réponse à la femme de son maître. Après avoir 
parlé de la  grande confiance que son maître plaçait en lui en lui confiant tout ce 
qu’il avait, il s’exclame : « Comment puis-je faire ce grand mal et pécher contre 
Dieu ? » 
 
Beaucoup auront des libertés sous les yeux inspectant des saints anges et de Dieu 
qu'ils ne seraient pas coupables devant leurs semblables. Cette catégorie est une 
abomination aux yeux de Dieu. La première pensée de Joseph était pour Dieu ; Toi  « 
Dieu me voit », a été la grande vérité contrôlant les pensées de son esprit, 
influençant les raisons de ses actions. Il regarda à Dieu, et non pas comme un tyran 
regardant ses actions pour le condamner et le punir, mais comme un tendre, un ami 
amant, gardant ses intérêts. Il ne serait pas convaincu par des incitations ou des 
menaces le déviant de la voie de la plus stricte intégrité. Il ne violerait pas la loi de 
Dieu. 
 
La ferme adhésion de Joseph au droit l’a conduit dans une position pénible. Il a 
perdu sa situation, sa réputation et sa liberté. Pour un temps, le crime et le 
mensonge ont semblé triompher, tandis que l'innocence et la vertu ont souffert. Si 
Potiphar avait cru pleinement aux accusations de sa femme, Joseph aurait perdu sa 
vie. Mais sa conduite passée, sa modestie et son intégrité ferme, ont été la preuve 
convaincante de son innocence ; et pourtant, pour sauver la réputation de la maison 
de son maître, Joseph a été sacrifié, tandis que la femme pécheresse a été exaltée 
dans l'estimation de ses amis comme un modèle de vertu. 

 
Lorsque le crime a été mis à la charge de Joseph, et il a été couvert de reproche, il 
s’est tenu dans la noblesse de l'âme, dans une conscience innocente. Il savait que 
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l'œil de Dieu était sur lui, et il pouvait confier son cas aux soins de Celui qui jusque-
là l'a soutenu. Il a été condamné comme un criminel à une prison sombre, pourtant 
il n’est pas devenu morose et n’a pas regardé les faits décourageants de son cas. Il a 
gardé sa patience, son espérance et sa foi. Il n'a pas fermé son cœur contre 
l'humanité souffrante, il n’a pas tourné son attention sur lui, mais il est entré dans 
les difficultés de ses compatriotes prisonniers, en leur donnant sa sympathie 
bienveillante. Il a trouvé du travail à faire, même dans la prison. Il était en effet un 
serviteur des serviteurs. Dieu l’a qualifié, à l’école de l’affliction dans le but d’une 
utilité plus grande. Il a appris à s’auto gouverner. A partir d'une position d'honneur 
et de confiance il a été soudainement abaissé à celle d’une dégradation apparente ; 
mais l'intégrité, l'innocence et la vertu ne peuvent jamais être dégradées. La volonté 
de Dieu avait été sa règle de motivation dans la prospérité, et il montre la même 
haute estime pour ce qui sera maintenant enfermé dans les murs de la prison. Il 
portait sa religion avec lui partout où il allait, et quelle que soit la situation dans 
laquelle il était placé. 
 
Ceux qui aiment Dieu auront une influence qui propage un parfum reconnaissant. Si 
l’homme réalise ses devoirs fidèlement partout où il peut être, il deviendra une 
puissance pour le bien. Dieu fit une faveur à Joseph avec le gardien de la prison, et 
au fidèle Joseph fut remis la responsabilité de l’ensemble des prisonniers. 

 
 

Néhémie  
L’expérience de Néhémie est répétée dans l’histoire du peuple de Dieu 
aujourd’hui. Ceux qui travaillent à la cause de la vérité trouveront qu’ils ne peuvent 
pas faire cela sans exciter la colère de leurs ennemis. Bien qu’ils aient été appelés 
par Dieu à travailler dans ce qu’ils sont engagés, et que leur voie soit 
approuvée par Lui, ils ne peuvent pas échapper aux reproches et aux 
moqueries. Ils seront dénoncés en tant que visionnaires, des instables, des 
intrigants, des hypocrites tout, en fait qui s’adaptera aux desseins de leurs 
ennemis. Les choses les plus sacrées seront représentées dans une lumière ridicule 
pour amuser les impies. Une très petite quantité de sarcasme et de faible esprit 
(traduction française : d’humour vil), uni à l'envie, la jalousie, l'impiété, et la haine, est 
suffisante pour exciter l'hilarité du railleur profane. Et ces moqueurs présomptueux 
aiguisent mutuellement leur ingéniosité, et s’enhardissent les un les autres dans 
leur œuvre blasphématoire. Le mépris et la dérision sont en effet douloureux 
pour la nature humaine ; mais ils doivent être endurés par tous ceux qui sont 
fidèles à Dieu. C’est la politique de Satan ainsi de détourner les âmes pour réaliser 
le travail que le Seigneur leur a confié. 
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Le prophète ici décrit un peuple qui, à l’époque où de l’abandon général de la vérité 
et de la justice, cherche à restaurer les principes qui sont le fondement du royaume 
de Dieu. Ils sont les réparateurs d’une brèche qui a été faite dans la loi de Dieu 
--- le mur qu’Il a placé autour de Ses élus pour leur protection, et l’obéissance à 
ces principes de justice, la vérité et la pureté doivent être leur sauvegarde 
perpétuelle. 
Lorsque, plus tard, les pharisiens questionnèrent Jésus au sujet de la légitimité du 
divorce, le Maître leur rappela l’institution du mariage telle qu’elle avait été fondée à 
la création. Il leur dit : « C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a 
permis de répudier vos femmes ; au commencement, il n’en était pas ainsi. » Jésus 
évoqua les jours bénis du jardin d’Eden où Dieu avait déclaré que « tout était très 
bon ». Ensuite, le mariage et le sabbat tiennent leur origine, des institutions 
jumelles pour la gloire de Dieu au profit de l’humanité. Puis, lorsque le Créateur 
a joins les mains de la paire sainte dans le mariage, disant : « L’homme quittera son 
père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair », Il a 
énoncé la loi du mariage pour tous les enfants d’Adam jusqu’à la fin des temps. Ce 
que le Père éternel Lui-même a prononcé comme bien était la loi de la bénédiction la 
plus élevée et le développement pour l’homme. 

 
Et je vis que si Dieu avait changé le sabbat du septième au premier jour, il aurait 
changé l'écriture du commandement du sabbat, écrit sur les tables de pierre, qui 
sont maintenant dans l'arche dans le lieu le plus saint du temple dans le ciel ; et il 
se lirait ainsi : Le premier jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Mais j’ai vu qu'il 
se lisait de la même façon que lorsqu’il a été écrit sur les tables de pierre par le doigt 
de Dieu, et remis à Moïse sur le Sinaï. « Mais le septième jour est le sabbat du 
Seigneur ton Dieu. » Je vis que le saint sabbat est, et sera, le mur de séparation 
entre le véritable Israël de Dieu et les non-croyants ; et que le sabbat est la 
grande question pour unir les cœurs des bien-aimés de Dieu, les saints qui 
attendent.  
 

: Ce même jour, certains des Pharisiens vinrent, lui disant : Va-t-en et Luc 13.31-32 
pars d’ici ; car Hérode veut te tuer. 32 Et il leur dit : Allez et dites à ce renard : Voici, 
je chasse les diables et je guéris aujourd’hui et demain, et le troisième jour j’aurai 
atteint la perfection.  
 

: Prenez-nous les renards, les petits renards, qui gâtent Cantique des Cantiques 2.15 
les vignes, car nos vignes ont de jeunes grappes.  
 

• Le mot « gâcher/gâter ? » signifie enrouler étroitement (comme un câble), 
c’est-à-dire lier ; particulièrement par un engagement ; au sens figuré 
pervertir, détruire ; également se tordre de douleur (en particulier lors de 
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l’accouchement)  
 
 
 

Genèse 21 – Isaac Et Ismaël  
: Et Sarah vit le fils d’Agar l’Égyptienne qu’elle avait enfanté à Genèse 21.9-12 

Abraham, se moquant. 10 C’est pourquoi elle dit à Abraham : Chasse cette servante 
et son fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, à savoir avec 
Isaac. 11 Et la chose parut très grave à Abraham, à cause de son fils. 12 Et Dieu dit à 
Abraham : Que cela ne soit pas grave à ta vue à cause de l’enfant et à cause de ta 
servante ; dans tout ce que Sarah t’a dit, obéis à sa voix car en Isaac ta semence sera 
appelée.  
 
Galates 4.22-31  
 

2 Chroniques 30 – Ézéchias  
 
2 Chroniques 30.1-11  
 

La Pentecôte  
Actes 2.7-18 
 
Un baptême du Saint-Esprit analogue à celui de la Pentecôte amènera un réveil de la 
vraie religion et produira bien des œuvres admirables. Des intelligences célestes 
viendront parmi nous, et les hommes parleront poussés par le Saint-Esprit de Dieu. 
Mais si le Seigneur faisait sentir son action sur des hommes comme il le fit au 
jour de la Pentecôte, bien des personnes professant croire à la vérité 
discerneraient si peu l’opération du Saint-Esprit qu’elles crieraient au 
fanatisme. Elles diraient, au sujet de ceux qui sont remplis de l’Esprit : « Ils 
sont pleins de vin doux. » 
 
Le temps n’est pas éloigné où des hommes rechercheront une relation plus intime 
avec le Christ, une union plus étroite avec son Saint-Esprit que celles qu’ils n’ont 
jamais eues ou qu’ils ne pourraient jamais avoir sans renoncer à leur volonté et à 
leurs agissements pour se soumettre à la volonté et à la manière d’agir de Dieu. Le 
grand péché des chrétiens de profession c’est de ne pas ouvrir leur cœur pour 
recevoir le Saint-Esprit. Quand des âmes soupirent après le Christ, désireuses 
de devenir unes avec lui, ceux qui se contentent des formes de la piété 
s’écrient: Attention, évitez les extrêmes. Quand les anges du ciel viendront parmi 
nous et agiront par des instruments humains, il y aura de vraies et sincères 
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conversions comme il y en eut au jour de la Pentecôte. 

 
 

L’Amertume  
Dans l’exercice de sa mission, le Baptiste avait dénoncé courageusement l’iniquité 
devant les grands comme devant les petits. Il avait osé affronter le roi Hérode et 
lui reprocher son péché. Au risque de sa vie il avait accompli l’œuvre qui lui était 
assignée. Dans sa prison il songeait maintenant au Lion de la tribu de Juda qui allait, 
croyait-il, abaisser l’orgueil de l’oppresseur et délivrer le misérable qui criait vers lui. 
Mais Jésus paraissait vouloir se contenter de grouper des disciples autour de lui tout 
en guérissant et enseignant le peuple. On le voyait s’asseoir à la table des péagers 
alors que le joug romain s’appesantissait chaque jour davantage sur Israël, alors 
qu’Hérode et sa vile maîtresse en faisaient à leur guise tandis que les cris des 
misérables montaient vers le ciel. 
 

: Et le roi Hérode entendit parler de lui, (car son nom s’était répandu) Marc 6.14-19 
; et il disait : Que Jean le Baptiste, était ressuscité des morts ; et c’est pourquoi des 
œuvres puissantes sont démontrées en lui. 15 D’autres disaient : Que c’est Elias 
(Élie). Et d’autres : Que c’est un prophète, ou comme un des prophètes. 16 Mais 
quand Hérode l’apprit, il disait : C’est Jean que j’ai fait décapiter ; il est ressuscité 
des morts. 17 Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean, et l’avait fait lier 
dans la prison, à cause d’Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu’il l’avait 
épousée. 18 Car Jean avait dit à Hérode : La loi ne te permet pas d’avoir la femme de 
ton frère. 19 C’est pourquoi Hérodias lui en voulait, et aurait voulu le tuer ; mais 
elle ne le pouvait pas. 
 
