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Toute l’équipe « Le Grand Cri » est heureuse de vous accueillir de 

nouveau au Manoir de Longeveau (16390 Pillac) pour vivre ensemble ce camp 
meeting avec nos invités Jeff Pippenger (Etats-Unis), Thabo Mtetwa (Canada) et 
Hygor Buss (Brésil).  
 
Cette année nous avons des personnes en provenance de différentes régions de 
France, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Tahiti, d’Angleterre, de 
Hollande. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu de nous permettre de 
vivre de nouveau un camp meeting en toute liberté. En effet, nous savons que 
bientôt, très bientôt, il ne nous sera plus possible de nous rassembler pour étudier 
ensemble, car des temps de trouble sont devant nous tel qu’il n’y en a pas eu 
depuis qu’il existe une nation. Durant cette période de détresse, chacun 
individuellement devra répondre de sa foi et expliquer les raisons de sa foi.  
 
Le temps est court, c’est la raison pour laquelle nous vous invitons à profiter 
pleinement de ces moments chers que Dieu dans sa grâce nous accorde encore 
pour peu de temps, en reconsidérant nos choix, le cours de notre vie, notre 
relation avec Dieu. Profitons de ces moments spirituels pour rechercher Dieu de 
tout notre cœur dans l’étude et dans la prière afin de puiser en Lui la force et la 
volonté de mettre notre vie en ordre individuellement. Et nous intercédons afin 
que les « maris » les chefs du foyer puissent donner la bonne direction à leur 
maisonnée afin que les familles soient sauvées et non pas disloquées.  
 
Nous vous encourageons à ne pas perdre de temps dans des conversations 
mondaines et futiles, mais privilégiez les moments de partage fraternels, d’étude et 
de prière avec votre partenaire de chambre ou les personnes demeurant dans 
votre maison.  
 
Pour certains les études et les journées pourraient sembler ardues et longues, 
mais Ne Vous Découragez Pas si toutefois, vous ne comprenez pas tout ce qui est 
enseigné. Persévérez dans la prière et demandez à Dieu de vous ouvrir 
l’intelligence pour saisir la profondeur de Sa parole. Posez vos questions dans la 
boîte à questions qui se trouve dans la grange. N’hésitez pas à vous rapprochez 
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des « enseignants » qui se tiennent à votre disposition pour répondre à vos 
questions, ou de toutes personnes qui étudient ce message pour vous aider. Si 
vous avez besoin d’un traducteur, rapprochez-vous de l’équipe LGC qui se fera 
un plaisir de vous mettre en relation avec un traducteur.  
 
Notre désir, c’est qu’au sortir de ce camp meeting, tous, nous soyons plus affermis 
intellectuellement et spirituellement dans la Parole de Dieu. Nous prions afin que 
nous soyons en mesure de mettre en pratique ce que nous aurons appris afin de 
poursuivre l’œuvre dans notre vie, dans notre foyer, dans les différents groupes 
d’étude dans lesquels nous nous réunissons, auprès de nos amis Adventistes du 
Septième Jour, car le temps est court et Jésus revient bientôt, très bientôt.  
 
Souvent lors de ce genre de rassemblement, des personnes en profitent pour 
distiller leurs faux enseignements. L’équipe Le Grand Cri précise que nous 
n’adhérons pas à la doctrine de la trinité disant que le Saint-Esprit n’est pas une 
personne, nous n’adhérons pas à la doctrine du sabbat lunaire. Si quelqu’un vous 
approche avec ce genre d’enseignement sachez que nous n’approuvons pas. Tout 
ce que nous prêchons et tout ce en quoi nous croyons se trouve sur notre site 
internet et notre chaine youtube.  
 
Que chacun mette sa vie en conformité avec l’idéal divin que Dieu a fixé et 
prenne la décision de mettre un terme au péché et de se soumettre entièrement à 
la volonté de Dieu. 
 

Cependant ceux qui suivent l 'Agneau dans le ciel ,  doivent d 'abord 
l 'avoir suivi  sur la terre,  non pas anxieusement ou capricieusement,  

mais dans une obéissance sincère, aimante et  volontaire,   
comme le troupeau suit  le berger.  

Acts of  Apost les ,  591.1 – Conquérants pacif iques,  525 
 
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.  
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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 si te et les 
part icipants. Toutes demandes ou tout problème doit nous être transmis et 
nous ferons le relais avec les propriétaires du lieu.  
 

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.  
I l  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.  
 
 

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 même s’ils sont à côté de leurs parents ne seront pas en mesure de 
rester « sages » et « silencieux » durant toute la durée des études s’ils restent 
dans la grange. 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 durant la semaine par 
les trois orateurs et des jeunes français. La traduction se fera par des jeunes 
également. 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 aura lieu tous les matins de 06h45-7h15, dans la maison 
« Jolie Arches ».   
 

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.  
 
 

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. Pour toute question en lien avec 
le planning et la cuisine, merci de bien vouloir vous rapprocher de Manuella et de 
Charles.   
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Nous vous invitons à bien vouloir respecter le sommeil et les temps d’étude des 
autres locataires de votre maison. Ne chantez pas à 23h00 ou à 4h00 du matin !  
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 dimanche 5 novembre à 12h00 au plus tard, les clefs doivent être remises à 
Manuella le jour du départ après signature du registre. 
 

La navette de LGC propose ses services entre Le Manoir de Longeveau et la gare 
ferroviaire de Montmoreau. Si vous le souhaitez le jour de votre départ nous 
pouvons vous déposer à la gare de Montmoreau à 10mn du site. Prix de la 
course : 5 euros/trajet/personne.  
 
Pour toutes questions, merci de bien vouloir nous contacter. 
 

 

www.legrandcri.org 
contact@legrandcri.org
www.youtube.com/LGC777Lc
Tel : +33 7 81 76 90 41 / +33 6 32 18 63 39  



PROGRAMME CAMP MEETING DU 28 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2017
Le Manoir de Longeveau

ADULTS SCHEDULE
JP : 14 - TM : 11 -  HB : 6

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

Dimanche	29	octobre	/	

Sunday,	October	29

Déjeuner	:	15h30	

à	17h00																						

Lunch	3:30	PM	TO	

5	PM

Tous	ensemble	Thabo	
Mtetwa/CME	de	
18h00	à	19h30	

(from	6pm	to	

7:30	pm)

Lundi	30	octobre	/	Monday,	

October	30 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Thabo	Mtetwa	
/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Deontay	

Jefferson	/	E.R

Deontay	

Jefferson	/	

C.M.E. Hygor	Buss	/M.L.

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble/All	
together	Thabo	
Mtetwa	/	M.L.

Mardi	31	octobre	/	Tuesday,	

October	31 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Hygor	Buss	/	
E.R.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Deontay	

Jefferson	/	M.L.

Deontay	

Jefferson	/	

C.M.E.

Thabo	Mtetwa	/	

E.R.

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble/All	
together	Thabo	
Mtetwa	/	C.M.E.

Mercredi	1er	Novembre	/	

Wednesday,	November	1st	 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Deontay	
Jefferson	/E.R.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Deontay	

Jefferson	/	M.L.

Thabo	Mtetwa	/	

C.M.E

Thabo	Mtetwa	/	

C.M.E.

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble/All	
together	Hygor	Buss	
/	M.L.

Jeudi	2	Novembre	/	

Thursday,	November	2nd Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Thabo	Mtetwa	
/E.R.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Thabo	Mtetwa	/	

M.L.

Deontay	

Jefferson	/	

C.M.E.

Deontay	Jefferson	

/	M.L.

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble/All	
together	Hygor	Buss	
/E.R.

Vendredi	3	novembre	/	

Friday	November	3rd Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Deontay	
Jefferson	/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast Hygor	Buss	/M.L.

Thabo	Mtetwa	/	

E.R.

Thabo	Mtetwa	/	

C.M.E.

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble	à	
18h00	/All	together	at	
6:00pm	Deontay	
Jefferson	/	E.R.

Samedi	4	novembre	/	

Saturday,	November	4th Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Hygor	Buss	
/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Thabo	Mtetwa	/	

M.L.

Deontay	

Jefferson	/	

C.M.E.

Deontay	Jefferson	

/	E.R

Déjeuner																
Lunch

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

Dimanche	5	novembre	/	

Sunday	November	5 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Deontay	
Jefferson	/.E.R.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

ARRIVÉE	DES	PARTICIPANTS	A	PARTIR	DE	14H00	-	INSTALLATION	DANS	LES	MAISONS																																																																																																																																		
ARRIVAL	OF	ALL	PARTICIPANTS	AT	2	PM.	1st	meeting	at	6:00	pm	!!

opening	of	the	sabbath	on	Friday,	November	3	at	6:36	pm	-	ouverture	du	sabbat	le	vendredi	3	novembre	à	18h36.	Rendez-vous	à	partir	de	18h00.

NETTOYAGE	DES	MAISONS/	CLEANING	THE	HOUSE	-	

DEPART/	DEPARTURE



PROGRAMME CAMP MEETING DU 28 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2017
Le Manoir de Longeveau

Présentations orateurs 3 DJ 4 TM 5 HB
YOUTHS SCHEDULE

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

Dimanche	29	octobre	/	

Sunday,	October	29

Déjeuner	:	15h30	

à	17h00																						

Lunch	3:30	PM	TO	

5	PM

Tous	ensemble	Thabo	
Mtetwa	/CME	de	
18h00	à	19h30	

(from	6pm	to	

7:30	pm)

Lundi	30	octobre	/	Monday,	

October	30 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Thabo	Mtetwa	
/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Thabo	

Mtetwa/M.L. Hugor	Buss/V.S. Victoire	Halléluia

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble/All	
together	Thabo	
Mtetwa	/	M.L.

Mardi	31	octobre	/	Tuesday,	

October	31 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Hygor	Buss	/	
E.R.

Petit	Déjeuner					
Breakfast Hugor	Buss/V.S. Vadim	Scafari

Deontay	Jefferson	

/	C.M.E.

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble/All	
together	Thabo	
Mtetwa	/	C.M.E.

Mercredi	1er	Novembre	/	

Wednesday,	November	1st	 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Deontay	
Jefferson	/E.R.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Thabo	

Mtetwa/C.M.E. Julie	Stralka Hygor	Buss/V.H

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble/All	
together	Hygor	Buss	
/	M.L.

Jeudi	2	Novembre	/	

Thursday,	November	2nd Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Thabo	Mtetwa	
/E.R.

Petit	Déjeuner					
Breakfast

Deontay	

Jefferson	/E.R. René	T Thabo	Mtetwa/J.S

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble/All	
together	Hygor	Buss	
/E.R.

Vendredi	3	novembre	/	

Friday	November	3rd Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Deontay	Jefferson	
/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast Elisa	Rondineau Hygor	Buss/V.H.

Deontay	Jefferson	

/	J.S

Déjeuner																
Lunch

Tous	ensemble	à	
18h00	/All	together	at	
6:00pm	Deontay	
Jefferson	/	E.R.

Samedi	4	novembre	/	

Saturday,	November	4th Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Hygor	Buss	
/C.M.E.

Petit	Déjeuner					
Breakfast Ysaline

Hygor	

Buss/M.L. Thabo	Mtetwa

Déjeuner																
Lunch

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

Dimanche	5	novembre	/	

Sunday	November	5 Cellule	de	Prière annonce/chant/prière

Tous	Ensemble/All	
together	Deontay	Jefferson	
/.E.R.

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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Ceux qui ont accepté la lumière concernant la médiation de Christ et la perpétuité de 
la loi de Dieu ont trouvé que celles-ci étaient les vérités présentées dans Apocalypse 
14. Les messages de ce chapitre constituent un triple avertissement (voir appendice) 
qui est de préparer les habitants de la terre pour la seconde venue du Seigneur. 
L’annonce « l’heure de Son jugement est venue » pointe vers l’œuvre finale de Christ 
pour le salut des hommes. Elle annonce une vérité qui doit être proclamée jusqu’à ce 
que l’intercession du Sauveur cesse et qu’Il revienne sur terre pour prendre Son 
peuple avec Lui. L’œuvre de jugement qui commença en 1844 doit continuer 
jusqu’à ce que les cas de tous soient décidés, les vivants et les morts, elle 
s’étendra jusqu’à la fin de la probation d’humaine. Que les hommes puissent être 
préparés à tenir dans le jugement, le message leur ordonne de « craindre Dieu et de 
Lui donner gloire », « et d’adorer Celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les 
sources d’eau ». Le résultat d’une acceptation de ces messages est donnée dans le 
monde : « Là sont ceux qu’ils gardent les commandements de Dieu, et la foi en 
Jésus ». Afin d’être préparés pour le jugement, il est nécessaire que les hommes  
gardent la loi de Dieu. Cette loi sera la norme de caractère dans le jugement. 
L’apôtre Paul déclare : « Car tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans 
la loi ; et tous ceux qui ont péché, ayant la loi, seront jugés par la loi… Au jour où 
Dieu jugera les secrets des hommes, par Jésus-Christ » Et il dit que « ceux qui 
mettent en pratique la loi seront justifiés » Romains 2.12-16. La foi est essentielle 
afin d’observer la loi de Dieu, car « sans la foi, il est impossible de Lui plaire ». Et 
« ce qui ne vient pas de la foi est péché ». The Great Controversy, 435.2 – La 
Tragédie des Siècles, 472.1 
 

• Le jugement commença en 1844 et s’étend jusqu’à la fin de la probation 
humaine. 

 
Je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. Un ange avec à son coté un encrier 
d'écrivain, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, 
que les saints avaient été comptés et scellés. Puis je vis Jésus, qui avait exercé son 
ministère devant l’arche contenant les dix commandements, jeter à terre son 
encensoir. Il éleva les mains, et s’écria d’une voix forte: “C’en est fait!” Alors toutes 
les armées angéliques déposèrent leurs couronnes, tandis que Jésus faisait cette 
déclaration solennelle : “Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 
souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui 
est saint se sanctifie encore.” Early Writing, 279.2 – Premiers Ecrits, 279.3 
 
Le sort de chacun avait été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Pendant que 
Jésus avait exercé son ministère dans le sanctuaire, le jugement avait eu lieu 
pour les justes qui étaient morts, puis pour les justes vivants. Le Christ avait 
reçu son royaume, ayant fait propitiation pour son peuple et effacé ses péchés. 
Les sujets du royaume avaient été comptés ; les noces de l’Agneau, consommées. 
La grandeur et la domination des royaumes qui sont sous tous les cieux avaient été 
données à Jésus et à ceux qui doivent hériter du salut. Jésus allait régner comme 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Early Writing 280 – Premiers Ecrits 280.1. 
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• Le jugement qui commença en 1844 à un certain point passe des justes morts 
aux justes vivants. 

 
• Il se termine à la fin de la probation humaine lorsque Michaël se lève.  

 
• Lorsque cette œuvre de jugement est en train d’être conduite, Christ efface 

les péchés de son peuple.  
 

• Un témoin additionnel ci-dessous.  
 
Alors que les livres sont ouverts dans le jugement, La vie de tous ceux qui ont cru en 
Jésus est examinée devant Dieu. Commençant par les premiers habitants de la 
terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive, 
et termine par ceux des vivants. Chaque cas est mentionné, chaque cas est étudié 
avec soin. Des noms sont acceptés, d’autres sont rejetés. Quand quelqu’un a des 
péchés qui restent sur les livres d’enregistrement, non confessés et non pardonnés, 
le nom est effacé du livre de vie, et l’enregistrement de ses bonnes actions sera 
effacé du livre de souvenir de Dieu. Le Seigneur disait à Moïse : ‘Quiconque aura 
péché contre moi, je l’effacerai de mon livre’. Exode 32.22. Et au prophète Ezéchiel : ‘Si 
le juste se détourne de sa justice, s’il commet l’iniquité, ... on ne lui tiendra compte 
d’aucun des actes de justice qu’il aura accomplis’ Ézéchiel 18.24. The Great 
Controversy, 483.1 - La Tragédie des Siècles, 525.2  
Tous ceux qui se sont réellement repentis du péché, et par la foi ont réclamé le sang 
de Christ en sacrifice expiatoire, ont reçu le pardon en face de leur nom consigné 
dans les livres du ciel. Comme ils sont devenus participants de la justice du Christ, et  
que leur caractère se sont trouvés en harmonie avec la loi de Dieu, leurs péchés 
seront effacés, et ils sont jugés dignes pour la vie éternelle. Le Seigneur dit par 
le prophète Esaïe : ‘C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, 
et je ne me souviendrai plus de tes péchés.’ Ésaïe 43.25.  Jésus déclare : ‘Celui qui 
vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom du livre 
de vie, et je confesserai son nom devant Mon Père et devant Ses anges’. ‘Quiconque 
me confessera devant les hommes, Je le confesserai aussi devant Mon Père qui est 
dans les cieux ; mais quiconque Me reniera devant les hommes, Je le renierai aussi 
devant mon Père qui est dans les cieux.’ Apocalypse 3.5 – Matthieu 10.32-33. The Great 
Controversy, 483.2 - La Tragédie des Siècles, 535.3  
 
En 1844 notre grand Souverain Sacrificateur est entré dans le lieu très saint du 
sanctuaire céleste pour y commencer le jugement l’investigatif. Les cas des 
justes morts ont été passés en revue devant Dieu. Cette œuvre une fois 
achevée, c’est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Combien 
précieux, combien importants sont ces moments solennels ! Le cas de chacun de 
nous va être examiné dans la cour céleste. Chaque individu sera jugé d’après les 
actes commis étant dans son corps. Dans le service symbolique, alors que l’œuvre 
expiatrice était effectuée par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint du 
sanctuaire terrestre, le peuple devait affliger son âme devant Dieu, confesser 
ses péchés, pour en obtenir l’expiation et l’effacement. Peut-on exiger moins en 
ce jour réel d’expiation, au moment où le Christ plaide pour son peuple là-haut dans 
le sanctuaire, et qu’une sentence finale, irrévocable, est sur le point d’être prononcée 
sur chacun ? 1SM, 125.1 - Messages Choisis, volume 1, 145.2.  
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• Le jugement investigatif est lorsque les péchés des croyants pénitents sont 
effacés.  

  
• Dans le service type les péchés des vivants étaient effacés le jour des 

expiations. Ceux qui ne participaient pas à ce service étaient retranchés.  
 

« Et le SEIGNEUR parla à Moïse, disant : 27 Pareillement au dixième jour de ce 
septième mois, ce sera le jour des propitiations ; ce sera pour vous une sainte 
convocation, et vous affligerez vos âmes, et vous offrirez une offrande faite par feu 
au SEIGNEUR.  28 Vous ne ferez aucun travail ce jour-là ; car c’est le jour de 
propitiation, afin de faire propitiation pour vous devant le SEIGNEUR votre Dieu.  29 
Car toute âme qui n’aura pas été affligée ce jour-là sera retranchée du milieu 
de son peuple ». 
 

Dieu n’aurait jamais écouté la prière de Jacob et sauvé sa vie avec 
miséricorde, s’il ne s’était pas au préalable repenti de ses mauvaises actions 
en obtenant la bénédiction par la fraude. Spiritual Gifts, volume 3, 133.2.  
 
Les justes tout comme Jacob, manifesteront une foi inflexible et une détermination 
sérieuse, qui ne sera pas reniée. Ils ressentiront leur indignité, mais n'auront aucune 
mauvaise action cachée à révéler. S'ils avaient des péchés, non confessés et non 
effacés, pour apparaître devant eux, tandis qu'ils étaient torturés avec crainte et 
angoisse, avec un sentiment vivant de toute leur indignité, ils seraient accablés 
(submergés). Le désespoir réduirait leur foi sincère, et ils n'auraient pas la confiance 
nécessaire pour plaider avec Dieu, avec tant d'efforts pour la délivrance, et leurs 
moments précieux passeraient dans la confession de péchés cachés et ils 
déploreraient leur condition sans espoir. Spiritual Gifts, volume 3, 133.3. 
Ces croyants professés qui arrivent au temps de trouble non préparés, dans leur 
désespoir confesseront leurs péchés avant tout par des mots d'angoisse brûlante, 
tandis que les méchants se réjouiront de leur détresse. Le cas de telle personne est 
sans espoir. Quand le Christ se lève et quitte le lieu très saint, ensuite le temps de 
trouble commence, et le cas de chaque âme est décidé, et il n'y aura pas de sang 
expiatoire pour se purifier du péché et de la pollution. Alors que Jésus quitte le lieu 
très saint, il parle avec un ton ferme et avec une autorité royale : ‘Celui qui est 
injuste, laisse-le être encore injuste ; et celui qui est répugnant, laisse-le être 
répugnant encore ; et celui qui est juste, laisse-le être juste encore ; et celui qui est 
saint, laisse-le être saint encore. Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est 
avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera’. Apocalypse 
22.11-13. Spiritual Gifts, volume 3, 134.1. 
 
  

• La lutte de Jacob avec l’Ange est une illustration de la vision mareh qui est 
aussi la fin du temps de grâce.  

 
• Il est alors trop tard pour obtenir le pardon des péchés. Ils doivent avoir été 

présentés au préalable afin d’être effacés.  
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Dans le système lévitique, qui est une ombre du sacrifice et de la prêtrise de Christ, 
la purification du sanctuaire était le dernier service accompli par le Grand Prêtre dans 
le cycle annuel de son ministère. C’était l’œuvre finale de L’expiation – l’enlèvement 
des péchés d’Israël. Elle préfigurait l’œuvre finale dans le service du Grand 
Souverain Sacrificateur dans le ciel, dans l’effacement ou l’enlèvement des 
péchés de Son peuple, qui était enregistré dans les enregistrements (livres) 
célestes. Ce service implique une œuvre d’investigation, une œuvre de 
jugement, et elle précède immédiatement la venue de Christ dans les nuées du 
ciel avec puissance et grande gloire ; car lorsqu’Il vient, chaque cas a été 
décidé. Jésus dit : ‘Ma récompense est avec Moi, pour donner à chaque homme 
selon ce que son œuvre sera’ Apocalypse 22.12. C’est cette œuvre de jugement, 
précédant immédiatement le second avènement, qui est annoncé dans le message 
du premier ange d’Apocalypse 14.7 : « Craignez Dieu, et donnez-Lui gloire, car 
l’heure de Son jugement est venue » Christ In His Sanctuary, 75.2 
 

• Le jugement investigatif est le moment où Christ efface les péchés de Son 
peuple.  

• Cela implique une œuvre d’investigation et de jugement (jugement 
investigatif).  

• Cette œuvre – le jugement investigatif – précède la venue de Christ dans les 
nuées des cieux ce qui est la vision mareh à Minuit pour les Prêtres.  

• Lorsque Christ vient à Minuit Sa récompense est avec Lui – la vie éternelle ou 
la mort éternelle. (1 cor 3.11 – Col 3.23-24, 1 Pierre 1.3-5). 

 

: 
Daniel 10.1 : En la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à 
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. 
Dan 10.2 En ces jours-là, moi Daniel, je menai deuil trois semaines entières.  
Dan 10.3 Je ne mangeai pas de pain agréable, aucune viande, ni vin n’entrèrent 
dans ma bouche et je ne m’oignis pas du tout, jusqu’à ce que les trois semaines 
soient accomplies.  
Dan 10.4 Et le vingt-quatrième jour du premier mois, comme j’étais le long du grand 
fleuve qui est l’Hiddekel.  
Dan 10.5 Et je levai mes yeux et je regardai ; et voici, un certain homme vêtu de lin, 
dont les reins étaient ceints d’or fin d’Uphaz.  
Dan 10.6 Son corps était comme du béryl, et son visage comme la ressemblance 
d’un éclair, et ses yeux comme des lampes de feu, et ses bras et ses pieds de la 
même couleur que du cuivre poli, et la voix de ses paroles était comme la voix d’une 
multitude.  
Dan 10.7 Et moi, Daniel, je vis seul la vision (marah), car les hommes qui étaient 
avec moi ne virent pas la vision ; mais un grand tremblement tomba sur eux, si 
bien qu’ils s’enfuirent pour se cacher.  
Dan 10.8 C’est pourquoi je restai seul, et je vis cette grande vision, et il ne resta 
aucune force (vigueur) en moi ; aussi mon aspect se changea en corruption et je ne 
conservai aucune vigueur 
 
• Les hommes s’enfuient à la vue de la vision qui a lieu à Minuit car c’est à ce 

moment-là que les deux catégories sont séparées dans la parabole des dix vierges. 
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: 

Ézéchiel 1.1. Or il arriva en la trentième année, au cinquième jour du quatrième 
mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, que les cieux 
s'ouvrirent et je vis des visions (marah) de Dieu. 
Apocalypse 22.10-12 
10 Et Il me dit : Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre ; car le temps est 
à portée de main.  
11 Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste ; et celui qui est répugnant, 
laisse-le être répugnant encore ; et celui qui est juste, laisse-le être juste encore ; et 
celui qui est saint, laisse-le être saint encore. 12 Et voici, je viens rapidement, et 
ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son 
œuvre sera. 
 

Actes 3.19-20  
Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, 
lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur 20 Et il 
enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant. 
 
9/11       MD 
       Saint-Esprit (rafraichissement)           Envoie JC (Mareh) 
          Effacement                                         Récompense avec Lui 
 
 
 
 
• Les péchés sont effacés lorsque les temps de rafraîchissement arrivent. 

• Le rafraîchissement est l’effusion du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière 
saison (Esaïe 28.9-12). 

• La pluie de l’arrière saison commence à être déversée au 11/9. 
• Le 11/9 indique aussi le commencement du scellement lorsque les quatre vents 

(Islam) ont été retenus (Apo 7.1-4). 
• Seuls ceux qui ont participé à l’œuvre en présentant à l’avance  
• leurs péchés au jugement ont eu  leurs péchés effacés et « le pardon » a été 

inscrit à côté de leur nom.  
• Seuls ceux qui ont fait l’œuvre de s’affermir dans la vérité à la fois 

intellectuellement et spirituellement ont été scellés.  
• Ces développements ont eu lieu parmi les vivants avant la venue de Christ.  
• Lorsqu’Il vient (Mareh) chaque cas a été décidé et sa récompense est avec Lui.  

 

La ligne de Christ : 
Daniel 9.24, 27  
 
Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour 
terminer la transgression, et pour mettre fin aux péchés, et pour faire réconciliation 
pour l’iniquité, et pour amener la droiture éternelle, et pour sceller la vision et la 
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prophétie, et pour oindre le plus Saint. 27 Et il confirmera l’alliance avec beaucoup 
pendant une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et 
l’oblation ; et à cause du déploiement des abominations il la rendra dévasté, même 
jusqu’à consomption qui était arrêtée sera versée sur le désolé. 
 

• L’an 27-34 a été la période de la visitation des Juifs (Luc 19.41-44). Le mot 
visitation signifie en grec « investiguer ». 

 
G1984 
Original : ἐπισκοπή 
Translitération: episkopē 
Phonétique : ep-is-kop-ay' 
Définition de Thayer (Concordance) 
1. Investigation, inspection, visitation, un acte par lequel Dieu regarde et cherche les 
voies, les actions de caractère des hommes, afin de juger leur sort en conséquence 
que ce  
soit avec joie ou tristesse.  
 
b. surveillance 
i. encadrement, office, charge, l’office d’un ancien. 
ii. l’encadrement ou les officiers en charge d’une église chrétienne.  
Origine : de G1980 
Entrée TDNT : 12 :06, 2 
Partie(s) d’un discours : Nom féminin.  
 
 

• Les Juifs ont été investigués sur le point s’ils accompliraient les exigences 
soulignées de la prophétie dans Daniel 9.24-27. 

• Ils ont été investigués tandis qu’ils étaient en vie et qu’ils avaient l’opportunité 
de répondre aux exigences de Dieu avant la fin de leur probation.  

• Cette période d’investigation a commencé en l’an 27 avec la descente du 
symbole divin (le Saint-Esprit) au baptême de Christ.  

• L’an 27 typifie le 11/9. D’où le commencement du jugement investigatif des 
vivants (et le temps de la visitation de l’Adventisme) le 11/9. 

 
 

Genèse 18.16-22 
Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent vers Sodome ; et Abraham allait 
avec eux, pour les reconduire.  17 Et le SEIGNEUR dit : Cacherai-je à Abraham ce 
que je vais faire,  18 Puisque Abraham deviendra assurément une grande et 
puissante nation, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui ? 19 Car je 
le connais, [et je sais] qu’il commandera à ses enfants, et à sa maison après lui, de 
garder le chemin du SEIGNEUR, pour faire justice et jugement ; afin que le 
SEIGNEUR puisse faire venir sur Abraham ce qu’il a dit de lui. 20 Et le SEIGNEUR 
dit : Parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand, et que leur péché 
est très grave. 21 Je descendrai maintenant et verrai s’ils ont fait tout à fait 
selon le cri qui est venu jusqu’à moi ; et sinon, je le saurai. 22 Et les hommes se 
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détournèrent de là, et allèrent vers Sodome ; mais Abraham se tint encore devant le 
SEIGNEUR. 
 
Genèse 19.1 
Et deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir ; et Lot était assis à la porte de 
Sodome. Et Lot les voyant, se leva pour aller au-devant d’eux, et il inclina son visage 
contre terre. 
 
• Sodome et Gomorrhe sont des types de Jérusalem dans une époque d’apostasie 

(És 1.9-10, Éz 16.48-50, Juges 19).  
• Les deux anges typifient le second ange qui descend à Sodome. Le second ange 

arrive au 11/9. 
• Ces deux anges sont engages dans une œuvre d’investigation avant la 

destruction de la ville (Genèse 19.13). 
• Lot est assis à la porte. Une porte représente un changement de dispensation.  

• Apocalypse 3.7 est le 22 octobre 1844 
• Actes 3.2-10 représente le changement de dispensation de l’église militante à 

l’église triomphante comme la «porte nommée belle – belle porte ».  
• Un changement de dispensation est indiqué au 11/9 lorsque le jugement est 

passé des morts aux vivants.  
 
 

• Il y a trois Babylones qui peuvent être appliquées comme une triple 
application de la prophétie – Babel, la Babylone de Nébucadnestar et de 
Belshazzar, et Babylone moderne.  

• La chute des deux premières illustre la chute de la troisième.  
• Dans la chute des deux premières Babylone, le jugement des vivants est 

illustré. Ces illustrations typifient le jugement des vivants qui a lieu dans 
l’histoire de la Babylone moderne.  

 

Genèse 11.1-9 
Et toute la terre était d’un seul langage et d’une seule allocution. 2 Et il arriva que, 
comme ils voyageaient partis de l’Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de 
Shinar, et ils y demeurèrent. 3 Et ils se dirent l’un l’autre : 1. Allons, faisons des 
briques, et cuisons-les bien au feu. Et ils avaient la brique à la place de pierre, et ils 
avaient le bitume pour mortier. 4 Et ils dirent : 2. Allons, bâtissons-nous une ville 
et une tour, dont le sommet puisse atteindre jusqu’au ciel, et faisons-nous un nom, 
de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. 5 Et le 
SEIGNEUR descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes 
bâtissaient. 6 Et le SEIGNEUR dit : Voici, ce peuple est un, et ils ont tous un 
même langage, et celui-ci [le peuple] ils commencent à faire ; et maintenant 
rien ne les empêchera [d’exécuter] tout ce qu’ils ont imaginé faire. 7 3. Allons, 
descendons, et confondons là leur langage, afin qu’ils ne puissent pas comprendre 
l’allocution l’un de l’autre. 8 Ainsi le SEIGNEUR les dispersa de là sur la surface de 
toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 9 C’est pourquoi son nom fut appelé 



	 18	

Babel ; parce que le SEIGNEUR y confondit le langage de  toute la terre, et de là le 
SEIGNEUR les dispersa sur toute la surface de la terre.  
 
Les constructeurs de la tour à Babel avait une langue commune :  
Ecouter la musique, une langue, appelée éducation supérieure. Mais comment 
Dieu la déclare-t-il ? “Le mystère de l’iniquité”. Pamphlet #4, pg. 11.1, 2 
 
 
2 Thessaloniciens 2.2 Que vous ne soyez pas secoués facilement dans [vos] 
pensées, ni troublés par [quelque] esprit, ni par [quelque] parole, ni par [quelque] 
lettre [qu’on dirait venir] de nous, comme si le jour de Christ était à portée de main. 3 
Que nul homme ne vous trompe en aucune manière : car ce jour-là ne viendra pas 
que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que l’homme de péché soit révélé, le fils de 
perdition…7 Car le mystère d’iniquité est déjà à l’œuvre : seulement celui qui [le] 
retient maintenant, le laissera, jusqu’à ce qu’il soit ôté… 10 Et en toute séduction 
d’injustice dans ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 
vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur enverra une 
forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge :  
 
• Le mystère de l’iniquité est à son niveau le plus basique le mélange de la vérité 

et de l’erreur.  
 
• La chute de Babel montre qu’il y a eu une apostasie avant le jour du Seigneur 

quand Dieu a passé en jugement.  
• Cette apostasie est vue dans l’œuvre du mystère de l’iniquité et de la forte 

illusion où se trouvaient les constructeurs de la tour. 
• Le Seigneur leur a dit d’entrer dans une œuvre d’organisation (s’étendant à 

l’étranger et la population de la terre). Mais ils se sont rebellés et ont entrepris 
une différente forme d’organisation. 

• Le pouvoir les incitant dans leur rébellion était le mystère de l’iniquité. 
(mélangeant de la vérité et de l’erreur).  
 

 
Il y a des bâtisseurs de tours à notre époque. Les constructeurs infidèles 
construisent leurs théories sur des déductions supposées de science, et rejettent 
la parole révélée de Dieu. En présumant placer la sentence sur le gouvernement 
moral (ou organisation), ils méprisent Sa loi et prônent la suffisance de la raison 
humaine. Puis, “parce que la sentence prononcée contre les mauvaises actions n’est 
pas exécutée sur-le-champ, le cœur des hommes est rempli du désir de faire le 
mal”. Ecclésiastes 8.11 – PP 124.4 - Patriarches et Prophètes, 100.1.  

