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Ceux qui ont contribué à établir notre 
œuvre sur le fondement de la vérité 
biblique, qui connaissent les poteaux 
indicateurs ayant signalé le bon chemin, 
doivent être considérés comme des ouvriers 
de la plus grande valeur. En ce qui concerne 
les vérités qui leur ont été confiées, ils 
peuvent parler par expérience. Ces hommes 
ne doivent pas permettre que leur foi verse 
dans l’incrédulité, que le drapeau du 
troisième ange soit arraché de leurs 
mains. Ils doivent retenir fermement 
jusqu’à la fin l’assurance qu’ils avaient au 
commencement.   
Le Seigneur a déclaré que l’histoire du 
passé se répètera dans la phase finale 
de l’œuvre. Chaque vérité qu’il a donnée 
pour ces derniers jours doit être proclamée 
au monde. Chaque pilier qui a été 
dressé doit être affermi. Nous ne 
pouvons abandonner le fondement que 
Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle 
organisation équivaudrait à apostasier, à 
renier la vérité. {MC vol. 2 p. 390} 



Les Trois Elie 

1er Elie - Historique 
2ème Elie – Nouveau Testament 
3ème Elie – Fin des temps  



Trois Ennemis 

Courtisane Roi Faux 
Prophète 
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Elie Historique 



Relation illicite entre Jésabel et Achab 

1 Rois 16:30-33 

 
Et Ahab, le fils d’Omri, fit ce qui est mal à la vue du 
SEIGNEUR, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. 
Et il arriva que, comme si cela avait été une chose 
légère pour lui de marcher dans les péchés de 
Jeroboam, le fils de Nebat, il prit pour femme Jezebel 
(Jézabel), la fille d’Ethbaal, roi des Sidoniens; et il alla 
et servit Baal, et l’adora. Et il dressa un autel à Baal 
dans la maison de Baal, qu’il bâtit à Samarie. Et Ahab fit 
un bosquet; et Ahab fit plus encore pour provoquer au 
courroux le SEIGNEUR Dieu d’Israël, que tous les rois 
d’Israël qui avaient été avant lui.  



Jésabel Tire les ficelles 

1 Rois 21: 8-10 
 

    Et elle écrivit des lettres au nom d’Ahab, et les scella 
du sceau du roi, et envoya les lettres aux anciens et 
aux notables qui étaient dans sa ville, qui 
demeuraient avec Naboth. Et elle écrivit dans les 
lettres, disant: Proclamez un jeûne et faites que 
Naboth soit haut placé parmi le peuple;  Et placez 
deux hommes, fils de Bélial, pour qu’ils témoignent 
contre lui, disant: Tu as blasphémé contre Dieu et le 
roi. Et ensuite menez-le dehors, lapidez-le, afin qu’il 
meure. 



Un Roi Faible 

1 Rois 21:25 

 Mais il n’y avait eu personne comme Ahab, qui se 
vendit pour faire ce qui est malveillant à la vue du 
SEIGNEUR, selon que l’y incitait sa femme Jezebel 
(Jézabel);…  



Achab était faible de caractère. Son mariage avec une femme idolâtre, autoritaire et 
obstinée, le fit courir au désastre, lui et la nation. Dépourvu de tout principe, de tout 
noble idéal, il fut facilement influencé par l’esprit volontaire de Jésabel. Sa nature 
égoïste le rendit incapable d’apprécier les grâces du Dieu d’Israël, et de remplir ses 
devoirs de chef et de gardien du peuple élu. Sous l’influence néfaste du règne d’Achab, 
les enfants d’Israël  s’éloignèrent du Dieu vivant et péchèrent devant sa face. Depuis de 
longues années déjà, ils avaient perdu le respect des choses divines ; et il semblait 
maintenant que nul n’oserait risquer sa vie en s’opposant ouvertement à l’idolâtrie qui 
régnait partout. Les ténèbres de l’apostasie couvraient tout le pays ; on y voyait à 
chaque pas des statues de Baal et d’Astarté. Les temples païens, les bosquets 
consacrés, où l’on adorait les œuvres faites de main d’homme, se multipliaient. L’air 
même était pollué par l’encens des sacrifices offerts aux faux dieux. Collines et vallées 
retentissaient des cris discordants des prêtres païens qui sacrifiaient au soleil, à la lune 
et aux étoiles. Sous l’influence de Jésabel et de se prêtres impies, on faisait accroire 
(avaler) au peuple que les statues érigées comme idoles étaient des divinités régissant 
par les pouvoirs mystiques les éléments : la terre, le feu et l’eau. Les dons du ciel – les 
ruisseaux bondissants, les fleuves à l’eau vivifiante, la rosée bienfaisante, les ondées 
rafraîchissantes et fertilisantes – toutes ces richesses étaient dues à l’obligeance de 
Baal et d’Astarté, au lieu d’être attribuées à l’auteur de tout bien et de tout don parfait. 
Le peuple oublia que les collines et les vallées, les rivières et les sources étaient dans la 
main du Dieu vivant, et que c’est lui qui dirige le soleil, les nuages et toutes les forces de 
la nature. { PR p. 81, 82}. 