Tout ceci était un mystère insondable pour le prophète du désert. Il y avait des 
heures où les chuchotements des démons torturaient son esprit et l’ombre d’une 
crainte horrible s’emparait de lui. Se pourrait-il que le Libérateur si longtemps 
attendu ne fût pas encore venu ? Mais alors que signifiait le message qu’il s’était vu 
contraint de proclamer ? Jean avait été amèrement désappointé par le résultat de 
sa mission. Il s’était imaginé que le message divin dont il était porteur aurait le 
même effet que la lecture de la loi aux jours de Josias et d’Esdras, (2 Chroniques 34, Néhémie 

qu’il s’ensuivrait une œuvre profonde de repentance et de retour au Seigneur. Il 8, 9) 

avait sacrifié sa vie entière pour le succès de sa mission. Etait-ce en vain ? 

 
Jean était troublé en voyant que par attachement pour lui ses disciples 
nourrissaient des doutes au sujet de Jésus. Avait-il travaillé en vain pour eux ? 
Etait-ce parce qu’il avait été infidèle dans l’accomplissement de sa mission que 
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son œuvre avait pris fin ? Si le Libérateur promis était venu, si Jean avait été jugé 
fidèle à sa vocation, Jésus n’allait-il pas détrôner l’oppresseur et libérer le précurseur 
? 

 
Néanmoins le Baptiste ne renonça pas à sa foi au Christ. Le souvenir de la voix 
céleste et de la colombe descendue sur Jésus, la pureté immaculée du Christ, 
la puissance du Saint-Esprit qui avait accompagné Jean alors qu’il se trouvait 
en présence du Sauveur, le témoignage des Ecritures prophétiques, tout cela 
attestait que Jésus de Nazareth était celui qui avait été promis. 

 
Jean ne voulait pas discuter ses doutes et ses sujets d’anxiété avec ses compagnons. 
Il était déterminé à envoyer une demande de requête à Jésus. Il confia donc un 
message à deux de ses disciples, dans l’espoir qu’une entrevue avec le Sauveur 
confirmerait leur foi et donnerait une assurance à leurs frères. Il désirait ardemment 
un mot du Christ à son intention. 

 
Les disciples se présentèrent à Jésus avec leur message : « Es-tu celui qui doit 
venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 

Peu de temps s’était écoulé depuis que le Baptiste avait dit, en désignant Jésus : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ! ... C’est lui qui vient après 
moi, lui qui m’a précédé. » . Or maintenant la question était posée : « Es-Jean 1.29, 27

tu celui qui doit venir ? » Combien la nature humaine est profondément amère 
et décevante ! Si Jean, le fidèle précurseur, ne parvenait pas à discerner la mission 
du Christ, que pouvait-on attendre de la multitude égoïste ? 

Le Sauveur ne répondit pas immédiatement à la question des disciples. Etonnés par 
son silence, ils voyaient venir à lui les malades et les infirmes, désireux d’être guéris. 
Les aveugles se frayaient un chemin à travers la foule, en tâtonnant ; des malades de 
toute espèce, les uns s’approchant par leurs propres moyens, d’autres portés par des 
amis, se pressaient avidement autour de Jésus. La voix du puissant Guérisseur 
pénétrait dans l’oreille des sourds. Un mot, un attouchement permettaient aux 
aveugles de voir la lumière du jour, de contempler les beautés de la nature, le visage 
des amis, celui du Libérateur. Jésus réprimait la maladie et chassait la fièvre. Sa voix 
parvenait aux oreilles des moribonds, leur rendant santé et vigueur. Des 
démoniaques paralysés obéissaient à sa parole ; guéris de leur folie, ils l’adoraient. 
Tout en guérissant les malades il enseignait la foule. De pauvres paysans, de pauvres 
ouvriers, évités comme impurs par les rabbins, se tenaient tout près de lui et 
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recevaient de lui les paroles de la vie éternelle. 

La journée s’écoula ainsi, les disciples de Jean voyant et entendant tout cela. 
Enfin Jésus les appela et leur dit de retourner auprès de Jean pour lui raconter ce 
qu’ils avaient vu, ajoutant : « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion 
de chute ! » . Il venait d’attester sa divinité en pourvoyant aux besoins d’une Luc 7.23

humanité souffrante. Il manifestait sa gloire en condescendant à s’abaisser à notre 
niveau. 
 
Les disciples apportèrent leur message et cela suffit. Cette prophétie 
messianique revint à la mémoire de Jean : « L’Eternel m’a oint pour porter la bonne 
nouvelle aux humbles. Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour 
annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers l’ouverture de leurs prisons ; pour 
proclamer, de la part de l’Eternel, une année de grâce. » . Les œuvres du Ésaïe 61.1-2

Christ attestaient sa messianité et indiquaient en même temps la manière dont son 
royaume serait établi. Jean comprit la même vérité qui avait été révélée à Elie au 
désert, quand « il s’éleva un vent fort et violent qui fendait les montagnes et brisait 
les rochers devant l’Eternel ; mais l’Eternel n’était pas dans ce vent. Après le vent, il 
y eut un tremblement de terre ; mais l’Eternel n’était pas dans ce tremblement de 
terre. Après le tremblement de terre, un feu; mais l’Eternel n’était pas dans ce feu ». 
Après le feu, Dieu parla au prophète dans « le frémissement d’un subtil murmure ». 

. C’est ainsi que Jésus allait accomplir son œuvre ; non dans le fracas des 1 Rois 19.11-12

armes ou le renversement des trônes et des royaumes, mais en s’adressant aux 
cœurs humains par une vie de miséricorde et de sacrifice. 

 
 

Absinthe 
Apocalypse 8.10-11  

: Et le troisième ange sonna, et il tomba du ciel une grande étoile, Apocalypse 8.10-11 
brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des rivières, et sur les 
fontaines des eaux.11 Et le nom de l’étoile est Absinthe ; et le tiers des eaux devint 
absinthe ; et beaucoup d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles avaient été 
rendues amères. 
 
La troisième trompette amène à voir un autre chef d'invasion, qui, comme une 
comète ou une étoile flamboyante, a brûlé sur l'Empire romain. C’était Attila à la 
tête de ses guerriers Huns. Le nom de cette étoile est Absinthe comme décrivant les 
conséquences amères de cette invasion et les terreurs et les misères opérées par ce 
chef de guerre. 
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« Et le nom de l'étoile est appelée Absinthe [désignant les conséquences amères]. » 
Ces mots - qui sont plus intimement liés avec le verset précédent, car même la 
ponctuation dans notre version montre - nous rappelle pour un instant le caractère 
d'Attila, la misère dont il était l'auteur ou l'instrument, et la terreur qui a été 
inspirée par son nom. 

« Une extirpation totale et un effacement, » sont des termes qui retranscrivent le 
mieux les calamités qu'il infligeait.» Il se disait, « Le Fléau de Dieu. » 

 
Un de ses lieutenants a châtié et a presque exterminé les Burgondes du Rhin. Ils 
traversèrent, à la fois dans leurs marches et dans leur retour, les territoires des 
Francs ; et ils ont massacré leurs otages, ainsi que leurs captifs. Deux cents jeunes 
filles ont été torturées avec une rage exquise et implacable ; leurs corps ont été 
déchirés par des chevaux sauvages, ou ont été écrasés sous le poids des wagons de 
roulement ; et leurs membres ont été abandonnés sans sépulture sur la voie 
publique, en proie aux chiens et aux vautours. 

 
Ce fut une gloire pour Attila que l'herbe n'ait jamais grandi sur la place que son 
cheval avait foulée. L'empereur d'Occident avec le sénat et le peuple de Rome, 
humblement et craintivement désapprouvaient la colère d'Attila. Et le paragraphe 
des chapitres qui enregistrent l'histoire de sa conclusion, est intitulé, « Les 
symptômes de la pourriture et de la ruine du gouvernement romain ». Le nom de 
l'étoile est Absinthe» -. 

 

La Croix  
À minuit un cri retentit, voici l’époux vient, sortez à sa rencontre. Ensuite 
toutes les vierges se levèrent et préparèrent leur lampe’. Nous avons déjà montré par 
les périodes prophétiques que le temps d’attente pour l’époux était de six mois, 
commençant le 19 avril jusqu’au 22 octobre 1844. Le Minuit de ce stupide temps 
sombre serait autour du 20 juillet. S. S. Snow donna le véritable Cri de Minuit 
au Tabernacle à Boston à cette époque et il a été reçu par les vierges dans une 
lumière différente de ce qu’elle avait été auparavant. Il dit qu'il avait essayé de le 
faire croire aux gens avant, mais en vain, car il était généralement admis comme cela 
nous avait été enseigné à partir de 1840, que le Cri de Minuit englobait tout le sujet, 
même à partir de la Révolution Française, et certains étaient suffisamment âgés pour 
croire qu’il avait commencé au jour des apôtres. Mais maintenant, il a commencé à 
se déplacer avec des progrès rapides. Dieu donnait la lumière par son Esprit. Je me 
souviens bien de certaines personnes avec lesquelles je conversais, qui relataient la 
façon merveilleuse dont elles avançaient  pour examiner ce sujet avant qu’elles ne 
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l’aient entendu. 

 
Et quand ils arrivèrent au lieu appelé Golgotha, qui signifie, le Matthieu 27.33-35 : 

Lieu du crâne, 34 Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel ; et quand il 
l'eut goûté, il ne voulut pas boire. 35 Et ils le crucifièrent, et se partagèrent ses 
vêtements, en les tirant au sort ; afin que soit accompli ce qui a été dit par le 
prophète : Ils ont partagé mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort.  
 

Car je discerne que tu es dans un fiel d’amertume et dans le lien Actes 8 :23 : 
d’iniquité.  
 

Car leur vigne est de la vigne de Sodome et des champs de Deutéronome 32.32 : 
Gomorrhe; leurs grappes sont des grappes de fiel, leurs raisins sont amers.  
 
 
Et  à la neuvième heure Jésus cria d’une voix forte disant : « Eli, Eli, Lama 
sabachthani ? Ce qui est interprété par : Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? La colère de Dieu tomba sur Christ. Ce fut la dissimulation du 
visage du Père. Bien qu’innocent, le Christ a été traité comme un pécheur, et grâce 
à ses mérites, les pécheurs, bien que coupables, pourraient être traités comme les 
enfants fidèles et obéissants de Dieu. Christ est mort avec les péchés du monde qui 
lui ont été imputés, de sorte que sa justice pourrait être imputée au pécheur. Quand 
le sentiment de la perte de la faveur de son Père a été retiré, le Christ avait 
vidé la lie de la coupe de l'amertume. 
 
Le Sauveur était maintenant, après avoir été trahi par un baiser d'un de ses propres 
disciples, traîné d'un endroit à l’autre par la foule meurtrière qui l'entourait. Il a 
finalement été amené dans le hall de la salle du jugement. Puis ils frappèrent le 
Seigneur de gloire. Ils l'ont couronné d'épines. Se moquant, ils se prosternèrent 
comme s’il était un roi, et ont crié par dérision, « Salut, roi des Juifs. » Ils ont jeté 
sur lui la lourde croix à porter jusqu’au Calvaire. Ils ont enfoncé les clous à travers 
ses mains et ses pieds ; et alors qu’il était suspendu entre ciel et terre comme un 
malfaiteur, mourant pour les péchés du monde, l'esprit satanique a pris possession 
de la foule meurtrière. Les principaux sacrificateurs et les dirigeants se sont 
moqués et ont ridiculisé ses agonies, en disant : «Si tu es le Fils de Dieu, descends 
de la croix. » La coupe amère de la souffrance n'a pas été refusée. Il la vida 
jusqu'à la lie. Comme les soldats jetaient le sort sur son vêtement, les ténèbres ont 
couvert la face du ciel. Jésus cria : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi M’as-tu 
abandonné ? » La terre a été déchirée par un terrible tremblement de terre alors 
que le Rédempteur du monde mourait, un sacrifice pour l'homme coupable ; afin 
que le transgresseur de la sainte loi de Dieu puisse être restauré à la faveur du Père, 
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et être apte pour la compagnie du ciel. Il a réalisé le plan du salut, et Satan a été 
vaincu par la puissance du Conquérant. 
 