 
… La période d’investigation de Dieu est proche. Le Tout-Puissant descendra 
pour voir ce que les enfants des hommes ont construit. PP 124.3 - Patriarches 
et Prophètes, 124.3  

 
 
• Le Seigneur est descendu pour les investiguer tandis qu’ils étaient vivants 

(jugement des vivants) avant de passer en jugement.  
 



	 19	

• La ligne de Babel enseigne la vérité additionnelle que dans l’époque du jugement 
investigatif il y a une rébellion contre une œuvre d’organisation 
désignée divinement.  

 

• Nébucadnestar et Belshazzar peuvent être considérés séparément et 
localisés dans l’histoire entre le 11/09 et Minuit.  

• Ils peuvent aussi être considérés ensemble comme enseignant une 
progression en deux phases dans la chute de Babylone.  

• Cette chute en deux phases s’aligne avec les deux messages identifiant la 
chute de Babylone dans Apocalypse aux chapitres 14 et 18.  

 
 
 
	
	

9/11 MN 
 
 «Tout le peuple » - 1er Ange Le veilleur descend 
 « Au repos » - Pluie de l’arrière saison Jugement en 4 étapes  
 Rêve troublant             7 Temps 
 Décret 
 
 
 
 
 Investigation/Probation  
 12 mois  
 
Daniel 4.13-14 : 13 Je voyais, dans les visions de ma tête, sur mon lit, et voici un 
veilleur, et saint descendit du ciel. 14 Il cria à haute voix, et dit ainsi : 1. Abattez 
l’arbre, et 2. coupez ses branches, 3. secouez ses feuilles, et 4. dispersez son fruit ; 
que les bêtes s’écartent de dessous, et les oiseaux d’entre ses branches.  
Daniel 4.30-31 : Le roi parla et dit : "N’est-ce pas ici Babylone la grande, que j’ai 
bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour 
l’honneur de ma majesté ? 31 La parole était encore dans la bouche du roi, qu’une 
voix tomba du ciel, disant : Ô roi Nebuchadnezzar, il t’est dit : Le royaume est 
retiré de toi.  
 

• Un ange est descendu et a donné une sentence en quatre étapes marquant la 
chute de Nébucadnestar.  

• Le nombre 4 est un symbole de la dispersion (Lévitique 26, Zacharie 1.18-21) 
et le jugement prend place à la troisième étape de l’évangile éternel qui est 
Minuit pour les Prêtres. 

• Avant que Nébucadnestar ne soit jugé, durant son vivant son cas a été 
investigué.  

 
Le prophète Daniel interpréta le rêve au roi, et il ajouta l’admonition solennelle : ‘que 
mon conseil te soit agréable, et brise [les liens de] tes péchés par la justice, et de tes 
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iniquités en montrant de la miséricorde envers les pauvres, si peut être [il y aura] 
allongement à ta tranquillité ‘. Cet avertissement de la part de Dieu passa comme un 
événement banal. Durant douze mois le roi fut testé et éprouvé. Durant cette 
période ses actions furent pesées dans les balances du sanctuaire céleste. 
Lt71-1894.29 
  
Lorsque Nébucadnestar se glorifia et ne donna pas gloire à Dieu, il a été donné 
comme exemple au monde de la façon dont Dieu considère cet esprit d’auto-
exaltation. Alors qu’il marchait dans le palace de son royaume, il a dit : « N’est-ce 
pas ici Babylone la grande, que j’ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la 
puissance de ma force et pour l’honneur de ma majesté ? » Mais il y avait un 
veilleur invisible qui marquait son esprit et enregistrait ses paroles, et une voix 
tomba du ciel disant : « Ô roi Nebuchadnezzar, il t’est dit : Le royaume est retiré de 
toi. Et on te chassera d’entre les hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des 
champs on te fera manger l’herbe comme les bœufs, et sept temps passeront sur toi, 
jusqu’à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, 
et qu’il le donne à qui il veut » - RH June 18, 1889, par.6. 

 
 

9/11  M 
 
 Fête – vin    Mene, Mene, Tekel Upharsin 
 Profanation (mystère de l’iniquité) Reins déliés 
 Veilleur invisible        Daniel – Insigne (Gen 41) 
    Nom changé - Alliance 
   
 
 
 
 
Daniel 5.1-4 : Le roi Belshazzar fit un grand festin à mille de ses seigneurs, et 
but du vin devant les mille. 2 Belshazzar, tandis qu’il goûtait le vin, commanda 
qu’on apporte les ustensiles d’or et d’argent que son père Nebuchadnezzar 
avait enlevés du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses 
femmes et ses concubines puissent y boire. 3 Alors on apporta les ustensiles d’or qui 
avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu, qui était à Jérusalem ; et le 
roi et ses princes, ses femmes et ses concubines y burent. 4 Ils burent du vin et 
louèrent les dieux d’or et d’argent, de cuivre, de fer, de bois et de pierre.  
 

• Le doublement des mots « avaient été enlevés du temple de la maison de 
Dieu, qui était à Jérusalem » place ce passage dans l’histoire du second 
ange.  

• La fête de Belshazzar et son usage des ustensiles sacrés illustrent une œuvre 
de profanation ou d’une chute morale. Cela est vu en relation avec le second 
ange.   
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Mais le message du second ange n’atteignit pas son accomplissement total en 
1844. Les églises expérimentèrent alors une chute morale, compte tenu de leur 
refus de la lumière du message du retour de Christ, mais cette chute ne fut pas 
totale. Comme elles continuèrent à rejeter les vérités spéciales pour ce temps, elles 
tombèrent de plus en plus bas… Toutefois, on ne peut pas dire encore : “Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, ... qui a abreuvé toutes les nations du 
vin de la fureur de son impudicité.” Elle n’a pas encore abreuvé toutes les nations. 
L’esprit de conformité au monde et d’indifférence envers les vérités qui testent pour 
notre temps existe et gagne du terrain dans les églises de foi protestante dans tous 
les pays de la chrétienté, et ces églises sont comprises dans la terrible et solennelle 
dénonciation du second ange. Mais l’apostasie n’est pas encore parvenue à son 
comble. GC, 389.2 – La Tragédie des Siècles, 420.1 
 
 

• La fête indique aussi le test du petit livre au 11/09. 
• Avant que la sentence de « mene, mene, tekel, upharsin » ne soit prononcée 

sur lui, Belshazzar a été investigué durant son vivant. Cela illustre le jugement 
des vivants.  

 
 
Belschatsar était loin de penser qu’un témoin céleste assistait à cette orgie 
païenne, qu’un veilleur invisible non reconnu, considérait cette scène de 
profanation, prêtait l’oreille à la joie sacrilège des invités et voyait leur 
idolâtrie. PK 524.1 – Prophètes et Rois, 400.5. 
 
 

Ézéchiel 37.1-14 
La main du SEIGNEUR fut sur moi, et le SEIGNEUR me transporta en esprit, et me 
posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. 2 Et il me fit passer près 
d'eux tout autour ; et voici, ils étaient en fort grand nombre en pleine vallée, et ils 
étaient fort secs. 3 Et il me dit : Fils d'homme, ces os peuvent-ils revivre ? Et je 
répondis : ô Seigneur DIEU, tu [le] sais. 4 De nouveau il me dit : Prophétise sur ces 
os, et dis-leur : Ô vous os secs, entendez la parole du SEIGNEUR. 5 Ainsi dit le 
Seigneur DIEU : à ces os Voici, je vais faire entrer en vous le souffle, et vous vivrez. 
6 Et je mettrai des nerfs sur vous, et je ferai venir de la chair sur vous, et je vous 
couvrirai de peau, et je mettrai le souffle en vous, et vous vivrez, et vous saurez que 
je suis le SEIGNEUR. 7 Alors je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé ; et 
tandis que je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, un tremblement, et les os 
s'approchèrent, l'os de son os. 8 Et tandis que je contemplais, voici, des nerfs et de 
la chair vinrent sur eux, et la peau les couvrit par dessus, mais il n'y avait pas de 
souffle en eux. 9 Alors il me dit : Prophétise au vent, prophétise fils d'homme ; et 
dis au vent : Ainsi dit le Seigneur DIEU : Viens des quatre vents, ô souffle, 
souffle sur ces tués, afin qu'ils vivent. 10 Je prophétisai donc, comme il m'avait 
été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants, et se tenaient 
sur leurs pieds, une extrêmement grande armée. 11 Alors il me dit : Fils d'homme, 
ces os sont toute la maison d'Israël Voici, ils Nos os sont desséchés, et notre 
espérance est perdue, nous sommes retranchés 12 C'est pourquoi prophétise, et dis-
leur : Ainsi dit le Seigneur DIEU : Voici, j'ouvrirai vos tombes, et vous ferai remonter 
de vos tombes, ô mon peuple, et je vous amènerai dans le pays d'Israël. 13 Et vous 
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saurez que je suis le SEIGNEUR, quand j'aurai ouvert vos tombes, et que je 
vous aurai remonté de vos tombes, ô mon peuple. 14 Je mettrai mon esprit en 
vous, et vous vivrez, et je vous placerai dans votre pays, et vous saurez que 
moi, le SEIGNEUR, l'ai dit, et l'ai fait, dit le SEIGNEUR. 
 

• Cette vision d’Ézéchiel indique une histoire dans laquelle Dieu juge Son 
peuple et entre dans une alliance avec lui.  

• Cela est vu dans la signification prophétique de la phrase « Et vous saurez 
que je suis le SEIGNEUR ». 

 
Ézéchiel 23.45-49 
45 Et les hommes justes, eux, les jugeront comme on juge des femmes 
adultères, et comme on juge les femmes qui versent le sang, parce qu'elles sont 
adultères et du sang est sur leurs mains. 46 Car ainsi dit le Seigneur DIEU : Je ferai 
monter contre elles une multitude, et les ferai être déplacées et dévastées. 47 Et la 
multitude les poursuivra à coups de pierres, et les expédiera avec leurs épées ; ils 
tueront leurs fils et leurs filles, et brûleront leurs maisons par le feu. 48 Ainsi je ferai 
cesser l'impudicité dans le pays, afin que toutes les femmes puissent apprendre à ne 
pas faire selon votre impudicité. 49 On vous rendra sur vous-mêmes votre 
impudicité, et vous porterez les péchés de vos idoles ; et vous saurez que Je suis 
le Seigneur DIEU. 
 
 
Ézéchiel 11.7-10 
7 C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur DIEU : Vos tués que vous avez étendus au 
milieu d'elle, sont la chair, et cette ville est le chaudron ; mais je vous ferai sortir de 
son sein.8 Vous avez eu peur de l'épée, mais je ferai venir sur vous l'épée, dit le 
Seigneur DIEU.9 Et je vous ferai sortir de son sein et je vous livrerai entre les mains 
des étrangers, et j'exécuterai des jugements contre vous.10 Vous tomberez par 
l'épée, Je vous jugerai à l’intérieur de la frontière d'Israël, et vous saurez que je 
suis le SEIGNEUR. 
 
Exode 31.13 
13 Parle, toi, aux enfants d’Israël, disant : Certes, vous garderez mes sabbats ; car 
c’est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin que vous sachiez 
que je suis le SEIGNEUR, qui vous sanctifie.  
 
 
Joël 3.16-17  
16 Et le SEIGNEUR rugira de Sion, et fera entendre sa voix de Jérusalem ; et les 
cieux et la terre seront ébranlés ; mais le SEIGNEUR sera l’espoir de son peuple, et 
la puissance des enfants d’Israël. 17 Et vous saurez que je suis le SEIGNEUR 
votre Dieu, qui demeure en Sion, ma sainte montagne ; et Jérusalem sera sainte, et 
les étrangers n’y passeront plus.  
 

• La première prophétie identifie le message de Daniel 11.40-45 qui a été 
descellé en 1989 et a causé un grand bruit (criblage).  
• Noter que les os s’assemblaient et que la chair venait sur eux mais ils 

étaient encore morts.  
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• La seconde prophétie indique le message de l’Islam au 11/09. Ce message 
amène l’armée à la vie.  

 
 
 

1989  11/9 
 
 1ère prophétie   2ème prophétie 
 Daniel 11.40-45   Islam 
 Criblage (grand bruit)        Souffle des 4 vents 
    Nom changé - Alliance 
   
 
 Mort  Vivant 
 
 
 

• 1989 – SL est l’histoire du jugement du peuple de Dieu et au 11/09 Son 
peuple est identifié comme étant en vie en réponse au souffle qui est le Saint-
Esprit.  

• Ils sont jugés alors qu’ils sont vivants – jugement des vivants. 
• Il est important de noter que la mort est un symbole prophétique associé à la 

vision Mareh à Minuit (Apocalypse 1.17, Daniel 10.7-9). 
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                                       1838                             1840 
                                          1                2                 3 
     11/9                             PAM                                M                                MC 
   1j1m                          9j1m                            12j1m           4m           1j5m 
      I------------------------------I------------------------------I------------------------------I 
                                         Tarde à Ahava,         Départ pour Jérusalem   Jérusalem 
                                         11 hommes envoyés à Iddo,     12 Prêtres mis à part 
                                         38 Lévites (40 Prêtres), 
                                         220 Néthiniens, 
 
Esdras quitta Babylone le 1J/1M (11/09) et arriva à Jérusalem le 1J/5M (CM). Mais 
Esdras 8 montre les événements intervenants entre le 1J/1M et le 1J/5M. Ils ont 

tardé à Ahava Durant 3 jours.  

2	ans	–	Le	rêve	de	Joseph	:	
	
												1																											2																									3	jours		
								PAM																							2	ans																							M																															
												I——————————————————————I	
								Anniversaire	de	Pharaon		 	 Anniversaire	de	Pharaon	
								Gen	40																																													Gen	41					
								Prédiction																																								Joseph	élevé	(insigne)	
																																																															Joseph	30	ans	
	
Genesis	40:6-13	KJV	
[6]	 6 Et Joseph vint vers eux le matin, et les regarda, et voici, ils étaient tristes. 7 Et il 
interrogea les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui sous garde dans la maison de son 
seigneur, disant : Pourquoi avez-vous l’air si triste aujourd’hui ? 8 Et ils lui dirent : Nous 
avons rêvé un rêve, et il n’y a personne pour l’interpréter. Et Joseph leur dit : Les 
interprétations n’appartiennent-elles pas à Dieu ? Racontez-moi vos rêves, je vous prie. 9 Et 
le chef des échansons raconta son rêve à Joseph, et lui dit : Je rêvais, et voici, un cep était 
devant moi ; 10 Et ce cep avait trois sarments ; et il était comme s’il bourgeonnait, et sa 
fleur sortit, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. 11 Et la coupe de Pharaon était 
dans ma main ; et je pris les raisins, et les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la 
coupe dans la main de Pharaon. 12 Et Joseph lui dit : C’est ici son interprétation : Les trois 
sarments sont trois jours. 13 D’ici trois jours Pharaon élèvera ta tête, et te rétablira à ta 
place, et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais auparavant, 
lorsque tu étais son échanson.  
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Esdras 8.15  Et je les assemblai vers la rivière qui coule vers Ahava, et nous y 
restèrent dans des tentes trois jours ; et je considérai le peuple et les prêtres, et je 
n’y trouvai personne des fils de Levi (Lévi).  

 
L’attente d’Esdras durant trois jours indique les trois étapes entre la PAM et Minuit.  
Les 3 étapes pour le liage des gerbes de l’ivraie. Voir la PAM de Joseph (Prédiction 
Avant Minuit). 
 
 

• Dans	Gen	40	Joseph	fait	une	prédiction	au	sujet	de	son	Boulanger	et	de	
l’échanson	(bon	grain	et	l’ivraie).	

• La	pluie	de	l’arrière	saison	est	ce	qui	mûrit	le	fruit.	Le	vin	amène	le	fruit	à	
maturité	ce	qui	signifie	que	la	pluie	de	l’arrière	saison	commence	à	être	
répandue	peu	de	temps	avant	Minuit.		
o Cela	peut	aussi	être	vu	à	l’ouverture	du	7è	seau	avant	Minuit.		

	
• Les	3	jours	représentent	les	3	étapes	de	PAM	à	Minuit	(liage	de	l’ivraie).		
o A	la	 fin	des	trois	 jours	(Minuit)	 les	prêtres	sages	représentés	par	 l’acte	de	

l’échanson		comme	les	représentants	de	Dieu	pour	porter	une	coupe	de	vin	
(un	message)	à	Pharaon.		

	
Genesis	40:16-22	KJV	
Lorsque le chef des boulangers vit que l’interprétation était bonne, il dit à Joseph : Moi 
aussi je rêvais, et voici, j’avais trois panières blanches sur ma tête ; 17 Et dans la plus 
haute panière il y avait de toutes sortes de mets pour Pharaon ; et les oiseaux les 
mangeaient de la panière [qui était] sur ma tête. 18 Et Joseph répondit, et dit : C’est ici son 
interprétation : Les trois panières sont trois jours. 19 D’ici trois jours, Pharaon élèvera ta 
tête au-dessus de toi, et te fera pendre à un arbre, et les oiseaux mangeront ta chair 
sur toi. 20 Et il arriva, le troisième jour, qui était le jour de l’anniversaire de Pharaon, 
qu’il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et du chef 
des boulangers parmi ses serviteurs 21 Et il rétablit le chef des échansons dans son office 
d’échanson, et il donna la coupe dans la main de Pharaon ; 22 Mais il fit pendre le chef 
des boulangers, comme Joseph le leur avait interprété.  
	

o Le	Boulanger	représente	l’ivraie.	Son	trois	paniers	blancs	représente	les	
trois	étapes	de	PAM	–	M	qui	est	le	liage	des	gerbes	de	l’ivraie.		

o A	Minuit	il	est	pendu.	La	pendaison	représente	le	fait	d’être	maudit	(Galates	
3.13).	La	malédiction	est	la	fin	de	la	probation	de	l’ivraie	à	Minuit.	

o Les	oiseaux	 sont	un	 symbole	d’une	 église	 ou	d’un	messager	 (Jér	12.9,	Pro	
27.8,	Ecc	10.20).	Ca	identifie	l’ivraie	étant	consume	par	des	faux	messagers	
à	 Minuit.	 C’est	 la	 pleine	 manifestation	 d’une	 forte	 illusion	 qui	 commence	
avant	Minuit.		
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Alors j’envoyai chercher Eliezer, Ariel, Shemaiah, et Elnathan, et Jarib, et Elnathan, 
et Nathan, et Zechariah (Zacharie) et Meshullam, les chefs, et Joiarib et Elnathan, 
hommes intelligents.  
17 Et je les envoyai avec ce commandement pour Iddo, le chef du lieu Casiphia, et je 
leur dit ce qu’ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les Nethinims, dans le lieu de 
Casiphia, afin qu’ils nous amènent des ministres pour la maison de notre Dieu.18 Et 
parce que la bonne main de notre Dieu [était] sur nous, ils nous amenèrent un 
homme intelligent, d’entre les fils de Mahli, fils de Levi (Lévi), fils d’Israël, Sherebiah, 
avec ses fils, et ses frères [au nombre de] dix-huit. Esdras 8.16-17 
 
Esdras ne vit aucun Lévites parmi le peuple et envoya 11 hommes à Iddo. 
Le nombre 11 représente les disciples sans Judas. Cela pointe au liage de gerbes de 
l’ivraie qui commence à Minuit.  

o Judas quitta la table Durant le lavement des pieds avant la saisie de Christ à 
Minuit. Les pieds représentent un message évangélique et que Christ lave 
leurs pieds représente le fait qu’Il clarifie le message de l’évangile de Daniel 
11.40-45 au moyen de l’accroissement de la connaissance des versets 1 à 39. 
Cela a lieu maintenant avant Minuit. 

o  Dans le language d’Ézéchiel 8 – Judas se sépare sur le compte de la forte 
illusion (les pleurs pour Tamuz) qui est localisée à la PAM avant la 4ème 
abomination (qui est localisée à Minuit). 

o Les hommes d’intelligence – il sont sont les vierges sages car ce sont les 
sages qui comprennent. (Dan 12.10).  

o Iddo means “timely.” – opportune. 

• Encyclopédie - International Standard Bible Encyclopedia - Casiphia 
CASIPHIA 
ka-sif'-i-a, ka-sif-e'-a (kaciphya'): 
Un lieu non identifié au Nord de Babylone, près de la rivière de Ahava, 
d’où Esdras est envoyé pour “server pour la maison de notre Dieu” (Esdras 
8:17). Certains ont pensé que le nom doit être connecté avec keceph, 
“argent” ou “monnaie”. La Septuante traduit argurio tou topou, come 
dans 1 1 Esdras 8:45, "la place du trésor”  
11 prêtres donnent la prédiction à ceux qui accomplissent le 
rassemblement des Lévites.  

 
Esdras 8.18 -19 : Et parce que la bonne main de notre Dieu [était] sur nous, ils nous 
amenèrent un homme intelligent, d’entre les fils de Mahli, fils de Levi (Lévi), fils 
d’Israël, Sherebiah, avec ses fils, et ses frères [au nombre de] dix-huit ; 19 Et 
Hashabiah, et avec lui, Jeshaiah, d’entre les fils de Merari, ses frères, et leurs fils, 
[au nombre de] vingt ;  
  
H8274 -  
De H8273 et H3050 ; Jah a amené la chaleur, Sherebjah, le nom de deux Israélites –
Sherebiah. 
H8273 – Sharab 
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D’une racine non utilisée qui signifie Ce qui signifie éblouir; Lueur bruissante (de 
l'air), en particulier le mirage: - chaleur, terre desséchée. 
Terre desséchée – ces lévites n’ont pas recula pluie de l’arrière saison et se 
rapprochent des prêtres pour la demander. 
	
H2811 - chăshabyâh 
De H2803 et H3050 ; Jah a considéré ; Chashabja, le nom de neuf Israélites : - 
Hachabiah. 
 
• Ils sont honnêtes parmi Laodicée, « Dieu l'a considéré ». 
 
 

• Josuah signifie «Dieu a sauvé» - identifiant le scellement des lévites.  
• 38 Lévites (sont listés en addition à Sherebiah, Hashabiah et Josué) qui 

ont répondu à l’appel d’Esdras. Le nombre 38 dans l’histoire des 
Millérite indique la prediction de Josia Litch en 1838 qui est indiqué à la 
PAM.  

 
o 1840 dans cette ligne typifie Minuit comme 40 est un symbole de 

11/9 – M. L’ange d’Apocalypse 10 descende. Le parallèle de la 
descente de l’ange à Minuit (voir Luc 1).  

o Que les Lévites ont été marqués to une connexion entre cette 
prédication et les Lévites. Son accomplissement est qu’il les 
réveille.  

• Samuel Snow donna le message du Cri de Minuit en 1844 - la 38è 
année de sa vie.  
 

Esdras 8.20 Et aussi des Nethinims, que David et les princes avaient assignés pour 
le service des Lévites, deux cent vingt Nethinims, tous nommés par leurs noms.  
 
 

• 220 représentes la réconciliation. 
• Les Néthiniens sont un symbole des ouvriers de la 11ème heure.  
• D’où les 3 classes (prêtres, lévites, ouvriers de la 11è H) sont identifies 

à la PAM. (Prédiction Avant Minuit) 
• La prédiction est les nouvelles en provenance de l’est et du nord qui 

testera les trois groupes dans leur ordre.  
▪ Voir la PAM la ligne de Christ – Jérusalem, Judée, et la 

région autour du Jourdain vinrent entendre la prédiction 
de Jean.. 
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Esdras 8.21-24 21 Et je publiai là, près de la rivière Ahava, un jeûne, afin de nous 
affliger devant notre Dieu, recherchant de lui le droit chemin pour nous, et pour nos 
petits enfants, et pour tous nos biens. 22 Car j’avais honte de demander au roi des 
soldats et des cavaliers pour nous aider en chemin contre l’ennemi ; parce que nous 
avions parlé au roi, disant : La main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui 
le cherchent ; mais sa puissance et sa colère sont contre tous ceux qui 
l’abandonnent. 23 Ainsi nous avons jeûné, et avons imploré notre Dieu pour cela, et il 
nous exauça. 24 Alors je séparai douze des chefs des prêtres, Sherebiah, 
Hashabiah, et avec eux dix de leurs frères.  
 

• Après avoir tardé à Ahava, Esdras mis à part 12 prêtres. A Minuit le nombre 
des prêtres est constitué.  

• Le nombre 12 est aussi un symbole d’organisation.  

 

30	ans	–	Christ	:		
	
				911																																													PBM																													M	
		4	BC																																																I---------	6m	--------->	27	AD					
						I-----------------------------------------I---------------------------I	
				Naissance	de	Christ															Ministère	de	JB																	“Christ”	apparaît	(Mareh)	
																																																				“Repentir…”																	“Repentir…”								
                                            Jérusalem, Judée, Jordain	
	

• “Alors Jérusalem, et toute la Judée, ainsi que toute la région autour du 
Jourdain”, venaient à lui (Matthieu 3.5) – Les prêtres, les lévites et les 
ouvriers de la 11è heure. 

o Judée : Le mot grec pour la région habitée par Juda. David a été oint 
roi sur Juda à la balise du 11/09. Judée fait ainsi référence aux 
prêtres. 

o Jérusalem est indiquée au Cri de Minuit (Esdras est arrivée à 
Jérusalem au 1J/5M. Cela fait référence aux Lévites.  

o Les nations autour du Jourdain sont les Gentils/Les ouvriers de la 
11è heure.  
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C’est à la consécration des Douze que furent prises les premières mesures en 
vue de l’organisation de l’Eglise, qui, après le départ du Christ, devait poursuivre 
son œuvre ici-bas. Au sujet de cette consécration, le récit évangélique nous dit : “Il 
monta ensuite sur la montagne; et il appela ceux qu’il voulut, et ils vinrent auprès de 
lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher.” (Marc 13.3-4) 

Actes of Apostles, 18.1 – Conquérants Pacifiques, 20.1 
 
Esdras 8.25-29 : Et je leur pesai l’argent, l’or et les ustensiles, c’est-à-dire, 
l’offrande de la maison de notre Dieu, qu’avaient offerte, le roi, ses conseillers, 
ses seigneurs et tout Israël qui se trouvaient là. 26 Je leur pesai en leur main six cent 
cinquante talents d’argent, et des ustensiles d’argent cent talents, et [des ustensiles] 
d’or cent talents, 27 Ainsi que vingt bassins d’or de mille dariques, et deux ustensiles 
de cuivre fin, précieux comme l’or. 28 Et je leur dis : Vous êtes saints au SEIGNEUR, 
les ustensiles sont saints aussi ; et l’argent et l’or sont une offrande volontaire au 
SEIGNEUR Dieu de vos pères. 29 Veillez, et gardez-les jusqu’à ce que vous les 
pesiez en la présence des chefs des prêtres et des Lévites, et [devant] les 
chefs des pères d’Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison du 
SEIGNEUR.  
 
La bénédiction divine n’excluait pas cependant toute prudence et toute prévoyance. 
Esdras prit des précautions spéciales pour la sécurité du trésor. Il “choisit douze 
chefs des sacrificateurs” — hommes à la foi et à la fidélité éprouvées — “et 
pesa devant eux l’argent, l’or et les ustensiles, donnés en offrande pour la maison de 
notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d’Israël qu’on avait 
trouvés”. Ces hommes reçurent la charge solennelle de veiller sur le trésor. “Vous 
êtes consacrés à l’Eternel, leur dit Esdras; ces ustensiles sont des choses saintes, et 
cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l’Eternel, le Dieu de vos pères. 
Soyez vigilants, et prenez cela sous votre garde, jusqu’à ce que vous le pesiez 
devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille 
d’Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l’Eternel.” Esdras 4.24, 25, 
28, 29 – Prophets and Kings, 616.2 – Prophètes et Rois, 467.3 
 
Le soin pris par Esdras pour la sécurité du trésor du Seigneur nous donne une leçon 
que nous devons méditer soigneusement. On n’avait choisi pour cela que ceux 
qui s’étaient montrés dignes de confiance. Des instructions précises leur avaient 
été données concernant leurs responsabilités. En désignant des prêtres fidèles pour 
s’occuper du trésor, Esdras reconnaissait la nécessité et la valeur de l’ordre et 
de l’organisation dans l’œuvre de Dieu. Prophets and Kings, 617.1 – Prophètes et 
Rois, 468.1 
 
Apocalypse 17.14   Ceux-ci combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, 
car il est le Seigneur des seigneurs, et Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui, sont 
appelés, et choisis et fidèles. 
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L’œuvre s’achèvera bientôt. Les membres de l’église militante qui ont été 
trouvés fidèles deviendront l’église triomphante. En révisant notre histoire 
passé, ayant voyagé à chaque étape de l’avancement de notre position présente, je 
peux dire, Louez soit Dieu ! Lorsque je vois ce que Dieu a fait, je suis remplie 
d’étonnement et de confiance en Christ en tant que Chef. Nous n’avons rien à 
craindre du futur, sauf si nous oublions la façon dont le Seigneur nous a conduit et 
son enseignement dans notre histoire passée. Review and Herald 12, 1905, par. 22. 
 

• Ils font cela jusqu’à ce que les offrandes sont apportées au temple à 
Jérusalem (CM). 

Esdras 8.30-31 : Ainsi les prêtres et les Lévites prirent le poids d’argent, et d’or et les 
ustensiles, pour les porter à Jérusalem à la maison de notre Dieu. 31 Puis nous 
sommes partis de la rivière Ahava., le douzième jour du premier mois, pour aller 
à Jérusalem ; et la main de notre Dieu était sur nous, et il nous délivra de la main de 
l’ennemi et de toute embûche sur le chemin.  
 

• Après avoir tardé à Ahava le récit indique qu’ils sont partis pour Jérusalem le 
12J/1M. 

Durant les quelques jours durant lesquels les Israélites tardèrent à la rivière, toutes 
les dispositions ont été achevées pour ce long voyage. « Nous partîmes » « écrivit 
Esdras »  « le douzième jour du premier mois pour nous rendre à Jérusalem, et la 
main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l’ennemi et de 
toute embûche pendant la route.” Verset 31. Le voyage dura environ quatre mois. 
La foule qui accompagnait Esdras comprenait plusieurs milliers de personnes, parmi 
lesquelles se trouvaient des femmes et des enfants, qui n’avançaient que lentement. 
Mais tout se passa très bien. Leurs ennemis furent empêchés de les nuire. Leur 
voyage fut particulièrement béni, et le premier jour du cinquième mois de la septième 
année d’Artaxerxès, ils atteignirent Jérusalem. Prophets and Kings, 617.2 – 
Prophètes et Rois, 468.3 
 

• Ils arrivèrent à Jérusalem quatre mois plus tard le 1er Jour du 5è Mois.  

• Le nombre 4 est un symbole de Minuit-Cri de Minuit. Lazare a été ressuscité 
le 4ème jour (église triomphante), 4ème abomination dans Esdras 8. 
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Introduction : 
 

• Il sera démontré à travers une triple application de la prophétie que Constantin 
le Grand et Clovis typifient l’histoire et l’œuvre de Donald Trump, le 45ème 
président des États-Unis. 

• Ils présentent de manière spécifique une convention constitutionnelle à Minuit 
à la suite de la crise  typifiée par la bataille de Raphia (Dan 11.11). 

• Cette convention constitutionnelle élaborera des amendements qui établiront 
l’unification de l’église et de l’état – l’Image de la Bête. 

• Il y aura une guerre civile aux États-Unis. 
• Cela est un second témoin pour Raphia et Panium (Dan 11.11-16). 

 
Rome et la France – Des types des États-Unis : 
 

• Rome était la superpuissance de son temps (le quatrième royaume de la 
prophétie biblique) et les États-Unis sont la superpuissance d’aujourd’hui. 

• À la fois Rome et les États-Unis forment des unions apostâtes église-état qui 
par la suite persécutent le vrai peuple de Dieu qui croit à la Bible. 

 
Daniel 11.31   Et des forces se lèveront de son côté [496], et profaneront le 
sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice journalier [508], et mettront 
l’abomination qui cause la dévastation [538]. 
 

• « Le Perpétuel » – le paganisme dans le type et le protestantisme dans 
l’antitype. 

• Il « polluera (ou profanera) » la constitution en introduisant un 
amendement religieux et « ôtera » (sur – « se détourner, » « arriver à 
une fin ») « le protestantisme ». 

• Lorsque le protestantisme est ôté, l’abomination de la désolation 
(l’Image de la Bête) est établie à la Loi du dimanche. 

 
    
    1989       CM        LD 
     
 Des forces (ou des bras)           Le perpétuel ôté   L’abomination de 
 se lèveront de son côté            (508 ap. JC),              la désolation 
 (496 ap. JC)                              Le sanctuaire de la    établie 
                                  force pollué     (538 ap. JC) 
                                  (330 ap. JC), 
 
 

    30 
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• Le dragon d’Apocalypse 12 est Rome. Et selon Apocalypse 13.11 l’Amérique 
parlera « comme un dragon ». 

• Rome était la puissance civile qui a crucifié Christ typifiant les États-Unis qui 
crucifieront Christ dans la personne de Ses disciples lorsqu’ils promulgueront 
une loi du dimanche. 

 
• Les Francs et les États-Unis sont tous les deux des puissances à deux 

cornes. 
 

Jusqu’à trente ans « après la bataille de Chalons », les tribus des Francs qui 
s’étaient « établies en Gaule n’étaient pas encore unies comme une seule nation ». 
« Plusieurs tribus, indépendantes les unes des autres, étaient implantées entre le 
Rhin et la Somme ; il y en avait quelques-unes dans les environs de Cologne, Calais, 
Cambrai, même au-delà de la Seine et jusqu’au Mans, aux confins des Bretons… 
Les deux principales tribus des Francs étaient celles de Francs Saliens et des 
Francs Ripuaires, installées, la dernière à l’est de la Belgique, sur les rives de la 
Moselle et du Rhin ; la première vers l’ouest, entre la Meuse, l’océan, et la Somme. 
Mérovée, dont le nom a été perpétué dans sa lignée, était l’un des principaux 
chefs des Francs Saliens ; et son fils Childéric, qui résidait à Tournai, où sa 
tombe a été découverte en 1655, était le père de Clovis, qui lui succéda en 481, 
et avec lequel commença réellement le royaume et l’histoire de France. » – 
Guizot.1 ECE 19.2 – Ecclesiastical Empire, 19.2. 
 