Amalgamation 

1 Rois 18:21 

Et Elijah (Élie) s’approcha de tout le peuple 
et dit: Combien de temps balancerez-vous 
entre deux opinions? Si le SEIGNEUR est 
Dieu, suivez-le; mais si |c’est| Baal, alors 
suivez-le. Et le peuple ne lui répondit pas un 
mot 



Tuerie 

1 Rois 18:4-13 

Car il était arrivé ainsi, quand Jezebel 
(Jézabel) retrancha les prophètes du 
SEIGNEUR, Obadiah (Abdias) prit une 
centaine de prophètes et les cacha par 
cinquante dans une caverne, et les y nourrit 
de pain et d’eau)  



Jésabel 

2 Rois 9:22 

Et dès que Joram eut vu Jéhu, il dit : Y a–t–il 
paix, Jéhu ? Mais Jéhu répondit : Quelle paix, 
tandis que les prostitutions de Jésabel, ta 
mère, et ses sorcelleries sont en si grand 
nombre ? 

 



Les Faux Prophètes 
Accomplissent le plan de Jésabel 

 1 Rois 18:19  

Maintenant donc, envoie et assemble vers moi 
tout Israël, au mont Carmel, et les quatre cent 
cinquante prophètes de Baal, et les quatre 
cents prophètes des bosquets, qui mangent à 
la table de Jezebel (Jézabel).  

.  
3 fois l'Alliance a trompé le peuple de Dieu  



La cause qui a fait pécher Israël 
 

Et il abandonna le Seigneur, le Dieu de ses 
pères, et ne marcha pas dans la voie de 
l'Éternel.  
 
(Voir 1 Rois 21:22) 
 
 



Elie 

-Élevé pour démasquer l’apostasie  
-Le message est pour le peuple de Dieu  
-N’a apporté aucune nouvelle religion  
-Les ramena dans les fondements, les piliers 
de leur foi  

 
 



Ramener les coeurs 
Malachie 4:4-6 
 
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que 
je lui commandai en Horeb, pour tout Israël, avec des 
statuts et des jugements. Voici, je vous enverrai Elijah 
(Élie), le prophète, avant que vienne le grand et 
redoutable jour du SEIGNEUR. Et il tournera le cœur 
des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers 
leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne 
frappe la terre d’une malédiction 
 
  
 



Ramener les coeurs 

1 Rois 18:37 

Réponds–moi, Eternel, réponds–
moi, afin que ce peuple 
reconnaisse que c’est toi, Eternel, 
qui es Dieu, et que c’est toi qui 
ramènes leur cœur ! 



Ramener les coeurs 

Luc1: 16 

 il ramènera plusieurs des fils d’Israël au 
Seigneur, leur Dieu. 

 
Matthieu 17:11 

Et Jésus leur répondit : Il est vrai qu’Élie devait 
venir premièrement, et rétablir toutes choses. 



Rétablir le vrai culte 
1 Rois 18: 30,31,36 

 
Alors Élie dit à tout le peuple : Approchez–vous de moi. Et tout 
le peuple s’approcha de lui ; et il répara l’autel de l’Éternel, qui 
était démoli. Et Élie prit douze pierres, selon le nombre des 
tribus des enfants de Jacob, auquel la parole de l’Éternel avait 
été adressée, en lui disant : Israël sera ton nom. 
 
Et, au temps où l’on offre l’oblation, le prophète Élie s’approcha 
et dit : Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! qu’on 
connaisse aujourd’hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis 
ton serviteur, et que c’est par ta parole que j’ai fait toutes ces 
choses. 



Trouble en Israël  

1 Rois 18:18 
 
Et aussitôt qu’Achab eut vu Élie, il lui dit : 
Est–ce toi, perturbateur d’Israël ?  Mais il 
répondit : Je n’ai point troublé Israël ; mais 
c’est toi et la maison de ton père, en ce que 
vous avez abandonné les commandements 
de l’Éternel, et que tu es allé après les Baals. 



 Cependant, malgré toutes ces preuves de la puissance divine, 
les Israélites ne se repentirent pas et ne purent profiter des 
leçons que Dieu leur donnait. Ils ne comprirent pas que celui qui 
a créé la nature préside à ses lois et peut les utiliser pour en 
faire des instruments de bénédiction ou de destruction. Le cœur 
rempli d’orgueil, et fortement épris de leur faux culte, ils ne 
voulurent pas s’humilier sous la puissante main de Dieu ; mais 
ils cherchèrent à attribuer à une autre cause la raison de leur 
affliction. Jésabel refusa catégoriquement de reconnaître 
dans la sécheresse un châtiment de Dieu. Dans son 
entêtement à défier le ciel, elle entraîna presque toute la nation 
à rendre responsable Élie des souffrances qui l’accablaient. 
N’avait-il pas désapprouvé leurs formes de culte ? Si seulement 
on pouvait arriver à se débarrasser de lui, disait-elle, la colère 
des dieux s’apaiserait, et les maux dont souffrait Israël 
prendraient fin. (PR p. 89.) 



    Poussé par la reine, Achab fit entreprendre les plus actives 
recherches pour découvrir le lieu où se cachait le prophète. Il 
envoya des émissaires de tous côtés, même à l’étranger, afin 
de trouver celui qu’il abhorrait et redoutait en même temps. 
Dans son acharnement à poursuivre l’homme de Dieu, il fit 
attester par serment à ces royaumes qu’ils ne savaient rien sur 
la demeure du prophète. Mais toutes les recherches d’Achab 
demeurèrent vaines. Élie était à l’abri des méchancetés du roi 
dont les péchés avaient attiré sur le pays le châtiment d’un 
Dieu offensé. Ne réussissant pas à découvrir Élie, Jésabel 
résolut de se  venger en faisant mettre à mort tous les 
prophètes du Dieu vivant. Aucun ne devait être épargné. Ainsi 
périrent de nombreux serviteurs de l’Éternel. Cependant, 
quelques-uns échappèrent au massacre. Abdias, chef de la 
maison d’Achab, resté fidèle au Seigneur, « prit cent 
prophètes », et, au péril de sa vie, il les « cacha cinquante par 
cinquante dans une caverne », et il les nourrit « de pain et 
d’eau. » 1 Rois 18 : 4. (PR p. 90.) 
 