Ce même jour, certains des Pharisiens vinrent, lui disant : Va-t-en et Luc 13.31-32 : 
pars d’ici ; car Hérode veut te tuer. 32 Et il leur dit : Allez et dites à ce renard : Voici, 
je chasse les diables et je guéris aujourd’hui et demain, et le troisième jour j’aurai 
atteint la perfection.  
 

Car il convenait que celui pour lequel sont toutes choses, et par lequel Hébreu 2.10 : 
sont toutes choses, amenant beaucoup de fils à la gloire, pour rendre parfait le 
capitaine de leur salut, à travers les souffrances. 
 

: Bien qu’il était Fils, cependant il a appris l’obéissance par les choses Hébreux 5.8-9 
qu’il a souffertes, 9 Et ayant été rendu parfait, il est devenu l’auteur du salut éternel 
pour tous ceux qui lui obéissent.  
 

: Voici, je t’ai épuré, mais non pas comme avec l’argent ; je t’ai choisi Ésaïe 48.10 
dans le creuset de l’affliction. 
 
Au milieu des ténèbres terribles, apparemment oublié de Dieu, Christ avait vidé, 
jusqu’à la lie, la coupe des malheurs des hommes. Dans ces heures horribles il 
s’était reposé, sur la preuve de l’acceptation de Son Père qui jusqu’ici lui avait 
été donnée. Il connaissait le caractère de son Père ; Il comprenait sa justice, Sa 
miséricorde et Son grand amour. Par la foi, Il reposait en Celui à qui il avait 
toujours accordé une joyeuse obéissance. Au moment où il se confia à Dieu 
dans une entière soumission, il sentit la perte de la faveur de Son Père. Par la 
foi, le Christ remporta la victoire. 

 

Naomi A Marah  
Ruth 1.19-20  

: Ainsi elles allèrent toutes deux jusqu’à ce qu’elles arrivent à Ruth 1.19-20 
Bethlehem (Bethléhem). Et il arriva comme elles entraient dans Bethlehem, que 
toute la ville s’émut à leur sujet, et l’on disait : Est-ce Naomi (Noémie) ? 20 Et elle 
leur dit : Ne m’appelez pas Naomi (Noémie), appelez-moi Marah (Mara) : car le 
Tout-Puissant m’a rempli de beaucoup d’amertume. 
 
Le Cri de Minuit n’a pas tant été réalisé par les arguments (les discussions), car la 
preuve scripturaire était claire et concluante. Il était accompagné d’une puissante 
impulsion qui agissait dans l’âme. Il n’y avait aucun doute, aucun 
questionnement. A l’occasion de l’entrée triomphante de Christ à Jérusalem, les 
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gens étaient assemblés de toutes les parties du pays pour observer la fête,  affluaient 
vers le Mont des Oliviers, et alors qu’ils rejoignaient la foule qui était en train 
d’escorter Jésus, ils saisirent l’inspiration de l’heure et aidèrent à amplifier le cri : 
« Béni est Celui qui vient dans le nom du Seigneur ! » . De cette Matthieu 21.19

manière Il en fut de même des incroyants qui se pressaient dans les réunions 
adventistes, certains par curiosité, d’autres simplement par dérision : tous sentaient 
la puissance convaincante qui assistait le message : « Voici l’époux ! » 

 
Ruth 1.21-22. 
 
L’adhésion ferme de Joseph à la droiture l'amena dans une position pénible. Il 
perdit sa situation, sa réputation et sa liberté. Le crime et le mensonge pour un 
temps semblèrent triompher, tandis que l'innocence et la vertu ont souffert. Si 
Potiphar avait cru pleinement les accusations de sa femme, Joseph aurait perdu sa 
vie. Mais sa conduite passée, sa modestie et son intégrité ferme, ont été la preuve 
convaincante  de son innocence ; et pourtant, pour sauver la réputation de la maison 
de son maître, Joseph a été sacrifié, tandis que la femme pécheresse a été exaltée 
dans l'estimation de ses amis comme un modèle de vertu. ST, January 8, 1880 par. 6. 
 
 

Les Eaux De Marah  
Exode 15.22 

: Ainsi Moïse amena les Israélites de la mer Rouge, et ils allèrent vers le Exode 15.22 
désert de Shur ; et ils marchèrent trois jours dans le désert, et ne trouvèrent pas 
d’eau. 
 

: De plus, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants, 1 Corinthiens 10.1-2 
comment nos pères ont tous été sous le nuage, et tous ont passé à travers la mer ; 2 
Et ont tous été baptisés en [suivant] Moïse dans le nuage et dans la mer.  
 
Exode 15.23-27  
 
Elim : 
H362 
Pluriel de , palmiers, Elim un lieu dans le désert. H352
 
H352 
A partir de la même que la force, désormais quelque chose de fort,  H193, 
particulièrement un chef (politiquement), aussi un bélier (à partir de sa force), un 
pilastre (comme un fort soutien) ; un chêne ou un autre arbre fort. 
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H193 
Tordre, en somme (implicitement) être fort, le corps (comme étant roulé ensemble) 
aussi puissant.	
	

Les Scènes Finales 
• Nous devons méditer sur les scènes finales de la vie de Christ.  

 
Son ministère était presque terminé ; Il avait encore quelques leçons à donner. Et 
qu'ils ne puissent jamais oublier l’humilité de l'Agneau pur et sans tache de Dieu, le 
Sacrifice grand et efficace pour l'homme humble, de laver les pieds de ses disciples. 
Cela vous fera du bien, et nos ministres en général, de revoir fréquemment les 
scènes finales dans la vie de notre Rédempteur. Ici, assailli par des tentations 
comme Il était, nous pouvons tous tirer des leçons de la plus haute importance pour 
nous. Il serait bon que chacun de nous passe une heure par jour à relire la vie 
du Christ, de la crèche à la croix. Nous devrions en examiner chaque détail et 
par l’imagination en revoir chaque scène, surtout celles de la fin de Sa vie sur 
la terre. En réalisant Ses enseignements et le récit de Ses souffrances, de Son 
sacrifice infini pour nous racheter, nous fortifierons notre foi, nous vivifierons 
notre amour, et nous comprendrons mieux l’esprit qui animait notre 
Rédempteur. Si nous voulons être sauvés au dernier jour, nous devons tous 
apprendre, au pied de la croix, ce qu’est la repentance et la foi. Le Christ a souffert 
l’humiliation afin de nous sauver de la disgrâce éternelle. Il consenti à ce que le 
mépris, la moquerie, et les abus tombent sur lui, afin de nous protéger.  C’étaient 
nos transgressions qui ont rassemblé le voile des ténèbres sur Son âme divine et qui 
l’ont fait pousser ce cri, comme Celui qui était frappé et abandonné de Dieu. Il a 
porté nos douleurs ; Il a été blessé pour nos péchés. Il s’est donné Lui-même en 
sacrifice pour le péché, afin que nous puissions être justifiés devant Dieu par Lui. 
Tout ce qui est généreux et noble chez l’homme provient de la contemplation du 
Christ sur la croix. 
 
Nous ne devrions imiter aucun être humain. Il n’existe aucun homme suffisamment 
sage pour être notre modèle. Nous devons contempler l’homme Jésus-Christ, qui est 
complet dans la perfection de la justice et de la sainteté. Il est l’auteur et le 
consommateur de notre foi. Il est l’Homme modèle. Son expérience est la 
mesure de l’expérience de la vie que nous devons atteindre. Son caractère est 
notre modèle. Aussi, dépouillons notre esprit des incertitudes et des difficultés de 
cette vie et fixons-le sur Lui, parce qu’en Le contemplant nous pouvons être changés 
à Sa ressemblance. Nous pouvons fixer nos regards sur le Christ pour notre bien. 
Nous pouvons être en sécurité en le contemplant car Il est omniscient. En Le 
regardant et en pensant à Lui, Il se formera dans notre être intérieur, l’espérance de 
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la gloire. 
 
Efforçons-nous avec toute la puissance que Dieu nous a donné d’être parmi les cent 
quarante-quatre mille. Et faisons tout ce que nous pouvons pour aider les autres à 
gagner le ciel. Nous devons avoir un grand intérêt en Jésus-Christ, car il est notre 
Sauveur. Il est venu dans ce monde pour être tenté en tous points comme nous le 
sommes, pour prouver à l’univers que dans ce monde de péché, les êtres humaines 
peuvent vivre des vies que Dieu approuve. 

 
Les paroles du Seigneur furent portées aux oreilles des disciples somnolents : « O 
Mon Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi sans que je la boive, que 
ta volonté soit faite ». L’angoisse du cher Fils de Dieu a fait coulé des gouttes de 
sang de ses pores. De nouveau Il chancela sur ses pieds, son cœur humain désirait la 
sympathie de ses compagnons, et Il se rendit à l’endroit où ses disciples étaient en 
train de dormir. Sa présence les réveilla et ils regardèrent son visage avec crainte, car 
il était taché de sang et exprimait une agonie morale qui leur était inexplicable. 

 
Il ne leur parla pas de nouveau, mais, se détourna, cherchant de nouveau Sa retraite 
et tomba prostré, vaincu par l’horreur de grandes ténèbres. L’humanité du Fils de 
Dieu trembla dans cette heure d’épreuve. Le moment horrible était arrivé qui 
devait décider de la destinée du monde. L’armée céleste attendait l’issue avec un 
intérêt intense. Le sort de l’humanité a tremblé dans la balance. Le Fils de Dieu 
pouvait même alors refuser de boire la coupe  destinée à des hommes 
coupables. Il pouvait essuyer les grumeaux de sang de son front, et laisser 
l’homme périr dans son iniquité. Le Fils du Dieu infini boira-t-Il la boisson amère 
de l’humiliation et de l’agonie ? L’innocent souffrira-t-il les conséquences de la 
malédiction divine ? Les paroles tombent frémissantes des lèvres pâles de Jésus : « 
O Mon Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi sans que je la boive, que 
ta volonté soit faite ». 
 
Trois fois il répéta cette prière. Par trois fois l’humanité de Jésus a hésité devant le 
dernier sacrifice, le sacrifice suprême. Maintenant l’histoire de la race humaine se 
présente à l’esprit du Rédempteur du monde. Il voit que les transgresseurs de la loi, 
s’ils sont abandonnés, devraient périr sous le déplaisir de Père. Il voit la puissance 
du péché, et l'impuissance de l'homme à se sauver. Les malheurs et les lamentations 
d'un monde condamné surgissent devant lui. Il voit son sort imminent, et sa 
décision est prise. Il veut sauver l'homme à tout prix. Il accepte son baptême 
de sang, pourvu que des millions ne périssent pas mais par lui peuvent gagner 
la vie éternelle. Il a quitté les tribunaux du ciel, où tout était pureté, bonheur et 
gloire, pour sauver une brebis perdue, le seul monde qui soit tombé par la 
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transgression, et il ne sera pas détourné de la mission qu'il a choisie. Il deviendra 
une victime de propitiation pour une race vouée au péché. Sa prière ne respire plus 
que la soumission : « S’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans que je la 
boive, que ta volonté soit faite ! ». 
 
Ayant pris sa décision, il tomba inanimé sur le sol d’où il avait essayé de se relever. 
Où étaient maintenant ses disciples, qui eussent dû soutenir de leurs mains le 
Maître défaillant et son visage baigné de sang à l’aspect si différent de celui des 
autres hommes ? Le Sauveur était seul à fouler au pressoir, et personne parmi les 
siens n’était avec lui. 
 
Mais Dieu partageait les souffrances de son Fils. Les anges contemplaient l’agonie 
du Sauveur, entouré de légions diaboliques et en proie à un effroi mystérieux qui le 
faisait frissonner. Le silence régnait dans le ciel. Aucune harpe ne vibrait. Si les 
mortels avaient pu voir l’étonnement et la douleur silencieuse de l’armée angélique 
alors que le Père retirait de son Fils bien-aimé ses rayons de lumière, d’amour et de 
gloire, ils comprendraient mieux combien le péché lui est odieux. 