• La France était l’une des dix divisions de l’Europe. Les États-Unis sont le 
premier (principal) roi des 10 rois d’Apocalypse 17.16-17. 

• La France (à travers Clovis) a placé la Papauté sur le trône de la terre. Et 
Napoléon, l’empereur de France l’ôta de cette position en 1798. Ceci typifie 
les États-Unis qui placeront de nouveau la Papauté sur le trône de la terre 
quand ils formeront une Image de la Bête. 

• Les États-Unis se tourneront contre la papauté et la brûleront avec du 
feu après la fin du temps de grâce. 

• La France et les États-Unis ont suivi des processus de développement 
constitutionnels parallèles. 

• En 1789, un débat constitutionnel eut lieu en France alors que la 
constitution américaine était adoptée la même année. 

• Cette même année, le Général Lafayette introduisit la Déclaration des 
Droits de l’Homme et Thomas Jefferson eut un rôle direct dans son 
développement. 

 
Le Premier et Second Constantin¨ 
 

• Constantin fut le premier empereur chrétien de Rome. 
• Il fonda la division orientale de l’Empire Romain quand il déplaça la capitale 

de Rome à Constantinople, qu’il a également fondé (330 ap. JC). 
• Il promulgua une Loi du dimanche le 7 mars 321 ap. JC (GC 680 ; TS 741.4-

5). 
 
Au début du quatrième siècle se passa un événement qui n’aurait pas pu être prévu, 
mais qui jeta un poids immense en faveur du dimanche dans les balances déjà 
tremblantes entre les institutions rivales, le Sabbat du Seigneur et la fête du 
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dimanche. Ce n’était rien de moins qu’un édit venant du trône de l’Empire Romain 
en faveur du « vénérable jour du soleil. » Il fut délivré par l’empereur 
Constantin en l’an 321 ap. JC, et est ainsi exprimé : HSFD 341.3 – History of the 
Sabbath and First Day of the Week 341.3. 
« Que tous les juges, les citadins et les artisans de toute profession se reposent le 
jour vénérable du soleil ; mais que ceux qui sont situés à la campagne, assistent 
librement et pleinement aux travaux de l’agriculture ; parce qu’il arrive souvent 
qu’aucun autre jour ne soit aussi adapté à la semence du maïs et à la plantation des 
vignes ; de peur que, n’ayant laissé s’échapper le moment critique, les hommes ne 
perdent les ressources accordées par le Ciel. Donné le septième jour du mois de 
mars ; Crispus et Constantin étant consuls, chacun d’entre eux pour la deuxième 
fois. » 1 HSFD 342.1 – History of the Sabbath and First Day of the Week 342.1. 
De cette loi, une haute autorité parle ainsi : HSFD 342.2 – History of the Sabbath and 
First Day of the Week 342.2. 
« Ce fut Constantin le Grand qui le premier fit une loi pour l’observation correcte du 
dimanche ; et qui, selon Eusèbe, détermina qu’il devrait être régulièrement célébré 
dans tout l’Empire romain. Avant lui, et même dans son temps, ils observaient le 
Sabbat juif, aussi bien que le dimanche, à la fois pour satisfaire à la loi de Moïse, et 
pour imiter les apôtres qui se rencontraient le premier jour. De par la loi de 
Constantin en 321, il fut décrété que dans le futur le dimanche serait gardé 
comme jour de repos dans toutes les villes et cités ; mais il permit à ceux dans 
la campagne de poursuivre leur travail. » 2 HSFD 342.3 – History of the Sabbath 
and First Day of the Week 342.3. 
 

• Daniel 11.31 identifie la ville de Rome comme le « sanctuaire la force » de 
l’empire. 

• Le déplacement de la capitale de Rome à Constantinople ouvrit la voie au 
démantèlement et au déclin progressif de Rome. 

 
La puissance de l’empire s’était engagée à la poursuite de l’œuvre précédemment 
mentionnée. « Et ils pollueront le sanctuaire de la force, » ou Rome. Si cela 
s’applique aux Barbares, l’accomplissement a été littéral ; car Rome a été mise à sac 
par les Goths, et les Vandales, et la puissance impériale de l’Ouest cessa avec la 
conquête de Rome par Odoacre. Ou si cela fait référence à ces dirigeants de 
l’empire qui œuvraient en faveur de la papauté contre le paganisme et toutes les 
autres religions opposantes, cela signifierait le déplacement du siège de l’empire 
de Rome à Constantinople, qui contribua dans une grande mesure à la chute 
de Rome. Le passage serait alors parallèle à Daniel 8.11 et Apocalypse 13.2. DAR 
254.4 – Daniel and Revelation 254.4. 
 

• Donald Trump ôtera le sanctuaire de la force de son pays – sa constitution – 
afin d’unir l’église et l’état et de promulguer des lois du dimanche. 

• Daniel 11.16-22 identifie Tibère, l’homme vil, comme un type de Donald 
Trump. Tibère était empereur quand Christ fut crucifié. 

• La crucifixion de Christ marque un jugement pour le péché (la troisième 
des trois étapes). 

• Cela typifie la Loi du dimanche (la troisième étape) lorsque le jugement 
est passé pour avoir reçu la marque de la bête. 
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• Clovis, le premier roi catholique de France, est considéré comme le fondateur 
de ce pays et est appelé par certains historiens le « Second Constantin ». 

 
Beaucoup a été écrit au sujet de Clovis par Grégoire de Tours dans ses Histoires 
(souvent appelées l’Histoire des Francs), qui apparurent plus de 50 ans après la mort 
de Clovis. L’interprétant d’une perspective chrétienne, Grégoire raconte 
d’émouvantes histoires sur Clovis et le dépeint comme un guerrier résolu. Il utilise 
une rhétorique fleurie pour décrire les arguments avec lesquels Clotilde tenta de 
persuader son mari d’abandonner le paganisme. Lorsque Clovis fut finalement 
converti, il devint pour Grégoire un « nouveau Constantin, » l’empereur qui 
christianisa l’empire romain au début du 4ème siècle. Dans les deux cas, une 
victoire inattendue conduisit un roi à croire en la puissance du Dieu chrétien et à se 
soumettre au baptême. Grégoire place le baptême de Clovis en 496 et caractérise 
ses batailles subséquentes comme des victoires chrétiennes, particulièrement 
l’engagement avec les Wisigoths en 507, lequel a longtemps été identifié avec 
Vouillé mais que l’on croit maintenant avoir eu lieu à Voulon près de Poitiers, en 
France. Grégoire dépeint la guerre wisigothe comme une campagne contre l’hérésie 
arienne. Son récit indique qu’avant la bataille, Clovis donna des dons à l’église et fit 
des appels à St. Martin de Tours, pour lesquels il fut récompensé d’une victoire, béni 
de miracles, et honoré d’un consulat impérial par Anastase I. Encyclopedia 
Britannica, www.britannica.com/biography/clovis-I 
 

• Il unit (consolida) les Francs et établit Paris en tant que capitale du royaume. 
• Il agit comme armée de Rome et promut ses intérêts en subjuguant les 

royaumes barbares ariens. 
• Trump accomplira une œuvre de consolidation. 

 
 
v23-24, 27                                              v25-27                                            v28-29 
      M                   CM             LD 
       I---------------------------------------------------I---------------------------------------------I 
Ligue juive/confédération (IdB),      Actium/Panium (Russie vaincue),               Dest. de Jérus. 
Oppression (Dan 11:11-12),            "Même pour un temps" (360), -----------> "Temps désigné" 
Consolidation (Gen 41, Dan 11:13),   Constitution renversée, 
"Mensonges à une même table" 
- Trump contre Poutine 
"Entrera paisiblement" - Tibère/Trump 
 

• Il promulguera également des lois du dimanche, il accomplira l’œuvre décrite 
dans Apocalypse 13.14-16 : faire que le monde suive son exemple. 

• Clovis mourut quand il avait 45 ans et Donald Trump est le 45ème président et 
conduira l’Amérique à sa mort. 

 
Le Pont Milvius et Tolbiac – Guerre Civile au Cri de Minuit 
 

• À la fois Clovis et Constantin se convertirent au « christianisme » en lien avec 
des batailles majeures. 

 
Mais c’est suffisant de mentionner ses [Constantin] crimes terribles, et nous nous en 
détournons volontiers sans narrer la tragédie sanglante de sa propre femme. Et tout 
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ce temps il professait être un chrétien, ce fut avant la bataille du Pont de Milvius 
(en l’an 312) qu’il a professé avoir eu sa vision de la croix flambée et de son 
inscription. Ce fut l’an 321 il a publié son édit du dimanche. Ce fut en l’an 324 
qu’il a tué Licinius. En l’an 325 il a convoqué le concile de Nicée, il a présidé ses 
délibérations, il a pris part à ses débats et a publié et  a appliqué ses décisions. En 
l’an 326 il a assassiné son neveu et Crispus. Et en l’an 330, le 11 mai, sa nouvelle 
capitale, Constantinople, a été dédicacée à la vierge Marie. En l’an 337, le 22 
mai, il est mort et cela a mis fin à sa mauvaise vie. Pour citer les paroles d’un autre, 
« Testé par le caractère, en effet il se tient parmi les plus bas de tous ceux dont 
l’épithète (Grand) a dans les temps anciens et modernes été appliqué ». 
Encyclopedia Britannica, 9th edition, art. Constantine. Pourtant, à travers tout ce 
mépris de tout principe, de toutes les lois de Dieu, et des hommes civilisés, il a 
prospéré en tant que dirigeant, et la Nation a prospéré sous son règne honteux » 
AMS January 30, 1889, p. 12.4  
 
… dans une grande bataille avec les Alamans (les Alemanni), les Francs subirent le 
pire du conflit. Au milieu de la bataille Clovis fit le vœu que s’il était victorieux, il 
deviendrait Catholique. Le cours de la bataille vira, la victoire fut gagnée et Clovis fut 
un Catholique. Clotilde dépêcha un messager avec les bonnes nouvelles à l’évêque 
de Reims, qui vint baptiser le nouveau converti – PTUK November 11, 1897, p. 711.1   
 

• C’est à la suite de leur conversion que les lois exaltant les institutions 
« chrétiennes » (catholiques) (c’est-à-dire le dimanche) commencèrent à être 
publiées.  

• Les conversions de Constantin et de Clovis typifient la conversion des Etats-
Unis aux principes catholiques.  
• Ses principes ont été démontrés durant les 1260 années de persécution 

dans lesquelles ils ont obtenu le contrôle du pouvoir civil et l’ont utilisé 
pour persécuter les saints.  

• L’Amérique se convertit aux principes catholiques lorsqu’elle forme une image 
à la bête ou une image à la hiérarchie romaine préparatoire1 pour publier la loi 
du dimanche nationale.  

																																																								
1	Dès que les principales églises protestantes des Etats-Unis s’uniront sur des points de doctrine qui leur sont 
communs et feront pression sur l’Etat pour l’amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, 
l’Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en 
sera l’application de peines civiles aux délinquants. The Great Controversy, 445-448 – La Tragédie des Siècles, 482.1  

La bête à deux cornes “fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque 
sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de 
la bête ou le nombre de son nom”. Apocalypse 13.16-17. Or, voici la proclamation du troisième ange : “Si 
quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin 
de la fureur de Dieu.” La “bête” mentionnée dans ce message, et dont le culte est imposé par la bête à deux 
cornes, c’est la première bête, semblable à un léopard (Apocalypse 13), la papauté. “Quant à l’image de la 
bête”, elle représente le protestantisme apostat qui s’unira avec le pouvoir civil afin d’imposer ses 
dogmes. {TS 482.2} 
Comme signe de l’autorité de l’Eglise catholique, ses apologistes citent “le fait même du transfert du 
sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants ... qui, en observant le dimanche, reconnaissent que 
l’Eglise a le pouvoir d’ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché”. Henry Tuberville, an 
abridgment of the Christian Doctrine, p. 58 – Un abrégé de la doctrine chrétienne p. 58. Qu’est-ce alors le 
changement du Sabbat, que le signe ou la marque de l’autorité de l’église romaine – ”la marque de la 
bête” ? The Great Controversy, 445-448 – La Tragédie des Siècles, 485.4  
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Daniel 11.24  
Il entrera tranquillement dans les lieux les plus riches de la province, et il fera ce que 
n’avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères ; il répandra parmi eux le 
butin, le pillage et les richesses ; oui, et il prévoira ses stratagèmes contre les places 
fortes, et cela pour un temps. 
 
Prévoir ses stratagèmes 

• « Il prévoira ses stratagèmes contre les places fortes » - Le bastion de 
l'Amérique ou le sanctuaire de la force est sa constitution. 

• « Contre » - Trump mettra en œuvre ses plans (pour s'établir comme 
dictateur, pour unir l’église et l’état) contre les principes et l’esprit de la 
constitution.  

 
Pour un temps  

• « Même pour un temps » - un temps est 360 années. Cela a commencé avec 
la bataille d’Actium et s’est terminé avec la division de l’empire par Constantin 
en l’an 330. 

• La bataille d’Actium a vu Octave (Auguste César) et Antoine consolider leurs 
forces préparatoires pour un conflit décisif.  

• Cela est en parallèle avec Daniel 11.13-14 qui identifie la bataille de Panium 
(Cri de Minuit). 

• L’image dans Daniel 3 était de 60X6 coudées qui représentent 360. 
 
Interne et Externe : La bataille du Pont Milvius a été une guerre civile entre les 
empereurs rivaux Constantin et Maxence.  
 

• La bataille de Tolbiac a été une guerre contre les Alamans qui ont été des 
agresseurs externes au royaume des Francs. 

• Ainsi les circonstances qui conduiront à la conversion de l’Amérique seront un 
conflit domestique (interne) combiné avec une crise impliquant une guerre 
amenée par des agresseurs étrangers.  

• Clovis gagna la bataille de Tolbiac et subjugua complètement les Alamans. 
Cela typifie la bataille de Panium dans laquelle les Etats-Unis remportent la 
victoire sur les Russes, un agresseur externe, et soumettent totalement cette 
nation.  

• Il y aura une guerre civile aux Etats-Unis qui est typifiée par la bataille du Pont 
de Milvius.  

• Voir les trois Rome. 
 
 

																																																																																																																																																																													
	
	
	
	
	
	
	



	 37	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le siège de Jérusalem (63 av. J.-C.) a eu lieu lors des campagnes de Pompée le 
Grand à l'est, peu de temps après la conclusion réussie de la troisième guerre de 
Mithridate. Il avait été demandé à Pompée d’intervenir dans une guerre intestine 
entre Hyrcan II et Aristobule II pour le trône du royaume hasmonéen. 
Cependant, sa conquête de Jérusalem, a exprimé la fin de l’indépendance juive et 
l’intégration de la Judée dans la République romaine comme un royaume client. 
Wikipédia 
 
Le règne d’Hildéric a été remarquable pour les excellentes relations du royaume 
avec l'Empire romain oriental. Procope écrit qu'il était «un ami très particulier et un 
ami-invité de Justinien, qui n'avait pas encore accédé au trône», notez qu’Hildéric et 
Justinien ont échangé de gros cadeaux d'argent entre eux. [3] Hildéric a permis à un 
nouvel évêque catholique de prendre ses fonctions dans la capitale vandale de 
Carthage, et de nombreux Vandales ont commencé à se convertir au Catholicisme, à 
l’inquiétude de la noblesse des Vandales. Au moment où il a reçu la couronne, 
Hildéric était au moins dans la cinquantaine, si ce n’est pas plus de 60 ans. Pour 
cette raison, selon Procope, il n'était pas intéressé par les opérations militaires des 
Vandales et les a laissées à d'autres membres de la famille, de laquelle Procope 
choisit de mentionner son neveu Hoamer. [4] 
Après sept ans sur le trône, Hildéric a été victime d'une révolte menée par son 
cousin Gélimer, qui a mené le peuple dans une rébellion contre le roi vandale. 
Gélimer est alors devenu roi des Vandales et des Alains, et a restauré l’Arianisme en 
tant que religion officielle du royaume. Il a mis en prison Hildéric, avec Hoamer et 

1. Rome païenne (Dan 8.9) 
 

I. Est (Syrie) 
II. Pays glorieux (Judée) – 

Guerre civile 
III. Sud (Egypte) 

2. Rome papale (Dan 7.8) 
 

I. Les Hérules – 493 
av JC. 

II. Les Vandales – 
guerre civile (533-4 
av J.C). 

III. Les Goths – 508 av 
J.C. 

3. Rome moderne (Dan 11.40-45) 
 

I. Roi du sud (Russie). 
II. Pays glorieux (E.U). 

Guerre civile. 
III. Égypte (Monde). 
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son frère Euagees mais ne l’a pas tué. Justinien a protesté contre les actions de 
Gélimer, exigeant que Gélimer rende le royaume à Hildéric. Gélimer renvoya les 
messagers qui lui avaient transmis ce message, rendant aveugle Hoamer et mettant 
tant Hildéric que Euagees sous un emprisonnement plus étroit, déclarant qu’ils 
avaient planifié un coup d’état contre lui. Lorsque Justinien envoya une seconde 
ambassade pour protester contre ces développements, Gélimer répliqua, en fait, que 
Justinien n’avait aucune autorité pour faire de telles exigences. En colère suite à sa 
réponse, Justinien conclut rapidement sa guerre en cours avec la Perse et prépara 
une expédition contre les Vandales en 533. [5] Dès que Gélimer apprit l’arrivée de 
l’armée romaine, il fit assassiner Hildéric avec Euagees et d’autres soutiens 
d’Hildéric qu’il avait mis en prison[6]. 
 

• Voir aussi les Sept Tonnerres des Sept Césars. 
• Néron est localisé au Cri de Minuit. Il est mort en l’an 66 et sa mort a été 

suivie par une période de guerre civile connue comme « l’année des 
quatre empereurs » où Galba, Othon, Vitellius et Vespasien se sont 
succédé les uns les autres sur le trône. 

 
 
L'année des quatre empereurs a été une année dans l'histoire de l'Empire romain, 
l’an 69, dans laquelle quatre empereurs ont régné successivement : Galba, Othon, 
Vitellius et Vespasien. Le suicide de l'empereur Néron, en l’an 68, a été suivi d'une 
brève période de guerre civile, la première guerre civile romaine depuis la mort 
de Marc Antoine en l’an 30 avant J.-C.. Entre les mois de juin 68 et de décembre 
69, Rome a été témoin de la montée et de la chute de Galba, Othon et Vitellius 
jusqu'à l'accession finale de Vespasien, premier de la dynastie impériale flavienne, 
en juillet 69. Les bouleversements sociaux, militaires et politiques ont eu de larges 
répercussions dans l'Empire, incluant le commencement de la révolte des Bataves. - 
Wikipédia 
 

• L’Esprit de Prophétie dit qu’il y aura une guerre civile en Amérique.  
 
En Inde, en Chine, en Russie et dans les villes d'Amérique, des milliers d'hommes 
et de femmes meurent de faim. Les hommes fortunés, parce qu'ils ont le pouvoir, 
contrôlent le marché. Ils achètent à faible taux tout ce qu'ils peuvent obtenir, puis 
vendent à des prix fortement accrus. Cela signifie la famine pour les classes les 
plus pauvres, et se traduira par une guerre civile. Il y aura un temps de trouble tel 
qu'il n'a jamais été depuis qu'il y a eu une nation. ‘Et à ce moment-là, se lèvera 
Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple ; et ce sera 
un temps de détresse tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe une nation, à savoir 
jusqu’à ce moment-là ; et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera 
trouvé écrit dans le livre… Beaucoup seront purifiés, et rendus blancs et éprouvés ; 
mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, 
mais les [hommes] sages comprendront.. » Manuscript 114, 1899 (General 
manuscript, untitled, type August 13, 1899 – Manuscript Releases, volume 5, 305.4 - 
5MR, 305 
 
La ligne des Trois Constantin, des Trois Rome, et celle des Sept Tonnerres des Sept 
Césars localisent ce développement au Cri de Minuit/la période de l’image de la 
bête.  
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Le Pont de Milvius et la Tétrarchie – La Tyrannie et le Despotisme 
au Cri de Minuit 
 

• La bataille du pont de Milvius conduisit Constantin à mettre fin à la Tétrarchie 
et à devenir le seul empereur du royaume romain2. 

• Cette bataille vit Maxence, le rival de Constantin se noyer dans le Tibre qu’en 
essayant de se retirer du pont de Milvius. 

•  Les étendues d'eau associées au Cri de Minuit :  

               • Exeter («Ville d’Eau») identifie l'effusion du Saint-Esprit au Cri de Minuit. 

                 • Le Tibre identifie les développements internes liés au Cri de Minuit. 

     • La tétrarchie était une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir était 
divisé entre quatre responsables principaux (typifiant le gouvernement actuel de 
l'Amérique dans lequel le pouvoir est réparti entre plusieurs corps et pas sous un 
souverain.) 
         • Que Constantin ait mis fin à la Tétrarchie à la suite de la bataille du Pont 
Milvius (une guerre civile) montre que la guerre civile au Cri de Minuit conduira à la 
fin effective de la division actuelle des pouvoirs aux États-Unis. 
         • Ce qui suivra est le despotisme car Trump centralise tous les pouvoirs de 
l'État en lui et devient en effet, un empereur.  
         • La ligne de Daniel 11: 23-29 enseigne que l'accession des pouvoirs 
dictatoriaux de la part de Trump se traduira par des amendements à la constitution 
qu'il appuiera ("il formera des stratagèmes contre les places fortes, et cela pour un 
temps.") - Dan 11:24.  
 
                                                              CM 
     
    Tétrarchie – division       Pont Milvius 
    de pouvoirs.                   Guerre civile 
             Tétrarchie finie 
             Despotisme établi 
             Stratagèmes vs places fortes  
                 
 
 
Convention constitutionnelle à Minuit : 
 
    • L'histoire de la Révolution américaine a vu un certain nombre de conventions et 
de congrès mis en place pour gouverner la nation. 
      • La Convention constitutionnelle nationale a été créée en 1787 et elle a eu dix 
présidents et a rédigé la Constitution des États-Unis qui est devenue loi en 1789.  
    • Cette convention a été précédée par le Congrès continental. 

																																																								
2	Voir pied de page n°4 
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Le Congrès continental, également connu sous le nom de Congrès de 
Philadelphie, était une convention des délégués appelés ensemble des Treize 
Colonies, qui est devenue l'organe directeur des États-Unis pendant la Révolution 
américaine.  
Le Congrès s'est réuni de 1774 à 1789 en trois versions. Le premier appel à une 
convention a été fait sur les questions du blocus et les « Actes Intolérables » 
pénalisant la province du Massachusetts qui, en 1774, ont permis à Benjamin 
Franklin de convaincre les colonies à former un organe représentatif. Une grande 
partie de ce que nous savons aujourd'hui provient des registres annuels imprimés 
par le Congrès continental, sous l’intitulé : «Résolutions, actes et décrets du 
Congrès» qui donne une description quotidienne des débats et des problèmes.	
Bien que les délégués aient été divisés dès le début quant à s'il fallait rompre avec la 
règle de la Couronne, le deuxième Congrès continental du 2 juillet 1776 a adopté 
une résolution affirmant l'indépendance, sans vote contraire enregistré. La 
Déclaration d'Indépendance a été publiée deux jours plus tard se déclarant une 
nouvelle nation : les États-Unis d'Amérique. Elle a créé une armée continentale, 
donnant le commandement à l'un de ses membres, George Washington de Virginie. 
Elle a mené une guerre avec la Grande-Bretagne, a conclu un traité de milice avec la 
France et financé l'effort de guerre avec des prêts et du papier-monnaie. 	
Le troisième Congrès continental fut le Congrès de la Confédération, en vertu 
des articles de la Confédération. – Wikipédia 
 
 
 
 
 
 
 
M                                                   CM                                                    LD 
  
                   Constitution 
                   des Etats-Unis 
           
  1       2       3     4       5      6      7     1   2   3   4   5    6    7   8   9   10                                                   
   Congrès Continental                                 Articles de la Confédération 	
                                                                       (1ére Constitution) 
 
 
M                                                   CM                                                   LD 
  
 Convention                                            Image de la Bête                                   Constitution 
 Constitutionnelle                          entièrement 
                    supprimée
  7     10    
           
                                                                  
 
    • Le chiffre sept est un symbole de la période de Minuit au Cri de Minuit. 
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         • Voir les sept épreuves de Christ. Le Christ a été saisi à Minuit selon  le livre 
Jésus-Christ p. 700 (DA 699). Et suite à sa saisie à Minuit, il a été éprouvé sept fois 
(Jésus-Christ p. 764 [DA 760]). 
 
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. Le faire saisir de nuit (à minuit) par une 
troupe, l’accabler de moqueries et de mauvais traitements 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. 
{JC 700.2} {DA 699.2} 
 
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, 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. {JC 764.1} {DA 
760} 
	
     • Voir aussi les sept années d'abondance de Joseph qui sont situées à partir de 
M-CM. 
         • Joseph a commencé le rassemblement quand il avait 30 ans tout comme 
Christ a commencé son ministère lorsqu'il avait 30 ans. Son baptême peut être placé 
à M. 
 
 
 
Matthieu 3.16-17   Et Jésus après qu’il ait été baptisé monta aussitôt hors de l’eau ; 
et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu descendant comme une 
colombe et venant sur lui. 17 Et voici une voix du ciel, disant : Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui je suis comblé.  
 
Ézéchiel 1.1-2    Or il arriva en la trentième année, au cinquième jour du 
quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, que les 
cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. 2 Au cinquième jour du mois, qui était 
la cinquième année de la captivité du roi Jéhojakin.  
 

• Le nombre 10 est un symbole de la période entre le Cri de Minuit et la période 
de la Loi du Dimanche. 
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• Voir les dix rois d’Apocalypse 17 qui sont identifiés comme commençant 
leur montée au Cri de Minuit et comme étant pleinement établis à la Loi du 
Dimanche.  

• Les dix frères de Joseph qui le rejoignent entre le Cri de Minuit et la Loi du 
Dimanche (la jonction des deux bâtons).  

 
 

• Qu’un congrès continental a été établi avec sept présidents, et que ce congrès 
ait passé la première constitution à l’époque du septième président, identifie 
qu’à Minuit il y aura une convention constitutionnelle qui s’organisera pour 
amender la constitution.  

• Ces amendements à la constitution prendront effet au Cri de Minuit en 
parallèle à la mise en place des Articles de la Confédération.  

 
• Les Articles de la Confédération rédigés par le Congrès continental n’ont été 

qu’un pas en avant vers la Constitution des Etats-Unis. Dans le même sens, la 
convention constitutionnelle organisée par Donald Trump à Minuit ne sera 
qu’un pas en avant vers l’abrogation de la Constitution et elle ne sera pas 
complètement anéantie à ce moment-là. Ces étapes vers l’abrogation totale 
de la Constitution prendront la forme d’amendements de cette même 
constitution3. De même que la dernière constitution américaine a été mise en 
place à l’époque du dixième président sous les articles de la confédération, la 
même constitution sera totalement enlevée à la Loi du Dimanche.  

 
 
 
 
 

																																																								
3	Une grande crise attend le peuple de Dieu. Une crise attend le monde. La lutte la plus importante de 
tous les âges est juste devant nous. Les événements qui durant plus de quarante ans ont sur l’autorité 
de la parole prophétique été déclarés comme imminents prennent place maintenant sous nos yeux. 
Déjà la question d’un amendement de la Constitution restreignant la liberté de conscience a 
été sollicitée auprès des législateurs de la nation. La question de l’imposition de l’observation du 
dimanche est devenue un intérêt et une importance nationale. Nous savons bien quel sera le résultat 
de ce mouvement. Mais sommes-nous prêts pour cela ? Nous sommes-nous fidèlement déchargés du 
devoir que Dieu nous a confié en donnant au peuple l’avertissement du danger qui l’attend ? 5T 
711.3.	
	
Nous voyons que des efforts ont été faits pour restreindre nos libertés religieuses. La question du 
dimanche	 prend maintenant de grandes proportions. Un amendement à notre Constitution est en 
train d’être placé sur le Congrès, et lorsqu’il sera obtenu, l’oppression suivra. J’aimerais poser 
la question, êtes-vous réveillés au sujet de cette question ? Et réalisez-vous que la nuit arrive où 
aucun homme ne peut travailler ? Avez-vous eu cette intensité de zèle, et cette piété et cette dévotion, 
qui vous rendront capable de tenir lorsque l’oppression sera placée sur vous ? Cela nous semble 
impossible maintenant que quiconque aura à tenir seul, mais si Dieu m’a parlé, le temps viendra où 
nous serons amenés devant les conciles et devant des milliers à cause de son nom, et chacun aura à 
donner la raison de sa foi. Ensuite, arrivera la critique la plus sévère sur chacune des positions qui a 
été prise pour la vérité. Nous avons besoin, donc, d’étudier la Parole de Dieu, afin que nous puissions 
savoir la raison pour laquelle nous croyons aux doctrines que nous défendons. Nous devons 
rechercher avec critique les oracles vivants de Jéhovah. RH, December 18, 1888, Art. A, par. 12.  
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Concile : nom [Latin, appeler, Gr. Voir tenir. Ce mot est souvent confondu avec 
conseil, avec lequel il  n’y a aucune connexion, concile est un groupement] 

1. Une assemblée d’hommes appelée et convoquée pour une consultation, 
une délibération et un conseil. Le chef des prêtres et tout le concile 
cherchèrent de faux témoins. Matthieu 26.60. 

Les rois d’Angleterre étaient autrefois assistés par un grand concile ou pairs. 
Le mot est applicable à tout corps d’hommes, désignés ou convoqués pour la 
consultation et le conseil, dans des affaires importantes ; comme un concile de 
membres du clergé ou d’ecclésiastiques avec leurs délégués laïcs ; un concile de 
guerre, constitué des officiers principaux, pour conseiller le commandant en chef ou 
l’amiral ; un concile de médecins, pour consulter et conseiller dans les cas difficiles 
de maladies.  

2. Un corps d’hommes particulièrement désignés pour conseiller un magistrat en 
chef dans l’administration du gouvernement, comme en Grande Bretagne.  

3. Dans certains états d’Amérique, une branche législative, correspondant au 
sénat dans d’autres états, et appelée le concile législatif.  

4. Une assemblée de prélats et de docteurs, convoqués pour régler les 
questions de doctrines et de discipline dans l’église – 1828 Webster 
Dictionary.  

 

Convention : nom [Latin voir Convoquer] 
1. L’acte de se rassembler, une réunion de plusieurs personnes ou d’individus.  
2. Union ; coalition.  
3. Une assemblée. Dans ce sens, le mot inclut toute forme de réunion ou 

de groupement d’hommes pour des bus civils ou ecclésiastiques, 
particulièrement une assemblée de délégués ou de représentants pour la 
consultation d’importants problèmes, civils, politiques ou ecclésiastiques. En 
Grande-Bretagne, la convention est le nom donné à une assemblée 
extraordinaire des états du royaume, tenue sans l’acte judiciaire du roi ; 
comme l’assemblée qui a restauré Charles II au trône et qui a déclaré que 
James II devait abdiquer son trône. Aux Etats-Unis, ce nom est donné à 
l’assemblée des représentants qui forme une constitution du gouvernement, 
ou une association politique, comme la convention qui a formé la constitution 
des Etats-Unis en 1787. 1828 Webster’s Dictionary.  

 

Congrès, nom [Latin, venir ensemble, aller ou faire un pas, un pas. Voir titre 
etdiplôme]  

1. Une réunion d’individus, une assemblée d’envoyés, de commissaires, de 
députés, etc., particulièrement une réunion de représentants de plusieurs 
tribunaux, pour adopter des mesures pour leur bien commun, ou pour ajuster 
leurs préoccupations mutuelles.  

• Constantin convoqua le concile de Nicée (en l’an 325) et Clovis 
convoqua le Concile d’Orléans (en l’an 511).  

• Ces conciles présentent l’aspect religieux de la convention 
constitutionnelle nationale qui ouvrira la voie à l’unification de l’église et 
de l’état (la formation d’une image à la bête) au Cri de Minuit.  
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Le concile de Nicée a été convoqué pour résoudre une crise doctrinale dans l’église 
– la controverse entre Athanase et Arius.  
 
Le Paganisme et le Christianisme se sont rencontrés sur le champ de bataille 
lorsque Constantin prétendait au trône de Rome ; le Paganisme et le Christianisme 
se sont rencontrés dans un conflit plus mortel à Alexandrie, où les écoles 
chrétiennes et païennes se tenaient côte à côte. C’est ici que des hommes tels que 
Origène et Clément, reconnus comme des Pères de l’église, ont adopté la 
philosophie des Grecs, et ont appliqué à l’étude de la Bible les mêmes méthodes 
étaient communes dans l’étude d’Homère et d’autres écrivains grecs. La haute 
critique prit naissance à Alexandrie. Ce fut le résultat d’un mélange des vérités 
enseignées par Christ et la fausse philosophie des Grecs. Ce fut une tentative 
d’interpréter les écrits divins par l’intellect humain, un réveil de la philosophie de 
Platon. Ces enseignants, en introduisant la philosophie grecque dans les écoles qui 
étaient nominalement chrétiennes, ont ouvert leur avenue pour les controverses 
théologiques qui ont secoué le monde romain, et ont finalement établi le mystère de 
l’iniquité. SDP 229.2 – The Story of Daniel the Prophet, 229.2. 
Ainsi à partir de ce faux enseignement de la Parole à Alexandrie sont arrivés deux 
dirigeants : Athanase et Arius. Chacun avait sa popularité et pourtant aucun homme 
ne pouvait clairement définir le point litigieux sur lequel ils se battaient. Par 
conséquent, la controverse était si grande que le concile de Nicée fut convoqué 
pour régler la dispute et donner à l’église un crédo orthodoxe. L’empereur 
Constantin convoqua le concile et fut présent en personne. A ce concile le crédo 
d’Athanase fut reconnu comme orthodoxe, et Arius et ses disciples furent déclarés 
hérétiques.  SDP 229.2 – The Story of Daniel the Prophet, 229.2. 
 