S’enfuit au désert pour y être 
nourri par Dieu 

1Rois 17: 3-6 
 
Va–t’en d’ici, tourne–toi vers l’Orient, et cache–toi au torrent 
de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras au torrent, et 
j’ai commandé aux corbeaux de t’y nourrir. Il partit donc et fit 
selon la parole de l’Éternel ; il s’en alla et demeura au torrent 
de Kérith, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui 
apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la 
viande le soir ; et il buvait au torrent. 



La Vallée de la Décision 

1 Rois 18:21- 22 

 
 Puis Élie s’approcha de tout le peuple et dit : Jusqu’à 
quand boiterez–vous des deux côtés ? Si l’Éternel est Dieu, 
suivez–le ; mais si c’est Baal, suivez–le ! Mais le peuple ne 
lui répondit pas un mot. Alors Élie dit au peuple : Je suis 
demeuré seul prophète de l’Éternel ; et les prophètes de 
Baal sont quatre cent cinquante hommes. 



Contraste de styles d’adoration sur le Mont 
1 Rois 18:26-29 

Ils prirent le taureau qu’on leur donna, et le préparèrent ; et ils 
invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu’à midi, en 
disant : Baal réponds nous ! Mais il n’y eut ni voix ni réponse. Et 
ils sautaient devant l’autel qu’ils avaient fait. A midi, Elie se 
moqua d’eux, et dit : Criez à haute voix, puisqu’il est dieu ; il 
pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage ; 
peut–être qu’il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, 
et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées 
et avec des lances, jusqu’à ce que le sang coulât sur eux. 
Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu’au moment de la 
présentation de l’offrande. Mais il n’y eut ni voix, ni réponse, ni 
signe d’attention. 



Contraste de styles d’adoration sur le Mont 
1 Rois: 18:36-39 
 
Et, au temps où l’on offre l’oblation, le prophète Élie s’approcha et 
dit : Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! qu’on connaisse 
aujourd’hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et 
que c’est par ta parole que j’ai fait toutes ces choses. Exauce–
moi, Éternel, exauce–moi ; et que ce peuple connaisse que c’est 
toi, Éternel, qui es Dieu, et que c’est toi qui ramènes leur cœur ! 
Alors le feu de l’Éternel tomba, et il consuma l’holocauste, et le 
bois, et les pierres, et la poussière, et absorba l’eau qui était dans 
le canal. Et tout le peuple, voyant cela, tomba sur son visage et 
dit : C’est l’Éternel qui est Dieu ; c’est l’Éternel qui est Dieu ! 
 



PR p. 111 
 
A peine la prière d’Élie est-elle achevée que des flammes de 
feu semblables à des éclairs fulgurants descendent du ciel 
sur l’autel consument l’holocauste, absorbent l’eau du fossé  
et dévorent jusqu’aux pierres de l’autel. L’éclat de la flamme 
illumine le mont Carmel et éblouit les yeux de la foule. Dans 
les vallées, en contre-bas, les curieux qui suivent avec un 
scepticisme impatient les mouvements des prophètes voient 
très nettement le feu descendre sur l’autel et en restent 
interdits. Cela leur rappelle la colonne de feu qui, dans la mer 
Rouge, séparait les enfants d’Israël des armées égyptiennes. 

Contraste de styles d’adoration sur le Mont 



Les Prophètes de Baal égorgés 

1 Rois 18:40 

 Et Élie leur dit : Saisissez les prophètes de Baal ; 
qu’il n’en échappe pas un ! Ils les saisirent donc ; et 
Élie les fit descendre au torrent de Kisson, et les y 
égorgea. 

.  



Et ils ne se repentirent pas ! 
PR p. 112 
 
Les prophètes de Baal assistent avec consternation à la merveilleuse 
démonstration de la puissance de l’Éternel. Et cependant, dans leur 
défaite,et en présence de la gloire divine, ils refusent de se repentir de leur 
mauvaise conduite. Ils veulent continuer à servir Baal. Ils se montrent ainsi 
prêts pour le châtiment. Dieu ordonne alors à Élie de détruire ces faux 
docteurs, afin de préserver Israël repentant des séductions de ces 
adorateurs de Baal. La colère du peuple s’est déjà déchaînée contre les 
chefs de la transgression, et lorsqu’Élie ordonne : « Saisissez les 
prophètes de Baal ; qu’aucun d’eux n’échappe ! » tous sont prêts à lui 
obéir. Ils saisissent les prophètes et les font descendre au torrent de Kison. 
Là, avant la fin du jour qui devait marquer le début d’une réforme décisive, 
les prêtres de Baal furent égorgés. Pas un seul n’échappa. 



Destruction de Jésabel et Achab 

1 Rois 21:23-24 
 
L’Eternel parle aussi sur Jésabel, et il dit : Les chiens 
mangeront Jésabel près du rempart de Jizreel. Celui de la 
maison d’Achab qui mourra dans la ville sera mangé par 
les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera 
mangé par les oiseaux du ciel. 
 