 
Les disciples avaient été réveillés soudainement de leur assoupissement par une 
lumière tout autour du Fils de Dieu. Étonnés ils contemplèrent un être céleste, vêtu 
de vêtements de lumière, penché sur leur Maître prosterné. Avec sa main droite il 
souleva et posa la tête du souffrant divin sur sa poitrine, et avec sa main gauche il 
pointa vers le ciel. Sa voix était comme une musique des plus douces, tandis qu’il 
prononçait des paroles douces présentant à l’esprit de Christ les grands résultats de 
la victoire qu’il avait obtenu sur l’ennemi fort et rusé. Christ avait remporté la 
victoire sur Satan, et à la suite de son triomphe, des millions de personnes 
devraient être vainqueurs avec Lui dans son royaume glorifié. 

 
 
Le Sauveur du monde se leva et chercha Ses disciples et pour la troisième fois, les 
trouva endormi profondément. Il les regarda tristement. Ses paroles, cependant, 
les réveillèrent : « Dormez dorénavant et reposez-vous ; voici, l’heure est proche, et 
le Fils d’homme est trahi aux mains des pécheurs ».  
 
Alors que ces mots étaient sur ses lèvres, les pas de la foule qui le recherchait se 
firent entendre. Judas pris la tête et était suivi de près par le grand souverain 
sacrificateur. Jésus se tourna vers ses disciples, comme ses ennemis approchaient et 
dit : « Levez-vous, allons ; voici, celui qui me trahit s’approche ». Le visage du 
Sauveur portait une expression d’une dignité calme, aucune trace de son agonie 
récente n’était visible alors qu’il s’avançait pour rencontrer son traître.  
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Il était debout précédant Ses disciples, et demanda : « Qui cherchez-vous » ? Ils 
répondirent : « Jésus de Nazareth » ? Jésus répondit : « Je le suis ». Tandis que 
ces avaient été prononcées, la foule recula, et les prêtres, les anciens, les soldats et 
même Judas, tombèrent impuissants au sol. Cela donna à Jésus une opportunité plus 
grande de leur échapper s’il avait choisi de le faire. Mais il se tint debout comme 
glorifié au milieu de cette bande grossière et endurcie. Lorsque Jésus répondit : 
« Je le suis », l’ange qui avait été mandaté pour le servir se déplaça entre Lui et la 
foule meurtrière, qui vit une lumière divine illuminée le visage du Sauveur, et une 
forme semblable à une colombe le couvrir. Leurs cœurs méchants étaient remplis de 
terreur. Ils ne purent durant un moment se tenir sur leurs pieds en présence de cette 
gloire divine, et ils tombèrent comme des hommes morts sur le sol.  

 
 
L’ange se retira. La lumière disparut. Jésus a été laissé debout, calme et maître de lui 
avec les rayons lumineux de la lune sur son visage pâle et entouré encore par ses 
hommes prostrés, impuissants, tandis que les disciples étaient trop surpris pour 
prononcer un mot. Lorsque l’ange partit, les soldats romains se mirent debout et 
avec les prêtres et Judas, entourèrent Christ comme s’ils étaient honteux de leur 
faiblesse, et avaient peur qu’Il échappe de leurs mains. De nouveau la question fut 
posée par le Rédempteur, « Qui cherchez-vous » De nouveau ils répondirent : 
« Jésus de Nazareth ». Le Sauveur dit alors : « Je vous ai dit que c’est Moi ; si donc 
vous me cherchez, laissez ceux-ci partir » montrant les disciples. Dans cette heure 
d’humiliation les pensées de Christ n’étaient pas centrées sur Lui, mais sur ses 
disciples bien-aimés. Il souhaitait les sauver d’une épreuve au-dessus de leurs forces. 

 
 
Judas le traître n’oublia pas sa partie, il se rapprocha de Jésus, prit sa main comme 
un ami familier et lui accorda le baiser du traître. Jésus lui dit : « Ami pourquoi es-
tu venu » ? Sa voix tremblait de tristesse alors qu’il s’adressait à Judas illusionné 
(abusé) : « Judas, trahis-tu le Fils de l’homme par un baiser ? » Cet appel des plus 
touchants aurait dû éveiller la conscience du traître et toucher son cœur 
obstiné, mais l’honneur, la fidélité et la tendresse humaine l’avaient 
complètement abandonné. Il se tenait fier et défiant, ne montrant aucune 
disposition à se laisser fléchir. Il s’était lui-même abandonné à la domination de 
Satan, et il n’avait aucun pouvoir pour lui résister. Jésus ne rejeta pas le baiser du 
traître. En cela, il nous donne un exemple de patience, d’amour et de pitié, ce qui est 
sans sans pareil. 
 
Bien que la foule meurtrière ait été surprise et impressionnée par ce qu'elle 
avait vu et ressenti, son assurance et sa hardiesse revinrent alors qu’elle 
regardait à l’audace de Judas qui touchait la personne de Celui qu’elle avait vu 
glorifié si récemment. Elle posa maintenant ses mains violentes sur Jésus et 
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procéda au liage de ces mains qui avaient toujours été utilisées pour faire le bien. 

 
A l’approche de l’orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au 
message du troisième ange, mais qui n’auront pas été sanctifiées par l’obéissance à 
la vérité, abandonneront leur position et rejoindront les rangs de l’opposition. En 
s’unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les 
choses à peu près sous le même angle ; aussi, quand le test est introduit, elles seront 
toutes disposées à choisir le chemin le plus facile, le côté populaire. Des hommes de 
talents et éloquents, qui s’étaient réjouis dans la vérité, emploieront leurs forces 
pour tromper et induire en erreur les âmes. Ils deviendront les ennemis les plus 
acharnés de leurs anciens frères. Quand des observateurs du sabbat seront traînés 
devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, seront les 
agents les plus efficaces de Satan pour les dénaturer et les accuser, et par des 
faux rapports et insinuations attiser les juges contre eux. 

 
Le ciel avait contemplé la Victime alors qu’elle était livrée aux mains d’une foule 
meurtrière et entraînée violemment d’un tribunal à l’autre, sous les moqueries des 
spectateurs. On avait entendu les quolibets de ses persécuteurs au sujet de son 
humble naissance et l’un des disciples préférés le renier avec des imprécations et des 
serments. On avait vu la frénésie de Satan et son influence sur les cœurs humains. 
Quelle scène effroyable ! Le Sauveur arrêté à minuit en Gethsémané, traîné du 
palais au tribunal, mis en accusation deux fois devant les prêtres, deux fois 
devant le sanhédrin, deux fois devant Pilate, une fois devant Hérode, moqué, 
flagellé, condamné, conduit au lieu d’exécution, traînant sa lourde croix au milieu 
des lamentations des filles de Jérusalem et des railleries de la racaille. 

 
: Puis Jésus dit aux chefs des prêtres, aux capitaines du temple, et aux Luc 22.52-54 

anciens qui étaient venus à lui : Êtes-vous sortis, comme après un voleur, avec des 
épées et des bâtons ? 53 Lorsque j’étais tous les jours dans le temple avec vous, vous 
n’avez pas étendu de main contre moi ; mais c’est votre heure et le pouvoir de 
l’obscurité. 54 Alors ils le saisirent, le conduisirent, et l’emmenèrent dans la maison 
du grand prêtre. Et Pierre suivait de loin.  
 

Maintenant mon âme est troublée ; et que dirai-je ? Père, sauve-moi Jean 12.27-33 : 
de cette heure ; mais c’est pour cela que je suis venu à cette heure. 28 Père, glorifie 
ton nom. Alors il vint une voix du ciel, disant : Je l’ai glorifié, et je le glorifierai 
encore. 29 C’est pourquoi le peuple qui se tenait là, et l’avait entendu, disait que 
c’était le tonnerre, d’autres disaient : Un ange lui a parlé. 30 Jésus répondit et dit : 
Cette voix n’est pas venue pour moi, mais pour vous. 31 Maintenant est le jugement 
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de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. 32 Et moi, si je 
suis élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. 33 Or il disait cela, signifiant 
de quelle mort, il devait mourir.  
 
Le peuple dont Dieu voulait faire la colonne et l’appui de la vérité avait fini 
par représenter Satan. Se conformant au désir de celui-ci, par sa conduite il 
présentait le caractère de Dieu sous un faux jour, et donnait l’impression que Dieu 
est un tyran. Les prêtres eux-mêmes, qui officiaient dans le temple, avaient perdu de 
vue la signification du service qu’ils accomplissaient. Ils avaient cessé de voir, au-
delà du symbole, l’objet signifié. En offrant les sacrifices ils jouaient la comédie. Les 
ordonnances établies par Dieu furent transformées en moyens d’aveugler les esprits 
et d’endurcir les cœurs. Dieu ne pouvait plus agir en faveur des hommes par leur 
intermédiaire. Tout cela devait être balayé. 

 
La duperie du péché avait atteint son comble. Tous les moyens susceptibles de 
pervertir les âmes humaines étaient à l’œuvre. Le Fils de Dieu, en contemplant le 
monde, ne voyait que souffrance et misère. Sa pitié fut émue, car il vit avec quelle 
cruauté Satan traitait ses victimes. Il considéra avec compassion ceux que l’on 
corrompait, assassinait et perdait. Le chef que les hommes s’étaient donné les 
enchaînait à son char comme des captifs. Egarés et trompés, ils s’avançaient en une 
triste procession vers une ruine éternelle — vers une mort sans espoir de retour à la 
vie, vers une nuit que ne suivrait aucun matin. Des agents de Satan s’emparaient de 
corps humains. Ces corps, destinés à être des habitations de Dieu, étaient envahis 
par des démons. Les sens, les nerfs, les facultés, les organes des hommes étaient 
employés par des puissances surnaturelles pour satisfaire les passions les plus viles. 
Des visages humains portaient l’empreinte des démons. Ils reflétaient les sentiments 
des légions du mal qui les possédaient. Voilà ce qui s’offrait au regard du 
Rédempteur du monde. Quel spectacle pour un Etre infiniment pur ! 

 
Le péché était devenu une science, le vice était consacré comme partie intégrante de 
la religion. La révolte avait jeté des racines profondes dans les cœurs, l’hostilité de 
l’homme contre le ciel était devenue virulente. Il était prouvé aux yeux de l’univers 
que l’humanité ne pouvait se relever sans Dieu. Un nouvel élément de vie et de 
puissance devait être communiqué par celui qui a créé le monde. 

 
Les habitants des mondes non déchus regardaient avec un intérêt intense pour voir 
si Jéhovah n’allait pas se lever pour anéantir les habitants de la terre. Si Dieu avait 
agi ainsi, Satan était prêt à réaliser son dessein tendant à s’assurer l’allégeance des 
êtres célestes.  
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Satan avait prétendu que les principes du gouvernement divin rendent tout pardon 
impossible. Si le monde avait été détruit, il y aurait vu une preuve de la véracité de 
ses affirmations. Il osait accuser Dieu, et voulait propager sa révolte dans les mondes 
supérieurs. Or voici qu’au lieu de détruire le monde, Dieu envoya son Fils pour le 
sauver. Bien que la corruption et le mépris de Dieu fussent répandus partout dans 
cette province révoltée, un moyen de salut fut trouvé. Au moment critique où Satan 
paraissait sur le point de triompher, le Fils de Dieu vint chargé du message de la 
grâce divine. A chaque siècle, à chaque heure, l’amour de Dieu s’était manifesté 
envers la race déchue. Malgré la perversité des hommes, les marques de la 
miséricorde n’avaient pas cessé d’être prodiguées. Et quand les temps furent 
accomplis, la Divinité se glorifia en inondant le monde d’un flot de grâce 
salutaire qui ne devait jamais s’arrêter ni se retirer tant que le plan du salut ne 
serait pas accompli. 
 