Mais annoncer un crédo est une chose et qu’il puisse être adopté un en est une 
autre. Le crédo orthodoxe fut publié au monde, et alors commença la bataille. 
Dans cette lutte les armées combattirent et beaucoup de sang fut répandu. 
Mais malgré le fait que L’Arianisme ait été une hérésie, la doctrine se répandit. 
Il fut populaire parmi les tribus barbares qui avaient envahi la division 
occidentale de l’empire romain. Les Vandales, qui demeuraient en Afrique étaient 
parmi les disciples d’Arius et ainsi le furent les Hérules et les Ostrogoths qui 
habitaient en Italie. Mais tandis que l’Arianisme se répandit à travers l’Afrique, la 
Sardaigne et l’Espagne, et était parfois présent en Italie, la religion reconnue de 
l’empereur romain et l’empire lui-même, le royaume du nord, qui maintenant avait 
son siège à Constantinople, était la foi catholique, comme proclamée à Nicée. 
Comme Constantin fut le représentant de cette division du nord à son époque, donc 
plus tard, entre 527 et 565, Justinien devint le champion de la cause catholique. SDP 
230.1 – The Story of Daniel the Prophet, 230.1 
 

• Les Athanasiens sont sortis victorieux et ont défini la doctrine orthodoxe à 
travers la publication du crédo nicéen. 

• Les nombreuses factions ou dénominations à l’intérieur de la chrétienté se 
réuniront pour développer une déclaration de croyance orthodoxe basée sur 
les points qu’ils ont en commun.  
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La grande diversité de croyances dans les églises protestantes est parfois avancée 
comme une preuve décisive que jamais rien ne sera tenté en vue de les amener 
toutes à l’unité de la foi. Mais, depuis quelques années, il existe dans les églises 
protestantes un sentiment fort et grandissant en faveur d’une union basée sur des 
points communs de doctrine. Pour assurer cette union, on évite de discuter les sujets 
sur lesquels tous ne sont pas d’accord, quelle que soit l’importance que la Parole de 
Dieu y attache. The Great Controversy, 444.2 – La Tragédie des Siècles, 481.2  
 
Dans un sermon prêché en 1846, Charles Beecher a dit : “Non seulement le corps 
pastoral des Eglises protestantes évangéliques est entièrement formé sous la 
pression écrasante de la peur purement humaine, mais il vit, bouge et respire dans 
un état de choses radicalement corrompu, et fait appel chaque heure à chaque 
puissance inférieure de sa nature pour étouffer la vérité et plier le genou devant le 
pouvoir de l’apostasie. N’est-ce pas ainsi que les choses allaient à Rome ? Ne 
répétons-nous pas son histoire ? Et que verrons-nous bientôt ? Un nouveau 
concile général ! Un congrès (convention) mondial ! Une alliance évangélique et 
un credo universel !”  Sermon sur « La Bible et le Crédo Suffisant’ – Délivré à Fort 
Wayne, Indiana, Feb 22 1846. Alors, il ne restera qu’un pas à faire pour parvenir à 
l’unité: recourir à la force. The Great Controversy, 444.2 – La Tragédie des Siècles, 
481.3 – 
 
 
Dès que les principales églises protestantes des Etats-Unis s’uniront sur des 
points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l’Etat pour 
l’amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, alors 
l’Amérique protestante aura formée une image de la hiérarchie romaine et 
l’infliction de pénalités civiles sur les dissidents sera la conséquence 
inévitable. The Great Controversy, 445.1 – La Tragédie des Siècles, 482.1  
 

• Les Adventistes seront confrontés ici aux exigences d’observer le dimanche 
alors que toutes les dénominations importantes seront unies sur ce point 4.  

• Une ligne de l’histoire parallèle à celle-ci est dans Daniel 11.23-29 qui identifie 
la ligue des Juifs avec les Romains (verset 23). 

• Les Juifs sont entrés dans cette ligue afin d’obtenir la protection des Romains 
contre les Syriens qui les opprimaient. L’oppression syrienne des Juifs est en 
parallèle à l’oppression de Ptolémée IV sur les Juifs après sa victoire à Raphia 
dans Daniel 11.11. 

• Les Juifs sont entrés dans une ligue avec les Romains ce qui typifie l’entrée 
des Adventistes dans un pacte avec le gouvernement des Etats-Unis à la 
suite de l’oppression russe après Minuit.  

• Le pacte dans lequel la Conférence Générale Adventiste entrera constitue sa 
formation de l’image de la bête.  

 
En rassemblant ces lignes – la ligne de la révolution américaine identifie que Trump 
convoquera une convention à Minuit. Cette convention unira les dénominations 
protestantes et fera avancer l’unification de l’église et de l’état. A cette convention les 
protestants apostats s’uniront sur les points de doctrine qu’ils ont en commun : le 
caractère sacré du dimanche est le plus important. L’église adventiste acceptera les 

																																																								
4	5T 711.3-4; RH December 18, 4 1888, Art. A, par. 12 
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lois du dimanche qui seront votées dans le sillage de la convention et s’alignera avec 
les Protestants apostats.  
 

• Le crédo nicéen sur lequel les nombreux évêques se sont unis au Concile de 
Nicée n’amena pas l’unité.  

• Les nations barbares habitant la partie occidentale de l’empire adoptèrent 
l’Arianisme et firent la guerre (la guerre civile) contre la division orientale qui 
était championne de la foi nicéenne (Catholique).  

• Justinien qui publia son décret en 533 dans le but d’exterminer l’hérésie 
arienne 5. 
• Voir la ligne 30 des 30 ans du décret de Justinien.  

• Le concile de Nicée publia une loi du dimanche.  
 
Avant l’époque de Constantin, il n’existait aucune trace de la doctrine du changement 
du sabbat. Au contraire nous avons des preuves évidentes que le dimanche était un 
jour de travail ordinaire et était considéré comme légal et prospère. Mais Constantin, 
alors qu’il était encore un païen, ordonna que chaque type d’activités à l’exception de 
l’agriculture soit mis de côté ce jour-là. Sa loi désignait ce jour comme une fête 
païenne, ce qu’elle était réellement. Mais quatre années après son entrée en 
vigueur, Constantin était devenu, non seulement un converti professé à la 
religion chrétienne, mais à bien des égards, pratiquement la tête de l’église, 
comme le cours des choses au concile de Nicée l’a clairement. Sa loi du 
dimanche païenne, étant irrévocable, a été imposée en faveur de ce jour-là 
comme une fête chrétienne. Cette loi a donné à la fête du dimanche, pour la 
première fois quelque chose d’un caractère sabbatique. C’était maintenant un 
jour de repos de la plupart des types d’activités par la loi de l’empire romain. Le jour 
de Dieu était dès lors plus gênant que jamais auparavant. HSFD 356.1.  
  
L’église romaine a fait le premier édit en faveur du dimanche. Il était exigé 
l’observation de la Pâque le dimanche suivant « Good Friday » le vendredi 
saint, tandis que la grande majorité des autres églises la célébraient le 
quatorzième jour du premier mois, peu importe quel jour de la semaine cela 
pouvait être. Victor, évêque de Rome, dans l’année 196 a essayé d’imposer cela à 
toutes les églises, c’est-à-dire de les obliger à observer le dimanche. Dowling 
l’appelle – Le premier exemple de l’arrogance romaine ». Les églises d’Asie Mineure 
ne se conformeraient pas à ses souhaits. Bower dit qu’à la réception de leur lettre 
annonçant leur décision, Victor, laissant la place « à une passion impuissante et 
incontrôlable, publia d’amères invectives contre toutes les églises d’Asie » etc. – 
History of the Popes, under Victor – L’Histoire des Papes sous Victor. CHSa, 92.7. 
 
L’édit de Constantin en faveur du « vénérable jour du soleil » fut soutenu par toute 
l’influence de Rome, en l’an 325, au travers de la puissante influence de Constantin, 
d’où en effet il puisait sa source. Au Concile de Nicée, la position de l’église de 
Rome au sujet de la célébration de la Pâque le dimanche, a été mise en place. 
Ainsi Rome s’est assuré une victoire en faveur du dimanche. ChSa 92.8 
 

• Cela établit le point déjà fait que la question du dimanche sera introduite à 
cette convention constitutionnelle à Minuit.  

																																																								
5	U.	Smith	Thought	on	Daniel	and	the	Revelation,	254.2	
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• Le concile de Nicée a vu également la reconnaissance de l’évêque de Rome 

comme le premier évêque et l’application des ordres des évêques par le 
pouvoir de l’État. 

 
Au cours de la même année de son accession, le conseil d'Arles accorda à l'évêché 
de Rome la distinction et l’office de notifier à toutes les églises de l’époque de 
célébrer la Pâque. Et en l’an 325 le concile général de Nicée a reconnu l’évêque 
de Rome comme étant le premier évêque de l’empire. C’est sous son 
organisation que l’église a été formée sur le modèle de l’organisation de l’État. 
Marc lui a succédé en l’an 336, dont le mandat a continué de janvier à octobre, a été 
par la suite si court que rien ne se passa qui fut digne d’être enregistré  dans cette 
connexion. JULES lui a succédé, octobre 336-352, sous lequel le Concile de 
Sardique en l’an 347 – fit de l’évêque de Rome la source de recours, sur laquelle « le 
simple précédent » évêché de Rome a construit « un droit universel » - Schaff. 3 
Jules fut remplacé par LIBERE – en l’an 352-366, qui a excommunié Athanase et 
ensuite il a approuvé sa doctrine, et a continué à se disputer avec Constance, par 
lequel il a subi l’exil pour la foi catholique, et ensuite il est devenu Arien, puis Semi-
Arien, et ensuite Catholique de nouveau. Il a été remplacé par DAMASE 1er, en l’an 
366-384. ECE, 156.2. 
 
Les effets du long mandat du Concile de Nicée furent significatifs. Pour la première 
fois, les représentants de nombreux évêques de l’église furent convoqués pour 
s’accorder sur une déclaration doctrinale. Mais également pour la première fois, 
l’Empereur joua un rôle en unissant les évêques sous son autorité et en usant 
de la puissance de l’état pour mettre en vigueur les ordres du concile. 
Wikipédia. 
 
 
 

Le premier concile d’Orléans fut convoqué par Clovis Ier en 511. Peu de temps 
avant sa mort, Clovis a appelé un synode d'évêques gaulois à se réunir à Orléans 
pour réformer l'église et créer un lien fort entre la couronne et l'épiscopat 
catholique. Trente-deux évêques y ont participé et ont passé trente et un décrets 
sur les devoirs et les obligations des individus, le droit du sanctuaire et la discipline 
ecclésiastique. Les décrets ont été signés le 6 juillet 511. Ces décrets, également 
applicables aux Francs et aux Romains, ont d'abord établi l'égalité entre les 
conquérants et les conquis. – Wikipédia. 
 
 

• Le concile d’Orléans fut convoqué le 10 juillet 511 pour réformer l’église et 
fortifier l’union de l’église et de l’état. 
 

• Le concile d’Orléans vit aussi l’exaltation du dimanche. 
 
Mais laissons les nombreuses étapes par lesquelles la fête du dimanche 
s’accrut en force jusqu’à ce qu’elle atteignit son développement total. Ceci sera 
trouvé principalement dans les édits des empereurs, et les décrets des conciles. Plus 
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d’informations ultérieurement. HSFD, 372.1 – History of the Sabbath and the First 
Day of the Week, 372.1. 
 

• Il y a eu un total de six conciles d’Orléans (cinq sous les Mérovingiens – la 
dynastie de Clovis). 

• Le troisième eut lieu en 538 et publia des interdictions contre le travail à la 
campagne le dimanche.  

• Le développement progressif des lois de poursuites judiciaires. 
 
 

Clovis mourut la même année du concile – en l’an 511 à l’âge de 45 ans.6  
• La mort de Clovis suivant le concile marque la mort des Etats-Unis en tant que 

sixième royaume de la prophétie biblique.  
 

• Sa mort est un processus qui est indiqué entre le Cri de Minuit et la Loi du 
Dimanche (les royaumes parallèles). 
• Mais les développements à la Loi du Dimanche sont inaugurés par la 

convention constitutionnelle typifiée par les conciles de Nicée et 
d’Orléans.   
 

• A sa mort le royaume de Clovis fut divisé entre ses quatre fils.  
 
13. Clovis mourut le 27 novembre 511, et ses dominations furent divisées entre ses 
quatre fils – Théodoric ou Thierry 1er, Childebert, Clodomir et Clotaire Ier. Théodoric 
ou Thierry 1er, l’aîné reçut la partie nord-est, qui reposait  sur les deux côtés du Rhin, 
avec sa capitale à Metz. Childebert, le deuxième fils, reçut la partie centrale, le pays 
autour de Paris, avec Paris sa capitale. Clotaire, le plus jeune fils, gouverna dans la 
partie nord de la Gaule, avec sa capitale à Soisson. Les Alamans sous la 
gouvernance des ducs, appartenaient à la partie orientale et étaient tributaires de 
Théodoric. Les Bourguignons étaient encore gouvernés par leurs propres rois 
jusqu'en 532, lorsque le dernier roi bourguignon, Sigismond, fils de Gondovald, a été 
enlevé et a été enterré vivant dans un puits profond, et les Bourguignons, également 
gouvernés par des ducs, «ont encore été autorisés à jouir de leurs lois nationales 
sous l'obligation d'hommage et de service militaire ; et les princes mérovingiens 
régnaient paisiblement sur un royaume dont la gloire et la grandeur avaient été 
renversées d'abord par les bras de Clovis ». Gibbon. 8 ECE 23.2 – Ecclesiastical 
Empire, 23.2. 
 
14. La division quadruple des territoires de Clovis s'est terminée en 558 en étant 
combinée sous le seul règne de Clotaire Ier, qui a tenu le pouvoir jusqu'à sa mort en 
561, quand elle a encore été divisée en quatre parties parmi ses quatre fils : Caribert, 
roi de Paris ; Gontran d'Orléans; Sigebert, de Metz ; Et Chilpéric, de Soissons. Les 

																																																								
6		C'était probablement pour éliminer l'infamie engagée par la commission de tant de crimes, qu'il a 
fondé un grand nombre d'églises et de monastères. C'est probablement pour des motifs semblables 
qu'il a assemblé un conseil de 33 évêques dans la ville d'Orléans, en l’an 511. Nous apprenons de 
l'histoire que cela n'avait pas été seulement assemblé par ses ordres, mais qu'il avait établi les 
sujets de discussion. La composition du concile d'Orléans fut le dernier événement remarquable de 
la vie de Clovis, décédé la même année, à l'âge de 45 ans, et enterré dans l'église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul, qu'il avait faite construire. HST, December 21, 1842. P. 108.4 
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Bourguignons sont tombés sur la portion de Gontran qui a quitté Orléans et a fixé sa 
capitale dans leur pays. ECE 24.1 – Ecclesiastical Empire, 24.1. 
 

• Nouvelle ligne ?  
 
 

 
La bataille de Tolbiac qui a amené la conversion de Clovis est un deuxième témoin à 
la vérité présente pour l’application des batailles de Raphia et de Panium établies 
dans Daniel 11.11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1989 Min CM LD 
 
 Mariage de  1ère bataille de Tolbiac      2nd bataille de Tolbiac       Clovis meurt (45 ans) 
 Clotide  Alamans Francs     Francs déf. Alamans Royaume divisé 

                       Fin de l’indép. Alamans          (4 fils) 
   Conversion de Clovis  

         3000 soldats convertis 
 
 
 

• La bataille de Tolbiac est menée comme une seule bataille mais elle a 
consisté en fait en deux batailles.  
• Le Cri de Minuit peut être vu comme une seule balise ou comme deux : 

Minuit et le Cri de Minuit.  
 

• Les Francs sont constitués de deux tribus : Les Saliens et les Ripuaires. 
 

• Les Ripuaires avaient leur propre roi - Sigebert le Boiteux - et Clovis était le roi 
des Saliens. Sigebert a demandé à Clovis son aide pour combattre une 
invasion d'Alamans. Clovis est venu à l'aide des Ripuaires et les deux parties 
se sont rencontrées dans la bataille de Tolbiac. 7 

																																																								
7		 	 	 Jusqu'à cette fois, les Francs et les Alamans avaient presque fait une progression en Gaule et avaient 
conquis cette province, apparemment en parfaite amitié nationale. Mais maintenant, les deux nations étaient 
devenues si puissantes qu'il était impossible que deux nations si féroces et belliqueuses puissent subsister côte à 
côte sans faire un appel aux armes pour décider de la question de qui devrait avoir la suprématie. ECE 20.1 – 
Ecclesiastical Empire, 20.1. 
	
"De la source du Rhin à son confluent avec le Main et la Moselle, les formidables essaims d’Alamans 
commandaient chaque côté du fleuve par le droit d’ancienne possession ou de victoire récente. Ils s'étaient 
répandus en Gaule, dans les provinces modernes d'Alsace et de Lorraine. Et leur vive invasion du royaume de 
Cologne appela le prince Salic à défendre ses alliés Ripuaires. Clovis rencontra les envahisseurs de la Gaule 
dans la plaine de Tolbiac [l’an 496] à environ vingt-deux kms de Cologne, et les deux nations les plus féroces de 
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Les Francs étaient deux peuples voisins et alliés : les Francs saliens, dont le roi était 
Clovis et les Francs Ripuaires, dont la capitale était Cologne et dont le roi était 
Sigebert le Boiteux. En bordure du royaume de Sigebert, se trouvaient les Alamans, 
une confédération de tribus germaniques. Les incidents frontaliers, les pillages et les 
raids punitifs se sont multipliés entre les Alamans et les Francs Ripuaires, mais en 
496, Sigebert a subi une véritable invasion et a demandé à Clovis de l'aide. 
Clovis a répondu favorablement à son allié et a élevé une armée. Il est 
généralement admis qu'en défendant Tolbiac, Sigebert et son armée ont subi de 
lourdes pertes. Il y eut deux batailles de Tolbiac. 
 
On sait peu de choses sur la bataille, sauf que les Francs Ripuaires étaient 
probablement sans aide après la première bataille. Clovis a vu la mort de ses 
guerriers et a senti que la bataille devenait incontrôlable. Secoué par les larmes, il a 
appelé le dieu de sa femme Clotilde, le dieu qu'elle lui avait prêché depuis leur 
mariage en 493, en demandant son aide. 
 
Grégoire de Tours enregistre la prière de Clovis dans le chapitre II de l'Histoire des 
Francs : "O Jésus-Christ, vous qui, comme Clotilde me le dit, êtes le fils du Dieu 
vivant, vous qui secourez ceux qui sont en danger et qui donnez la victoire à ceux 
qui espèrent en Vous, je cherche la gloire du dévouement avec votre aide : Si Vous 
me donnez la victoire sur ces ennemis, et si j'expérimente les miracles que le peuple 
dit avoir eu en votre nom, je croirai en vous et je me baptiserai en votre nom. En 
effet, j'ai invoqué mes dieux et, comme je l’expérimente, ils n’ont pas réussi à 
m’aider, ce qui me laisse croire qu’ils ne sont pas dotés de pouvoirs, qu'ils ne 
viennent pas à l'aide de ceux qui les servent. C'est à vous que je crie maintenant, je 
veux croire en vous si seulement je peux être sauvé de mes ennemis ». A ces 
paroles, les Alamans ont commencèrent à fuir, car leur chef avait été tué par une 
hache. Les Francs soumirent ou tuèrent le reste des Alamans. Wikipédia. 
 

• Dans cette ligne les Alamans typifient les Russes que Daniel 11.11-15 
identifie comme donnant une défaite aux États-Unis (Raphia) mais qui sont 
par la suite conquis et soumis eux-mêmes (Panium). 

• A la suite de cette victoire Clovis s’est converti au Catholicisme.  
 

• Adoption des principes catholiques lorsque les Américains commencent à 
former une image à la bête au Cri de  Minuit.  

 
« Selon Grégorie de Tours cette bataille déclencha la conversion de Clovis au 
Christianisme. Sa femme Clotilde depuis son mariage avait passé des années à 
tenter de convaincre Clovis de se convertir, mais il avait refusé. Quand la bataille 
contre les Alamans commença à être en sa défaveur, Clovis appela l'aide de ses 

																																																																																																																																																																													
l'Allemagne ont été mutuellement animées par le souvenir d'exploits passés, et la perspective d'avenir de 
grandeur. Les Francs, après une lutte obstinée, ont cédé et les Alamans élevant un cri de victoire, ont 
pressé impitoyablement leur retraite. Mais la bataille a été restaurée par la valeur et la conduite, et peut-
être par la piété de Clovis ; et l'événement du jour sanglant a décidé pour toujours l'alternative de l'empire 
ou de la servitude. Le dernier roi des Alamans a été tué dans le champ, et son peuple a été abattu ou 
poursuivi jusqu'à ce qu'ils aient baissé leurs bras et aient cédé à la miséricorde du conquérant. Sans 
discipline, il leur était impossible de se rallier, ils avaient démoli avec mépris les murs et les fortifications qui 
auraient pu protéger leur détresse ; et ils ont été poursuivis au cœur de leurs forêts par un ennemi pas moins actif 
ou intrépide qu’eux-mêmes. ECE 20.2 – Ecclesiastical Empire 20.2. 
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dieux mais sans effet. Ensuite, il demanda l'aide du Christ, et promit de se convertir 
s'il gagnait. Après cela, les Alamans commencèrent à fuir. Leur roi fut tué et les 
survivants se rendirent. Après cette victoire, Clovis reçut des enseignements de 
l'évêque Rémi de Reims, et fut baptisé, avec 3 000 de ses hommes. 
 
 

• Il se maria à Clotilde la Catholique en 493. 
• L’union ou l’alliance américaine avec la papauté en 1989. 
• Clotilde se maria à Clovis mais il lutta pour se convertir au Catholicisme 

jusqu’aux développements de la bataille de Tolbiac. 
• Malgré l’alliance américaine avec la papauté en 1989, cette conversion 

totale du pays au Catholicisme (Image de la Bête) n’aura pas lieu avant 
le Cri de Minuit. 

• Clovis se convertit avec 3000 de ses hommes. 3000 est un symbole du Cri 
de Minuit à la Loi du Dimanche.  

 
 

• Tolbiac est aujourd’hui Zulpich en Allemagne. 
• Zulpich signifie « une installation (un village) près d’une rivière dans une 

vallée». 
• Il est en parallèle au Cri de Minuit dans l’histoire des Millerites qui a lieu à 

Exeter. Exeter signifie « Ville de l'eau ». 
 
 Le nom moderne d'Exeter est un développement de l’ancien mot anglais 
Escanceaster, [4] de la forme anglicisée de la rivière maintenant connue sous le nom 
de Exe et du suffixe anglais ceaster, utilisé pour marquer des forteresses 
importantes ou des villes fortifiées. (Le nom gallois pour la ville, Caerwysg, 
signifie également "forteresse sur l'Exe".) Le nom "Exe" est un développement 
distinct du nom britannique : "eau" [5] ou, plus exactement, "plein de poissons 
"(Voir Welsh pysg, pl." Fish ") [6] - qui apparaît également dans l'Axe et l’Esk anglais 
le Usk (en gallois : Wysg). - Wikipédia 
 
 

• L’Association avec Exeter enseigne la vérité interne selon laquelle le peuple 
de Dieu recevra l’effusion du Saint-Esprit qui lui donnera la puissance pour 
donner le message du Cri de Minuit à ce moment-là.  

• La vallée symbolique au Cri de Minuit est la vallée de la décision où les 
païens (les Gentils) sont réveillés à la compréhension des vérités qui testent 
pour ce temps.  

 
Joël 3.12-14  Que les païens se réveillent, et montent à la vallée de Josaphat ; car 
là je siégerai pour juger tous les païens d’alentour. 13 Prenez la faucille, car la 
moisson est mûre; venez, descendez, car le pressoir est plein ; les cuves regorgent, 
car leur méchanceté est grande. 14 Des multitudes, des multitudes dans la vallée 
de décision car le jour du SEIGNEUR est proche, dans la vallée de décision.  
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Daniel 11 : 23-29 
 
Tableau Daniel 11 
versets Application historique Application vérité présente 
Daniel 11 : 1-4 Médo-Perses et transition 

vers la Grèce 
Quatre derniers présidents 
des Etats-Unis 

Daniel 11 : 5-16 Grèce et transition vers la 
Rome païenne  

538 ap. JC à la loi du 
dimanche avec l’emphase 
sur Minuit, Cri de Minuit et la 
loi du dimanche 

Daniel 11 : 16-22 Quatre empereurs de la 
Rome païenne 

Quatre derniers présidents 
des Etats-Unis 

Daniel 11 : 23-29 Ligue juive, destruction de 
Jérusalem et Constantin 

Union des adventistes du 
7eme jour avec le 
gouvernement américain, 
Russie  battue, 
constitution renversée, loi 
du dimanche 

Daniel11 : 30-40 Montée de la Papauté, 
persécution pendant 1260 
années et blessure mortelle 

Suppression de la 
constitution, l’établissement 
de la tyrannie religieuse, ré-
émergence de la 
persécution, chute de la 
Papauté 

Daniel 11 : 40-45 - Montée de la Rome 
Moderne 

 
Pensées clés sur les versets 23-29 : 

• Ces versets sont une ligne de vérités identifiant des évènements de Minuit à 
la Loi du dimanche. 

• Ils mettent une lumière spéciale sur Daniel 11 : 11-12 qui décrit la bataille de 
Raphia et la persécution des juifs qui suit par le Roi du Sud. 

• Ils identifient les développements qui vont mener l’église Adventiste à entrer 
dans une ligue ou une confédération avec le gouvernement des États-Unis et 
forment de cette manière  une image de la bête. 

• Ils mettent aussi en lumière le conflit entre la Russie et les Etats-Unis au Cri 
de Minuit qui est typifié par la bataille de Panium de Daniel 11:15 et la bataille 
d’Actium dans Daniel 11 : 25-26. 

 
v 23-24, 27                                                           V 25-27                                                           
V28-29 
   M                                                                          CM                                                                     
LD 
 
Ligue/confédération juive (IdB)   Actium/Raphia (Russie Battue)           Destru. de Jérus. 
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Oppression (Dan 11 : 11-12)                 « Même pour un temps » (360)                  « temps 
marqué » 
Consolidation (Gn 41, Dan 11 :13)                                 Constitution renversée 
« Mensonges à une table » Trump vs Poutine 
« Entrer paisiblement » Tibère/Trump 
 
 
Daniel 11 :23 
23 Et après l’accord fait avec lui, il usera de tromperie, car il montera, et il se renforcera avec peu de 
gens. 
 
TYPE : 
Nous ayant amené à travers les évènements séculiers de l’empire à la fin des soixante-dix 
semaines, le prophète, au verset 23, nous ramène au temps où les Romains sont en 
lien direct avec le peuple de Dieu par la ligue juive en 161 av JC. De ce point nous 
sommes alors guidés dans une ligne directe d’évènements jusqu’au triomphe final de 
l’église, et l’établissement du royaume éternel de Dieu. Les Juifs, étant cruellement 
oppressés par les Rois syriens, envoyèrent une ambassade à Rome, pour solliciter l’aide 
des Romains, et pour se lier à eux en une ligue d’amitié et de confédération. 1Mac.8 ; 
Prideaux, II, 234, Josephus’s Antiquities, vol 12, Chap.10, sec.6. Les Romains écoutèrent la 
requête des Juifs, et leur accordèrent un décret rédigé  en ces mots : 
« Le décret du sénat concernant une ligue d’assistance et d’amitié avec la nation des  Juifs. 
Il ne sera pas légal, pour qui que ce soit, assujetti aux Romains, de faire la guerre à la nation 
des Juifs, ni d’assister ceux qui le feraient, que ce soit en leur envoyant du blé, ou des 
bateaux, ou de l’argent ; et si n’importe qu’elle attaque se faisait contre les Juifs, les 
Romains les assisteraient autant qu’ils le peuvent,  et encore, si n’importe quelle attaque se 
faisait contre les Romains, les Juifs les assisteraient.  
Et si les Juifs se proposent d’ajouter ou d’ôter  quelque chose de cette ligue d’assistance, 
ceci se fera avec le consentement commun des Romains. N’importe quel ajout fait de cette 
façon, aura de la valeur. Josephus dit que « ce décret fut rédigé par Eupolemus, le fils de 
Jean, et par Jason, le fils d’Eléazar, quand Judas était le souverain sacrificateur de la nation, 
et Simon, son frère, le général de l’armée. Et ce fut la première ligue que les Romains firent 
avec les Juifs, et elle fut administrée de cette manière. » 
A cette époque, les Romains étaient un petit peuple, et commençaient à agir avec duplicité, 
ou avec astuce, comme l’indique la Parole. Depuis cette époque, ils s’élevèrent d’une 
ascension constante et rapide à la hauteur du pouvoir qu’ils atteignirent par la suite.  Uriah 
Smith, Thoughts on Daniel and Revelation 271, 272. 
 

• La  ligue juive entra initialement en vigueur en 161 av. JC. La Charte dit 158 av. JC 
• Il y eut un accord initial en 161 av. JC qui fut suivi d’un accord permanent en 158 

 
« Selon Uriah Smith et aussi  1 Maccabées chapitre 7:1 et chapitre 8, la date de la première 
ligue était en 161 av. JC quand les Romains et les Juifs firent un accord de paix. Cependant, 
le premier traité de  paix  ne dura pas, car en cette même année Bacchidès, un dirigeant 
romain fidèle, fit la guerre contre les Juifs. Judas Maccabées fut tué dans cette guerre. Plus 
tard, son frère Jonathan repris la direction des Juifs. Au début des années 159 av. JC,  
Alcimes, le faux souverain sacrificateur, mourut après avoir essayé de faire tomber les murs 
du temple et Bacchidès laissa les juifs seuls pendant deux ans (voir 1 Maccabées 9 : 54-57). 
Le calcul juif du temps inclut l’année pleine, en conséquence, les deux ans incluraient  159 et 
158 av. JC. Bacchidès revint encore quelques fois pour se battre  en 158 av. JC et perdit les 
Juifs. Quand il retourna sur ses propres terres, les juifs demandèrent encore la paix ce qui 
leur fut accordé. Ce fut la seconde « ligue » faite entre les Juifs et les Romains, qui dura plus 
longtemps cette fois. On trouve cette ligue dans 1 Maccabées 9 :70,71, et elle est citée dans 
la colonne centrale de la charte de 1843 près de l’année 158 av. JC. La charte de 1843 est 
donc exacte concernant cette date. Future New FAQ’s P.55 
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ANTITYPE 
Adventistes du 7ème Jour en ligue avec le gouvernement américain : 
 
 
11/9                               M                                               MC                                          LD 
 
 
 
                  Faux Prêtres                             Structure A7J                         USA 
                  Structure A7J                            Protestants                            Papauté 
                  USA gouvernement                USA gouvernement              Nat.Unies 
 

• L’église adventiste fait une ligue ou une confédération avec le gouvernement 
des États-Unis à minuit. 

• C’est le signe de l’abomination de la désolation qui précède le siège sur 
l’adventisme au Cri de Minuit 

• Un autre témoin est la prise de Christ à minuit où les juifs firent une 
confédération avec les Romains et avec Judas. 

• Un troisième témoin pour la confédération est la vigne de Nabot où Jézabel 
(protestantisme apostat) travaille avec les anciens dans la ville de Nabot 
(Adventisme) pour le faire tuer pour avoir condamné l’image de la bête. 

• Une autre application de la même histoire à minuit montre Nabot (les prêtres 
fidèles) être persécuté par Jézabel (l’Adventisme apostat) en ligue avec 
Achab (gouvernement des États-Unis). Ils entraînent les anciens de la ville de 
Naboth (Prêtres fous) à le trahir. 

 
L’oppression syrienne : 

• La raison de cette confédération fut que le peuple de Dieu étaient opprimé par 
les syriens. 

• Pour comprendre qui ils représentent nous pouvons regarder à Daniel 8 :9 qui 
montre la petite corne qui s’agrandit « de manière extrême » « vers le sud  
(l’Egypte en l’an 30 av. JC), vers l’est (La Syrie),  et vers le pays glorieux 
(Judée en 63 av. JC) ». 

o La Syrie était le territoire à l’Est et il fut conquis par Rome en 65 av. JC 
• Une bataille entre l’Est et l’Ouest (Perse contre la Rome orientale) fut la clé 

qui lâcha l’Islam sous le premier malheur. 
• La même bataille eut lieu lors de la guerre froide, quand la Russie à l’Est 

s’opposait aux Etats-Unis situés à l’Ouest. 
o La guerre froide, particulièrement la guerre afghane de 1979 à 1989, fut 

la clé qui permit à l’Islam Radical de frapper le 11/9  
• Pour cela les Syriens qui oppriment le peuple de Dieu à Minuit typifient les 

Russes. 

 
La Bataille de Raphia : 
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• Les évènements de Dan 11 :23 doivent être compris en lien avec Dan 11 :11 
qui identifie une bataille entre les Etats-Unis et la Russie et qui sera, en fin de 
compte, gagnée par les Russes. 

o La défaite face à la Russie et l’auto-exaltation qui s’ensuivra (et la 
persécution)    créeront le contexte pour une ligue entre les USA et les 
Adventistes du 7ème jour. 

Dan 11 :11 
11 Et le roi du Sud sera pris de colère, et sortira et combattra contre lui, à savoir contre le roi du Nord ; 
et il mettra sur pied une grande multitude, mais la multitude sera livrée en sa main.  
 

• Raphia (La Russie bat les USA) est aussi présentée dans les quatre 
premières trompettes -La guerre amère d’Attila. 

 
      1989                 11/9               40 années                M                                              
CM 
 
  
     Goths             Vandales        Huns           Hérules 
     Alliance                              Economie               Amertume                                 Gouv. Aboli 
           RN                             (Islam)  (Russie) 
 

• Les Goths (première trompette) représentent les évènements de 1989 avec 
l’alliance entre Rome et les successeurs d’Alaric  typifiant une alliance entre 
les Etats-Unis et la Papauté. 