Mort de Jésabel 
2 Rois 9:31-36 
Et comme Jéhu passait la porte, elle dit : En a–t–il bien pris à 
Zimri qui assassina son maître ?  Aussitôt il leva la tête vers la 
fenêtre et dit : Qui est pour moi ? qui ? Et deux ou trois eunuques 
se penchèrent vers lui. Et il leur dit : Jetez–la en bas ! Et ils la 
jetèrent, de sorte qu’il rejaillit de son sang contre la muraille et 
contre les chevaux ; et il la foula aux pieds. Et, étant entré, il 
mangea et but. Puis il dit : Allez voir maintenant cette maudite, et 
ensevelissez–la ; car elle est fille de roi. Ils y allèrent donc pour 
l’ensevelir ; mais ils ne trouvèrent d’elle que le crâne, les pieds et 
les paumes des mains. Et, étant retournés, ils le lui rapportèrent. 
Alors il dit : C’est la parole que l’Éternel a prononcée par son 
serviteur Élie, le Thishbite, en disant : Dans le champ de Jizréel 
les chiens mangeront la chair de Jésabel. 



Délai - Déception 

1 Rois 18:43-44 
 
Et dit à son serviteur : Monte, maintenant, et regarde vers la 
mer. Il monta donc, et regarda, et dit : Il n’y a rien. Et il lui dit : 
Retournes–y par sept fois.  A la septième fois, il dit : Voilà une 
petite nuée, comme la paume de la main d’un homme, qui 
monte de la mer. Alors Élie lui dit : Monte, et dis à Achab : 
Attelle, et descends, de peur que la pluie ne te retienne. 



Translation d’Elie 

2 Rois 2:11-12 
 
Et comme ils continuaient leur chemin et s’entretenaient en 
marchant, voici, un char de feu, et des chevaux de feu les 
séparèrent l’un de l’autre. Et Élie monta aux cieux dans un 
tourbillon. Et Élisée, le regardant, criait : Mon père, mon père, 
char d’Israël et sa cavalerie ! Et il ne le vit plus ; et, saisissant 
ses vêtements, il les déchira en deux pièces. 
 



2ème Elie 



Ramener les Coeurs 

Malachie 4:4-6 
 
Souvenez–vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je 
prescrivis en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des 
ordonnances. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, 
avant que le jour grand et redoutable de l’Éternel vienne. Il 
ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des 
enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne 
frappe la terre d’interdit. 



Message pour Israël 

Luc 1: 16, 17 

Il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; il 
marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour 
ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à 
la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple 
bien disposé. 



Préparer le Chemin 

Matthieu 17:10-13 
 
Et ses disciples l’interrogèrent, disant : Pourquoi donc les scribes 
disent–ils qu’il faut qu’Élie vienne premièrement ?  Et Jésus leur 
répondit : Il est vrai qu’Élie devait venir premièrement, et rétablir 
toutes choses. Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, et ils ne 
l’ont point reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu ; 
c’est ainsi qu’ils feront aussi souffrir le Fils de l’homme. Alors les 
disciples comprirent que c’était de Jean–Baptiste qu’il leur avait 
parlé. 



Préparer le Chemin 

Luc 7:27 

C’est celui de qui il est écrit : Voici, 
j’envoie mon messager devant ta face, 
qui préparera le chemin devant toi. 

Réformation – Israël croupissait dans le Légalisme 



"… Une voix crie : Frayez dans le désert un chemin pour l’Éternel ! Nivelez 
dans la plaine aride une route pour notre Dieu ! Toute vallée sera comblée ; 
toute montagne et toute colline seront abaissées ; les hauteurs se 
changeront en plaines et les crêtes escarpées en vallon. Alors la gloire de 
l’Éternel sera manifestée et toutes les créatures, ensemble, en verront 
l’éclat." (Esaïe 40 :1-5.) Autrefois, quand un roi voyageait à travers des 
régions peu fréquentées, des hommes étaient envoyés au-devant du 
chariot royal pour niveler les aspérités du terrain et combler les fossés, afin 
que le roi pût poursuivre sa route en sûreté et sans obstacle. Cette coutume 
sert d’image au prophète pour illustrer l’œuvre de l’Évangile. "Toute vallée 
sera comblée ; toute montagne et toute colline seront abaissées." 
Quand l’Esprit de Dieu touche une âme de son merveilleux pouvoir vivifiant, 
l’orgueil humain en est abaissé. Les plaisirs du monde, la position et le 
pouvoir perdent toute valeur. "Les raisonnements et toute hauteur qui 
s’élève contre la connaissance de Dieu", sont renversés : "toute pensée" 
est amenée "captive à l’obéissance au Christ." (2 Cor. 10:5.) L’humilité et 
l’amour qui se sacrifie, généralement si peu appréciés des hommes, se 
redressent alors et prennent toute leur valeur. Telle est l’œuvre de 
l’Évangile, dont le message de Jean constituait une partie. 
JC p. 116, 117. 



Rétablir les Commandements 

Marc 6:18 

Car Jean disait à Hérode : Il ne t’est pas 
permis d’avoir la femme de ton frère. 



Message de Jugement 

Matthieu 3:10-12 
 
Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres ; tout arbre 
donc qui ne produit point de bon fruit est coupé et jeté au 
feu. Pour moi, je vous baptise d’eau, en vue de la 
repentance ; mais celui qui vient après moi est plus puissant 
que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers : 
c’est lui qui vous baptisera du Saint–Esprit et de feu. Il a son 
van dans ses mains, et il nettoiera parfaitement son aire, et 
amassera son froment dans le grenier ; mais il brûlera la 
paille au feu qui ne s’éteint point. 