Je demandai ce que signifiait le criblage que j’avais vu. On me répondit qu’il était 
causé par le témoignage direct appelé par le conseil du Témoin véritable à l’église de 
Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit ; il l’amènera à 
exalter la vérité. Quelques-uns ne l’accepteront pas ; ils le combattront, et c’est ce 
qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. 

 
J’ai vu que le témoignage du Véritable Témoin n’a été écouté qu’à moitié. Ce 
témoignage solennel dont dépend la destinée de l’Eglise a été considéré à la légère, 
sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Tous ceux qui le 
reçoivent vraiment s’y conformeront et seront purifiés. 

 
L’ange dit : “Ecoutez !” Bientôt j’entendis une voix ressemblant à un grand nombre 
d’instruments de musique, douce et harmonieuse. La mélodie dépassait tout ce que 
j’avais jamais entendu; elle semblait être pleine de miséricorde et de compassion, 
d’élévation et de sainte joie. Tout mon être en tressaillit. L’ange dit: “Regardez!” 
Mon attention fut alors attirée par le groupe que j’avais vu, qui était terriblement 
criblé. Ceux que j’avais vus auparavant me furent montrés pleurant et priant avec 
angoisse. Le nombre des anges gardiens qui les entouraient avait doublé, et ils 
étaient armés de la tête aux pieds. Ils se déplaçaient dans un ordre parfait, comme 
une compagnie de soldats. Les visages des fidèles révélaient le combat terrible qu’ils 
avaient livré. Cependant leurs traits, marqués par l’angoisse, resplendissaient 
maintenant de la lumière et de la gloire du ciel. Ils avaient obtenu la victoire, et ils 
en éprouvaient une profonde gratitude et une sainte joie. 

 
Le nombre de ce groupe avait diminué. Quelques-uns avaient été éliminés par le 
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crible et laissés le long du chemin. Les insouciants et les indifférents, qui ne 
s’étaient pas joints à ceux qui appréciaient suffisamment la victoire et le salut 
pour persévérer dans la prière, n’obtinrent rien et furent laissés en arrière 
dans les ténèbres. Leurs places étaient immédiatement prises par d’autres qui 
acceptaient la vérité et entraient dans les rangs. Les mauvais anges continuaient 
à les entourer, mais ils n’avaient aucun pouvoir sur eux. 

 
Nous devons faire tout ce qu’il nous est possible de faire pour combattre le bon 
combat de la foi. Nous devons lutter, au travail, à rechercher, à agoniser 
d'entrer par la porte étroite. Nous devons toujours placer le Seigneur devant nous. 
Avec les mains propres, avec des cœurs purs, nous devons chercher à honorer Dieu 
dans toutes nos voies. L’aide nous a été fournie en Celui qui est puissant pour 
sauver. L'esprit de vérité et de lumière va nous réveiller et nous renouveler par ses 
œuvres mystérieuses ; toute notre amélioration spirituelle vient de Dieu, et non pas 
de nous-mêmes. Le vrai travailleur aura la puissance divine pour l'aider, mais l'oisif 
ne sera pas soutenu par l'Esprit de Dieu. D'une façon nous nous jetons sur nos 
propres énergies ; nous devons nous efforcer sincèrement pour être zélés et 
repentants, pour nettoyer nos mains et purifier nos cœurs de toute souillure. Nous 
devons atteindre le plus haut standard (principe), en croyant que Dieu nous aidera 
dans nos efforts. Nous devons chercher si nous trouverions, et chercher dans la foi ; 
nous devons frapper afin que la porte puisse nous être ouverte à nous. La Bible 
enseigne que tout ce qui concerne notre salut dépend de notre propre plan d'action. 
Si nous périssons, la responsabilité reposera entièrement sur nous-mêmes. Si la 
provision a été faite, et si nous acceptons les conditions de Dieu, nous pouvons 
saisir la vie éternelle. Nous devons venir à Christ dans la foi, nous devons faire 
preuve de diligence pour que notre appel et notre élection soient sûrs. 

 
Jésus devait paraître devant le sanhédrin ; mais il fut d’abord soumis à un examen 
préliminaire, en présence d’Anne. La domination romaine ne laissait pas au 
sanhédrin la faculté d’exécuter les condamnations à mort. On ne pouvait 
qu’examiner le prisonnier et prononcer sur lui une sentence soumise ensuite à la 
ratification des autorités romaines. Il fallait donc mettre au compte du Christ des 
actes qui fussent considérés comme des délits par les Romains, et, en même 
temps, trouver une accusation qui justifiât sa condamnation aux yeux des Juifs. Un 
bon nombre de prêtres et d’anciens avaient été convaincus par l’enseignement du 
Christ, et seule la crainte de l’excommunication les empêchait de le confesser. Les 
prêtres se rappelaient fort bien la question de Nicodème : “Notre loi juge-t-elle un 
homme avant qu’on l’ait entendu et qu’on sache ce qu’il a fait ?” . Cette Jean 7.51
question avait suffi, à ce moment-là, pour mettre la division dans le conseil et pour 
déjouer le plan échafaudé. Joseph d’Arimathée et Nicodème ne devaient pas être 
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convoqués cette fois-ci, mais il pouvait s’en trouver d’autres qui oseraient parler en 
faveur de la justice. Le procès devait être dirigé de manière à unir tous les membres 
du sanhédrin contre le Christ. Les prêtres désiraient surtout maintenir deux 
chefs d’accusation. Si l’on pouvait démontrer que Jésus était un blasphémateur, il 
serait condamné par les Juifs. Si l’on pouvait le convaincre de sédition, on 
obtiendrait sa condamnation par les Romains. Anne s’efforça d’abord d’établir la 
seconde accusation. Il interrogea Jésus au sujet de ses disciples et de sa doctrine, 
dans l’espoir que le prisonnier serait amené à dire quelque chose qui lui offrît une 
prise. Il espérait le faire avouer qu’il s’efforçait de fonder une société secrète 
dont le but était d’établir un nouveau royaume. Ainsi les prêtres pourraient le 
livrer aux Romains, comme coupable d’avoir troublé la paix et fomenté 
l’insurrection. 
 
Le ciel avait contemplé la Victime alors qu’elle était livrée aux mains d’une foule 
meurtrière et entraînée violemment d’un tribunal à l’autre, sous les moqueries des 
spectateurs. On avait entendu les quolibets de ses persécuteurs au sujet de son 
humble naissance et l’un des disciples préférés le renier avec des imprécations et des 
serments. On avait vu la frénésie de Satan et son influence sur les cœurs humains. 
Quelle scène effroyable ! Le Sauveur arrêté à minuit en Gethsémané, traîné du 
palais au tribunal, mis en accusation deux fois devant les prêtres, deux fois 
devant le sanhédrin, deux fois devant Pilate, une fois devant Hérode, moqué, 
flagellé, condamné, conduit au lieu d’exécution, traînant sa lourde croix au milieu 
des lamentations des filles de Jérusalem et des railleries de la racaille. 

 

La Vigne de Naboth 
___________________________________________________________________________ 

L’union de l’Église et de l’État, le 
Décret, l ’ Insigne et la Persécution 
au Cri de Minuit 
 

: Et il arriva, après ces choses, que Naboth, le Jezreelite, avait une 1 Rois 21.1-3 
vigne qui était à Jezreel, près du palais d’Achab, roi de Samarie, 2 Et Achab parla à 
Naboth, disant : Donne-moi ta vigne, afin que j’en fasse un jardin potager, parce 
qu’elle est proche de ma maison ; et je te donnerai à sa place une meilleure vigne 
que celle-la, ou, si cela te semble bon, je te donnerai de l’argent pour sa valeur. 3 Et 
Naboth dit à Achab : Le SEIGNEUR m’a défendu de te donner l’héritage de mes 
pères.  
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• Achab est le roi = La puissance civile. 
• La vigne : L’héritage de ses pères. 

 
Il y a une chose dans ce monde qui est le plus grand objet de la sollicitude du Christ. 
C’est son Église sur la terre ; car ses membres doivent être Ses représentants, dans 
l'esprit et le caractère. Le monde doit reconnaître en eux les représentants du 
Christianisme, les dépositaires des vérités sacrées dans lesquelles sont stockées 
les bijoux les plus précieux pour l'enrichissement des autres. A travers les âges 
de l'obscurité morale et de l'erreur, à travers des siècles de guerre et de persécution, 
l'Église du Christ a été aussi une ville située sur une colline. D'âge en âge, à travers 
les générations successives jusqu’à l'heure actuelle, les pures doctrines de la Bible 
ont été déroulées au sein de ses frontières. 
 
L’œuvre va bientôt se terminer. Les membres de l'Église militante qui se sont 
montrés fidèles deviendront l'Église triomphante. En examinant notre histoire 
passée, ayant été à chaque étape de l’avancement de notre position actuelle, je peux 
dire, Gloire à Dieu ! Alors que je vois ce que Dieu a opéré, je suis remplie 
d'étonnement et de confiance en Christ en tant que chef. Nous n’avons rien à 
craindre pour l'avenir, à moins que nous oubliions la façon dont le Seigneur nous a 
conduits, et Son enseignement dans notre histoire passée. Nous sommes 
maintenant un peuple fort, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur ; car 
nous possédons les vérités puissantes de la Parole de Dieu. Nous devons être 
reconnaissants dans tout. Si nous marchons dans la lumière, comme elle brille sur 
nous par des oracles vivants de Dieu, nous aurons de grandes responsabilités, ce qui 
correspond à la grande lumière que Dieu nous a donnée. Nous avons beaucoup de 
devoirs à accomplir, parce que nous avons été faits les dépositaires de la vérité 
sacrée à donner au monde dans toute sa beauté et sa gloire. Nous sommes les 
débiteurs de Dieu en utilisant  tous les avantages qu'il nous a confiés pour embellir 
la vérité de la sainteté de caractère, et d'envoyer le message d'avertissement et de 
réconfort, d'espérance et d'amour, à ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur et du 
péché. 
	
« Que personne ne cherche à arracher les fondements de notre foi – les fondements 
qui ont été posés dès le commencement de notre œuvre par des études pieuses de la 
Parole et par la révélation de Dieu. Sur ces fondements nous avons bâti depuis plus 
de cinquante années. Les hommes peuvent supposer qu’ils ont trouvé un nouveau 
chemin et qu’ils peuvent poser un fondement plus solide que celui qui a été posé. 
Mais c’est une grande tromperie. Car nul homme ne peut poser un autre fondement 
que celui qui a été posé » 
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: Et Achab vint en sa maison accablé et mécontent à cause de la parole 1 Rois 21.4 
que Naboth, le Jezreelite lui avait dite, car il avait dit : Je ne te donnerai pas 
l’héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne voulant 
pas manger de pain.  

• « Le mot » est le message étant porté par les prêtres fidèles.  
 

: Mais Jézabel, sa femme vint vers lui et lui dit : Pourquoi ton esprit 1 Rois 21.5-8 
est-il triste que tu ne manges pas de pain ? 6 Et il lui dit : Parce que j’ai parlé à 
Naboth, le Jezreelite, et lui ai dit : Donne-moi ta vigne pour de l’argent, ou bien, si 
cela te plaît, je te donnerai une autre vigne à sa place ; et il m’a répondit : Je ne te 
donnerai pas ma vigne. 7 Et Jézabel, sa femme, lui dit : Gouvernes-tu maintenant le 
royaume d’Israël ? Lève-toi, et mange du pain, et que ton cœur soit heureux je te 
donnerai la vigne de Naboth, le Jezreelite. 8 Et elle écrivit des lettres au nom 
d’Achab, et les scella du sceau du roi, et envoya les lettres aux anciens et aux 
notables qui étaient dans sa ville, qui demeuraient avec Naboth.  

• L’église apostate contrôle l’appareil civil. Cela marque l’union de l’église et de 
l’état (l’image de la bête) qui a eu au Cri de Minuit.  

• Les anciens et les nobles traitres étaient de la ville de Naboth « demeurant 
avec lui » - ils étaient Adventistes.  