• Les Vandales (deuxième trompette) représentent l’Islam et ses attaques du 
11/9 qui amènent une crise économique sur les Etats-Unis (et le monde). 

• Les Huns (troisième trompette) représentent la Russie. 
o Le principal argument en faveur de cela est la structure présentée par 

leur histoire et la façon dont elle s’aligne. 
o Le reste des Huns s‘enfuirent en Russie après la mort d’Attila. 

 
Cette destruction de l’Empire d’Attila  fut  forgée   dans la bataille de la rivière 
Nedava ou Nedao, dans Pannonie, quelques mois après sa mort.  «  Trente mille 
des Huns et de leurs confédérés furent abattus sur le champ, parmi eux se trouvait 
Ellak, le premier né d’Attila. Le reste de sa nation s’enfuit  à travers les plaines de 
Dacia  et par la montagne des Carpathes vers ces larges steppes du sud de la 
Russie…. Ernakh, la favorite d’Attila,  gouverna tranquillement sous la protection 
romaine dans le district entre le Danube bas et la mer Noire, qui nous le savons 
s‘appelle Dobroudja, et qui était alors la Scythie mineure»… Il n’y a rien dans la suite 
de l’histoire de ces fragments de la nation dont il faille se préoccuper. L’empire des 
Huns est depuis ce temps un simple bois flotté sur le chemin d’un oubli inévitable. 
Hodgkin, ID., par3. L’immense empire qui fut fondé par le Roi Attila, était destiné à 
être d’une courte durée après la mort de son fondateur. Ses fils Aladar et Czaba, 
dans leur différend pour l’héritage, eurent recours aux armes. La guerre prit fin 
avec une destruction totale de la nation. »- Arminius Vambery, « The story of 
Hungary, » iii, par.5. Pour des sources supplémentaires, voir, Great Empires of 
Prophecy, » pp. 686-693 {Great Nation of Today 46.1} 
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• Attila est décrit comme de l’absinthe illustrant l’expérience amère amenée par 
la défaite des Etats-Unis à Minuit. 

• « Trente mille » situé entre CM-LD 
o Les Huns (qui typifient la Russie) furent battu à la bataille de la rivière 

Nedava. La rivière Nedava est à Pannonie qui vient de pan- le dieu 
bouc (Satan). « Pan » est la racine de Panium. 

Julius Pokorny croit que le nom Pannonie est dérivé de l’llyrien,  de la racine 
européenne-indou-Proto « Pen »  « Marécage, eau, mouillé » (cf English Fen, 
«  marsh », Hindi pani, « water ») 
D’autres croient que le nom est en lien avec le dieu de la nature, boucs et bergers 
Pan et/ou pan, le mot  proto-slavic/  Européen-indou-proto pour Seigneur/maître, qui 
peut signifier la terre de Pan ou Terre du (des) maître(s), ce qui est plus probable en 
raison du fait que la Ionie ? par la mer Noire et le Danube, et que les festivités de 
Pannonie étaient aussi bien connues dans la région de ses habitants Celtes, Proto-
Slavic Eneti-Veneti et scythiens. La flotte Ionie/Danube allaient aussi loin que Boio-
Aria (Bavière), peuplé jusqu’à la fin du 8ème siècle par des Celtes et des Slaves sous 
des dirigeants Ariens (Druids, zupans) Wikipedia       

• Les Hérules (quatrième trompette) représentent les évènements au CM. C’est 
sous cette trompette que le soleil, la lune et les étoiles (les trois branches du 
gouvernement américain) sont frappés. Cela représente le renversement de la 
constitution à la crise du  Cri de Minuit/ Image de la bête et l’établissement de 
la tyrannie et de la dictature. 

• Une préparation secrète est identifiée dans l’histoire des quatre premières 
trompettes 

 
“Cette trompette décrit l’œuvre du terrible Attila, avec ses Huns et ses alliés” Pendant 
que les Vandales sous Genséric (“La grande Montagne en feu fumante”) 
détruisirent pendant quarante ans la puissance romaine depuis la mer, il y eut 
d’autres clans de barbares qui se confédérèrent dans le but de frapper un coup 
décisif contre cette même puissance depuis la terre. Toute l’Europe et une 
partie de l’Asie avaient été réveillées par la grande bataille pour la domination. 
Beaucoup de tribus rallièrent la bannière d’Attila, et les Romains se préparaient à 
repousser leur terrible ennemi. Attila prévoit que ses meilleurs trophées sont de 
l’autre côté des Alpes. Au son de son cri de guerre, toute l’Europe se joint en armes.  
Depuis que Xerxès conduisit son immense armée contre les Grecs, aucune autre 
grande armée n’avait été réunie pour prendre part à l’accomplissement de la 
prophétie. Cette alliance qui réussit (la bataille de Chalons) est enregistrée comme 
étant l’une des quatre batailles décisives de l’histoire.” A. T. Jones, Review and 
Herald, August 21, 1900. 

• Pendant que Rome (typifiant les Etats-Unis) repoussait les Vandales (Islam) 
pendant 40 ans (du 11/9 à Minuit), les Huns (La Russie) se “consolidait” dans 
la préparation pour lancer leur attaque. 

• A la fin des 40 ans prophétiques, donc à Minuit, La Russie,  comme le fit 
Attila, infligera une défaite importante aux Etats-Unis. 

 
La Russie élevée ; persécute les adventistes du 7ième jour 
Dan 11 : 12 KJV 
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12 Et quand cette multitude sera emportée, son cœur s’enorgueillira ; il fera tomber beaucoup de 
milliers, mais il n’en sera pas fortifié.  
 

• Après avoir vaincu les Etats-Unis à Minuit, le roi du sud représenté par la 
Russie s’élèvera. 

• Dans l’histoire littérale, l’élévation de son cœur dans l’orgueil conduit le roi du 
sud, Ptolémée Philopator, un roi païen, à chercher à entrer dans le temple juif, 
ce qu’aucun roi païen n’était autorisé à faire 

• Le temple contient la table  des pains de proposition (la Parole de Dieu), le 
chandelier (l’évangélisation) et l’autel des parfums (prière) – tous les aspects 
qui tombent dans le domaine de la liberté religieuse. 

o Voir aussi Asaria dans 2 chroniques 26 : 16-21. Quand un roi s’élève il 
cherche à s’immiscer dans le domaine de la religion (page 5) 

o Quand Ptolémée fut repoussé il instaura une persécution contre les 
juifs parmi lesquels  «  beaucoup de milliers » moururent. 

o Ainsi, un évènement sera présenté par lequel la Russie passera des 
lois, ou poursuivra une ligne de conduite qui constitue une atteinte à la 
liberté religieuse. 
 

La Russie et la liberté religieuse : 
Mise à jour (8 juillet) : cette semaine, le Président Russe Vladimir Poutine a 
approuvé un ensemble de lois anti-terroristes qui introduit des restrictions plus 
étroites sur l’activité missionnaire et l’évangélisation. Malgré les requêtes et les 
protestations des dirigeants religieux et des défenseurs des droits de l’homme, le 
Kremlin a annoncé hier l’approbation de Poutine. Les amendements,  ainsi que les 
lois  contre le partage de la foi dans les foyers, en ligne, ou n’importe où,  mais 
reconnaissant les églises, entreront en vigueur le 20 juillet.  Alors que les opposants 
aux nouvelles mesures espèrent un appel éventuel en justice ou un amendement 
des législateurs, ils ont commencé à préparer leurs communautés à vivre sous ces 
nouvelles règles. Rapporté de Forum 18 News Service, un communiqué chrétien de 
la région. «  Nouvelle loi russe : pas d’évangélisation en dehors de l’Eglise » 
Christianity Today  
 

• Ces lois seront oppressives pour les adventistes et les conduiront à chercher 
de l’aide auprès du gouvernement américain 

o Noter que les Adventistes ou les Chrétiens n’étaient les cibles prévues 
(ou déclarées) de la loi « anti-terrorisme ». 

• Le gouvernement américain, qui aura consolidé ses forces (économique mais 
aussi sociale et politique) dans le but de monter une attaque pour prendre sa 
revanche après sa défaite dans Dan 11 :11, soutiendra l’église  adventiste 

• Cette consolidation de la puissance économique et militaire est présentée 
dans Dan 11 :13 

 
Daniel 11 :13 
13 Car le roi du Nord reviendra et assemblera une plus grande multitude que la première ; et après 
quelques années, il viendra certainement avec une grande armée et beaucoup d’équipement.  
 

• Le chiffre 13 représente la rébellion 
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o Apocalypse 13 débute au point culminant de la rébellion contre Dieu et 
sa loi ; Nimrod était le 13ème de la ligné de Ham et il est remarqué pour 
sa rébellion contre Dieu ; 13 colonies se  rebellèrent dans la guerre 
d’indépendance américaine. 

o A un niveau, cette rébellion de l’église adventiste est identifiée à  Minuit 
et à un autre niveau la rébellion des Etats-Unis contre son Dieu- la 
constitution ordonnée de Minuit à Cri de Minuit. 

o Cette union ou confédération avec le gouvernement américain 
constitue l’accomplissement de l’image de la bête qui est le signe qui 
doit être vu par les prêtres avant d’être assiégés au Cri de  Minuit. 
 

• Les Prêtres (Christ) à ce moment seront considérés comme des traîtres et 
deviendront la cible du gouvernement américain (romain) en raison de 
l’accomplissement de la prédiction selon laquelle la Russie battrait les Etats-
Unis. De ce fait ils sont déclarés ennemis de l’Etat. 

o L’hérésie et la sédition sont marquées à Minuit 
• Cette persécution se fera en union  avec la structure de la conférence 

adventiste (les Juifs) et des prêtres fous (Judas) 
• « fort avec un petit peuple » - Lorsqu’on regarde cela à la lumière de la 

Révolution française, la consolidation de la richesse et de la puissance dans 
les mains d’une petite élite est présentée 

• La Révolution française est répétée à Minuit alors que le règne de la terreur 
est répété au Cri de Minuit. 

« Au même moment l’anarchie cherche à balayer toute loi, non seulement divine, 
mais humaine. La centralisation des richesses et des pouvoirs ; les vastes 
combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses ; 
les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs 
intérêts et revendications ; l’esprit d’agitation, d’émeute, de carnage ; la 
propagation à travers le monde de ces mêmes enseignements qui ont conduit à 
la Révolution française- tout cela tend à impliquer le monde entier dans une lutte 
semblable à celle qui bouleversa la France. » Ed 258.4 

• « Il usera de tromperie » - Cette rébellion contre la constitution sera 
accomplie par la tromperie. La flatterie et la tromperie sont les 
caractéristiques de Tibère qui dans la ligne prophétique des quatre 
empereurs romains typifie Donald Trump. 

Daniel 11 : 24 
24 Il entrera tranquillement dans les lieux les plus riches de la province, et il fera ce que n’avaient pas 
fait ses pères, ni les pères de ses pères ; il répandra parmi eux le butin, le pillage et les richesses ; 
oui, et il formera des stratagèmes contre les places fortes, et cela pour un temps.  
 
Type 
« …. Dans ce verset, le caractère du royaume romain est donné. Il entrerait dans les 
lieux les plus peuplés, prendrait le butin et le pillage ; et les disperserait parmi les 
parties les plus dépendantes du gouvernement romain. Rome n’apporta-t-elle pas 
beaucoup de richesses d’Asie, et ne les dispersa-t-elle pas à travers l’empire de 
l’ouest ? Luxe qui finalement s’avéra être sa ruine. « Cela [même] pour un temps », 
ceci, je suppose est le temps pendant lequel la Rome païenne  devrait exister, ce 
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que je démontrerai après être 666 ans. Voir Apo 13 : 18 (June 15, 1841 JVHe, HT 
41.3) 
La manière habituelle par laquelle les nations, avant les jours de Rome, prenaient 
possession des provinces précieuses et les territoires riches, était par la guerre et la 
conquête. Rome allait faire maintenant ce que n’avaient pas fait les pères ou les 
pères des pères ; à savoir, recevoir ces acquisitions par des moyens pacifiques. La 
coutume, auparavant inconnue, était maintenant inaugurée, selon laquelle des rois 
laissaient leurs royaumes en les léguant aux Romains. Rome entra de cette manière, 
en possession de grandes provinces. 
Et ceux qui entraient ainsi sous la domination de Rome n’en n’ont tiré que peu 
d’avantages. Ils furent traités avec bonté et clémence. C’était comme avoir le pillage 
et le butin distribué parmi eux. Ils étaient protégés de leurs ennemis, et reposaient en 
paix et en sécurité sous l’égide du pouvoir romain. 
« A la dernière partie de ce verset, Thomas Newton donne l’idée de former des 
desseins depuis les forteresses, au lieu de contre elles. Ce que firent les Romains 
depuis la puissante forteresse de leur ville à sept collines. « Cela [même] pour un 
temps » ; sans aucun doute un temps prophétique, 360 ans. A partir de quel moment 
ces années doivent-elles être datées ? Probablement à partir de l’évènement 
présenté dans le verset suivant ». Uriah Smith, Thoughts on Daniel and Revelation, 
273. 

• Rome conquiert d’une manière autrefois inconnue – par des traités. La 
redistribution de la richesse à de nouveaux territoires est en  lien avec 
cela. 

Antitype : 
• La caractéristique d’entrer « paisiblement » pour conquérir est présentée 

dans l’histoire de Tibère qui dans la ligne des quatre empereurs romains 
typifie Donald Trump.  

Daniel 11 : 21 
21 Et à sa place s’élèvera une personne vile, auquel on ne donnera pas l’honneur du royaume ; mais 
il viendra tranquillement, et s’emparera du royaume par des flatteries. 

• « Il fera ce que n’avaient pas fait ses pères …. former des desseins contre 
les  forteresses… » Les pères fondateurs et les présidents des Etats-Unis 
n’ont pas tenté d’établir une dictature par l’abrogation de la constitution. 

o Ni établi un contrôle centralisé de l’économie pour déterminer qui 
peut acheter ou vendre. 

• La défaite aux mains de la Russie à Minuit donnera une impulsion à ce 
développement en créant les circonstances sociales et politiques qui 
généreront suffisamment de soutien, pour des révisions de la constitution, 
d’une portée considérable. 

• L’Islam joue un rôle en accomplissant cela et fera à ce moment (Minuit) un 
califat préparatoire au lancement d’une attaque importante contre les 
Etats-Unis au Cri de Minuit. (voir les lignes d’Apocalypse 9 et Balaam). 

 
• «  Il répandra parmi eux le pillage »  Ceci est un commentaire 

supplémentaire sur l’ordre économique dont il est parlé au verset 23. 
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• Dans l’accomplissement premier ou historique, Rom distribua sa richesse 
parmi les provinces qui entraient sous son contrôle. 

 
• Cela pointe l’établissement d’une économie contrôlée  qui verra les 

sympathisants des  nouvelles lois et du nouvel ordre du gouvernement 
recevoir du soutien. 

 
• Cette centralisation économique doit se mettre en place pour que les 

Etats-Unis puissent empêcher certaines classes d’acheter et de vendre en 
accomplissement d’Apocalypse 13 : 16-17. 

 
 
Former ses stratagèmes 

• « Il formera des desseins contre les forteresses »- La forteresse Américaine 
ou le sanctuaire de sa force est sa constitution. 

• « contre » Trump va exécuter ses plans (pour s’établir comme dictateur ; pour 
unir l’église et l’état) contre les principes et l’esprit de la constitution. 

• « depuis » - Trump est sous le contrôle du protestantisme  apostat. Le but des 
protestants n’est pas de rejeter la constitution mais de l’amender. 

Une grande crise attend le peuple de Dieu. Une crise attend le monde. La lutte la 
plus importante de tous les âges est juste devant nous. Les évènements que nous 
avons dit depuis plus de quarante ans, sous l’autorité de la parole prophétique, être 
imminents, prennent place maintenant devant nos yeux. Déjà, la question d‘un 
amendement de la constitution restreignant la liberté de conscience a été 
posée aux législateurs de la nation. La question de l’obligation de l’observance du 
dimanche est une question d’importance et d’intérêt national. Nous savons très bien 
quel sera le résultat de ce mouvement. Mais sommes-nous près pour cette fin ? 
Avons-nous fidèlement accompli le devoir que  Dieu nous a confié d’avertir le monde 
du danger qui se tient devant lui ? {5T 711.3} 
Nous voyons un effort fait pour restreindre la liberté religieuse.  La question du 
dimanche prend maintenant de grandes proportions. Un amendement à notre 
constitution est posé au congrès, et quand il sera acquis, l’oppression s’ensuivra. Je 
vous demande, êtes-vous réveillé quand à ce sujet ? Réalisez-vous que la nuit 
arrive, où aucun homme ne peut travailler ? Avez-vous ce  zèle intense, cette piété et 
cette dévotion, qui vous permettra de tenir debout quand l’oppression  surviendra  
sur vous ? Il ne nous semble pas possible maintenant, qu’aucun doive se tenir seul ; 
mais si Dieu a jamais parlé par moi, le temps viendra où nous serons amenés devant 
les tribunaux et devant des milliers à cause de son nom, et chacun devra rendre 
compte de sa foi. Viendront alors les critiques les plus sévères sur chaque position 
prise en faveur de la vérité. Nous avons besoins, donc, d’étudier la Parole de Dieu, 
pour que nous puissions savoir pourquoi nous croyons en  les doctrines que nous 
défendons. Nous devons chercher de façon critique les oracles vivants de Jéhovah. 
{RH December 18, 1888, Art A, par.12} 

• Ils utiliseront la constitution pour atteindre leur objectif d’une législation 
religieuse. 
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Pour un temps :  
• « cela [même] pour un temps » - un temps est 360 années. Il commença avec 

la bataille d’Actium et finit avec la division de l’empire par Constantin en 330 
ap. JC. 

• La bataille d’Actium vit Octave (Auguste César) et Antoine consolider leurs 
forces en vue d’un conflit décisif. 

• Ceci est en parallèle avec an 11 : 13-14 qui identifie la bataille de Panium. 
(CM) 

Daniel 11 :13-14 
13 Car le roi du Nord reviendra et assemblera une plus grande multitude que la première ; et 
après quelques années, il viendra certainement avec une grande armée et beaucoup 
d’équipement.  
14 Et en ce temps-là, beaucoup s’élèveront contre le roi du Sud, et les voleurs de ton peuple 
s’élèveront pour accomplir la vision, mais ils tomberont.  

• Le deuxième témoin est l’image de Dan 3 (60x6= 360 coudées). 

 
 
Daniel 11 :25 
25 Puis il excitera sa puissance et son courage contre le roi du Sud, avec une grande armée ; et le roi 
du Sud s’avancera en bataille avec une très grande et puissante armée, mais il ne subsistera pas, 
parce qu’ils formeront contre lui des complots.  
 
Type : 
Par les versets 23 et 24, nous sommes conduits de ce côté de la ligue entre les Juifs 
et les Romains, en 161 av. JC, jusqu’au moment où Rome eut acquis la domination 
universelle. Le verset nous présente maintenant une campagne vigoureuse contre le 
roi du Sud, l’Egypte, et le déroulement d’une bataille considérable entre de grandes 
et puissantes armées. De tels évènements ont-ils eu lieu dans l’histoire  de Rome à 
peu près à cette époque ? Bien sûr que oui.  Ce fut la guerre en l’Egypte et Rome ; 
et la bataille fut celle d’Actium. Considérons brièvement les circonstances qui 
conduisirent à ce conflit. Thoughts on Daniel and Revelation, 273. 
«  …La vaste puissance et domination de l’empire romain, pendant les trois siècles 
qui suivirent la bataille d’Actium, ont ébloui l’œil historique….la bataille d’Actium fut 
suivie de la conquête finale de l’Egypte. Cette conquête arrondit et unifia  l’empire 
glorieux. Il était maintenant circulaire comme un bouclier… De ce jour, et pendant 
trois cents ans, il y eut silence dans le monde ; aucun marmonnement ne fut 
entendu, aucun œil ne cligna sous l’aile. Les vents de l’hostilité pouvaient encore se 
déchaîner par intervalles ; mais c’était à l’extérieur du puissant empire. C’était 
comme un rêve, comme la tempête qui frappe contre un château monumental ; et 
aux portes et fenêtres, ils incitèrent et vilipendèrent plus  le sens de la sécurité qu’ils 
ne perturbèrent son accalmie luxueuse. » AT Jones – The Great Empires of Bible 
Prophecy, pg.314 
 

• Guerre entre Antoine et Cléopâtre (Roi du Sud) et Auguste César (Roi du 
Nord) 

• La bataille d’Actium en l’an 31 av. JC fut suivie par la conquête de l’Egypte en 
30 av. JC. 

• La victoire d’Octave à Actium, marque l’établissement du despotisme, alors 
qu’il devenait par la suite l‘empereur du royaume romain. 
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Antitype 
 
Bataille d’Actium et le Cri de Minuit : 
 
Les États-Unis et la Russie feront tous deux de vastes  préparations pour le conflit 
typifié par la bataille d’Actium. 
La bataille d’Actium et l’annexion de l’Egypte qui suivit typifie la défaite de la Russie 
au Cri de Minuit et la dissolution consécutive de cette puissance. 
 
                                                            Complots projetés depuis les forteresses 
Octave  
vs.Antoine                                                   31 360 « temps »                  330 
 
 
Consolidation                               Bataille Actium                                       Constantin                   
     Octave bat Antoine                                   (330 ap. JC) 
 
 
                                                                       Constitution répudiée 
 
M                                                   MC       LD 
 
 
Consolidation USA                   Panium/Actium                             Division et désintégration 
Attaque revanche                     USA bat la Russie                                           
 
 
 
                                                          CM  LD 
 
                                                       Image Bête établie         Fournaise embrasée 

                                                 (60x6 = 360)     « 7 fois » 
 
 

• Dans Daniel  3 l’image est établie au Cri de Minuit/ image de la Bête. 
• La fournaise embrasée est marquée à la loi du dimanche 
• La fournaise étant chauffée sept fois marque une relation avec les 2520. Les 

2520 sont l’indignation de Dieu qui est déversée sur Son peuple en raison de 
son rejet de l’alliance de Dieu. 
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La mort de la république 

 M CM LD 
   
 4ans 
 

 -31 – Actium  -27 Auguste 
 -30 – Egypte annexée  Fin de la République  

Roi du Sud détruit 
 
L’empire romain (Latin : Imperium Romanum : latin classique). Koine et le grec 
médiéval était la période de la république post romaine de l’ancienne civilisation 
romaine, caractérisée par le gouvernement tenu par les empereurs et caractérisée 
par un gouvernement dirigé par des empereurs et de vastes exploitations territoriales 
autour de la mer Méditerranée en Europe, en Afrique et Asie. La ville de Rome était 
la plus grande ville du monde c. 100 BC - c. 400 après JC, avec Constantinople 
(nouvelle Rome) devenant la plus grande vers 500 après JC, [5] [6] et la population 
de l'Empire a atteint environ 50 à 90 millions d'habitants (environ 20% de la 
population mondiale à l'époque). [N 
6] [7] La république de 500 ans qui l'a précédée a été sévèrement déstabilisée dans 
une série de guerres civiles et de conflits politiques, au cours desquels Jules César a 
été désigné comme dictateur perpétuel puis assassiné en 44 avant JC. Les guerres 
civiles et les exécutions ont continué, aboutissant à la victoire d'Octave, fils adoptif 
de César, sur Marc Antoine et Cléopâtre à la bataille d'Actium en 31 avant J.-C. et 
l'annexion de l'Égypte. Le pouvoir d'Octave était alors inattaquable et, en 27 av. J.-
C., le Sénat romain lui accorda formellement un pouvoir général et le nouveau 
titre Auguste, marquant effectivement la fin de la République romaine. 
Wiképédia. 
 

• L'octroi du titre d’Auguste en 27 av. J.-C., quatre ans après la bataille 
d'Actium, marque la fin de la République romaine. 

• Cela caractérise la fin de la République américaine en tant que 6ème 
royaume de la prophétie biblique. 

• Le numéro trois est situé à partir de CM-LD (trois étapes). 
 
Le titre d’Auguste  
Une trentaine d'années avant sa première association avec l'héritier de César, 
Augustus était un honorifique obscur avec les associations religieuses. Un 
contexte précoce (58 av. J.-C.), l'associe aux Lares provinciaux (dieux du ménage 
romain). [2] En poésie et en prose, c'était l'élévation ou l'augmentation de ce qui est 
déjà sacré ou religieux. [3] Certaines sources romaines l'ont relié à augury augustin, 
et Rome aurait été fondée avec le «auguste augure» de Romulus. - Wikipédia 
 

• Le titre d’Auguste a été conféré à l’empereur romain mais c’était un titre de 
religieux.  

• Cela marque le fait que le nouveau royaume établi après la chute de la 
république est une dictature qui est une combinaison de l’église et de l’état.  
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Daniel 11.26  
Oui, ceux qui mangent les portions de sa (R.S) viande le détruiront, et son (R.N) 
armée sera submergée, et beaucoup tomberont tués. Daniel 11.26 
 
TYPE :  
La raison du renversement d’Antoine fut la désertion de ses alliés et de ses amis, 
ceux qui étaient nourris de la portion de sa nourriture. Premièrement, Cléopâtre, 
comme nous l’avons déjà expliqué, se retira subitement de la bataille, emmenant 
avec elle soixante bateaux. Deuxièmement, l’armée terrestre, dégoûtée par 
l’engouement d’Antoine pour Cléopâtre, passa à Auguste César, qui reçut les soldats 
à bras ouverts. Troisièmement, quand Antoine arriva en Libye, il vit que les troupes 
qu’il avait laissées à Scarpus pour garder la frontière, s’étaient déclarées en faveur 
d’Auguste César. Quatrièmement, étant suivi par César en Egypte, il fut trahi par 
Cléopâtre et ses forces se rendirent à César. Furieux et désespéré, Antoine se 
donna la mort. Thoughts on Daniel and Revelation pg. 276 
 

• Antony est totalement vaincu et l'Égypte est prise par Octave. Sa chute a eu 
lieu en quatre étapes. Le numéro quatre est un symbole de la 
dispersion/destruction.  

• Ceci est typé par les Huns qui ont également été consommés par des conflits 
internes avec leurs anciens alliés, après la mort d'Attila et leur défaite à la 
bataille de la rivière Netad – Nedava ou Nedao. 

 
Les rois et les nations d'Allemagne et de Scythie, de la Volga peut-être au 
Danube, ont obéi à la convocation belliqueuse d'Attila. Du village royal, dans les 
plaines de Hongrie, son standard s’est déplacé (en l’an 451) vers l'ouest ; et après 
une marche de sept ou huit cents milles il atteignit le confins du Rhin et du Neckar, 
où il fut rejoint par les Francs qui ont adhéré à son allié, l'aîné des fils de Clodion. 
Une troupe de barbares légers qui parcouraient la quête de pillage, pouvait choisir 
l'hiver pour pouvoir transporter la rivière sur la glace ; mais l'innombrable cavalerie 
des Huns exigeait beaucoup de fourrage et de provisions qui ne pouvaient être 
obtenus que dans une saison plus douce. La forêt Hercynienne fournissait des 
matériaux pour un pont de bateaux. 
Et les myriades hostiles ont été versées, avec violence sans résistance, dans les 
provinces belges ... Du Rhin et de la Moselle, Attila s'avança au cœur de la Gaule. 
Traversa la Seine à Auxerre ; et après une marche longue et laborieuse, fixa son 
camp sous les murs d'Orléans ». GEP 654.1 
 
La mort soudaine d’Attila, soit par hémorragie, ou soit par la vengeance de son 
épouse bourguignonne vérifia les progrès de l’empire des Huns. Les Ostrogoths, le 
Gepide et les Langobards ont obtinrent leur indépendance après une lutte 
sévère, tandis que le reste des nomades Huns furent les derniers dans les 
riches steppes pastorales du sud de la Russie ». - Les contours de l'histoire 
universelle de Weber, sec. 180. [Dr Géo. Weber était professeur et directeur du lycée 
de Heidelberg, en Allemagne.] - SITI 9 septembre 1886 p. 548.6. 
 

• Attila a envahi Rome avec une armée d’alliés.  
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Antitype : 
 
 CM LD 
  Royaume parallèle 
 
 
USA (6è royaume) descend 7è royaume pleinement établi 
O.N.U/10 rois (7ème royaume) monte 
 
 

• La Russie et ses alliés (alliés identifiés en application des quatre premières 
trompettes) seront complètement vaincus. 

• Les alliés de la Russie l’abandonneront à la suite de sa défaite au Cri de 
Minuit. 

• Après avoir été vaincu la Russie cessera d’être le Roi du Sud et sera 
absorbée dans les 10 rois qui sont établis à la Loi du Dimanche.  

 
Daniel 11.27  
Et le cœur de ces deux rois sera donné à faire du mal ; et à la même table ils se 
diront des mensonges ; mais cela ne réussira pas, car il y aura encore une fin au 
temps déterminé.  
 
TYPE :  
Antoine et Auguste étaient autrefois des alliés. Cependant, sous le déguisement de 
l’amitié, tous deux aspiraient à la domination universelle et ils recouraient à l’intrigue 
pour arriver à leur fin. Leurs démonstrations d’amitié mutuelle n’étaient que des 
déclarations hypocrites. Ils se mentaient à la même table. Octavie, l’épouse 
d’Antoine et sœur d’Auguste César, déclara au peuple de Rome, quand Antoine la 
répudia, qu’elle avait consenti à se marier avec lui uniquement dans l’espoir qu’il 
garantirait l’union entre Antoine et Auguste. Mais ce recours ne réussit pas. La 
rupture vint, et dans le conflit qui suivit, Auguste César triompha d’une façon 
absolue. Thoughts on Daniel and Revelation, p. 277 
 

• Le Roi du Nord et le Roi du Sud publiquement se considéraient comme des 
amis et se soutenaient l’un l’autre. Mais derrière la scène les deux parties 
conspiraient pour la domination universelle.  
 

• Le traité d’un soutien mutuel a été ratifié par le mariage d’Antoine à Octavie. 
Mais ce pacte échoua tout comme le mariage d’Octavie à Antoine. 

 
Antitype  

• Après le conflit à Minuit, Trump et Poutine signeront un traité de paix tandis 
qu’ils conspireront pour la suprématie derrière la scène. 

• Le mariage de Marc Antoine avec Octavie dans le premier accomplissement 
identifie les traités ou les pactes entre la Russie et les Etats-Unis.  

• Cela est en parallèle également à ce qui a suivi après la bataille de Raphia.  
 
2926. Dans cette bataille (Raphia). Antiochus a perdu presque 10000 soldats de 
terre et plus de 300 cavaliers. 4000 furent prisonniers. 3 éléphants furent tués dans 
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la bataille et 2 plus tard de leurs blessures. Ptolémée perdit 1500 soldats de terre et 
700 cavaliers. 16 de ses éléphants furent tués et le reste fut capturé… (Polyb I.5. 
p.427). 
 
2929. Dès qu’Antiochus retourna à Antioche, Il envoya Anipater le fils de son frère, et 
Théodotus Hemiolius comme ambassadeurs à Ptolémée pour demander la paix 
entre eux. Ptolémée se contenta de cette victoire surprise et de la reprise de 
Coelosyria. Après des paroles tranchantes avec les ambassadeurs et se plaignant 
des agissements injustes d'Antiochus, il leur accorda une trêve pendant un an. Il 
envoya Sosibius pour la ratifier avec Antiochus. (Polyb. L. 5. p. 428, avec Justin 1. 
30. c. 1.) - Annals of the World, James Ussher 
 

• Le temps appointé est la Loi du Dimanche.  
 
Daniel 11.28  
28 Après quoi il retournera dans son pays avec de grandes richesses ; et son cœur 
sera contre la sainte alliance, et il fera de grands exploits, et retournera dans son 
propre pays.  
 
TYPE : 
On nous présente ici deux retours de campagnes de conquête. Le premier se 
produisit après les événements racontés dans les versets 26, 27, et le second, après 
que cette puissance se soit indignée contre la sainte alliance et qu’elle ait réalisé des 
exploits. Le premier eut lieu quand Auguste revint de son expédition d’Egypte contre 
Antoine. Il arriva à Rome avec d’abondants honneurs et richesses, parce qu’à «cette 
occasion on ramena d’Egypte une telle quantité de richesses à Rome quand le pays 
fut vaincu et qu’Octavien [Auguste] revint de là-bas avec son armée, que la valeur de 
l’argent baissa de moitié, et le prix des provisions et de toutes les marchandises 
vendables doublèrent.»  
Auguste célébra ses victoires par un triomphe de trois jours –triomphe qui aurait été 
honoré par Cléopâtre elle-même parmi les captifs royaux si elle ne s’était pas fait 
piquer ingénieusement et fatalement par un aspic.  
 
La grande entreprise suivante des Romains, après la conquête de l’Egypte, fut 
l’expédition contre la Judée, la prise et la destruction de Jérusalem. La sainte 
alliance est réellement le pacte que Dieu a maintenu avec son peuple, sous 
différentes formes, à travers les différentes ères du monde. Les Juifs rejetèrent 
Christ, et en accord avec la prophétie, qui disait que tous ceux qui ne voudraient pas 
entendre la Prophétie seraient retranchés de leur propre pays, ils furent dispersés 
parmi les nations de la terre. Bien que Juifs et Chrétiens souffrirent de la même 
façon sous la main oppressive des Romains, ce fut sans aucun doute lors de la 
conquête de la Judée surtout, que les exploits mentionnés dans le texte sacré furent 
flagrants. Thoughts on Daniel and Revelation, pg. 278. 
 

• La Fin du Temps de Grâce de la nation juive et de la destruction ultérieure de 
Jérusalem.  

 
Antitype  

• Après Actium qui marque la défaite de la Russie au Cri de Minuit, le Roi du 
Nord (USA) tournera son attention vers son propre pays. 
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• Il revient avec «de grandes richesses» - La suprématie économique des 
États-Unis est indiscutable à ce stade. 

• La «Sainte alliance» - les Écritures. Plus précisément, le sabbat qui est le 
signe de l'alliance. 