Les 3 Ennemis du 2ème Elie 
 
Marc 6:14-17 
 
Or, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était 
déjà célèbre ; et il dit : Ce Jean qui baptisait, est ressuscité 
d’entre les morts ; c’est pour cela qu’il s’opère des miracles 
par lui. D’autres disaient : C’est Élie ; et d’autres : C’est un 
prophète, ou comme l’un des prophètes. Hérode donc, en 
ayant entendu parler, dit : C’est ce Jean que j’ai fait 
décapiter ; il est ressuscité d’entre les morts. Car Hérode avait 
envoyé prendre Jean, et l’avait fait lier dans la prison, à cause 
d’Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu’il l’avait 
épousée. 



Marc 6:18-19 
 
Car Jean disait à Hérode : Il ne t’est pas 
permis d’avoir la femme de ton frère. C’est 
pourquoi Hérodias lui en voulait, et elle désirait 
de le faire mourir ; mais elle ne le pouvait. 

Hérodias 



La Danse de la Tromperie 
Marc 6:21-25 
Mais un jour propice arriva. Hérode, à l’occasion du jour de 
sa naissance, donna un festin aux grands de sa cour, aux 
officiers de ses troupes et aux principaux de la Galilée. La fille 
d’Hérodias étant entrée, et ayant dansé, et ayant plu à 
Hérode et à ses convives, le roi dit à la jeune fille : 
Demande–moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Et il 
ajouta avec serment : Tout ce que tu me demanderas, je te 
le donnerai, jusqu’à la moitié de mon royaume. Et étant 
sortie, elle dit à sa mère : Que demanderai–je ? Et sa mère 
lui dit : La tête de Jean–Baptiste. Et étant revenue en toute 
hâte vers le roi, elle fit sa demande, et dit : Je veux que tu 
me donnes à l’instant, dans un bassin, la tête de Jean–
Baptiste. 



Le Tueur 

 
Marc 6:27-28 
 
Et il envoya aussitôt un de ses gardes, et lui commanda 
d’apporter la tête de Jean. 
Le garde y alla et lui coupa la tête dans la prison ; et l’ayant 
apportée dans un bassin, il la donna à la jeune fille, et la 
jeune fille la présenta à sa mère. 
 



Un autre Elie 

Malachie 4:5-6 
 
Souvenez–vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je 
prescrivis en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des 
ordonnances. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant 
que le jour grand et redoutable de l’Éternel vienne. 



Répétition 
Le travail de Jean-Baptiste, et le travail de ceux qui dans les 
derniers jours vont de l'avant dans l'esprit et la puissance d'Élie 
pour éveiller les gens de leur apathie, sont à bien des égards les 
mêmes. Son travail est un type du travail qui doit être fait à cette 
époque. Christ doit venir pour la deuxième fois pour juger le 
monde dans la justice. Les messagers de Dieu qui portent le 
dernier message d'avertissement qui doit être donné au monde, 
doivent préparer la voie à la seconde venue du Christ, comme 
Jean a préparé la voie à son premier avènement. Dans ce travail 
préparatoire, "Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; les lieux montueux deviendront une 
plaine, et les lieux raboteux une vallée." Car l'histoire va se 
répéter, et une fois encore " Alors la gloire de l’Éternel sera 
manifestée, et toute chair en même temps la verra ; car la bouche 
de l’Éternel a parlé. " (SW 21 mars 1905, par. 10)  



L’Elie du  
Moyen-Age 



Thyatire 
Apocalypse 2:20-23 
Mais j’ai quelque peu de chose contre toi, c’est que tu souffres 
que la femme Jésabel, qui se dit prophétesse, enseigne et 
séduise mes serviteurs, pour les engager dans la fornication, et 
leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai 
donné du temps, afin qu’elle se repentît de sa fornication ; et 
elle ne s’est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de 
douleur ; et ceux qui se livrent à l’adultère avec elle, seront dans 
une grande affliction, s’ils ne se repentent de leurs actions. 
Et je ferai mourir ses enfants ; et toutes les Églises 
connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs ; et 
je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, et 
aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui ne professent pas 
cette doctrine, et qui n’ont point connu, comme ils disent, les 
profondeurs de Satan, je dis : Je ne mettrai point sur vous 
d’autre charge. 
 



Deux Grands Péchés 

 Commettre la Fornication 
 Introduire l’Idolâtrie 

Rappel de l’Ancien Testament - l’adoration de Baal         
       - La Fornication avec le Roi  



Espace (période de temps) 

Apocalypse 12:4-5 
Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la 
bête ; on adora aussi la bête, en disant : Qui est 
semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ? 
Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses 
et des blasphèmes ; et on lui donna le pouvoir de faire la 
guerre pendant quarante–deux mois. 
  



Temps 

Daniel 7:25 

Il prononcera des paroles contre le Souverain, il opprimera les 
saints du Souverain, et pensera à changer les temps et la loi ; 
et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des 
temps et la moitié d’un temps. 



Pas de Pluie 
Apocalypse 11:3-6 
 
Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, vêtus de 
sacs, durant mille deux cent soixante jours. Ce sont les deux 
oliviers, et les deux chandeliers, qui se tiennent en présence du 
Seigneur de la terre. Et si quelqu’un veut leur faire du mal, il 
sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis ; car 
si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il périsse de cette 
manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne pleuve 
point, pendant qu’ils prophétiseront ; ils ont aussi le pouvoir de 
changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute sorte 
de plaies, toutes les fois qu’ils le voudront. 