 
: Et elle écrivit dans les lettres, disant : Proclamez un jeûne et faites 1 Rois 21.9-12 

que Naboth soit haut placé parmi le peuple ; 10 Et placez deux hommes, fils de 
Bélial, pour qu’ils témoignent contre lui, disant : Tu as blasphémé contre Dieu et le 
roi. Et ensuite menez-le dehors, lapidez-le, afin qu’il meure. 11 Et les hommes de la 
ville de Naboth, savoir, les anciens et les notables qui habitaient dans sa ville, firent 
comme Jézabel leur avait prescrit, et comme il était écrit dans les lettres qu’elle leur 
avait envoyées. 12 Ils proclamèrent un jeûne, et Naboth fut haut placé parmi le 
peuple.  

• C’est le jeûne des méchants mentionné dans Ésaïe 58. 
• Ésaïe 58.1-14. Luc 12.45-46, Ésaïe 28.1-5, Ésaïe 28.14. 

 
• Naboth étant mis en avant, les prêtres sages étant élevés comme un insigne.  

 
Le même esprit magistrale qui a comploté contre les fidèles dans les siècles passés 
cherche toujours à débarrasser la terre de ceux qui craignent Dieu et obéissent à Sa 
loi. Satan va exciter l'indignation contre l'humble minorité qui refuse 
consciencieusement d'accepter les coutumes et les traditions populaires. Les 
hommes de haut rang et de réputation se joindront avec celui qui est sans loi et vil 
pour prendre conseil contre le peuple de Dieu. La richesse, le génie, l’éducation, se 
combineront pour le couvrir avec mépris. Des dirigeants, des ministres et des 
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membres d’église persécuteurs conspireront contre eux. Par la voix et la plume, 
par la vantardise, par les menaces et par le ridicule, ils chercheront à renverser 
sa foi. Par de fausses représentations et les appels en colère, ils attiseront les 
passions du peuple. N’ayant pas un « Ainsi dit les Écritures » pour amener contre 
les défenseurs du Sabbat de la Bible, ils auront recours à des textes oppressifs pour 
palier au manque. Pour sécuriser la popularité et le patronat, les législateurs 
céderont à la demande d'une loi du dimanche. Ceux qui craignent Dieu ne peuvent 
pas accepter une institution qui viole un précepte du Décalogue. Sur ce champ de 
bataille arrive le dernier grand conflit de la controverse entre la vérité et l'erreur. Et 
nous ne sommes pas laissés dans le doute quant à la question. Maintenant, comme 
dans les jours de Mardochée, le Seigneur défendra Sa vérité et Son peuple. 

 
 : Et les deux hommes, enfants de Bélial, vinrent et s’assirent en face de 1 Rois 21.13

lui ; et les hommes de Bélial témoignèrent contre lui, savoir, contre Naboth, en la 
présence du peuple, disant : Naboth a blasphémé contre Dieu et le roi. Puis ils le 
menèrent hors de la ville, et l’assommèrent de pierres, si bien qu’il mourut.  

• Des accusations de crimes religieux et civils.  
 
Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu 
sont la cause de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel 
attribueront tous leurs malheurs aux fidèles dont l’obéissance aux commandements 
divins sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du 
dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront 
seulement quand tout le monde sera contraint d’observer ce jour. Ceux qui 
insistent sur les droits du quatrième commandement et contestent la sainteté 
du dimanche seront considérés comme des agitateurs empêchant le retour de la 
faveur divine et de la prospérité matérielle. Les accusations portées autrefois, pour 
des raisons semblables, contre l’un des serviteurs de Dieu seront répétées : « A 
peine Achab aperçut-il Elie qu’il lui dit : Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? 
Elie répondit : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au contraire, et la maison de ton 
père, puisque vous avez abandonné les commandements de l’Eternel et que tu es 
allé après les Baals. » . Comme la colère des gens sera excitée par les 1 Rois 18.17-18

fausses accusations, ils poursuivront une voie envers les ambassadeurs de Dieu très 
similaire à celle que l’Israël apostâte a eu envers Élie ». 

 
La politique de Satan dans ce dernier conflit dans sa lutte contre le peuple de Dieu 
sera celle même qu’il suivit dans le ciel à l’ouverture de la grande controverse. Tout 
en professant travailler à la stabilisation du gouvernement divin, il faisait 
secrètement tous ses efforts pour le renverser, et accusait de ses faits et gestes les 
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anges restés fidèles. La même perfidie a caractérisé l’histoire de l’Eglise romaine. 
Tout en se disant « vicaire du ciel », celle-ci a tenté de s’élever au-dessus de Dieu et 
de changer sa loi. Sous le gouvernement de Rome, ceux qui furent mis à mort pour 
leur fidélité à l’évangile ont été dénoncés comme malfaiteurs. Prétendant qu’ils 
avaient traité alliance avec le diable, on les couvrait d’opprobre et on les faisait 
paraître aux yeux du monde et même à leurs propres yeux comme les plus vils des 
criminels. Les mêmes faits se reproduiront. Pour supprimer ceux qui honorent les 
préceptes divins, Satan les fera accuser de violer les lois, de déshonorer Dieu et 
d’attirer ses jugements sur le monde. 

 
• Les épreuves de Christ révèlent la même dynamique. 

	
Jésus devait paraître devant le sanhédrin ; mais il fut d’abord soumis à un examen 
préliminaire, en présence d’Anne. La domination romaine ne laissait pas au 
sanhédrin la faculté d’exécuter les condamnations à mort. On ne pouvait 
qu’examiner le prisonnier et prononcer sur lui une sentence soumise ensuite à la 
ratification des autorités romaines. Il fallait donc mettre au compte du Christ des 
actes qui fussent considérés comme des délits par les Romains, et, en même 
temps, trouver une accusation qui justifiât sa condamnation aux yeux des 
Juifs. Un bon nombre de prêtres et d’anciens avaient été convaincus par 
l’enseignement du Christ, et seule la crainte de l’excommunication les empêchait de 
le confesser. Les prêtres se rappelaient fort bien la question de Nicodème : « Notre 
loi juge-t-elle un homme avant qu’on l’ait entendu et qu’on sache ce qu’il a fait ? » 

. Cette question avait suffi, à ce moment-là, pour mettre la division dans le Jean 7.51

conseil et pour déjouer le plan échafaudé. Joseph d’Arimathée et Nicodème ne 
devaient pas être convoqués cette fois-ci, mais il pouvait s’en trouver d’autres qui 
oseraient parler en faveur de la justice. Le procès devait être dirigé de manière à 
rallier tous les membres du sanhédrin contre le Christ. Les prêtres désiraient 
surtout maintenir deux chefs d’accusation. Si l’on pouvait démontrer que Jésus 
était un blasphémateur, il serait condamné par les Juifs. Si l’on pouvait le 
convaincre de sédition, on obtiendrait sa condamnation par les Romains. Anne 
s’efforça d’abord d’établir la seconde accusation. Il interrogea Jésus au sujet de ses 
disciples et de sa doctrine, dans l’espoir que le prisonnier serait amené à dire 
quelque chose qui lui offrît une prise. Il espérait le faire avouer qu’il s’efforçait 
de fonder une société secrète dont le but était d’établir un nouveau royaume. 
Ainsi les prêtres pourraient le livrer aux Romains, comme coupable d’avoir 
troublé la paix et fomenté l’insurrection. 

 
Le Christ lisait ce dessein dans l’âme du prêtre comme dans un livre ouvert. 
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Découvrant la pensée la plus intime de celui qui l’interrogeait, il nia qu’un pacte 
occulte le liât à ses disciples ou qu’il les réunît secrètement, dans les ténèbres, pour 
dissimuler ses intentions; celles-ci et ses doctrines n’avaient rien de mystérieux. 
« J’ai parlé ouvertement au monde, dit-il ; j’ai toujours enseigné dans la synagogue 
et dans le temple, où tous les Juifs s’assemblent, et je n’ai parlé de rien en 
secret ».  

Le Sauveur fit ressortir le contraste existant entre sa manière de travailler et les 
méthodes employées par ses accusateurs. Des mois durant ils l’avaient poursuivi, 
cherchant à le prendre au piège et à l’amener devant un tribunal secret où ils 
obtiendraient par un parjure ce qu’ils n’obtenaient pas par des moyens honnêtes. 
Maintenant ils réalisaient leur dessein. La capture à minuit par une foule, les 
moqueries et les abus avant qu’Il eût été condamné ni même accusé, voilà leur 
comportement, qui différait du sien. Leur manière d’agir constituait une violation de 
la loi. Leurs propres règlements demandaient que tout homme fût traité en innocent 
aussi longtemps que sa culpabilité n’avait pas été établie. Ces règlements 
condamnaient donc les prêtres. 

 	
Et ils firent savoir à Jézabel, disant : Naboth a été lapidé, et il est 1 Rois 21.14-16 : 

mort. 15 Et il arriva que lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et était 
mort, elle dit à Ahab : Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, le 
Jizreelite, qu’il avait refusé de te donner pour de l’argent, car Naboth n’est plus en 
vie, mais il est mort. 16 Et il arriva que, lorsque AChab entendit que Naboth était 
mort, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth, le Jezreelite, pour en prendre 
possession 
 

• Les prêtres fidèles ont souffert un sort qui est aussi typifié par celui de Jean-
le-Baptiste.  

	
Et le roi Hérode entendit parler de lui, (car son nom s’était répandu) ; Marc 6.14-19 : 

et il disait : Que Jean le Baptiste, était ressuscité des morts ; et c’est pourquoi des 
œuvres puissantes sont démontrées en lui. 15 D’autres disaient : Que c’est Élie. Et 
d’autres : Que c’est un prophète, ou comme un des prophètes. 16 Mais quand 
Hérode l’apprit, il disait : C’est Jean que j’ai fait décapiter ; il est ressuscité des 
morts. 17 Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean, et l’avait fait lier dans la 
prison, à cause d’Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu’il l’avait épousée. 
18 Car Jean avait dit à Hérode : La loi ne te permet pas d’avoir la femme de ton frère. 
19 C’est pourquoi Hérodias lui en voulait, et aurait voulu le tuer ; mais elle ne le 
pouvait pas.  
 
Hérodiade se rendait compte qu’elle n’arriverait pas à arracher à Hérode la 
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condamnation à mort de Jean par des moyens ordinaires ; elle résolut d’accomplir 
son dessein par un stratagème. A l’occasion de l’anniversaire du roi une fête fut 
organisée en l’honneur des fonctionnaires de l’Etat et des nobles de la cour. Il y 
auraient des fêtes et de l’ivresse. Hérode ne serait plus sur ses gardes et pourrait 
être alors influencé selon sa femme. 

. 
	
Pilate proposa, encore une fois, de relâcher le Sauveur. « Mais les Juifs crièrent : Si 
tu le relâches, tu n’es pas ami de César. » Ces hypocrites feignaient d’être soucieux 
de l’autorité de l’empereur. Les Juifs étaient les adversaires les plus acharnés de la 
domination romaine. Quand il n’y avait pour eux aucun danger, ils faisaient valoir 
leurs exigences nationales et religieuses de la manière la plus tyrannique ; mais ils 
exaltaient le pouvoir de César alors qu’il s’agissait de réaliser un dessein 
sanguinaire. Pour obtenir la mort du Christ ils étaient prêts à se déclarer des sujets 
loyaux d’un gouvernement étranger, haï. 

 
« Quiconque se fait roi, se déclare contre César » poursuivaient-ils. C’était toucher 
Pilate à un point sensible. Déjà suspect auprès du gouvernement romain, il savait 
qu’un tel rapport occasionnerait sa ruine. Il savait que si les Juifs se voyaient frustrés 
dans leur dessein, leur rage se tournerait contre lui. Ils ne négligeraient rien pour 
satisfaire leur vengeance. L’exemple qu’il avait devant lui montrait avec quel 
acharnement ils cherchaient à ôter la vie à celui qu’ils haïssaient sans cause. 