• "Son cœur sera contre la sainte alliance" - Cela marque la promulgation d'une 
loi nationale du dimanche. Cela se voit aussi en Dan 11:30. 

 
Daniel 11.30  
Des navires de Chittim viendront contre lui ; et il sera affligé, et s’en retournera, et il 
aura une indignation contre la sainte alliance, ainsi il agira, et il retournera et aura 
intelligence avec ceux qui abandonnent la sainte alliance (s’entendra avec ceux 
qui abandonnent la sainte alliance).  
 

• Uriah Smith identifie l’indignation et l’intelligence contre la sainte alliance 
comme le décret de Justinien qui a déclaré le Pape comme « le correcteur 
des hérétiques ». 

• Cela est vu à la Loi du Dimanche où un décret est passé qui donne la même 
autorité à l’union des églises protestantes apostates aux États-Unis.   

• Les exploits identifiés dans le premier accomplissement constituent la 
destruction de Jérusalem qui a lieu à la Loi du Dimanche.  

• Ce verset identifie aussi la fin du « temps » de la suprématie romaine. Dans le 
premier accomplissement la fin de cette période (temps) est indiquée par 
Constantin et sa division de l’Empire romain. Cela pourrait aussi typifie la Loi 
du Dimanche où la ruine nationale (division et désintégration) qui suit cette 
apostasie nationale.  

 
Daniel 11.29  
Au temps déterminé, il reviendra et viendra vers le Sud ; mais ce ne sera pas comme 
la première, ni comme la dernière fois.  
 
Type  
«Au temps fixé », est le temps mentionné dans le dernier paragraphe du verset 24 ; 
"Même pendant un certain temps". Un temps est de 360 jours ou des années. La 
date, comme déjà montré, était la bataille d'Actium, à l'automne de l’an -31. Les 360 
années nous mèneraient à l’an 329 - selon Daniel - 1842 JoL, PREX2 65.2 
 
«Il reviendra et viendra vers le sud». Le gouvernement romain devait revenir vers le 
sud, l'Égypte de la même manière qu’ils sont revenus du grand exploit : la 
destruction de Jérusalem et la dispersion de l'église de Jérusalem. Mais - 1842 JoL 
PREX2 65.3 
«Ce ne sera pas comme la première fois » - Comme lorsque les Romains sont allés 
en Égypte pour la conquête de ce royaume, et l'extension de leur pouvoir sur la terre, 
et comme signal de son triomphe - 1842 JoL, PREX2 65.4 
« Ni comme la dernière » - Quand ils ont renversé la nation juive, et dispersé l'église 
de Dieu. Mais il reviendra comme le signal de sa propre ruine. Car en fait, c'était 
l'enlèvement du siège de l'empire de l'ouest vers l'est, par Constantin. La ville de 
Constantinople a été fondée comme siège du pouvoir impérial, par Constantin, en 
novembre, 329. [Encyclopédie Americana, art. Constantinople.] - 1842 JoL, PREX2 
65.5. 
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• L'enlèvement du siège de l'empire de Rome à Constantinople à la fin de la 
prophétie des 360 ans a marqué le commencement du déclin de l’empire.  
 
Antitype  

• Le temps appointé – Loi du Dimanche.  
• Vient du Sud – non pas le Roi du Sud – Le Sud est associé avec l’Égypte (le 

monde) – Daniel 11.42-43. 
• « Non pas comme la première ou la dernière fois » - non pas dans une 

conquête mais dans un déclin.  
• Ce déclin est représenté par l’enlèvement du siège de l’Empire de Rome à 

Constantinople par Constantin.  
• Constantin a ensuite divisé l’empire entre ses trois fils typifiant la triple union 

de la Babylone moderne qui est totalement établie à la Loi du Dimanche.  
• La fin du « temps » marque aussi la fin des Etats-Unis en tant que sixième 

royaume et le commencement des Nations Unies ou des dix rois 
d’Apocalypse 17 comme le septième royaume.  
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Daniel 11:30 
Car les navires de Chittim viendront contre lui : par conséquent, il sera affligé, et s’en 
retournera, et il aura une indignation contre l'alliance sainte : ainsi il agira ; il 
reviendra même, et sera en intelligence avec ceux qui abandonnent l’alliance sainte.	
 
 
11/9                                    M                                 LD	
   |———————————|——————————|                                         	
Navires de Chittim (428)      Califat                         Indignation contre l’Alliance Sainte 
/ Décret 	
                                            (Cons. Islamique)                                 de Justinien 
(533/538)	
 
 « Jamais une guerre navale, avec Carthage comme base des opérations fut-elle 
menée contre l’empire romain ? Il faut nous souvenir des terribles attaques des 
Vandales contre Rome, sous le féroce Genséric, pour répondre aisément par 
l’affirmative. Faisant des sorties chaque printemps depuis le port de Carthage, à la 
tête de ses forces navales nombreuses et bien disciplinées, il semait la consternation 
à travers toutes les provinces maritimes de l’empire. Que c'est le travail mis en avant 
est en outre évident quand nous considérons que nous sommes ramenés dans la 
prophétie en cette époque même. Au verset 29,  nous comprenons qu'il est fait 
mention du transfert de l'empire à Constantinople. Suite au temps opportun, telle 
la révolution remarquable suivante, sont venues les irruptions des barbares du 
Nord, dont la plus importante fut la guerre des Vandales déjà mentionnée. Les 
années 428-468 ap. J.-C. marquent la carrière de Genséric. »  DAR [Daniel And 
Revelation] 253.3 
« ‘Il sera affligé, et s’en retournera.’ Cela peut se référer aux efforts désespérés qui 
ont été faits pour déposséder Genséric de la souveraineté des mers, le premier par 
Majorien, le second par (le pape) Léon, qui se sont révélés être des échecs absolus, 
et Rome fut obligée de se soumettre à l'humiliation de voir ses provinces ravagées, 
et sa ‘ville éternelle’ pillée par l'ennemi. (Voir le commentaire sur Apocalypse 8 :8) » 
DAR 254.1 
« ‘indignation contre l'alliance sainte’, c’est-à-dire les  Saintes Ecritures, le livre de 
l’alliance. Une révolution de cette nature eut lieu à Rome. Les Hérules, les Goths et 
les Vandales, qui conquirent Rome, embrassèrent la foi arienne et devinrent des 
ennemis de l’Eglise Catholique. Ce fut surtout dans le but de détruire cette hérésie 
que Justinien décréta que le pape serait la tête de l’église et le correcteur des 
hérétiques. Très vite la Bible fut considérée comme un livre dangereux qui ne 
devrait pas être lu par le commun peuple, mais toutes les questions en litige devaient 
être soumises au pape. Ainsi l'indignité s'est-elle accumulée sur la parole de Dieu… 
Et les empereurs de Rome furent en intelligence, ou furent de connivence, avec 
l’Eglise de Rome - qui avait abandonné l’alliance, et  constituait la grande apostasie - 
dans le but de mettre à terre ‘l'hérésie.’ L’homme de péché fut élevé sur son trône 
présomptueux par la défaite des Goths ariens, qui possédaient alors Rome, en 
538. » DAR 254.2	
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• Le contexte est le verset 29 qui identifie la chute des États-Unis après qu'ils 
passent la loi du dimanche.	
 
Daniel 11:29 Au temps déterminé, il reviendra et viendra vers le Sud, mais ce ne 
sera pas comme la première, ni comme la dernière fois. 	
« Car les navires de Chittim viendront contre lui » - Les navires de Chittim font 
référence aux Vandales (deuxième trompette) et à leurs activités contre l'Empire 
romain. 
     • Cela typifie l'Islam radical. 
     • La deuxième frappe de l'Islam radical « l'affligera » et le conduira à passer la LD. 
     • Ceci suit la consolidation qui a lieu dans le monde islamique au fur et à mesure 
qu’ils forment un Califat à Minuit. 
 
Califat à Minuit - Prophétie de l'alliance avec Ismaël :	
Genèse 17:19 Et Dieu dit : Sarah ta femme t’enfantera en effet un fils ; et tu 
appelleras son nom Isaac ; et j’établirai mon alliance avec lui, une alliance 
éternelle, pour sa semence après lui. 	
20 Et quant à Ismaël, je t’ai entendu. Voici, je l’ai béni, et je le ferai fructifier et 
multiplier extrêmement ; il engendrera douze princes ; et je ferai de lui une grande 
nation.	
21 Mais j’établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t’enfantera à ce même 
moment, l’année prochaine.	
 
     • Alliance avec Isaac (les prêtres) établie dans le cadre de l'alliance avec Ismaël 
(Islam).	
  	
            - Alliance avec les prêtres établie à Minuit. 	
 	
     • «Douze» - représente l'organisation (les 12 disciples, les 12 portes de la 
nouvelle Jérusalem). C’est aussi un symbole de Minuit.	
 
11/9                                   M                                  CM	
   |———————————|——————————|                                         	
              12 ans              Investigation	
    (Problème de sang)    traitée	
 
Marc 5 : 25 Et une certaine femme, qui avait une perte de sang depuis douze ans, 	
26 Et qui avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins, et avait 
dépensé tout son bien sans en être mieux, et même cela empirait, 	
27 Ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son 
vêtement. 	
28 Car elle disait : Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. 	
29 Et aussitôt le flux de son sang tarit ; et elle sentit en son corps qu’elle était guérie 
de son fléau. 	
30 Et Jésus immédiatement reconnaissant en lui-même cette puissance qui était 
sortie de lui se tourna dans la foule, et dit : Qui a touché mes vêtements ? 	
31 Et ses disciples lui dirent : Tu vois que la foule te presse et tu dis : Qui m’a touché 
? 	
32 Et il posa le regard tout autour, pour voir celle qui avait fait cela. 	
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33 Mais la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s’était fait en elle, vint et 
tomba devant lui, et lui dit toute la vérité. 	
34 Et Jésus lui dit : [Ma] fille, ta foi t’a guérie ; va en paix, et sois guérie de ton 
fléau. 	
 
11/9                                       M                                        CM	
   |————————————|————————————|                                         	
  Jeune fille morte (EM)          Résurrection (ET)	
            Mépris/Moquerie (ridicule)	
            Pain (Message) 	
 
Marc 5:35 Comme il parlait encore, quelques-uns de la maison du dirigeant de la 
synagogue vinrent lui dire : Ta fille est morte ; pourquoi déranges-tu davantage le 
Maître ? 	
36 Dès que Jésus entendit la parole qui avait été dite, il dit au dirigeant de la 
synagogue : N’aie pas peur, crois seulement. 	
37 Et il ne permit à personne de le suivre, sauf à Pierre, et à Jacques et à Jean, le 
frère de Jacques. 	
38 Et il vint à la maison du dirigeant de la synagogue, et vit le tumulte, et ceux qui 
pleuraient et se lamentaient grandement. 	
39 Et étant entré, il leur dit : Pourquoi faites-vous ce bruit, et pourquoi pleurez-
vous ? La petite fille n’est pas morte, mais elle dort. 	
40 Et ils se moquaient de lui. Mais les ayant tous fait sortir, il prit le père et la mère 
de la petite fille, et ceux qui étaient avec lui, et entra là où la petite fille était couchée. 	
41 Et il prit la petite fille par la main, et lui dit : Talitha coumi ; ce qui s'interprète : 
Petite fille, je te le dis, lève-toi. 	
42 Et aussitôt la petite fille se leva et marcha, car elle était âgée de douze ans. Et ils 
en furent dans un grand étonnement.	
 
      •  Dans Marc 5, une femme (l’église militante) qui avait un problème de sang 
(problème de péché) pendant douze ans a été guérie. 	
          - Prêtres fidèles scellés au liage des gerbes.	
      • Une jeune fille (l’église triomphante) âgée de douze ans « dort » et est alors 
réveillée et reçoit du pain (un message). 	
          - Le sommeil de la mort est marqué au 11/9. Les vierges se réveillent à Minuit. 	
       • Ces deux histoires portent le nombre 12 en relation avec Minuit où ceux de 
l'église militante qui ont remporté la victoire sur leurs péchés entrent dans 
l'expérience du liage des gerbes, sont scellés et ensuite chargés d’un message.	
      • « Princes » - 05387. aysn nasiy ', naw-see' ou nasi {naw-see '}, vient de 05375, 
proprement, quelqu’un d’élevé, c'est-à-dire un roi ou un cheikh, mais aussi une 
brume montante : - capitaine, chef, nuage, gouverneur, prince, dirigeant, vapeur. 
      • « Nation » - 01471. ywg gowy, go'-ee rarement (en abrégé) goy {go'-ee}, 
apparemment vient de la même racine que 01465 (dans le sens de la masse), une 
nation étrangère, par conséquent : un Gentil, mais aussi (figurativement) une troupe 
d'animaux, ou un vol de sauterelles : - Gentil, païen, nation, peuples.	
 
Circuits prophétiques : 	
      • Circuit - un voyage circulaire ou un commencement et une fin au même endroit, 
un rond. - Dictionary.com 	
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         - Une progression de l'histoire prophétique qui finit là où elle a commencé, mais 
avec un résultat différent en relation avec sa fin. 
 	
 Ministère d'Ellen White :	
 
      |———vision ouverte ——————˃|—— aucune vision ouverte —˃|  	
     Portland     Portland	
     Maine                                                  Oregon	
 
      |————————————————|——————————————|	
    1ère vision ouverte      40                    Dernière vision ouverte      30	
     Décembre 1844                                  1884	
 
Sa première révélation prophétique en décembre 1844 a été suivie d'environ 2000 
autres dans des rêves prophétiques ou des visions. La dernière vision connue 
concernait le bien-être spirituel des jeunes – en date du 3 mars 1915. Au cours des 
soixante-dix années de son ministère public, elle a écrit environ 25 millions de mots 
ou cent mille pages de matériel manuscrit ! {ND EGWE, APBP 22.5}	
À une occasion, les pasteurs White et Andrews, ainsi que moi-même, avons été 
réveillés à minuit et appelés à venir prier pour Sœur White. Elle s'était évanouie, et 
tous les efforts pour la ranimer étaient inutiles. Nous avons eu un temps de prière, et 
elle a semblé reprendre connaissance et a été enlevée en vision. Certains de nos 
adversaires disent : « Oui, c'est toujours comme ça, elle est toujours malade et 
s'évanouit avant d'avoir une de ses visions ». Mais ce n'est pas vrai. La première fois 
que je l'ai vue ce fut à la fin d'une réunion, quand elle se sentait assez bien pour faire 
un long voyage. Sa dernière vision ouverte fut en 1884, sur le camping à Portland, 
Oregon. Elle a des visions à l'heure actuelle, mais ce ne sont pas des visions 
ouvertes dans une assemblée publique. C'est un lieu merveilleux où être, que 
l’endroit où il y a une vision ouverte, comme certains de ceux ici qui l'ont vue à cette 
époque, peuvent en témoigner. {29 janvier 1893 N/A, GCDB 20.1}	
 
Le désert de Christ :	
 
                      St Esprit                                                      Ministère des Anges	
           11/9  /                                      M /                                                                      	
             |———————————————————|                       	
       Désert   40                       Désert du péché	
   (Baptisé par Jean)	
 
Après la Croix, avant la Pentecôte : 
 
                 Asc./Desc.                                                     Asc./Desc. 	
                (Christ, anges)                                                (Christ, anges)	
        11/9  /                M  /                                                                      	
           |————————————————————|                       	
                                                  40  	
Moïse :	
 
          11/9 /                                                   M /                                                                      	
           |————————————————————|                       	
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       Egypte                                40                          Egypte	
       Désappointement                                             (Le buisson ardent : mareh)	
 
 
 
Les rêves de Joseph : 
        1838                                                            1840 /M	
          |————————————————————|   	
       Fête                          2 années                        Fête                          	
       Pharaon             Pharaon	
       Prédiction        Prédiction	
 
Les Prêtres : 
 
         (1) Ange                                                         (3) Ange	
         11/9 /                           (2)                                 M /	
          |————————————————————|   	
       Début du scellement                                        Fin du scellement	
       Message descellé                                            Message descellé	
       Conviction pour le péché                                 Conviction du péché	
 
Premier Malheur/Islam : 
     	
      • Au 11/9, il y a le début d'une histoire d'alliance et d'une activité de l'Islam. 
L'Islam a essayé de former un califat.	
      • À Minuit, il y a une alliance établie et une activité de l'Islam. Un Califat est 
formé.	
 
 
      11/9                                                                   M 	
        |————————————————————|   	
    Alliance (début)                                               Alliance (établie)	
    Califat (Al Qaeda)                                           Califat (Etat islamique)	
 
 
     • Le « lui » contre lequel les navires de Chittim viennent est la Rome païenne qui 
caractérise les États-Unis. 
     • « Par conséquent, il sera affligé, et s’en retournera » - Rome a fait la guerre aux 
Vandales dans le but de retrouver les provinces perdues. 
     • « Indignation » et « contre l’Alliance Sainte » - soulignent le décret de Justinien 
qui a été adopté en 533 et est entré en vigueur en 538. 
          • Ceci typifie la loi du dimanche telle qu'elle est présentée dans Dan 11:28. 
          • « Intelligence » « contre l’Alliance Sainte » - « Entente ». Deux peuvent-ils 
marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?	
 
Daniel 11:28 
Alors il retournera dans son pays avec de grandes richesses, et son cœur sera 
contre l'alliance sainte, et il fera des exploits, et rentrera dans sa terre. 
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Daniel 11:31 
Et les armées se tiendront de son côté [496], et elles pollueront le sanctuaire de la 
force [330], et elles enlèveront le sacrifice quotidien [508], et elles placeront 
l'abomination qui fait la désolation [538].	
 
  496                                  330                                            508                                  
538	
 1989                                11/9                                           CM           30 ans                
LD	
   |———————————|——————————————|———————————
|	
« Armées se tiendront » ——————————————————————————
˃10 rois	
(« Alliance Sainte »)    « Sanctuaire de la force »——˃IMG                                      
« Abom. de Désol.»	
                                     (Patriot Act)                               « enlèveront le quotidien »    
(Loi du dimanche)	
                                                                                    (Protest. totalement enlevé)                                                                            	
 
Le pouvoir de l'empire s'est engagé à poursuivre le travail précédemment mentionné. 	
 « ‘Et elles pollueront le sanctuaire de la force’, ou Rome. Si ceci s’applique aux 
Barbares, cela fut accompli littéralement, parce que Rome a été saccagée par les 
Goths et les Vandales, et le pouvoir impérial d’Occident cessa avec la conquête de 
Rome par Odoacre. Ou si cela se réfère à ces dirigeants de l'empire qui travaillaient 
au nom de la papauté contre les religions païennes et toutes les autres opposées, 
cela signifierait le déplacement du siège de l'empire de Rome à Constantinople, 
ce qui a contribué dans une grande mesure à la Chute de Rome. Le passage 
serait alors parallèle à Daniel 8:11 et Apocalypse 13: 2. » DAR 254.4 
« ‘Et ils enlèveront le sacrifice quotidien.’ Il a été montré, dans Daniel 8:13, que le 
sacrifice est un mot fourni à tort, que ce devait être ‘désolation’, et que l'expression 
désigne un pouvoir dévastateur, dont l'abomination de la désolation n'est que la 
contrepartie, et auquel elle succède dans le temps. La désolation ‘quotidienne’ 
était le paganisme, ‘l'abomination de la désolation’ est la papauté ... » DAR 255.1 
« Comment le quotidien, ou le paganisme, a-t-il été enlevé ? Comme cela se 
rapporte à la mise en place de l'abomination de la désolation, ou la papauté, cela doit 
désigner, non seulement le changement nominal de la religion de l'empire du 
paganisme au christianisme, comme à la conversion, soi-disant, de Constantin, mais 
une éradication telle du paganisme de tous les éléments de l'empire, que la 
voie serait ouverte pour que l'abomination papale se lève et affirme ses 
revendications arrogantes. Une révolution telle que celle-ci, définie clairement, fut 
accomplie, mais pas avant que se soient écoulés près de deux cents ans après la 
mort de Constantin. » DAR 255.2	
À l'approche de l'année 508 ap. J.-C., nous voyons une grande crise qui mûrit entre 
le Catholicisme et les influences païennes qui existent encore dans l'empire. 
Jusqu'au moment de la conversion de Clovis, roi de France, en 496 ap. J.-C., les 
Français et les autres nations de la  Rome occidentale étaient païens, mais par suite 
à cet événement, les efforts pour convertir les idolâtres au Romanisme furent 
couronnés d’un grand succès. La conversion de Clovis aurait été l'occasion 
d'accorder au monarque français les titres de « Majesté Très Chrétienne » et de « 
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Fils Aîné de  l'Église ». Entre cette époque et l'an 508, par des alliances, des 
capitulations et des conquêtes, les Arborici, les garnisons romaines dans 
l'Ouest, la Bretagne, les Bourguignons et les Wisigoths, ont été soumis à 
l'assujettissement. DAR 255.3 
Depuis le moment où ces succès ont été pleinement accomplis, à savoir, en 508, la 
papauté triomphait en ce qui concerne le paganisme, car ce dernier sans doute 
retardait le progrès de la foi catholique, pourtant il n'avait pas le pouvoir, s'il avait la 
disposition, de supprimer la foi et d'entraver les empiétements du pontife romain. 
Lorsque les puissances éminentes de l'Europe ont abandonné leur 
attachement au paganisme, ce n'est que pour perpétuer ses abominations 
sous une autre forme, car le christianisme, tel qu'il a été exposé dans l'Église 
catholique, était, et n'est, que le paganisme baptisé. DAR 256.1 
 
     • Les « armées » typifiées par Clovis et les rois de l'Europe sont les dix rois d’Apo. 
17 qui ont les Etats-Unis à leur tête. Ces rois se tiennent sur la partie de la papauté à 
la LD lorsque le septième royaume d’Apocalypse 17 (les dix rois) remplace le 
sixième (USA). 	
     • Le travail de défendre l'homme du péché culmine dans la loi du dimanche, mais 
peut être remonté à l'alliance américaine en 1989. 	
      • « Le sanctuaire de la force » - la ville de Rome dans le type. Constitution des 
États-Unis dans l'antitype.	
 

« Elle ‘avait deux cornes semblables à celles d’un agneau’. Ces cornes 
d’agneau symbolisent la jeunesse, l’innocence, la douceur. Elles représentent 
bien les Etats-Unis au moment où le prophète les voit ‘monter de la terre’, en 
1798. Parmi les croyants exilés qui s’enfuirent en Amérique pour se soustraire 
à l’oppression des rois et à l’intolérance des prêtres, plusieurs étaient 
déterminés à établir un Etat sur les larges bases de la liberté civile et 
religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration 
d’Indépendance, qui proclame cette grande vérité : ‘tous les hommes sont 
créés égaux’ et possèdent des droits inaliénables ‘à la vie, à la liberté et à la 
recherche du bonheur’. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit 
de se gouverner lui-même par l’élection de représentants chargés par lui 
d’élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse elle aussi a été 
assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le 
républicanisme et le protestantisme, devenus les principes 
fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et 
de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays 
des regards pleins d’espérance. Des millions d’émigrés ont débarqué sur ses 
rives, et les Etats-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus 
puissantes de la terre. » La Tragédie des Siècles 478.1 - The Great 
Controversy 441.1	

     • « Polluer » est « profaner », « souiller » ou « désacraliser ». 	
     • La Constitution des États-Unis est polluée lorsque des modifications religieuses 
lui sont faites au Cri de Minuit. 	
         • Ce travail remonte au Patriot Act au 11/9. 	
     • « Le Quotidien » - le paganisme dans le type et le protestantisme dans 
l'antitype.	
         • Il va « polluer » la Constitution en introduisant un amendement religieux et « 
enlèvera » (sur -  « se détourner », « se terminer ») le « protestantisme ».	
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         • Lorsque le protestantisme sera supprimé, l'abomination de la désolation 
(l’Image de la Bête) sera mise en place à la loi du dimanche.	
 
Daniel 11:32 Et, ceux qui agissent méchamment contre l'alliance, il les corrompra par 
des flatteries : mais le peuple qui connait son Dieu sera fort, et fera des exploits.	
 
Ceux qui abandonnent l'alliance, les saintes Écritures, et pensent davantage aux 
décrets des papes et aux décisions des conseils qu’à la Parole de Dieu, ceux-ci le 
pape les corrompra par des flatteries, c'est-à-dire en les conduisant dans leur zèle 
partisan pour lui-même par l'octroi de richesses, de postes et d'honneurs. DAR 262.5	
 
Au même moment, un peuple doit exister qui connait son Dieu, et ceux-ci seront forts 
et feront des exploits. C'étaient ceux qui gardaient vivante la religion pure sur la terre 
pendant les âges sombres de la tyrannie papale, et accomplissaient de merveilleux 
actes d'abnégation et d'héroïsme religieux en faveur de leur foi. Parmi ceux-ci, on 
trouve les Vaudois, les Albigeois, les Huguenots, etc. DAR 263.1 
  • « Flatteries » - une caractéristique associée à Trump.	
 

Daniel 11:21 Et à sa place se dressera une personne méprisée, à qui ils ne 
donneront pas l'honneur du royaume, mais il viendra pacifiquement et 
obtiendra le royaume par des flatteries.	

 
 • Uriah Smith relie cela au partisanisme.	
 
PARTISAN, nom s comme z.	
1. Un adhérent à une partie ou à une faction. 	
2. En guerre, le commandant d'un parti ou d’un détachement de troupes, envoyé sur 
une entreprise spéciale, par conséquent, 	
3. Par voie de distinction, une personne capable de commander un parti, ou habile 
en matière d'intelligence, d'intercepter des convois ou d'importuner un ennemi. 	
4. Le personnel de premier ordre d'un commandant. 	
5. Une sorte de hallebarde.	
 
 • Le partisanisme est une caractéristique du populisme. 	
 
En 2004, Cas Mudde, un politologue de l'Université de Géorgie, a proposé une 
définition [du populisme] qui est devenue de plus en plus influente. À son avis, le 
populisme est une « idéologie mince », celle qui installe simplement un cadre : celui 
d'un peuple pur contre une élite corrompue. (Il en fait le contraste avec le pluralisme, 
qui accepte la légitimité de nombreux groupes différents.) Cette idéologie mince peut 
être attachée à toutes sortes d'idéologies « épaisses » avec des parties plus mobiles, 
comme le socialisme, le nationalisme, l'anti-impérialisme ou le racisme, afin 
d’expliquer le monde et justifier des agendas spécifiques. - "Qu'est-ce que le 
populisme?" The Economist	
 
• L'étude de la Révolution française identifie que le populisme sera l'une des 
dynamiques qui mèneront à l'Image et à la loi du dimanche.	
• Trump utilise le populisme pour atteindre ses objectifs.	
• « Corrompu » ici est « cause de dissimuler » dans la lecture marginale. Dissimuler 
en hébreu signifie « tromper » ou « traiter faussement ». 	



	 77	

    • Ils accepteront et exalteront le mensonge du sacrement du dimanche malgré les 
preuves montrant qu'il s'agit d'un mensonge. 	
    • Cela se fera dans le contexte d'une ferveur partisane et populiste.	
 • « Mais le peuple qui connait son Dieu sera fort, et fera des exploits. » - «  Sera 
fort » x2 est marqué au CM ou à M-CM (Dan 10:19 - la vision mareh de Daniel). 
    • Le peuple fort est l'église triomphante. Renforcé par l'expérience Mareh (Saint-
Esprit et message).	
 
  	
 
«  sera fort » x 2	
                                        CM	
————————————|—————————	
 
M       CM	
|—————————————————————|	
«  sera fort » x 2                                                   «  sera fort » x 2	
Mareh -  Prêtres                                                    Mareh -  Lévites	
                                                                             	
• « Fera des exploits » - exploits est un mot fourni. « Faire » signifie « accomplir » en 
hébreu. 	
     • L'église triomphante sera forte et accomplira. Elle accomplit son œuvre de 
proclamer le dernier message d'avertissement.	
 
Daniel 11:33 
Et ceux qui comprennent parmi le peuple en instruiront beaucoup ; malgré tout ils 
tomberont par l'épée, et par la flamme, par la captivité et par le pillage, de 
nombreux jours.	
 
• « Ceux qui comprennent » - les sages (Dan 12:10). 
 

• « Ils » « instruiront beaucoup » - Dan 11:41 (Edom, Moab et Ammon). 
 

• « Malgré tout ils tomberont... » - ils démontreront leur caractère au milieu de la 
persécution. 
    • Quatre formes de destruction identifiant qu'ils sont dispersés. 
 

• « De nombreux jours » - 1260 dans le type. LD - FTG dans l'antitype. 
 

• Beaucoup tomberont spirituellement - ils recevront la Marque de la Bête. Mais il y 
aura aussi beaucoup de martyrs. 
 
Les deux armées resteront distinctes et séparées, et cette distinction sera tellement 
marquée que beaucoup de ceux qui seront convaincus de la vérité viendront du côté 
des hommes qui gardent le commandement de Dieu. Lorsque ce grand travail 
aura lieu dans la bataille, avant le dernier conflit de clôture, beaucoup seront 
emprisonnés, beaucoup s’enfuiront pour leur vie des villes et des villages, et 
beaucoup seront des martyrs pour l'amour de Christ en prenant position pour 
la  défense de la vérité ... Vous ne serez pas tenté au-dessus de ce que vous 
pouvez supporter. Jésus a enduré tout cela et beaucoup plus... 3SM 397.4	
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Le mouvement de la réforme nationale, exerçant le pouvoir de la législation 
religieuse, manifestera, quand il sera pleinement développé, la même 
intolérance et la même oppression qui ont prévalu dans les âges passés. Les 
conseils humains prenaient alors les prérogatives de la Divinité, écrasant sous leur 
pouvoir despotique la liberté de conscience, et l'emprisonnement, l'exil et la mort 
suivaient pour ceux qui s’opposaient à leurs prescriptions. Si la papauté, ou ses 
principes, ont à nouveau le pouvoir de légiférer, les feux de la persécution seront 
ravivés contre ceux qui ne sacrifieront pas leur conscience et la vérité par déférence 
envers les erreurs populaires. Ce mal est sur le point de se réaliser. 5T 712.1	
Quand Dieu nous a donné de la lumière en montrant les dangers devant nous, 
comment pouvons-nous rester nets à ses côtés si nous négligeons de faire tout notre 
possible pour l'amener chez les gens ? Peut-on se contenter de les laisser non 
prévenus pour faire face à cette question capitale ? 5T 712.2	
Il y a une perspective devant nous d'une lutte continue, au risque d'emprisonnement, 
de perte de biens et même de la vie elle-même, pour défendre la loi de Dieu qui 
est annulée par les lois des hommes. Dans cette situation, la politique mondiale 
exigera un respect extérieur des lois nationales pour la paix et l'harmonie. Et il y en a 
qui exigeront même un tel cours de l'Écriture : « Que chaque âme soit soumise aux 
autorités supérieures ... Les autorités qui sont, sont ordonnées par Dieu. » 5T 712.3.	
Ceux qui sont fidèles à Dieu seront menacés, dénoncés, proscrits. Ils seront « trahis 
à la fois par les parents, les frères, les parents et les amis », même jusqu'à la mort. 
Luc 21:16. Leur seul espoir est dans la miséricorde de Dieu, leur seule défense sera 
la prière. Comme Josué a plaidé devant l'Ange, l'Église du reste, avec un cœur brisé 
et une foi sans faille, plaidera pour le pardon et la délivrance par Jésus, son Avocat. 
Les enfants de Dieu sont pleinement conscients de leurs péchés, ils voient leur 
faiblesse et leur indignité, et ils sont prêts à désespérer. Prophets and Kings 588.1- 
Prophètes et Rois 445.3	
 
 
Daniel 11:34 	
Or donc, quand ils tomberont, ils seront sauvés avec un peu d'aide, mais beaucoup 
s’attacheront à eux avec des flatteries.	
 
 Dans Apocalypse 12, où cette même persécution papale est amenée à la vue, nous 
lisons que la terre a aidé la femme en ouvrant sa bouche et en avalant le fleuve que 
le dragon a rejeté après elle. La grande Réforme de Luther et de ses collègues a 
fourni l'aide annoncée ici. Les États allemands ont épousé la cause protestante, 
protégé les réformateurs et entravé l'œuvre de persécution si furieusement exercée 
par l'église papale. Mais quand ils devraient être aidés, et la cause commencerait à 
devenir populaire, beaucoup devraient s'attacher à eux avec des flatteries, ou 
embrasser la cause d’après des motifs indignes, être dénués de sincérité, hypocrites, 
et dire des mots doux et amicaux par une politique d’intérêt personnel. DAR 263.5	
 
• « Sauvés avec un peu d'aide » - Uriah Smith et d'autres pionniers relient cela à la 
Réforme.	
     • La Réforme n'était pas complète. Cela typifie le travail final de réforme mis en 
avant par le Grand Cri. 
	

• « S'attacher à eux avec des flatteries»	
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     • Aucun pécheur ne pénètre dans l'église triomphante. Cela pourrait identifier une 
autre classe qui cherche à s'associer à la cause de l'église - les vierges folles et les 
fanatiques.	
     • Plusieurs faux messies au jour de Christ qui n'étaient pas parmi les disciples de 
Christ, mais ont utilisé son nom pour faire avancer leurs propres objectifs.	
 
Daniel 11:35 	
Et quelques-uns des plus intelligents tomberont, afin qu’ils soient éprouvés, et 
purgés et qu’ils soient blanchis, jusqu’au temps de la fin, car cela est encore pour un 
temps déterminé.	
 