Famine de la Parole de Dieu 

Amos 8:11-12 
 
 Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai 
la famine dans le pays ; non une famine de pain ni une soif 
d’eau, mais celle d’entendre les paroles de l’Éternel. Ils erreront 
d’une mer à l’autre, et du nord au levant ; ils iront çà et là pour 
chercher la parole de l’Éternel, et ils ne la trouveront pas. 



Parallèles 

Ancien Elie Elie du Moyen-Age  

Temps 3½ Ans – Jacques 5:17 3½ Années Prophétiques Apo 10.3   

Elie fuit au Désert pour être nourri par 
Dieu – 1 Rois 18:10-17 

La Femme Fuit au Désert pour être 
nourrie par Dieu Apocalypse 12:14 

Fornication Fornication Apo 2:20-21 

Mangent à sa Table 1 Rois 18:19 Mangent des choses sacrifiées aux 
idoles Apo 2:20 

Ne se Repentent pas Ne se Repentent pas Apo 2:20-23 

Mère 2 Rois 9:22 Mère “Je ferai mourir de mort ses 

enfants ” Apo 2:23 



Quand commença-t-elle 

A avoir ses enfants ? 



Elie Revient Après 1798 

En étudiant les prophéties, il (Miller) découvrit que, bien à leur insu, les 
habitants de notre globe vivaient les dernières scènes de l’histoire du monde. Il 
considéra les Églises et il vit qu’elles étaient corrompues ; elles avaient 
détourné leurs regards de Jésus pour les fixer sur le monde ; elles 
recherchaient ses honneurs plutôt que ceux qui procèdent d’en haut ; elles 
tâchaient d’obtenir ses richesses au lieu de se faire un trésor dans les cieux. 
Partout, William Miller put voir l’hypocrisie, les ténèbres et la mort. Il en fut 
profondément remué. Dieu l’appela à quitter sa ferme, comme autrefois Élisée 
ses bœufs et le champ qu’il cultivait, pour suivre le prophète Elie. Mais ce ne 
fut pas sans trembler que William Miller commença à dévoiler au peuple les 
mystères du royaume de Dieu, et  qu’il se mit à expliquer les prophéties se 
rapportant à la seconde  venue du Christ. A mesure qu’il avançait dans sa 
tâche, il devenait plus fort. Comme Jean-Baptiste avait préparé la première 
venue de Jésus, William Miller prépara la seconde. 
 {PE p. 229, 230.} 



Elie Revient 
Des milliers de personnes acceptèrent la vérité  par la prédication de William 
Miller. Des serviteurs de Dieu, animés de l’esprit et de la puissance d’Elie, 
proclamèrent le message. Comme Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, 
ceux qui prêchaient ce message solennel se sentaient poussés à mettre la 
cognée à la racine des arbres, et à inviter les hommes à porter des fruits 
dignes de la  repentance. Leur témoignage était de nature à réveiller les 
églises, à les stimuler puissamment, et à manifester leur caractère réel. Et 
lorsque fut donné l’avertissement solennel de fuir la colère à venir, un grand 
nombre de ceux qui faisaient partie des églises reçurent ce message 
salutaire. Ils se rendirent compte de leurs manquements, et avec les larmes 
amères de la repentance, ils s’humilièrent devant Dieu. L’Esprit du Seigneur 
reposant sur eux, ils aidèrent à faire retentir le cri : « Craignez Dieu, et 
donnez-lui gloire ; car l’heure de son jugement est venue ! »  

{PE p. 233.1} 



La Puissance d’en Haut 
 
 
Apocalypse 10:1-6  
 
 Et je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, environné d’une 
nuée ; et il avait un arc–en–ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, 
et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre 
ouvert ; et il mit le pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre ; et il s’écria 
d’une voix forte, comme un lion qui rugit, et après qu’il eut crié, les sept 
tonnerres firent entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait 
entendre leurs voix, j’allais écrire ; et j’entendis du ciel une voix qui me disait : 
Scelle les choses que les sept tonnerres ont dites, et ne les écris point. Et 
l’ange que j’avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le 
ciel, Et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les 
choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui 
y sont, qu’il n’y aurait plus de temps… 
 



La Puissance d’en Haut 

Le mouvement adventiste de 1840-1844, parvenu à toutes les 
stations missionnaires du monde, fut une glorieuse 
manifestation de la puissance de Dieu. On assista alors, dans 
certains pays, au plus grand réveil religieux qu’on eût vu 
depuis les jours de la Réforme au XVIème siècle ; mais il sera 
surpassé par le puissant réveil que suscitera l’avertissement 
final du troisième ange.  
 