 
• Les parties de l’union de l’église et de l’état penseront que le chemin sera 

dégagé pour réaliser leur but après la neutralisation des prêtres et de leur 
influence.  

• Mais Élie de jugement à la fois pour Jézabel (l’église) et pour Achab (le 
gouvernement des Etats-Unis).  

 
1 Rois 21.17-23  
Dans la loi des dix commandements il convient de voir, non pas tant l’aspect 
prohibitif, mais plutôt l’aspect miséricordieux. Ses prohibitions garantissent 
sûrement le bonheur dans l’obéissance. Reçue en Christ, cette loi produit en nous la 
pureté de caractère qui fera notre allégresse pendant l’éternité. A L’y obéissant, c’est 
un mur de protection. Nous contemplons en elle la bonté de Dieu qui en révélant 
aux hommes les principes immuables de la justice voudrait nous préserver des maux 
résultant de la transgression  
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Lorsque, plus tard, les pharisiens questionnèrent Jésus au sujet de la légitimité du 
divorce, le Maître leur rappela l’institution du mariage telle qu’elle avait été fondée à 
la création. Il leur dit : « C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a 
permis de répudier vos femmes ; au commencement, il n’en était pas ainsi. » Jésus 
évoqua les jours bénis du jardin d’Eden où Dieu avait déclaré que « tout était très 
bon ». Ensuite, le mariage et le sabbat tiennent leur origine, des institutions 
jumelles pour la gloire de Dieu au profit de l’humanité. Puis, lorsque le Créateur 
a joint les mains de la paire sainte dans le mariage, disant : « L’homme quittera son 
père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair », Il a 
énoncé la loi du mariage pour tous les enfants d’Adam jusqu’à la fin des temps. Ce 
que le Père éternel Lui-même a prononcé comme bien était la loi de la bénédiction la 
plus élevée et le développement pour l’homme. 

• Haman fait face au jugement même, qu’il a cherché à mettre sur le peuple de 
Dieu.  

 
Esther 5 : 

• Les Chiens sont un symbole des  méchants. 
:	Car des chiens m’ont encerclé, l’assemblée de méchants m’a entouré Psaume 22.16 

; ils ont percé mes mains et mes pieds.  
	

: Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la Apocalypse 17.15-17 
prostituée est assise, sont des peuples, et [des] multitudes, et [des] nations, et [des] 
langues. 16 Et les dix cornes que tu as vues sur la bête, ceux-ci haïront la prostituée, 
et la rendront déserte et la dénuderont et mangeront sa chair, et la brûleront au feu. 
17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs d’accomplir sa volonté, et d’être d’accord, et de 
donner leur royaume à la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 
 

	Celui [de la maison] d’Achab qui mourra dans la ville, les chiens le 1 Rois 21.24 :
mangeront ; et celui qui mourra dans les champs, sera mangé par les oiseaux en 
l’air.  
 
Apocalypse 19.17-21 
	

: Mais il n’y avait eu personne comme Ahab, qui se vendit pour faire 1 Rois 21.25-29 
ce qui est malveillant à la vue du SEIGNEUR, selon que l’y incitait sa femme Jezebel 
(Jézabel) ; 26 Et il agit très abominablement, allant après les idoles, selon toutes les 
choses qu’avaient faites les Amorites, lesquels le SEIGNEUR avait chassés devant 
les enfants d’Israël. 27 Et il arriva, lorsqu’Ahab entendit ces paroles, qu’il déchira 
ses vêtements, et mit un sac sur sa chair et jeûna ; et il couchait enveloppé du sac, et 
marchait mollement. 28 Et la parole du SEIGNEUR vint à Elijah (Élie), le Tishbite, 
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disant : 29 Vois-tu comment Ahab s’est humilié devant moi ? Parce qu’il s’est 
humilié devant moi, je ne ferai pas venir ce mal en ses jours ; mais aux jours de son 
fils, je ferai venir le mal sur sa maison.  
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e ministère indépendant  a été créé en février 2011 et notre Le Grand Cri
mission consiste à prêcher le message de la vérité présente à nos frères et 
sœurs. Pour remplir notre devoir nous organisons tous les trimestres des 

séminaires en région parisienne, un week-end d’étude prophétique en  Haute-
Vienne tous les mois, nous traduisons, écrivons, éditons des articles et des livres, 
nous envoyons chaque semaine de la littérature dans la Francophonie, nous 
enregistrons le développement du message et le postons sur le net. Nous mettons 
toute notre énergie à communiquer le fondement des Adventistes représenté sur les 
deux cartes de 1843 et 1850. Pourquoi ? Car ces vérités qui constituent l’essence 
même de notre mouvement ont été oubliées en raison du formalisme, des traditions 
et des coutumes des hommes, comme cela fut le cas à l’époque de Jésus, de Moïse, 
Néhémie et des Millérites.  
 

Le message des trois anges a été et doit être prêché de nouveau dans notre 
génération car ils ont été localisés dans l’histoire et doivent se répéter. Le message 
des trois anges est un évangile éternel. Et l’évangile éternel signifie l’introduction 
d’un message prophétique en trois étapes qui teste et développe deux catégories 
d’adorateurs. Mais pour notre génération, l’une des particularités du message du 
troisième ange, c’est l’accomplissement de toutes les visions. L’autre aspect de ce 
message est que le troisième ange est rejoint par le quatrième ange : l’ange 
d’Apocalypse 18. Cet autre ange lorsqu’il s’unit au troisième ange, l’amplifie jusqu’à 
ce qu’il devienne un Grand Cri à la Loi Du Dimanche.  
Par l’étude de la prophétie et de la répétition de l’histoire des Millérites (Matthieu 25, 
les 7 tonnerres d’Apocalypse 10) nous comprenons que l’ange d’Apocalypse 18 est 
descendu le 11 septembre 2001. Cette descente de l’ange marque l’accomplissement 
d’un événement mondial en lien avec l’Islam, la répétition de l’histoire des Millérites 
dans notre génération, mais a pour but de confirmer également que le Cri de Minuit 
et la Loi du Dimanche sont imminents, et que nous les vivants nous verrons la mise 
en place de la loi du dimanche. Nous vivons à la fin des temps !! Cette proximité de 
l’accomplissement de la prophétie nous informe que nous devons nous préparer 
avant que ces événements n’arrivent et nous surprennent en faisant une provision 
d’huile nous permettant d’aller à la rencontre de l’Époux.  
 

Nous ne prêchons pas un message édulcoré de paix et de sûreté, mais nous essayons 
d’expliquer ligne sur ligne la répétition de l’histoire et l’imminence de notre 
délivrance afin que le plus grand nombre soit sauvé, nous inclus.  
 

Aujourd’hui, nous sommes dans cette période de préparation durant laquelle Dieu 
s’adresse principalement à Son peuple « Les Adventistes Du 7ème Jour » afin de le 
restaurer à Son image pour apposer son sceau sur son front et le rendre parfait au 
Cri de Minuit.  
 

Nous sommes également conscients que la réforme sanitaire est le bras droit du 
message du troisième ange. Et nous nous efforçons de suivre le conseil d’Ellen 

L 
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White en combinant le message du troisième ange avec l’évangile de la santé, en 
présentant le plan de Dieu de la réforme sanitaire par des articles, des recettes, des 
fiches santé, des livres. 
 

Nous sommes pleinement conscients qu’il y a beaucoup de vérités précieuses dans 
la Parole de Dieu mais ce dont nous avons besoin en tant qu’Adventistes du 
Septième Jour, c’est le message de la vérité présente.  
 

« J’ai vu combien il est nécessaire que les messagers veillent et sachent repousser 
tout fanatisme qui pourrait faire son apparition. Satan nous attaque de tous les côtés 
; si nous ne veillons pas, si nous ne discernons pas ses pièges, si nous ne revêtons 
pas toute l’armure de Dieu, les dards enflammés du malin nous atteindront. Il y a 
de nombreuses vérités dans la Parole de Dieu, mais c’est de la “vérité 
présente” que le troupeau a besoin aujourd’hui. J’ai vu le danger que 
couraient les messagers en se détournant de certains points importants de la vérité 
présente, pour insister sur des sujets qui n’ont pas pour but d’unir le troupeau et de 
sanctifier l’âme. Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la 
cause ». Premiers Ecrits, 63.1. 
 
 
Vos Prochains Séminaires au H.Center et Ailleurs 
Tous les trois mois nous organisons un séminaire sur un week-end au HCenter rue 
Claude Bernard 77000 La Rochette avec différents ministères indépendants de la 
vérité présente. 
 

: Série d’enregistrement avec Marco Barrios (et Thabo 
Mtetwa à confirmer) 
 

 : Marco Barrios – The Little Book Ministry – Bolivie  
 

: Séminaire en Guadeloupe – Parminder Biant (UK)  
 

: Séminaire en Martinique – Parminder Biant (UK) 
 

 : Plus d’informations sur notre site ultérieurement. 
 

: Camp meeting Vallée des Vaudois (Italie – Milan) 
organisé par FIN (Allemagne) 1avec tous les ministères de la vérité présente. Coût : 
369 euros. Hébergement + 2 repas végétaliens + Séminaire. 
 

 : Plus d’informations sur notre site ultérieurement. 
 

																																																								
1	Camp meeting organisé par Futur Is Now (FIN). Intervenant : Jeff Peppinger. Si vous souhaitez participer à ce camp 
meeting, merci de vous rapprocher de l’équipe LGC soit par mail ou par téléphone.  
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 : Séminaire sur la santé. Plus d’informations sur notre site 
ultérieurement. 
 

: Plus d’informations sur notre site ultérieurement. 
 
Visitez régulièrement notre site nous communiquerons sur ces différents séminaires à venir 
http://www.legrandcri.org/agenda 
 
 
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://www.youtube.com/user/LGC777LC 
 

Nous offrons les DVD des différents séminaires aux personnes n’ayant pas accès à 
internet. Pour toute demande, merci de nous contacter contact@legrandcri.org 

 
 
Etudes en Haute-Vienne (87)  
Tous les troisièmes week-end du mois, nous nous réunissons en Haute-Vienne pour 
étudier la prophétie. Vous trouverez sur notre chaîne youtube, 

 les différentes écoles que 
nous avons faites (à partir du mois de mai 2016). Vous êtes logés chez l’habitant.  Si 
vous souhaitez vous joindre à nous, merci de nous contacter - contact@legrandcri.org  
 
 
Visites de Groupes 
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 
contact@legrandcri.org. 

Des Outils d’Études 
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 et troisième ange, 
fondement de la foi des Adventistes. PE, 74, 259 – 13Manuscript Releases 359 – 
Spalding & Magan, p.1  
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- 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, le graphique du Cri de Minuit. 
 

Ces cartes sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet 
http://www.legrandcri.org/cartes 

De La Littérature  
En ce moment nous avons différents magazines et livres : 

- Le magazine le temps de la fin : Etude sur Daniel 11.40-45. 
- Le livret des cartes et des graphiques. 
- Le livre sur la santé : Connais-toi Toi-même. 
- Le livre « A la défense de la Divinité ». 

 Ces livres sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet 
http://www.legrandcri.org/evangelisation 
 
 
Projet De Rénovation D’Une Grange : École des Prophètes 
« Et il arriva lorsque le SEIGNEUR voulait enlever Élie au ciel dans un tourbillon, 
qu’Élie et Elisée venaient de Guilgal. 2 Et Élie dit à Elisée : Attends ici, je te prie ; 
car le SEIGNEUR m’a envoyé jusqu’à Bethel. Et Elisée lui dit : Comme le 
SEIGNEUR est vivant, comme ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ainsi ils 
descendirent à Bethel. 3 Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers 
Elisée, et lui dirent : Sais-tu que le SEIGNEUR enlèvera ton maître d’au-dessus de ta 
tête aujourd’hui ? Et il dit : Oui, je le sais ; taisez-vous. » 2 Rois 2.1-3. 
 