          538                                                                                           1798	
           LD                                                                                            FTG	

|———————————————————————————|                                 	
                 1260 années/« de nombreux jours » (Papauté)                 TDF	
  1 heure (10 Rois/ONU)                              « temps déterminé »	
 
 
Bien que restreint, l'esprit de persécution n'a pas été détruit. Il a éclaté là où il y avait 
une opportunité. Ce fut particulièrement le cas en Angleterre. L'état religieux de ce 
royaume était fluctuant, parfois sous juridiction protestante et parfois papale, selon la 
religion de la maison dominante. La sanglante Reine Marie fut un ennemi mortel de 
la cause protestante, et des multitudes ont été victimes de ses persécutions 
implacables. Et cette condition de choses devait être pour durer plus ou moins 
jusqu’au temps de la fin. La conclusion naturelle serait que, lorsque le temps de la fin 
viendrait, ce pouvoir que l'Église de Rome avait possédé pour punir les hérétiques, 
qui avait été la cause de tant de persécutions et qui avait pour quelque temps été 
restreint, serait maintenant mis entièrement à l'écart, et la conclusion serait tout aussi 
évidente que cette suppression de la suprématie papale marquerait  le début de la 
période appelée ici le temps de la fin. Si cette application est correcte, le temps de la 
fin a débuté en 1798, car là, comme on l'a déjà remarqué, la papauté a été renversée 
par les Français et n'a jamais pu exercer le pouvoir qu'elle possédait avant. Que 
l'oppression de l'église par la papauté est ce dont on fait référence ici, est évident, 
parce que c'est la seule, avec l'exception éventuelle d’Apocalypse 2:10, liée à un « 
temps déterminé » ou à une période prophétique. {DAR 264.2}	
 
•  « Et quelques-uns des plus intelligents tomberont » - il s'agit de la deuxième 
compagnie de martyrs à être constituée en réponse à la question posée en relation 
avec le cinquième sceau. 	
 
Apocalypse 6: 9-11 [9] Et quand il a ouvert le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les 
âmes de  ceux qui ont été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils 
ont retenu : [10] Et ils pleuraient à voix haute, en disant : combien de temps, ô 
Seigneur, saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur 
ceux qui habitent sur la terre ? [11] Et des robes blanches furent données à 
chacun d'eux, et on leur dit qu'ils devaient encore reposer pendant un peu de 
temps, jusqu'à ce que leurs compagnons et leurs frères, qui devaient être tués 
comme ils le furent, soient accomplis.	
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Le temps de la fin de la persécution papale est en 1798, ce qui est la FTG (« le 
temps déterminé ») à la fin du monde. 
 
• Dans le type, les rois (surtout en France) ont mis la papauté sur le trône de la terre 
et l'ont ensuite dévastée et l'ont brûlée par le feu en 1798. À la fin du monde, les 
États-Unis et le reste des dix rois feront la même œuvre.	
Apocalypse 17:12 Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont encore 
reçu aucun royaume, mais reçoivent le pouvoir comme rois une heure avec la 
bête. [13] Ceux-ci ont un esprit et donneront leur puissance et leur force à la 
bête. [14] Ceux-ci feront la guerre avec l'Agneau, et l'Agneau les vaincra : car il est le 
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois : et ceux qui sont avec lui sont appelés, 
choisis et fidèles.	
 
Apocalypse 17: 15-18 [15] Et il me dit : Les eaux que tu as vues, où la prostituée est 
assise, sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. [16] Et les dix 
cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci détestent la prostituée, et la 
rendront dévastée et nue, et mangeront sa chair et la brûleront par le feu. [17] 
Car Dieu a mis dans leurs cœurs pour accomplir sa volonté, et être d’accord, et 
donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 
[18] Et la femme que tu as vue est cette grande ville, qui règne sur les rois de la 
terre.	
 
Daniel 11:36 
Et le roi fera selon sa volonté, et il s'exaltera, et se glorifiera au-dessus de tout dieu, 
et parlera de choses merveilleuses contre le Dieu des dieux, et prospérera jusqu'à ce 
que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait.	
 
 « Et le roi fera selon sa volonté, et il s'exaltera, et se glorifiera au-dessus de tout 
dieu, et parlera de choses merveilleuses contre le Dieu des dieux, et prospérera 
jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. » Le roi 
dont on parle dans ce verset, est la petite corne, en allusion à la puissance papale 
qui doit s'exalter « s’asseyant à la place de Dieu », par-dessus tous les dieux païens, 
et même s'opposer au Dieu des dieux, par la suppression de ses lois et la 
revendication de la prérogative de faire de nouvelles lois pour son royaume, et aussi 
l'Antéchrist prospérerait jusqu'à ce que « l'indignation soit accomplie », ou le 
Jugement du grand jour. {Evidence from Scripture and History of the Second Coming 
of Christ About the Year A. D. 1843, and of His Personal Reign of 1000 Years 
[Evidence de l'Écriture et de l'Histoire de la Deuxième venue du Christ à propos de 
l'année 1843 ap. J.-C., et de son règne personnel de 1000 ans de W. Miller ] (ESH p. 
26.5)}	
 
• « Il s'exaltera » - la culmination de « gadal. »	
• « Parler » - adopter des lois contre le peuple de Dieu.	
• L'indignation est les sept derniers fléaux qui amènent la papauté à sa fin. Les sept 
dernières plaies (la colère de Dieu) sont le châtiment pour avoir rejeté l'avertissement 
du troisième ange.	
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Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps de trouble sont devant nous. Le 
monde est agité par l’esprit de guerre. Bientôt des scènes de troubles décrites dans 
les prophéties auront lieu. La prophétie du 11ème chapitre de Daniel est presque 
arrivée à son  accomplissement total. Une grande partie de cette histoire qui a été 
réalisée dans cette prophétie se répètera. 13MR, 394.1. 
 
Ésaïe 46.9-10   Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis 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 des temps anciens les choses qui n’ont pas encore été 
faites, disant : Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon bon plaisir.  
 
 
Ésaïe 40.21 Ne savez-vous pas ? N’avez-vous pas entendu ? Ne vous a-t-il pas été 
déclaré depuis le commencement ? N’avez-vous pas compris depuis les fondements 
de la terre ?  
 
Ésaïe 41.22 Qu’ils les amènent, et qu’ils nous montrent ce qui arrivera ; qu’ils 
montrent ce qui auparavant a été fait, quelles sont-elles, afin que nous puissions y 
réfléchir, afin que nous sachions ce qui s’ensuivra ; ou dites-nous les choses à venir.  
 
 
Ésaïe 42.9  Voici, les premières choses sont arrivées, et je déclare de nouvelles 
choses ; et je vous les dis avant qu’elles surgissent.  
 
Dans notre histoire et prophétie la Parole de Dieu décrit le long conflit a continué 
entre la vérité et l’erreur. Ce conflit est pourtant en progrès. Ces choses qui ont été, 
se répéteront ». Selected Messages, book 2, 109 – Messages Choisis, volume 2, 
124.2 
 
Toutes les nations du monde ont eu leur rôle à jouer et  il leur a permis d’occuper sa 
place sur la terre, afin qu’il puisse être vu si il sera accompli les buts du « Veilleur et 
le Saint ». La prophétie a tracé la montée et la chute des grands empires du monde 
– Babylone, Médo-Perse, Grèce, et Rome. Pour chacun d’eux, comme pour les 
nations moins puissantes, l’histoire se répéta. Tous eurent une période d’épreuve, 
tous échouèrent; leur gloire passa, leur puissance s’évanouit, une autre les 
remplaça. Education 177 – Education 203 
 
 
Daniel 11.1  Et moi, dans la première année de Darius, le Mède, moi même, me 
tenais auprès de lui pour l’affermir et le fortifier 
 
Daniel 10.1   En la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à 
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.  
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Daniel 11.1  Et moi, dans la première année de Darius, le Mède, moi même, me 
tenais auprès de lui pour l’affermir et le fortifier. 
Les premières années du règne de Jojakim furent caractérisées par de nombreuses 
prophéties annonçant l’approche du châtiment. Les paroles de Dieu prononcées par 
les prophètes étaient sur le point de s’accomplir. Au nord, la puissance assyrienne, si 
longtemps souveraine, allait cesser de s’exercer sur les nations. Au sud, l’Egypte, en 
qui le roi de Juda plaçait vainement sa confiance, subirait bientôt un échec décisif. 
Une nouvelle puissance, l’empire babylonien, surgissait brusquement à l’est, 
éclipsant rapidement toutes les autres. {PR 323.1} 

En peu d’années, le roi de Babylone allait servir d’instrument à la colère divine 
pour châtier Juda impénitent. Les armées de Nebucadnetsar déferleraient sans 
cesse sur Jérusalem, qui serait tour à tour assiégée et prise par l’ennemi. D’abord en 
petit nombre, puis par milliers et dizaines de milliers, les Israélites seraient emmenés 
en captivité au pays de Schinear pour y être en exil. Jojakim, Sédécias seraient tour 
à tour les vassaux du roi de Babylone, et tour à tour ils se révolteraient contre lui. 
Des châtiments de plus en plus terribles s’abattraient sur la nation rebelle, jusqu’à ce 
qu’enfin elle soit réduite en un monceau de ruines. Jérusalem serait dévastée et 
livrée au feu ; le temple bâti par Salomon, détruit. Le royaume de Juda s’écroulerait 
et ne retrouverait plus jamais parmi les royaumes de la terre sa situation primitive. 
Prophets and Kings, 422-423 – Prophètes et Rois, 323.2.  

 
 

L’église de Dieu sur terre était en captivité durant cette longue période de 
persécution implacable comme l’était les enfants d’Israël quand ils étaient en 
captivité à Babylone durant la période de l’exil ». Prophètes & Kings, 714 
 

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 les premiers captifs Hébreux 
étaient déportés à Babylone par Nebucadnetsar. Prophets and Kings, 556 - 
Prophètes et Rois, 423.2  
 
Jérémie 29.4-11  606 – 532 avant J.C. 
 
Jérémie 25.12   Et il arrivera, quand les soixante-dix ans seront accomplis, que je 
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 
 
Jérémie 29.10  Car ainsi dit le SEIGNEUR : Lorsque soixante-dix ans seront 
accomplis à Babylone, je vous visiterai, et j’accomplirai ma bonne parole envers 
vous, en vous faisant retourner en ce lieu.  
 

Daniel 10.9-21  
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14 Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple 
dans les derniers jours ; car la vision est encore pour beaucoup de jours. 
20 Et il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Et maintenant je retourne 
pour combattre le prince de Perse ; et quand je serai parti, voici, le prince de Grèce 
viendra.  
21 Mais je te montrerai ce qui est écrit dans l’écriture de vérité; et il n’y en a pas un 
qui tient ferme avec moi en ces choses, sinon Michael, votre prince.  
 
 

Apocalypse 17.6-13 
 
Nombres 10  
Apocalypse 17.10 ; Psaumes 83, Ezéchiel 27 « Tes marchands » 
 

Ces hommes étaient accourus de l’occident pour voir le Sauveur, à la fin de sa vie, 
comme au commencement les hommes sages (les mages) étaient venus d’orient. A 
l’époque de la naissance du Christ, les Juifs, trop absorbés par leurs ambitions, 
n’avaient pas eu connaissance de sa venue. Mais les mages venus d’un pays païen 
auprès de la crèche avaient apporté leurs dons et adoré le Sauveur. Maintenant ces 
Grecs, représentant les nations, les tribus et les peuples du monde, venaient 
également voir Jésus. C’est ainsi que des gens de tous les pays et de tous les 
siècles seraient attirés par la croix du Sauveur. Ainsi “plusieurs viendront de l’orient 
et de l’occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume 
des cieux”. Matthieu 8.11 – Desire of Ages, 621 – Jésus-Christ, 620.3 
 
Jésus regarda ces Grecs comme les représentants des Gentils en général. En eux il 
discerna les premiers fruits d’une récolte abondante, lorsque toutes les nations, 
langues, et peuples sur la surface de la terre entendraient les bonnes nouvelles du 
salut au travers de Christ. 3SP, 74.3 
 
Il y a, cependant, quelque chose que ce soit en dehors de la simple succession de 
rois qui est digne d'attention. Gabriel a donné à Daniel le cadre de l'histoire de la 
Grèce. Nous avons dans le récit inspiré quelque chose qui correspond au squelette 
du corps humain, et la chair et les organes de la vie doivent être mis en place. Les 
nations qui étaient alors existantes étaient un abri, peut-être, un échafaudage, 
construit sur le peuple de Dieu , lui offrant une autre occasion de travailler. L'Esprit 
de Dieu travaillait dans les cours des monarques aussi fidèlement que jamais. En 
même temps, la controverse entre la vérité et l'erreur n'a jamais diminué pour un 
instant. {1901 SNH, SDP 189.1} 
Il semblerait peut-être que l'observateur occasionnel que la Grèce n'était pas en 
réalité un pouvoir dirigeant dans le sens où Babylone et la Médo-Perse étaient 
des monarchies universelles. Voyons : dès le début, il a été noté que la Grèce était 
un dirigeant intellectuel plutôt qu'un pouvoir qui tenait les corps des hommes en 
esclavage. Si nous pouvons personnaliser l'intellect grec d'une manière abstraite, on 
peut dire qu’Alexandre était l'outil dans sa main pour construire un royaume où 
il pourrait dominer. Il a bien travaillé ; et alors qu'il tombait, la langue, 
l'apprentissage et les coutumes grecques étaient introduits dans tous les pays 
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où ses bras avaient ouvert la voie. La religion grecque, avec ses mystères, a été 
acceptée en Syrie et en Asie Mineure ; les jeux grecs ont été célébrés dans les 
provinces orientales. Mais l'éducation grecque a pris une position avant même sa 
religion, et des enseignants et des savants grecs ont suivi à la suite du conquérant. 
Le grec était la langue la plus utilisée, et les livres grecs étaient en demande. La ville 
d'Alexandrie en Egypte a été fondée par Alexandre, et elle est devenue le centre de 
l'apprentissage grec. L'idolâtrie égyptienne et la philosophie grecque étaient assises 
l’une à côté de l'autre. Comme l'affirme l'Encyclopédie Britannica : "En Egypte, une 
aristocratie grecque de bureau, de naissance et d'intelligence existait côte à côte 
avec une vie native distincte. {1901 SNH, SDP 189.2} 
 

Les 7 derniers rois – Les tribus du Sud : 
Manassé   Oublié  
Amon   Architecte 
Josias   Fondation 
Joachaz   Saisir  
Jojakim   Jéhovah se lève 
Jojakin   Jéhovah établira 
Sédécias   Nettoyer – Purifier 
 
Les sept derniers rois de la tribu du nord  
Jéroboam II -   Les gens vont disputer, autre troupeau. 
Zacharie  -    Jah s'est souvenu. 
Shallum -     Récompense, rétribution, récompense. 
Menahem   Consolateur. 
Pekahiah  Jah a observé.  
Pekah -    Regarder – Observer.   
Osée - Libérateur. 
 

Daniel 8. 3-9 ; 11.3-4 
Apocalypse 13.11-18 
Premier navires de Tarsis et Achab, dirigeant des 10. 
 

Daniel 11.2  Et maintenant je te montrerai la vérité : Voici, il s’élèvera encore trois 
rois en Perse ; et le quatrième sera beaucoup plus riche que tous les autres ; et par 
sa force, par ses richesses, il excitera tous contre le royaume de Grèce  
 
Daniel 11.1-4   1 Et moi, dans la première année de Darius, le Mède, moi même, me 
tenais auprès de lui pour l’affermir et le fortifier. 2 Et maintenant je te montrerai la 
vérité : Voici, il s’élèvera encore trois rois en Perse ; et le quatrième sera beaucoup 
plus riche que tous les autres ; et par sa force, par ses richesses, il excitera tous 
contre le royaume de Grèce 3 Et il s’élèvera un puissant roi, qui dirigera d’une 
grande domination et fera ce qu’il voudra. 4 Et lorsqu’il se lèvera, son royaume se 
brisera et sera divisé vers les quatre vents du ciel, et [ne sera] pas [transmis] à sa 
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postérité, ni selon la domination  avec laquelle il aura gouverné ; car son royaume 
sera arraché et [donné] à d’autres qu’à ceux-là. 
  
Les faits exposés dans ces versets pointrent clairement à Alexandre, et à la division 
de son empire. (Voir le chapitre 8: 8). Xerxès était le dernier roi perse qui a envahi la 
Grèce. Et la prophétie passe sur les neuf successeurs de Xerxès dans l'empire 
perse, et présente ensuite Alexandre le Grand. Après avoir renversé l'empire perse, 
Alexandre est devenu le seigneur absolu de cet empire, dans la mesure dans 
laquelle il a déjà été possédé par aucun des rois persans. »- Prideaux, Vol. I, p.477. 
Sa domination était grande, y compris «la plus grande partie du monde habitable 
connu alors», et il a fait selon sa volonté. Sa volonté l'a conduit, en l’an 323 avant 
J.C., dans une débauche ivre, qui a eu pour conséquence sa mort comme celle d’un 
fou. Et ses projets vaillants et ambitieux sont entrés dans une éclipse soudaine, 
totale et éternelle. Le royaume a été divisé, mais pas pour sa postérité. Il lui a été 
arraché. Quelques années après sa mort, toute sa postérité est tombée victime de la 
jalousie et de l'ambition de ses principaux généraux. Aucune des races d'Alexandre 
n'a été laissée à respirer sur la terre. Le passage du plus haut sommet de la gloire 
terrestre à la profondeur la plus basse de l'oubli et de la mort est tellement court. Le 
royaume a été déchiré en quatre divisions, et a été pris par les quatre généraux les 
plus talentueux et les plus ambitieux d'Alexandre : Cassandre, Lysimac, Séleucos et 
Ptolémée. Daniel & The Revelation, 248. 
 
 
Cyrus :  Georges Bush I 
Smerdis (522) Bill Clinton  
Darius (522-486) George Bush II 
Xerxès (486-465) Donald Trump  
 
Les Crises de  La Loi Du dimanche  
En attendant, la situation du royaume médo-persan évoluait rapidement. A Darius, si 
favorable aux Juifs, succéda Xerxès. C’est sous son règne que les Juifs, insensibles 
à l’appel de Zacharie, durent affronter une crise terrible. Ayant refusé de profiter de 
l’occasion nouvelle que Dieu leur offrait pour retourner en Palestine, ils se trouvaient 
maintenant placés en face de la mort. {PR 456.3} 
 

Tibère «retranche » le Prince du pacte.--Tibère César succéda à Auguste sur le 
trône romain. Il fut nommé au consulat à l’âge de 29 ans. L’histoire nous dit que 
quand Auguste fut sur le point de désigner son successeur, son épouse Livie le pria 
de nommer Tibère, son fils qu’elle eut d’un mariage antérieur. Mais l’empereur dit: 
«Ton fils est trop vil pour porter la pourpre de Rome.» Il préféra Agrippa, citoyen 
romain vertueux et très respecté. Mais la prophétie avait prévue qu’un «homme 
méprisé» allait succéder à Auguste. Agrippa mourut, et Auguste se vit à nouveau 
dans la nécessité d’élire un successeur. Livie intercéda à nouveau en faveur de 
Tibère, et Auguste, affaibli par l’âge et la maladie, se laissa fléchir et consentit 
finalement à nommer ce jeune vil comme son collègue et successeur. Mais les 
citoyens ne lui accordèrent jamais l’amour, le respect et «la gloire du royaume» qui 
sont dus à un souverain intègre et fidèle. 
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Comme cette prophétie: que la gloire du royaume ne lui serait jamais concédée, s’est 
bien accomplie! Mais il devait arriver pacifiquement, et obtenir le royaume par 
l’intrigue. Un paragraphe de l’Encyclopædia Americananous montre comment ceci 
est arrivé : «Pendant le reste de la vie d’Auguste, Tibère se conduisit avec beaucoup 
de prudence et d’habileté, et il acheva une guerre contre les Germains de telle façon, 
qu’il méritât un triomphe. Après la déroute de Varus et ses légions, on l’envoya 
arrêter le progrès des Germains victorieux et il agit dans cette guerre avec équité et 
prudence. A la mort d’Auguste, il lui succéda (14 ap. J.-C.) sans opposition à la 
souveraineté de l’empire, et cependant, avec sa dissimulation caractéristique, il feint 
de refuser, jusqu’à ce que le sénat servile le sollicitât plusieurs fois.» 1897 UrS, DAR 
266.4 

La dissimulation d’une part, les intrigues du sénat servile d’autre part, et la prise de 
possession du royaume sans opposition, furent les circonstances qui 
accompagnèrent son accession au trône et accomplirent la prophétie.  

Le personnage présenté dans le passage est appelé un «homme méprisé». Etait-ce 
le caractère que Tibère montra?Laissez-nous répondre par un autre texte de 
l’Encyclopædia Americana: 

«Tacite relata les événements de ce règne, incluant la mort suspecte de 
Germanicus, la détestable administration de Séjan, l’empoisonnement de Drusus, 
avec tout l’extraordinaire mélange de tyrannie et occasionnellement de sagesse et 
de bon sens qui distinguèrent la conduite de Tibère, jusqu’à sa retraite infâme et 
dissolue (26 ap. J.-C.) sur l’île de Capri, dans la baie de Naples, pour ne jamais 
retourner à Rome… Le reste du règne de ce tyran n’offre rien d’autre qu’une 
nauséabonde narration de démonstrations de servilité d’un côté et de despotisme 
féroce de l’autre. Qu’il eût lui-même à endurer autant de disgrâces qu’il en infligeât 
aux autres, est évident dans le commencement d’une de ses lettres au sénat: ‘Que 
vous écrirai-je, pères conscrits, ou que ne vous écrirai-je pas, ou pourquoi devrai-je 
même vous écrire? Que les dieux et les déesses me tourmentent plus que, selon 
moi, ils ne le font chaque jour, si je puis ainsi dire.’‘Quelle torture mentale que celle 
qui put arracher une telle confession!’ –observe Tacite, en se référant à ce passage»  

Si la tyrannie, l’hypocrisie, la débauche et l’ébriété ininterrompue sont des traits et 
des pratiques qui révèlent la vilenie d’un homme, Tibère a manifesté ce caractère à 
la perfection.  
 

VERS. 22: «Les forces qui débordent seront débordées devant lui et seront brisées, et même le prince 
de l’alliance.» [Version Darby, 1970] 

Thomas Newton présente la traduction suivante de ce passage comme étant plus 
fidèle que l’original: «Et les bras de celui qui inonde seront débordés devant lui, et ils 
seront brisés.» Ceci signifie: révolution et violence; et en accomplissement de ceci, 
nous devons voir les bras de Tibère –l’inondation qui inonde- être inondés, ou, en 
d’autres termes, le voir endurer une mort soudaine. Pour montrer comment ceci 
arriva, nous citons à nouveau l’Encyclopædia Americana: 
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«Agissant comme un hypocrite jusqu’à la fin, il dissimula, autant qu’il le pût, sa 
faiblesse croissante; il en arriva à simuler sa participation aux sports et aux exercices 
des soldats de sa garde. A la fin, il abandonna son île favorite, scène de ses plus 
répugnantes débauches, il s’arrêta dans une maison de campagne près du 
promontoire de Misène, où, le 16 Mars 37, il tomba dans un état de léthargie qui lui 
donnait l’aspect d’un mort. Caligula était en train de se préparer à prendre 
possession de l’empire avec une nombreuse escorte, quand son réveil soudain 
laissa tout le monde consterné. A ce moment critique, Macro, le préfet du prétoire, le 
fit étouffer avec des oreillers. Ainsi expira l’empereur Tibère, universellement exécré, 
à l’âge de 68 ans, en l’an 23 de son règne.» 

Après nous avoir conduit jusqu’à la mort de Tibère, le prophète mentionne un 
événement qui allait se produire durant son règne et qui fut si important que nous ne 
pouvons pas passer outre. C’est le retranchement du «Prince-messie», qui devait 
confirmer l’alliance avec son peuple pendant une semaine (Daniel 9: 25-27).  

Selon l’Ecriture, la mort de Christ eut lieu pendant le règne de Tibère. Luc nous 
explique qu’en l’an 15 du règne de Tibère César, Jean-Baptiste commença son 
ministère (Luc 3:1-3). Selon Prideaux, le Dr. Hales et d’autres, le règne de Tibère 
doit se compter depuis son ascension au trône pour régner conjointement avec 
Auguste, son beau-père, en Août de l’an 12 ap. J.-C. Sa quinzième année s’étendait 
donc du 26 Août au 27 Août. Christ avait six mois de moins que Jean, et on pense 
qu’il commença son ministère six mois plus tard., puisque les deux, en accord avec 
la loi du sacerdoce, commencèrent leur mission quand ils avaient trente ans. Si Jean 
commença son ministère au printemps, pendant la dernière partie de la quinzième 
année de Tibère, Christ aurait commencé son ministère à l’automne 27. Et c’est 
précisément le moment où les auteurs les plus autorisés placent le baptême de 
Christ, le point précis où les 483 ans qui devaient s’étendre de l’an 457 av. J.-C. 
jusqu’au Prince-messie, se terminent. Christ sortit alors pour proclamer que les 
temps étaient accomplis. A partir de ce point nous avançons de trois ans et demi 
pour trouver la date de la crucifixion, puisque Christ assista à quatre Pâques, et qu’il 
fut crucifié lors de la quatrième. Trois années et demi plus tard, en comptant depuis 
l’automne 27, nous amènent au printemps 31. La mort de Tibère se produisit six ans 
plus tard, en 37 ap. J.-C. (Voir les commentaires sur Daniel 9:25-27). 1897 UrS, DAR 
269.2 

Dans cette guerre avec une égalité d’esprit et de prudence. A la mort d'Auguste, il a 
réussi, sans "Le prince de lumière et le prince des ténèbres se disputeront la victoire. 
Quand Jésus, le prince de la vie, sortit du sépulcre de Joseph, son triomphe fut 
assuré. En sortant de la tombe et se proclama la résurrection et la vie, la fin du règne 
de Satan sur la terre fut assurée. Mais bien que les hôtes du ciel soient étonnés de 
voir les hommes exalter celui qui est le chef de la grande révolte contre Dieu. Ceux 
qui choisissent d'honorer Satan en exaltant le faux sabbat font un choix semblable à 
ce que les gens ont fait quand ils ont rejeté le Christ, que Barabbas, un voleur et un 
meurtrier, devrait leur être donné. The Signs of the Times, 12 mars 1894. 
 
Daniel 11.5 Et le roi du Sud sera puissant et l’un de ses princes ; et il deviendra plus 
puissant que lui et dominera, et sa domination sera une grande domination.  
 



	 89	

Dans le reste de ce chapitre, il est souvent fait mention du roi du Nord et du roi du 
midi. Il est donc essentiel d’identifier clairement ces puissances pour comprendre la 
prophétie. Quand l’empire d’Alexandre fut divisé, ses différentes portions s’étendirent 
vers les quatre vents du ciel : le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Ces divisions étaient 
surtout perçues quand on les observait depuis la Palestine, partie centrale de 
l’empire. Le pays natal du prophète. La division qui se trouvait à l’Ouest de la 
Palestine constituait le royaume de l’Ouest ; celle qui se situait au Nord, était le 
royaume du Nord ; celle située à l’Est, le royaume de l’Est ;  et celle qui s’étendait au 
Sud, le royaume du Sud.  

Les divisions du royaume d'Alexandre en ce qui concerne la Palestine étaient situées 
comme suit : Cassandre avait la Grèce et les pays voisins, qui se trouvaient à 
l'ouest. Lysimaque avait la Thrace, qui comprenait alors l'Asie Mineure, et les pays 
situés sur l'Hellespont et le Bosphore, qui se trouvaient au nord de la Palestine. 
Séleucos avait la Syrie et la Babylone, qui se trouvaient principalement à l'est. Et 
Ptolémée avait l'Égypte et les pays voisins, qui se trouvaient au sud.  

Les guerres et les révolutions qui surgirent à travers les siècles, changèrent souvent 
les limites géographiques, ou bien elles furent effacées et de nouvelles frontières 
apparurent. Mais, quels que soient les changement effectués, ces premières 
divisions de l’empire sont celles qui doivent déterminer les noms que depuis lors 
portèrent ces portions du territoire, ou nous n’aurons aucune base ni aucune norme 
pour prouver l’application de la prophétie. En d’autres termes, quelle que soit la 
puissance qui, à un moment déterminé occupe le territoire qui au début constitua le 
roi du Nord, cette puissance deviendra le roi du Nord tant qu’elle occupera ce 
territoire. Quelle que soit la puissance qui vient à occuper ce qui au début constituait 
le royaume du Sud, elle le sera aussi longtemps que durera ce roi. Nous parlons 
seulement de ces deux, parce que ce sont les deux seuls mentionnés dans la 
prophétie, et parce qu’en fait, tout l’empire d’Alexandre se résume finalement dans 
ces deux divisions.  

Les successeurs de Cassandre furent très vite vaincus par Lysimaque, et leur 
royaume, qui comprenait la Grèce et la Macédoine, fut annexé à la Thrace. 
Lysimaque, à son tour, fut vaincu par Séleucos, et la Macédoine et la Grèce 
furent incorporées à la Syrie. 

Ces faits préparent le terrain à l’interprétation du texte que nous étudions. Le roi du 
Sud, l’Egypte, devint forte. Ptolémée Sôtêr annexa l’Egypte, Chypre, la Phénicie, la 
Carie, Cyrène et plusieurs îles et villes. C’est ainsi que son royaume devint fort. Mais 
l’expression «un de ses chefs sera plus fort que lui» introduit ici un autre prince 
d’Alexandre. Il doit s’agir de Séleucos Nikatôr qui, comme nous l’avons déjà dit, en 
annexant la Macédoine et la Thrace à la Syrie, en vint à posséder les trois quarts du 
domaine d’Alexandre, et fonda un royaume plus puissant que celui de l’Egypte. 
Daniel and Revelation, 249-250. 
 
L’année suivante, Darius avec environ un million d’hommes, fut vaincu par 
Alexandre, dans la bataille décisive d’Arbela, et fut tué peu de temps après, ayant 
régné selon le Canon de Ptolémé, quatre ans à l’an 331 av JC. 1850 SB, ASC 153.3. 
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La bataille d'Arbela marque la fin de l’Empire Perse et la succession de l'empire 
grec. L’époque de cette bataille est marquée avec une certitude absolue ; car 
Plutarch enregistre une éclipse de la lune onze jours avant cette bataille. Par calcul 
astronomique, on constate que la lune a été éclipsée dans le méridien d'Arbela, dans 
la nuit du 20 septembre, 331 avant J.C. et A. J. P. 4383 ; donc cette bataille a du être 
livrée le premier octobre de cette année. 1850 SB, ASC 153.4 
 
Alexandre. Selon le canon de Ptolémé, le règne d’Alexandre continua huit années, 
mais il est daté environ un peu près un avant avant la bataille d’Arbela, et par 
conséquent il s’étend seulement jusqu’à l’an 324 avant J.C. 1850 SB, ASC 154.1. 

Alexandre a été remplacé par son fils illégitime, Aridée, qui a changé son nom en 
Philip, et a régné, selon le Canon de Ptolémée, sept ans, l’an 317 avant J.C. 1850 
SB, ASC 154.2 

Après la mort d'Aridée, le seul qui porta le titre de roi était Alexander Ægus. Il ne 
possédait cependant aucun pouvoir, Car après la mort d'Alexandre le Grand, les 
gouvernements de l'empire étaient partagés entre les commandants en chef de 
l'armée qui prenaient le titre de gouverneurs d'abord, mais finalement celui des rois. 
Peu de temps après avoir été installés dans leurs provinces, ils se sont battus entre 
eux, jusqu'à ce que, après quelques années, tous aient été détruits mais quatre-
Casander, qui avaient la Macédoine et la Grèce ; Lysimaque, qui avait la Thrace et 
les parties de l'Asie sur l'Hellespont et le Bosphore ; Ptolémée, qui avait l'Egypte, la 
Lybie, l'Arabie, la Palestine et Cœle-Syrie; Et Séleucos, qui avait le reste de la 
domination d'Alexandre. 1850 SB, ASC 154.3 

"Porphyre nous dit que Séleucos a été fait roi de Syrie par Ptolémée, lorsqu'il est 
venu contre Demetrius Poliorcetes, et qu'il a commencé à élargir ses dominions par 
conquête. Son royaume est daté d'Olym 117, 1. Cette année a commencé la 
nouvelle lune plus proche du solstice d'été, AJP 4402. " Dr Jarvis. L’an 312 avant 
J.C. 1850 SB, ASC 155.1. 

En 281 avant J.C., après des intrigues trop nombreuses à mentionner, Séleucos a 
rencontré Lysimaque et l'a tué dans la bataille. Cela a réduit les quatre divisions à 
deux, qui ont ensuite été distinguées comme les rois du nord et du sud. Séleucos, le 
roi du nord, détenait maintenant un territoire qui appartenait autrefois à trois 
généraux, tandis que Ptolémée conservait la division du sud. Cela correspond aux 
paroles de Gabriel à Daniel. Le cinquième verset, selon Spurrell, se lit comme suit : 
« Alors le roi du midi, même l’un de ses princes [d'Alexandre] sera fort, et un autre le 
dépassera en force et aura la domination ; une grande domination sera sa 
domination ». 

Le Ptolémée qui obtint l'Égypte fut surnommé Soter, ou Sauveur, et à sa mort il a été 
remplacé par son fils, Ptolémée Philadelphus. Le Séleucos qui gagna les trois 
divisions fut remplacé par son fils Antiochus Soter, qui fut tué par les Gaulois en Asie 
Mineure. Le troisième de la lignée des rois greco-syriaques fut Antiochus Theos, qui 
régna en Syrie alors que Ptolémée Philadelphus était sur le trône de l’Égypte. 1901 
SNH, SDP 188.2 
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Seleuchus (E) 301 av. J.-C. Cassandre (W) 286 avant J.C. Lysimaque (N) 281 avant 
J.C. Daniel 8: 9. 

Daniel 11.6  Et au bout de quelques années (en anglais fin des années) ils s’allieront, et la 
fille du roi du Sud viendra vers le roi du Nord pour établir un traité ; mais elle ne conservera 
pas la puissance du bras, il ne sera pas stable, ni son bras ; mais elle sera livrée, et ceux qui 
l’auront amenée, et celui qui l’aura engendrée, et celui qui la fortifiait en ces temps-là.  