TS p. 663 



 C’était le cri de minuit, qui devait donner de la puissance au message du second ange. 
Des anges étaient envoyés du ciel pour relever les saints découragés, et pour les 
préparer à la grande œuvre qui les attendait. Les hommes les mieux doués ne furent 
pas les premiers à recevoir ce message. Les anges allèrent vers les croyants les plus 
humbles et les contraignirent à faire entendre le cri : « Voici l’époux, allez à sa 
rencontre ! » Ceux à qui le message avait été confié se hâtèrent de le proclamer par la 
puissance du Saint-Esprit, et stimulèrent leurs frères découragés. Cette œuvre ne 
provenait pas de la sagesse et de la science des hommes, mais de la puissance divine. 
Les saints qui entendirent le cri ne purent y résister. Ce furent d’abord les plus 
spirituels qui acceptèrent le message, certains qui avaient été à la tête de l’œuvre 
furent les derniers à s’écrier : « Voici l’époux, allez à sa rencontre ! » Dans toutes les 
parties du pays, la lumière resplendit sur le message du second ange, et ce cri émut 
des milliers de personnes. On l’entendit de ville en ville et de village en village, jusqu’à 
ce que tous les enfants de Dieu, dans l’attente, fussent touchés. Dans d e nombreuses 
églises, il ne fut pas permis de prêcher le message, et beaucoup de personnes qui 
avaient le témoignage vivant abandonnèrent les églises déchues. Une œuvre 
puissante fut accomplie par le cri de minuit. Le message sondait les cœurs, et amenait 
les croyants çà rechercher une piété réelle, personnelle. Ils savaient qu’ils ne pouvaient 
pas s‘appuyer les uns sur les autres. {PE p. 238} 

La Puissance d’en Haut 



Le Délai / Déception  

Apocalypse 10:10 

Et je pris le petit livre de la main de l’ange, et le 
dévorai ; et il fut doux dans ma bouche comme 
du miel, mais quand je l’eus avalé, mes 
entrailles furent remplies d’amertume. 

 



Les Sept Tonnerres 

Apocalypse 10:4 

 Et quand les sept tonnerres eurent fait 
entendre leurs voix, j’allais écrire ; et 
j’entendis du ciel une voix qui me disait : 
Scelle les choses que les sept tonnerres ont 
dites, et ne les écris point. 



Les Sept Tonnerres 
La lumière particulière accordée à Jean qui a été exprimée au 
cours des sept tonnerres était une délinéation des événements 
qui se sont passés sous les messages du premier et du deuxième 
anges. Ce n'était pas bon pour le peuple de connaître ces choses, 
car leur foi devait nécessairement être testée. Selon l'ordre de 
Dieu des vérités plus merveilleuses et supérieures seraient 
proclamées. Les messages du premier du deuxième anges 
devaient être proclamés, mais aucune autre lumière ne devait être 
révélée avant que ces messages n’eussent fait leur travail 
spécifique. Ceci est représenté par l'ange, debout avec un pied 
sur la mer, proclamant avec un serment solennel qu’il n’y aurait 
plus de temps. 

 {7BC 971.6} 



Les Sept Tonnerres 

    Après que ces sept tonnerres firent entendre leurs 
voix, l'injonction vient à Jean comme à Daniel en ce 
qui concerne le petit livre : "Scelle les choses que 
les sept tonnerres ont dites." Elles ont trait à des 
événements futurs qui seront divulgués dans leur 
ordre. Daniel sera debout pour son lot, à la fin des 
jours. Jean voit le petit livre non scellé. Puis les 
prophéties de Daniel ont leur propre place dans les 
messages du premier, deuxième et troisième anges 
qui doivent être donnés au monde. La levée des 
scellés sur le petit livre a été le message par rapport 
au temps. 

   
   {7BC 971,4} 



Alors il me dit : Il faut que tu prophétises encore, 
sur un grand nombre de peuples, et de nations, 

et de langues, et de rois. 

 

 
Apocalypse 10:11 



L’Elie de la  
fin des temps 

Pas davantage de temps 



Les 3 parties constituantes 

Apocalypse 16:19 

Et la grande cité fut divisée en trois 
parties ; les villes des nations furent 
renversées, et Dieu se souvint de la 
grande Babylone, pour lui donner la 
coupe du vin de la fureur de sa colère. 



Qui sont les 3 Parties ? 
 

Apocalypse 16:13 

Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de 
la gueule de la bête, et de la bouche du 
faux prophète, trois esprits immondes, 
semblables à des grenouilles. 

 



Le Dragon 

Apocalypse 12:4 

Et sa queue entraînait la troisième partie des 
étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le 
dragon s’arrêta devant la femme qui allait 
accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle 
aurait enfanté. 



Le Dragon 

 Ezékiel 29:3  
 

    Parle, et dis : Ainsi a dit le Seigneur, 
l’Éternel : Voici, j’en veux à toi, Pharaon, 
roi d’Égypte, grand crocodile couché au 
milieu de tes fleuves ; qui dis : "Mon fleuve 
est à moi ; je l’ai fait." 



Rois, souverains et gouverneurs ont placé sur eux-mêmes la marque de 
l'Antéchrist, et sont représentés comme le dragon qui va faire la guerre aux 
saints - avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi 
de Jésus. Dans leur haine contre le peuple de Dieu, ils se montrent également 
coupables du choix de Barabbas au lieu du Christ. {TM 38.2}  



La Bête 

Apocalypse 13: 1-3  
 
    Et je me tins debout sur le sable de la mer ; Et je vis 

monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix 
cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes 
un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait 
à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, 
et sa gueule comme la gueule d’un lion. Et le dragon lui 
donna sa force, et son trône, et un grand pouvoir. Et je 
vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais cette 
plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans 
l’admiration, suivit la bête. 



La Bête 
Apocalypse 17:1,3,5 
 
1-  Et l’un des sept anges qui avaient les sept coupes, vint 

et me parla, en disant : Viens, je te montrerai le 
châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les 
grosses eaux, 

3-  Et il me transporta en esprit dans un désert ; et je vis 
une femme assise sur une bête de couleur écarlate, 
pleine de noms de blasphème, et ayant sept têtes et dix 
cornes. 

5- Et sur son front était écrit un nom : MYSTÈRE : 
BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES 
FORNICATEURS ET DES ABOMINATIONS DE LA 
TERRE. 