Le Grand Cri aimerait disposer d’une structure d’accueil et d’étude afin d’être en 
mesure d’organiser « une école des prophètes » autour du message des trois anges, 
l’agriculture, l’évangile de la santé,  avec les enseignants avec lesquels nous 
travaillons.  
La rénovation de la grange a commencé en début d’année 2016. A petits pas en 
fonction des dons spéciaux que nous recevons pour ce projet et de nos propres 
moyens financiers limités. Les deux hommes de l’équipe se consacrent aux travaux 
avec le concours des volontaires dans les différents corps de métiers et talents. C’est 
la raison pour laquelle nous sommes passés d’une capacité d’accueil des étudiants de 
la prophétie qui assistent à notre groupe d’étude mensuel, le 3ème week-end de 
chaque mois, de 20 à 50 personnes. A partir du mois de mai 2016 nous avons pu 
inaugurer cette salle que vous avez eu l’occasion de voir dans la vidéo sur youtube 
de l’école des prophètes du mois de mai. Elle est loin d’être finie mais cela, nous 
permet de nous réunir le temps d’un week-end pour étudier. 
Il manque à mettre le sol, le chauffage, à faire la plomberie, à faire les dortoirs à 
l’étage, l’isolation du toit etc. 
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« Les écoles des prophètes » ont été instituées par Dieu, et Samuel les a mises en 
place, puis Élie avant de monter au ciel a fait le tour des différentes écoles avec son 
serviteur Élisée. Mais à l’époque de Jésus, ces écoles de prophètes étaient devenues 
corrompues, c’est la raison pour laquelle Christ n’a pas choisis les 12 en provenance 
de ces écoles, mais les a Lui-même formé. Le terme « école des prophètes » se 
trouve dans l’Esprit de Prophétie.  
 
« Jean a été appelé à faire une œuvre spéciale, il devait préparer la voie du Seigneur, 
pour rendre droit ses chemins. Le Seigneur ne l’a pas envoyé à l’école des 
prophètes et des rabbis. Il l’a pris de l’assemblée des hommes pour l’amener au 
désert, afin qu’il puisse apprendre au sujet de la nature et de Dieu. Dieu ne désirait 
pas qu’il ait le moule des prêtres et des dirigeants. Il a été appelé à faire une œuvre 
spéciale. Le Seigneur lui a donné Son message. A-t-il été chez les prêtres et les 
dirigeants et demandé la permission de proclamer ce message ? Non, Dieu l’a retiré 
d’eux afin qu’il ne puisse pas être influencé par leur esprit et leur enseignement. Il a 
été la voix de celui qui criait dans le désert. « Préparez le chemin du SEIGNEUR, 
rendez droite dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, 
et toute montagne et [toute] colline seront abaissées ; et les [lieux] tortueux seront 
rendus droits, et les lieux raboteux plats. 5 Et la gloire du SEIGNEUR sera révélée, 
et toute chair ensemble la verra ; car la bouche du SEIGNEUR a parlé. Esaïe 40.3-5. 
C’est le message qui doit être donné à notre peuple, nous sommes près de la fin des 
temps, et le message est « Dégagez la route du roi, rassemblez les pierres, élevez 
l’étendard pour le peuple ». Le peuple doit être réveillé. Ce n’est pas le moment de 
crier « paix et sécurité ». Nous sommes exhortés à « crier à voix forte, ne te retiens 
pas ; élève ta voix comme une trompette ; et montre à mon peuple leur 
transgression, et à la maison de Jacob leurs péchés. » RH February 18, 1890, par. 11 
 
Conscients de la proximité du retour de Christ, dans le mouvement de la vérité 
présente, Dieu nous a fait comprendre qu’il était temps d’être organisé et que des 
écoles soient créées pour former les 144000 à proclamer le message final de l’heure. 
Dieu a béni Le Grand Cri, en lui permettant un an avant même que ce projet ne voit 
le jour de posséder une grange qui appartient à l’un des couples de ce ministère afin 
de pouvoir réaliser ce projet pour la France. Par la grâce de Dieu nous aimerions être 
opérationnels d’ici fin 2017 pour accueillir les étudiants sur une période plus longue 
qu’un week-end. Bien évidemment nous continuerons à organiser des séminaires en 
région parisienne.  
 
Si toutefois vous désirez nous aider dans ce projet « d’école des prophètes » par vos 
dons, vos métiers dans le bâtiment, dans vos talents de cuisinière – repas 
végétaliens, dans une aide de nettoyage, dans l’enseignement des tous petits, dans 
vos prières de soutien, n’hésitez pas à nous contacter à contact@legrandcri.org. 
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École à La Maison – Véritable Éducation 
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.  
Cette année les enfants accompagnés de leurs parents ont pu faire un cours de 
sculpture pour l’apprentissage de figurines de la statue de Daniel, mais aussi des 
ateliers cuisine végétalienne, atelier agriculture pour apprendre à faire des semis, 
planter des légumes, comprendre les différentes étapes de croissance d’une plante, 
des ateliers santé pour apprendre à faire des lotions contre les mauvaises odeurs et 
les moustiques etc. 
 

Pour toutes informations complémentaires, merci de bien vouloir nous contacter.  
contact@legrandcri.org -   Tel : 06 32 18 63 39   
 
 
Le Grand Cri EPMS (Pour un Équilibre Physique Mental et 
Spirituel) 
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 EPMS travaille en étroite collaboration avec Equilibre 
de Vie (Murielle Stralka). Pour toutes informations complémentaires, merci de bien 
vouloir nous contacter : 
contact@legrandcri.org -   - equilibredevie92@gmail.com 
 
 
Soutenir l’Avancement De L’œuvre  
« 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 » Ecclésiaste 1.9. 
 
L’Esprit de prophétie déclare que « Les lignes régulières » ne manqueront jamais de 
moyens financiers, et pourtant ce ne sont pas elles qui nourrissent le peuple et 
prêchent le message des trois anges, mais les laïcs. 
En revanche « les lignes irrégulières » (celles des ministères indépendants) non 
reconnues par l’organisation officielle de l’église ont besoin d’un plus grand soutien 
financier pour nourrir le peuple et donner le bon son de trompette.  
Dès juin 1904, Dieu donna l’ordre à Ellen White de mettre en place les ministères 
indépendants (indépendants du contrôle de la Fédération) afin de créer des écoles, 
des maisons d’édition. Le but des ministères indépendants est de prêcher le message 
des 3 anges et de former des laïcs selon le plan de Dieu dans le domaine spirituel, 
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éducatif et sanitaire. La création des lignes irrégulières n’est pas quelque chose 
d’anarchique mais de voulue et d’ordonnée par notre Dieu.  
 
Par contre, dès le début, « la ligne régulière » s’est toujours opposée à la ligne 
irrégulière. Et l’enregistrement de l’histoire de l’Église révèle qu’Ellen White à 
maintes reprises s’est opposée aux dirigeants et les a réprimandés par rapport à leur 
attitude qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais elle a aussi écrit que les 
membres d’église doivent être sensibilisés, responsabilisés et ne pas rester 
indifférents sur ces questions importantes. Pour plus d’informations (téléchargez le 
livre « The Broken Blue-Print - Le Plan de Dieu Rejeté - Vance Ferrell ») sur notre  
site http://www.legrandcri.org/publications/livres-traduits (p. 43-55). 
 
Voici ce que Sœur White écrivit entre 1907 et  1908 
«  Je rends témoignage de façon positive que vous et vos collaborateurs à Madison 
êtes en train de réaliser l’œuvre que le Seigneur vous a mandaté de faire… L’attitude 
de l’opposition ou de l’indifférence de la part de certains de vos frères a créé des 
conditions qui ont rendu votre travail encore plus difficile que ce qu’il aurait du 
être… mais le Seigneur est heureux que vous n’ayez pas été facilement 
découragés…Vous avez tout autant le droit de demander pour ce que vous avez 
besoin que ne le sont les autres hommes de présenter leurs besoins de l’œuvre dans 
laquelle ils sont engagés… Alors que vous menez cette œuvre en harmonie avec la 
volonté du Seigneur, vous n’avez pas à être dans une tension permanente pour 
savoir de quelle façon obtenir les fonds financiers dont vous avez besoin afin 
d’avancer. Le Seigneur interdit l’érection de murs et de barrières autour des 
travailleurs d’expérience qui accomplissent fidèlement la part que le Seigneur leur a 
confiée… » EGW to Percy Magan, May 14, 1907, Spalding-Magan Unpublished Testimonies, pp, 411-412 – 
EGW à Percy Magan, le 14 mai 1907 ; Spalding –Magan Témoignages Inédits, pp. 411-412. 
« Une œuvre beaucoup plus grande aurait dû être faite si les hommes n’avaient pas 
été si zélés à observer et à empêcher certaines personnes qui ont cherché à obtenir 
des moyens financiers de la part du peuple afin de faire avancer l’œuvre du 
Seigneur… L’homme doit-il  être un dictateur pour son prochain ? Doit-il prendre 
la responsabilité de dire : vous ne devez pas aller à tel endroit ?... Une grande 
réforme est nécessaire dans nos rangs » EGW, « To the officers of the General 
Conference », May 26, 1908 – EGW, « Aux officiers de la Conférence Générale », le 26 mai 
1908.  
 
Aujourd’hui l’histoire du début des ministères indépendants se répète, la majorité 
des membres est indifférente et la ligne régulière s’oppose et empêche les membres 
à soutenir les lignes irrégulières. Ce qui est un comportement tout à fait normal car 
Salomon déclare « qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil ».  
« La chose qui était est celle qui sera », car les lignes irrégulières n’ont pas 
suffisamment de moyens pour mener à bien leurs actions. Pourtant chaque semaine, 
vous êtes nombreux à vous connecter sur notre site internet et sur notre chaine 
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youtube pour étudier et être avertis sur les événements qui auront lieu avant la fin 
du temps de grâce. Vous êtes nombreux à télécharger les différents articles, livres et 
les vidéos, que nous postons chaque semaine. Vous nous encouragez et vous désirez 
participer à cette œuvre car vous nous faites des demandes de matériel que nous 
mettons gracieusement à votre disposition. Chaque semaine nous envoyons des 
boîtes de livres, des cartes et des magazines un peu partout dans la Francophonie et 
nous sommes heureux de vous les faire parvenir pour vous mais surtout pour que 
vous puissiez les distribuer dans vos églises respectives. Et notre seul désir est de 
recevoir encore plus de demandes pour que le plus grand nombre de nos frères et 
sœurs soit touché par ce message de la vérité présente et puisse être conscients du 
temps dans lequel nous vivons.  
 
Mais en revanche, ce n’est qu’une poignée de personnes qui aident mensuellement à 
la proclamation du dernier message avant le retour de Dieu.   
Pour que nous puissions continuer nos différentes actions, nous avons besoin de 
votre soutien financier sur une base régulière afin d’avoir les moyens de continuer à 
vous nourrir en vous donnant de la nourriture solide et non pas du lait ou des 
fausses doctrines.  
 
L’équipe Le Grand Cri est constituée de bénévoles qui ont répondu à l’appel de 
Dieu.  Nous avons consacré notre famille, nos moyens, notre temps, notre énergie, 
nos talents à la proclamation du message des 3 anges. L’argent que vous nous 
donnez n’est pas utilisé pour nous verser un salaire confortable, bien au contraire il 
est réinjecté dans la gestion du ministère pour les différentes actions que nous 
menons et que vous voyez.  
 
Si vous avez à cœur de soutenir l’œuvre par vos dons soit ponctuellement soit 
mensuellement, vous pouvez le faire par virement bancaire ou par chèque à l’ordre 
de « Le Grand Cri ». Merci de nous contacter et nous vous communiquerons nos 
coordonnées bancaires. contact@legrandcri.org. 
 
L’œuvre du Seigneur ne doit pas manquer de moyens. Vos dons quelque soit le 
montant aident énormément à la propagation de ce message afin que d’autres 
personnes puissent l’entendre, l’étudier et se préparer pour le retour de Christ avant 
la Loi du dimanche.  
 
 
 

Merci et Que Dieu vous bénisse abondamment ! 
 
 
 