Autour de 252 avant J.C., suivant le traité de paix entre Antiochus et Ptolémé à la fin 
de la deuxième guerre de Syrie. Elle, (Bérénice)   se maria au monarque 
séleucide Anitochus II Théos, qui divorça de sa femme Laodice I et transféra la 
succession aux enfants de Bérénice. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Berenice_(Seleucid_queen) 

Il y eut de nombreuses guerres entre les rois d’Egypte et les Syriens ; surtout entre 
Ptolémée Philadelphe, second roi d’Egypte, et Antiochus Théos, troisième roi de 
Syrie. Ils finirent par faire la paix, à condition qu’Antiochus répudiât sa 
première épouse Laodice et ses deux fils, et qu’il se mariât avec Bérénice, fille de 
Ptolémée Philadelphe. Pour accomplir sa promesse, Ptolémée amena sa fille à 
Antiochus, et avec elle, il lui remit une immense dot. 1897 UrS, DAR 250.4 

« Elle ne conservera pas la force de son bras»; c’est-à-dire, qu’elle ne pourra pas 
garder l’intérêt et la puissance d’Antiochus en sa faveur. C’est ce qui arriva ; car peu 
après, Antiochus fit revenir à la cour sa première épouse, Laodice et ses fils. La 
prophétie dit ensuite : «Il ne résistera pas [Antiochus], ni lui, ni son bras», c’est-à-dire 
sa postérité. Laodice, en récupérant la faveur et le pouvoir, craignit que l’inconstance 
d’Antiochus vint à la faire tomber à nouveau en disgrâce en appelant à nouveau 
Bérénice. Etant parvenue à la conclusion que seule la mort pouvait la protéger 
efficacement contre une telle éventualité, elle la fit empoissonner peu de temps 
après. Les fils qu’il eut de Bérénice ne lui succédèrent pas non plus dans le 
royaume, car Laodice arrangea les choses de telle façon qu’elle obtint le trône pour 
son fils aîné Séleucos Kallinikos. 1897 UrS, DAR 251.1 

Dans l'année 247 avant J.C., Philadelphus mourut. Théos n'avait plus tôt appris de la 
mort de Philadelphus qu'il avait mis Berenice et avait restauré Laodice, son ancienne 
femme, à sa place. Laodice a décidé de ne pas risquer de se remettre à nouveau 
dans une telle expérience, et a donc tué Théos, et a assuré le royaume à son fils 
Séleucos Callinicus. Elle ne s'arrêta pas non plus : elle a persuadé ce fils de détruire 
Bérénice et son fils, avec tous les préposés égyptiens qui l'avaient accompagnée 
au royaume (246 avant J.C.). Et ainsi, bien que la fille du roi du sud vint vers le roi du 
nord comme le sceau d'un «traité», elle ne conserva pas le pouvoir de son bras, ni 
lui-même, ni son bras, mais elle fut «abandonnée, et cela l'amena, et celui à qui elle 
donna vie, et celui qui la fortifia en ces temps ». 3 - 1898 ATJ, GEP 208.1 

Ptolémée, fils de Philadelphus, avait succédé à son père dans le royaume 
d'Égypte. Et il décida de se venger des torts subis par sa sœur Bérénice. Le rôle de 
Laodice et de Callinic dans le meurtre de Bérénice et tous les siens, réveilla un tel 
ressentiment parmi leur propre peuple, qu'un certain nombre de villes de l'Asie 
Mineure soulevèrent un nombre considérable de troupes qui rejoignirent l'armée de 
Ptolémée qui marchait hors de l’Égypte pour faire la guerre contre Callinicus. 
Ptolémée avec cette armée a eu tellement de succès qu’en l’an 246 avant J.C., 
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sans un seul contrôle, il s’empara de la Syrie et la Cilicie, et tous les pays à 
l'est de Babylone et le fleuve Tigre. 1898 ATJ, GEP 208.2 

Daniel 11.7  Mais d’une branche de ses racines s’élèvera un à sa place, qui viendra 
avec une armée, et entrera dans la forteresse du roi du Nord, il agira contre eux, 
et l’emportera.  
Daniel 11.8  Et il emmènera aussi captifs en Égypte leurs dieux, avec leurs princes, 
et leurs précieux ustensiles d’or et d’argent ; et il subsistera plus d’années que le roi 
du Nord.  
Daniel 11.9 Donc le roi du Sud entrera dans son royaume et il retournera dans son 
propre pays. 

Ce rejeton des mêmes racines de Bérénice, fut sont frère Ptolémée Evergète. Il 
succéda à son père sur le trône d’Egypte, et il y était à peine installé que, sentant 
l’ardent désir de venger sa sœur, il rassembla une armée immense et envahit le 
territoire du roi du nord, Séleucos Kallinicos, qui régnait avec sa mère en Syrie. Il eut 
l’avantage sur lui, jusqu’au point de conquérir la Syrie, la Cilicie, les régions qui 
étaient au-delà de la partie supérieure de l’Euphrate et vers l’est jusqu’à Babylone. 
Mais, à la nouvelle qu’une sédition avait éclatée en Égypte et exigeait son retour là-
bas, il mit à sac le royaume de Séleucos en emportant 40 000 talents d’argent et des 
ustensiles précieux et 2 500 statues de leurs dieux. Parmi elles, il y avait des statues 
que Cambyse avait autrefois emportées d’Egypte en Perse. Les Egyptiens, 
complètement adonnés à l’idolâtrie, attribuèrent à Ptolémée le titre Evergète, «le 
bienfaiteur», en reconnaissance pour leur avoir rendu leurs dieux qui avaient été tant 
d’années en captivité. 1897 UrS, DAR 251.5 

«Il nous reste encore des écrits--dit Thomas Newton, sur le récit de Jérôme, extrait 
d’anciens historiens, qui confirment plusieurs détails». Appien nous informe que, 
Laodice ayant fait tuer Antiochus, et après lui Bérénice et son fils, Ptolémée, fils de 
Philadelphe, envahit la Syrie pour venger ces homicides, tua Laodice et avança 
jusqu’à Babylone. De Polybe, nous apprenons que Ptolémée, surnommé Evergète, 
furieux du traitement cruel que reçut sa sœur Bérénice, pénétra en Syrie avec une 
armée, et prit la ville de Séleucie, qui fut par la suite longtemps gardée par des 
garnisons des rois d’Egypte. Ainsi, il entra dans la forteresse du roi du nord. 
Polyænus affirme que Ptolémée se rendit maître de toute la région qui s’étend 
depuis le Mont Taurus jusqu’à l’Inde, sans guerre ni bataille mais par erreur on 
l’attribue au père au lieu du fils. Justin prétend que si Ptolémée n’avait pas été 
rappelé en Egypte à cause d’une sédition interne, il aurait pu posséder le royaume 
entier de Séleucos. Ainsi, le roi du sud pénétra dans le royaume du Nord, et ensuite 
retourna dans son propre pays. Egalement, il «dura plus longtemps que le roi du 
Nord» car Séleucos Kallinicos mourut en exil, d’une chute de cheval et 
Ptolémée Evergète lui survécut de quatre ou cinq ans.» 1897 UrS, DAR 252.1 
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Daniel 11.10 Mais ses fils s’agiteront et rassembleront une multitude de grandes 
forces ; et un viendra certainement, et débordera et passera au travers  ; puis il 
retournera, et seront poussés jusqu’à sa forteresse [du roi du Sud]. 

Daniel 11.40 Et au temps de la fin, le roi Sud viendra contre lui ; et le roi du Nord se 
dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et 
beaucoup de navires ; et  il entrera dans les pays et les submergera et passera 
outre.  

La première partie de ce verset parle des fils, au pluriel ; la dernière, d’un, au 
singulier. Les fils de Séleucos Kallinicos furent Séleucos Keraunos et Antiochus 
Mégas. Tous deux entreprirent avec beaucoup de zèle, la tâche de justifier et venger 
la cause de leur père et de leur pays. L’aîné de ses fils, Séleucos, fut le premier à 
accéder au trône. Il rassembla une grande multitude pour reprendre les territoires de 
son père ; mais il fut empoisonné par ses généraux après un règne court et sans 
gloire. Son frère Antiochus Mégas, qui était plus capable que lui, fut alors proclamé 
roi. Il prit en charge l’armée, récupéra la Séleucie et la Syrie, et se rendit maître de 
plusieurs places par des traités et d’autres par la force des armes. Antiochus fut 
vainqueur de Nicolas, le général égyptien, et pensait même envahir l’Egypte. Mais il 
y eut une trêve durant laquelle les deux partis négocièrent la paix, tout en se 
préparant pour la guerre. C’est certainement celui dont il est dit qu’il «se répandra 
comme un torrent, débordera, puis reviendra». 1897 UrS, DAR 253.2 

Les campagnes de 219 av. J.-C. et 218 av. J.-C. ont porté les armées séleucides 
presque aux confins du royaume ptolémaïque, mais en 217 avant J.-C., 
Ptolémée IV a vaincu Antiochus à la bataille de Raphia. 
Https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy_IV_Philopator 

Daniel 11.11  Et le roi du Sud agira de colère, et sortira et combattra contre lui, à 
savoir contre le roi du Nord ; et il mettra sur pied une grande multitude mais la 
multitude sera livrée en sa main 

Antiochus chercha à profiter de cette situation chaotique. Après une invasion en 221 
av. J.-C. qu’il ne parvint pas à lancer, il commença finalement la quatrième guerre 
syrienne en 219 avant JC. Il reprit Séleucia Pieria ainsi que des villes de Phénicie, 
parmi lesquelles Tyr. Plutôt que d'envahir rapidement l'Égypte, Antiochus attendit 
en Phénicie pendant plus d'un an, consolidant ses nouveaux territoires et 
écoutant des propositions diplomatiques du royaume Ptolémaïque. Pendant ce 
temps, le ministre de Ptolémée, Sosibius, commença à recruter et à former une 
armée. Il recruta non seulement de la population grecque locale, comme les armées 
hellénistiques étaient généralement, mais aussi des Égyptiens indigènes, enrôlant au 
moins trente mille indigènes en phalangites. Cette innovation paya, mais elle aurait 
éventuellement des conséquences désastreuses pour la stabilité ptolémaïque. 
Au cours de l'été 217 av. J.-C., Ptolémée engagea et infligea une défaite à 
Antiochus dans la bataille de Raphia, qui avait trop tardé, la plus grande bataille 
depuis la bataille d'Ipsus plus de quatre-vingts ans plus tôt. "- 
{https://en.wikipedia.org/wiki/ Syrian_Wars # 
Third_Syrian_War_.28246.E2.80.93241_BC.29} 
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Dès que le printemps de 217 B. C. s'ouvrit, Ptolémée Philopator avec une armée de 
soixante-quinze mille hommes et soixante-treize trois éléphants sortirent d'Égypte 
pour combattre avec Antiochus où qu'ils se renconraient. Antiochus fut aussitôt dans 
le champ avec soixante-dix-huit mille hommes et cent-deux éléphants. La bataille a 
été menée à Gaza. Antiochus fut vaincu avec une perte de dix mille morts et 
quatre mille prisonniers pris ; sur lequel il abandonna toutes ses dernières 
conquêtes, et le restes de son armée retourna dans sa capitale. Les pays 
qu'Antiochus avait l’année auparavant conquis, furent maintenant heureux de 
retourner sous la protection de Philopator. Ainsi, «le roi du sud» fut «agité de colère» 
et sortit et combattit avec le roi du nord. Et le roi du nord "établit une grande 
multitude, mais la multitude" fut "donnée dans sa main". 7 - 1898 ATJ, GEP 211.4 

... Une nuit, Theodotus the Aetolian, anciennement officier de Ptolémée, se glissa 
dans le camp Ptolemaïque et atteignit ce qu'il présumait être la tente du roi, mais 
Ptolémée était absent et il échoua dans sa tentative de l’assassiner. 

La victoire de Ptolémée a assuré la province de Coele-Syrie pour l'Egypte, mais ce 
n'était qu'un répit. À la bataille de Panium en 200 av. J.-C., Antiochus a vaincu 
l'armée du jeune fils de Ptolémée, Ptolémée V Epiphanes et a retrouvé la Syrie et 
la Judée de Coele. 

Ptolémée devait sa victoire en partie à une phalange autonome native, bien équipée 
et formée, qui constituait pour la première fois une grande proportion de ses 
phalangites, ce qui mettait fin à ses problèmes de main-d'œuvre. La confiance en soi 
acquise par les Égyptiens a été créditée par Polybe comme une des causes de la 
sécession en 207-186 de la Haute-Égypte sous les pharaons Hugronaphor et 
Ankhmakis, qui ont créé un royaume distinct qui a duré près de vingt ans. 

La bataille de Raphia a marqué un tournant dans l'histoire ptolémaïque. La 
croissance de l'influence de l'élément égyptien natif dans l'administration et la 
culture ptolémaïques du 2ème siècle, d'abord dans la pression financière 
aggravée par le coût de la guerre. 
"Https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Battle_of_Raphia&oldid=787483228" 

3 Maccabées 1: 1 Philopater a appris d'eux qu’Antiochus était revenu et qu’il s’était 
proclamé lui-même maître des lieux qui lui appartenait, et chargea tous ses hommes 
(à pied) et ses cavaliers, et emmena avec lui sa sœur Arsinoe, et marcha hors des 
parties de Raphis, où Antiochus et ses forces demeuraient. 2 Et un certain 
Théodotus, ayant l'intention d'accomplir son dessein, emmena avec lui le plus brave 
des bras qui avait placé sa confiance en Ptolémée, et il traversa de nuit jusqu’à la 
tente de Ptolémée pour le tuer par lui-même et ainsi mettre fin à la guerre. 3 Mais 
Dosithheus, appelé fils de Dramulus, par naissance d’un Juif, qui après un 
renégat des lois et des coutumes de son pays, amena Ptolémée au loin, et mit à sa 
place dans sa tente un homme obscur. Il fallait que cet homme reçoive le destin qui 
était destiné à l'autre. 

 

J'ai vu que l'Apocryphe était le livre caché, et que les sages de ces derniers jours 
le comprendraient. J'ai vu que la Bible était le livre standard, qui nous jugera au 
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dernier jour. J'ai vu que le ciel serait assez bon marché et que rien n'était trop cher à 
sacrificier pour Jésus, et que nous devons donner tout pour entrer dans le royaume. 
"- Manuscrit 4, 1850 (Une copie de la vision d'EG White qu'elle avait à Oswego, NY) 

Daniel 11.12  Et quand cette multitude sera emportée, son cœur s’enorgueillira ; il 
fera tomber beaucoup de milliers, mais il n’en sera pas fortifié. 

3 Maccabées 1: 8 Les Juifs ont également envoyé un de leur conseil et de leurs anciens vers 
lui. Les salutations, les cadeaux d'affaires et les félicitations pour le passé, accordées par 
eux, l'ont comblé d'une grande envie de visiter la ville. 9 Arrivé à Jérusalem et sacrifié, et 
offert des offrandes de remerciements au plus grand Dieu, et fait tout ce qui convenait à la 
sainteté de l'endroit, et entra dans la cour intérieure, 10 il était tellement frappé de la 
magnificence exacte du temple, qu'il a conçu le désir d'entrer dans le sanctuaire lui-
même. 11 Et quand ils lui dirent que cela n'était permis à aucun de la nation, ni, même aux 
prêtres en général, mais que seulement le grand souverain sacrificateur avait l’autorisation 
d’y entrer et ce une fois par an, il ne céderait en aucun cas. 12 Ils lui ont lu la loi ; mais il 
persista en s'imposant, s’exclamant qu’il devrait y être autorisé, et disant : même s’ils ont 
été privés de cet honneur, je ne devrais pas l'être.  

3 Maccabées 2: 27 Son but était d'infliger un stigmate public à notre race. C'est 
pourquoi il a érigé un pilier sur le portique de la tour, et l'inscription suivante a été 
gravée : 28 Cette entrée de leur temple devait être refusée à tous ceux qui ne 
sacrifieront pas. Que tous les juifs devaient être inscrits parmi les gens ordinaires ; 
Que ceux qui résistent devaient être saisis par la force et mis à mort 29 que ceux qui 
étaient ainsi enrôlés devaient être marqués sur leurs personnes par le symbole 
de la feuille de lierre de Dionysos et être mis de côté avec ses droits limités. 

3 Maccabées 3: 24 Ayant alors reçu certaines preuves que ces hommes sont mal 
disposés envers nous de toute façon, nous devons nous attendre à la possibilité d'un 
tumulte imprévu qui pourrait survenir, lorsque ces hommes impies se 
transformeraient en traîtres et en des ennemis barbares. 25 Dès lors, comme le 
contenu de cette lettre vous est connu, à cette même heure, nous ordonnons aux 
Juifs qui habitent parmi vous, avec des femmes et des enfants, de nous les envoyer, 
enchaînés avec des liens de fer à tous les membres afin qu’ils subissent une mort 
cruelle et ignominieuse, telle que cela convient à des hommes rebelles. 26 Car, en 
les punissant d'un seul corps, nous constatons que nous avons trouvé le seul moyen 
d'établir nos affaires pour l'avenir sur une base ferme et satisfaisante. 27 Quiconque 
protégera un Juif, qu'il s'agisse d'un vieillard, d'un enfant à la mamelle, sera torturé 
ainsi que toute sa maison. 28 Celui qui dénoncera les Juifs, en plus de recevoir la 
propriété de la personne dénoncée, lui sera donné deux mille drachmes du trésor 
royal, il sera déclaré libre et sera couronné. 29 Toute maison qui abritera un Juif, 
sera détruite et livrée aux flammes et sera pour toujours rendu inutile à tous les êtres 
vivants pour tous les temps à venir. 30 Tel était le contenu du manifeste du roi.  

2 Chroniques 26.16 – 20   Mais lorsqu’il fut puissant, son cœur s’éleva pour sa 
perte ; car il transgressa contre le SEIGNEUR, son Dieu, et il entra dans le temple du 
SEIGNEUR pour brûler de l’encens sur l’autel. 
17 Et Azariah, le prêtre, entra après lui, et avec lui quatre-vingts prêtres du 
SEIGNEUR, qui étaient hommes vaillants,  
18 Et ils s’opposèrent au roi Uzziah - Osias, et lui dirent : Ce n’est pas à toi, Uzziah, 
de brûler de l’encens au SEIGNEUR, mais aux prêtres, les fils d’Aaron, qui sont 
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consacrés pour brûler l’encens. Sors du sanctuaire, car tu as transgressé, et cela ne 
sera pas à ton honneur [de la part] du SEIGNEUR Dieu. 
19 Alors Uzziah fut irrité, et il avait en sa main un encensoir pour brûler de l’encens, 
et comme il s’irritait contre les prêtres, la lèpre s’éleva sur son front devant les 
prêtres, dans la maison du SEIGNEUR, près de l’autel de l’encens. 
20 Et Azariah, le principal prêtre ainsi que tous les prêtres le regardèrent, et voici, il 
était lépreux sur son front, et ils le poussèrent dehors ; oui, lui-même se hâta de 
sortir, parce que le SEIGNEUR l’avait frappé. 
 
Daniel 11.13 – 14  Car le roi du Nord reviendra et assemblera une plus grande 
multitude que la première ; et après quelques années, il viendra certainement avec 
une grande armée 14 Et en ce temps-là, beaucoup s’élèveront contre le roi du Sud, 
et aussi les voleurs de ton peuple s’élèveront pour accomplir la vision, mais ils 
tomberont.  

Mais un nouveau pouvoir intervient maintenant : «Les voleurs de ton peuple » ou 
littéralement, selon Thomas Newton, «les fils des destructeurs de ton peuple». Là-
bas, sur les rives du Tibre, il y avait un royaume qui nourrissait des projets 
ambitieux et de sombres desseins. Petit et faible au début, il crût en force et en 
vigueur avec une rapidité étonnante, et il s’étendit avec prudence ici et là pour 
essayer son habileté et tester son bras guerrier, jusqu’au moment où il prit 
conscience de son pouvoir ; alors, il leva la tête avec audace parmi les nations de la 
terre, et avec une main invincible, il s’empara du timon des affaires mondiales. 
Depuis lors, le nom de Rome se détache dans les pages de l’histoire, car elle est 
destinée à dominer le monde durant de longs siècles et à exercer une puissante 
influence parmi les nations jusqu’à la fin des temps, en accord avec les prophéties. 
1897 UrS, DAR 256.1 

 Le roi du sud, dans ce verset, sans aucun doute, signifie roi d'Egypte. Mais ce que 
« les voleurs de ton peuple » signifie reste encore peut-être un doute pour certains. Il 
est clair que cela ne peut pas signifier Antiochus, ou n'importe quel roi de Syrie, car 
l'ange avait parlé de cette nation dans un certain nombre de versets antérieurs, et dit 
maintenant, "aussi les voleurs de ton peuple", etc., impliquant évidemment une autre 
nation. J'avouerai qu’Antiochus a peut-être volé les Juifs ; mais comment pourrait-il 
«établir la vision», comme Antiochus n'est pas mentionné dans la vision comme 
accomplissant aucun acte de ce genre. Car il appartenait à ce qu'on appelle le 
royaume grec dans la vision. Encore une fois, "établir la vision", doit signifier 
assurer, compléter ou remplir la même chose. 1842 WiM, MWV2 88.1 

Daniel 11.15   Et le roi du Nord viendra, et élèvera un mont et prendra les villes les 
plus fortes ; et les bras du Sud ne résisteront pas, ni son peuple d’élite, il n’y aura 
aucune puissance pour résister.  

C’est ainsi que les événements se mirent en ordre pour l’accomplissement du verset 
que nous étudions. Renonçant à sa guerre contre Attale aux ordres des Romains, 
Antiochus prit rapidement des mesures pour reprendre la Palestine et la Cæ lesyrie 
des mains des Egyptiens. Scopas fut envoyé pour lui faire face. Près des sources 
du Jourdain, les deux armées se rencontrèrent. Scopas fut vaincu, poursuivit 
jusqu’à Sidon, et là étroitement assailli. Trois des généraux les plus compétents 
d’Egypte, avec leurs meilleures forces, furent envoyés pour lever le siège, mais sans 
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succès. A la fin, Scopas, voyant dans le spectre de la faim un ennemi qu’il ne pouvait 
pas affronter, se vit obligé de se rendre à la condition déshonorante de sauver 
seulement sa vie. Il fut autorisé, lui et ses 10. 000 hommes, à partir dépouillé de tout 
et indigents. C’est ainsi que la prédiction relative au roi du nord s’accomplit: «il 
s’emparera des villes fortes», car Sidon était, de par sa position et ses défenses, une 
des villes les plus fortes de cette époque. Les troupes du midi et l’élite du roi ne 
résistèrent pas ni le peuple choisi par le roi du Sud, c’est-à-dire Scopas et ses 
forces d’Etolie. 1897 URs, DAR 258.2 

La bataille de Panium aussi connu comme Paneion, Greek anvient, ou Paneas) a été 
battu en l’an 200 avant J.C entre les forces séleucides et ptolémaïques dans le 
cadre de la guerre syrienne. Les séleucides étaient dirigés par Antiochus III le 
Grand, tandis que l’armée de ptolémaïque a été conduit par Scopas d’Aetolia. Les 
Séleucides a gagné la bataille. Les détails de cette bataille ne sont pas clairs, mais il 
est connu clair, mais on sait aujourd'hui qu'un facteur important dans la victoire de 
Séleucide était que l'armée séleucide a utilisé la cataphract d'une manière décisive. 
Les cataphraques ont attaqué la cavalerie égyptienne sur les flancs et ont chassé la 
cavalerie ennemie, laissant l’arrière de l'infanterie ennemie exposée à l'avant de la 
ligne. Les cataphraques séleucides ont ensuite attaqué leur infanterie à l'arrière, 
conduisant ainsi à une défaite égyptienne. L'équipement spécifique utilisé par ces 
cataphractes relativement tôt n'est pas clairement connu. Apparemment, Antiochus 
le Jeune, premier fils d'Antiochus III, commandait la cavalerie, menant l'attaque 
réussie sur les flancs égyptiens et l'arrière. 

La bataille a été menée près de Paneas (Césarée Philippi), et a marqué la fin de 
la domination ptolémaïque en Judée. Certains commentateurs bibliques 
considèrent cette bataille comme celle dont on parle dans Daniel 11:15, où il dit : 
« Alors le roi du Nord viendra et construira des rampes de siège et capturera une 
ville fortifiée ». Https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Panium 

Malheureusement, certaines des batailles les plus importantes des Successeurs sont 
assez peu décrites, l'une d'entre elles est la bataille de Panion, une bataille dont 
nous avons une identification ferme, mais un récit historique assez faible. Nous 
ne savons même pas vraiment quand la bataille a eu lieu, elle pourrait être en 200 
av. J.-C. ou 198 av. J.-C., telle est la faible nature de l’enregistrement. Ce que nous 
savons, c'est que dans les collines et le petit plateau près des fontaines de Pan à 
Banias (plus tard, Césarée de Philippes), situé à la frontière nord de l'Israël 
moderne, il y a eu une bataille décisive qui a mis fin à la domination ptolémaïque à 
Coele-Syrie, le dernier acte majeur dans les guerres syriennes de cent ans. 
Http://www.ancientbattles.com/seleucid_games/SyrianWars/syrian_campaign_07.htm 

Daniel 11.16  Mais celui qui vient contre lui fera ce qu’il voudra, et personne ne lui 
résistera ; et il se tiendra dans le pays glorieux, qui par sa main  sera détruit. 

Bien que l’Egypte n’avait pas pu subsister devant Antiochus Mégas, le roi du Nord, 
Antiochus Asiaticus ne put résister aux Romains qui vinrent contre lui. Aucun 
royaume ne pût résister à la puissance naissante. La Syrie fut conquise et 
ajoutée à l’empire romain quand Pompée, en 65 av. J.-C., priva Antiochus Asiaticus 
de ses possessions et réduisit la Syrie en une province romaine. 1897 UrS, DAR 
258.4 
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La même puissance devait se tenir aussi en Terre Sainte et la consumer. Les 
Romains furent en relation avec le peuple de Dieu, les Juifs, par une alliance en 
161 – 162 av. J.-C. Depuis lors, Rome occupa une place éminente dans le calendrier 
prophétique. Mais, cependant, elle n’acquit la juridiction de la Judée par une 
conquête effective qu’en l’an 63 av. J.-C. 1897 UrS, DAR 259.1. 

Après avoir achevé la guerre, Pompée fit démolir les murailles de Jérusalem, il 
transféra de nombreuses villes de la juridiction de Judée à celle de Syrie, et il imposa 
un tribut aux Juifs. Pour la première fois, Jérusalem fut placée, par suite d’une 
conquête, entre les mains de Rome, la puissance qui devait retenir le «plus beau 
des pays» sous sa domination de fer jusqu’à ce qu’il soit complètement «consumé». 
1897 UrS, DAR 260.1. 
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e ministère indépendant   a été créé en février 2011 et notre 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, 
une école prophétique un week-end par mois en Haute-Vienne, nous nous réunissons 

dans différents foyers le sabbat. 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, de Néhémie et des Millérites.  
 

Dans Apocalypse 10.11, Jean dit que : « Tu dois prophétiser encore devant beaucoup de 
peuples, et nations, et langues, et rois » Ce message dont il fait allusion n’est autre que les 
message du premier et deuxième ange qui ont été prêchés de 1840 à 1844 par les Millérites. 
Ces deux messages représentent les événements qui se sont déroulés tout au long de cette 
histoire que Jean nomme les sept tonnerres.  
« Cette histoire a été et doit se répéter à la lettre même » et « la parabole des dix vierges de 
Mathieu 25 illustre aussi l’expérience du peuple Adventiste ». GC, 393 – TDS, 425.2  
C’est la raison pour laquelle conformément à ce que l’Esprit de prophétie déclare « Le Grand 
Cri » souhaite enseigner ces vérités oubliées aux Adventistes du Septième Jour, car le jour 
approche. L’instruction qui nous a été donnée est que « tous  les messages qui ont été donnés 
de 1840 à 1844 doivent être en vigueur maintenant, car il y a plusieurs personnes qui ont perdu 
leur direction. Les messages doivent pénétrer dans toutes les églises »  Manuscript Release 21, 
437 
 
Alors que nous approchons de la balise de « Minuit » nous comprenons de mieux en mieux la 
préparation et l’enracinement spirituel et intellectuel que tous doivent avoir. Nous vous invitons 
à visiter notre site internet et notre chaîne youtube et à étudier diligemment les études qui s’y 
trouvent.  
Que nos yeux puissent s’ouvrir et que nous comprenions les temps dans lesquels nous vivons et 
réalisions que la porte de la grâce est sur le point de se fermer. Et quelle sera notre 
récompense ? La vie éternelle ou la mort éternelle ?  
Ce n’est plus le moment de jouer et de perdre du temps. Prenons les bonnes décisions. 
Reconsidérons nos voies, nos projets, et mettons notre vie en ordre selon les directives données 
par Dieu en ces temps de la fin. Ressaisissons-nous et recherchons dans l’étude et la prière la 
volonté de Dieu.   
 
Que faites-vous frères, dans la grande œuvre de préparation ? Ceux qui sont unis avec le 
monde recevront le moule du monde et se préparent pour la marque de la bête. Ceux qui ne 
placent pas leur confiance en eux-mêmes, qui sont humbles devant Dieu et purifient leurs âmes 
en observant la vérité recevront le moule céleste et se préparent pour le sceau de Dieu sur leurs 
fronts. Lorsque le décret sera promulgué et que le sceau sera imprimé, leur caractère restera 
pur et sans tâche pour l’éternité.  5T 216.1 
 
 

 est pleinement conscient que la réforme sanitaire est le bras droit du message 
du troisième ange. Et nous nous efforçons de suivre le conseil d’Ellen White en combinant le 
message du troisième ange avec l’évangile de la santé, en présentant le plan de Dieu de la 

L 
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réforme sanitaire par des articles, des recettes, des fiches santé, des livres et en organisant des 
séminaires santés. 
 
Nous sommes également 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. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent régulièrement  
par leurs dons, leurs prières et leur aide, pour nous permettre  

d’accomplir ce travail pour la gloire de notre Dieu. 
 

Tous les trois mois nous organisons un séminaire sur un week-end au HCenter 11 
rue Benjamin Franklin (derrière la rue Claude Bernard) 77000 La Rochette avec 
différents ministères indépendants de la vérité présente. 
 

: Camp meeting avec Parminder Biant 
(UK) au Domaine du Tambour 5539 Chemin de la Grande Savane – 97170 Petit 
Bourg – Guadeloupe. Horaire : 13h45 – 20h00 – Samedi : 9h00 – 19h00 – 
Dimanche : 9h00 -12h00. Entrée Libre  
 

 : Camp meeting avec Parminder Biant – à la Villa FL – 
SCI Les Hauts de Californie – 97232 Lamentin –Martinique – Horaire : 13h45 – 
20h00 – Samedi : 9h00 – 19h00 – Dimanche : 9h00 -12h00. Entrée Libre. 
 

: Week-End prophétique au H. Center avec Parminder 
Biant – UK.  
 

: Week-end prophétique au H. Center - Plus 
d’informations sur notre site ultérieurement. 
 

: Camp meeting au Cameroum – Plus d’informations ultérieurement 
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 : Week-end prophétique au H. Center  - Plus 
d’informations sur notre site ultérieurement. 
 
 

 : 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 

 
 

Nous mettons chaque semaine sur notre site et notre chaine Youtube, les vidéos des 
différents séminaires et séries que nous organisons.  

 

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

 
 

Tous les troisièmes week-end du mois, nous organisons en Haute-Vienne une école 
des prophètes pour étudier la prophétie. L’école est ouverte de mars à 
août/septembre. 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. 
Nous nous réunissons dans les différents foyers de la région pour étudier ensemble 
le sabbat. Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de nous contacter - 
contact@legrandcri.org  
 
 

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. 

Le Grand Cri vous offre : 
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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  
 
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 

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 ». 
- La bataille des Bibles. « L’histoire de la Bible King James » 
- Le plan de Dieu rejeté. « The Broken blueprint ». 

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

« 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 
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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 60 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. 
Nous avons déjà mis les deux niveaux de la grange, l’électricité, une partie de la 
plomberie, les six chambres et l’isolation. Le chauffage a enfin été posé dans la 
classe des enfants. Nous envisageons de mettre le sol et la cheminée et faire une 
extension pour avoir une cuisine professionnelle et une salle de restaurant ainsi que 
deux salles de bain. Sans le chauffage il nous est impossible de nous réunir durant 
les périodes automnale et hivernale, c’est pour cette raison que l’école des prophètes 
ne fonctionne que d’avril à septembre. Le plus urgent est le sol et le chauffage.  
 
Notre objectif est d’avoir notre école afin d’organiser des écoles durant une semaine, 
un mois ou trois mois en fonction des moyens que nous aurons. En juin 2017 nous 
avons pu organiser une école avec Jeff Pippenger et sur une semaine avec une 
vingtaine de personnes. Des cours d’agriculture ont été proposés le matin à 7h00 et 
les études prophétiques commençaient à 9h30 pour se finir à 16h30. Puis chaque 
équipe préparait le repas pour le lendemain, nettoyait la grange, faisait les classes 
pour les plus jeunes. Cela nous a permis de réaliser ce que pourrait être une école 
sur une période plus longue que le temps d’un week-end.  
 
« 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, 
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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 
 
Si toutefois vous désirez nous aider dans ce projet « d’école des prophètes » par vos 
dons, vos corps de 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. 
 

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.  
 

Pour toutes informations complémentaires, merci de bien vouloir nous contacter.  
contact@legrandcri.org -   Tel : 06 32 18 63 39   
 
 

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 
 
 

« 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. 
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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, 
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). 
 

«  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 
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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 
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. 
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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.  
 
L’œuvre s’achèvera bientôt. Les membres de l’église militante qui ont été trouvés 
fidèles deviendront l’église triomphante. En révisant notre histoire passé, ayant 
voyagé à chaque étape de l’avancement de notre position présente, je peux dire, 
Louez soit Dieu ! Lorsque je vois ce que Dieu a fait, je suis remplie d’étonnement et 
de confiance en Christ en tant que Chef. Nous n’avons rien à craindre du futur, 
sauf si nous oublions la façon dont le Seigneur nous a conduit et son 
enseignement dans notre histoire passée. Review and Herald 12, 1905, par. 22. 
 
 
 

 
 
 
 