Le Faux Prophète 
Apo 13:11 – 18 
 Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait deux cornes 
semblables à celles d’un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle 
exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait 
que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie 
mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à 
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle 
séduisait les habitants de la terre, par les prodiges qu’il lui était donné 
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser 
une image à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l’épée, était 
encore en vie. Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image 
de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n’adoraient pas 
l’image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, 
libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite, ou au front. Et 
personne ne pouvait acheter ni vendre, s’il n’avait la marque ou le nom de la 
bête, ou le nombre de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de 
l’intelligence, compte le nombre de la bête, car c’est un nombre d’homme, et 
son nombre est six cent soixante–six. 



Le Faux Prophète 
Apocalypse 19:20 

Mais la bête fut prise, et avec elle le faux 
prophète, qui devant elle avait fait des 
prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui 
avaient pris la marque de la bête, et qui 
avaient adoré son image ; tous deux furent 
jetés vifs dans l’étang de feu brûlant, dans le 
soufre. 

Fille – Protestantisme Apostat 



La danse de la Tromperie 

Elie Jésabel Achab Faux Prophètes 

Elie Hérodias Hérode      Fille 

Elie   Bête Dragon Faux Prophètes 

http://www.the-tribulation-network.com/dougkrieger/prophetic_sequence_pt17_files/image030.jpg�


Le Message d’Elie ??? 



Apocalypse 14 

Adoration 

Jugement 

Commandements de Dieu 

« Sortez de 
Babylone, mon 
peuple ! » 



Le pouvoir d’en Haut 

   Apocalypse 18:1-5 
    Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait 

un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria 
avec force et à grande voix, et dit : Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure 
des démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le 
repaire de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les 
nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les 
rois de la terre se sont prostitués avec elle ; et les 
marchands de la terre se sont enrichis de l’abondance de 
son luxe. Puis j’entendis une autre voix du ciel, qui disait : 
Sortez du milieu d’elle, mon peuple ; de peur que, participant 
à ses péchés, vous n’ayez aussi part à ses plaies ; Car ses 
péchés sont montés jusqu’au ciel et Dieu s’est souvenu de 
ses iniquités. 



Quand Jésus a commencé Son ministère public, il a purifié le 
Temple de sa profanation sacrilège. Parmi les derniers actes de 
son ministère, se trouvait la seconde purification du Temple. Ainsi, 
dans la dernière œuvre de l'avertissement pour le monde, deux 
appels distincts sont faits pour les églises. Le message du 
deuxième ange est "Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, la 
grande ville, parce qu’elle a abreuvé toutes les nations du vin de 
la fureur de son impudicité." (Apo 14:8). Et dans le grand cri du 
message du troisième ange une voix se fait entendre du ciel en 
disant : "Sortez du milieu d’elle, mon peuple ; de peur que, 
participant à ses péchés, vous n’ayez aussi part à ses plaies ; car 
ses péchés sont montés jusqu’au ciel et Dieu s’est souvenu de 
ses iniquités." (Apo 18:4, 5). 
 
--The Review and Herald, 6 déc. 1892. 
  



Le Décret de Mort 

Apocalypse 13:15 
   Et il lui fut donné d’animer l’image de la 

bête, afin que l’image de la bête parlât, et 
elle fit mettre à mort tous ceux qui 
n’adoraient pas l’image de la bête. 

 
 



Un parchemin fut placé dans la main 
de l’ange, qui descendit sur la terre 
avec puissance et majesté et donna 
connaissance d’un avertissement 
effrayant, accompagné de la plus 
terrible menace qui ait jamais été faite 
à l’homme. 
PE p. 254 



Le Peuple de Dieu s’enfuit 
    Le peuple de Dieu ne sera pas à l’abri de la souffrance ; 

mais bien que persécuté et angoissé, dénué de tout et 
privé d’aliments, il ne sera pas abandonné. Le Dieu qui a 
pris soin d’Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. 
Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin 
d’eux, et au temps de la famine ils seront rassasiés. 
Tandis que les méchants seront victimes de la faim et 
des épidémies, les anges protègeront les justes et 
pourvoiront à leurs besoins. A celui qui "marche dans la 
justice", " du pain lui sera donné, de l’eau lui sera 
assurée." "Les malheureux et les indigents cherchent de 
l’eau, et il n’y en a point ; Leur langue est desséchée par 
la soif. Moi, l’Éternel, je les exaucerai ; Moi, le Dieu 
d’Israël, je ne les abandonnerai pas."  

    TS p. 682. 

Nous allons à travers la tribulation 



Leur Destruction 
Les foules, s’apercevant qu’elles ont été leurrées, s’accusent 
mutuellement   de s’être entraînées à la perdition ; mais tous 
s’accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus grosse part du 
mal. Ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables ; ils 
ont incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter 
ceux qui voulaient lui obéir. Dans leur désespoir, ces docteurs 
confessent ouvertement leur imposture. Les foules, furieuses, 
s’écrient : "Nous sommes perdus, et c’est vous qui en êtes la 
cause." Ceux qui les admiraient profèrent contre eux les plus 
terribles malédictions. Les mains mêmes qui les couronnaient de 
lauriers sont les premières à se lever contre eux. Les épées qui 
devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant 
contre ses ennemis. Partout, on ne voit que bataille et carnage.  
TS p. 712 

Le faux Prophète 



Leur Destruction 
Jésabel 

Et les dix cornes que tu as vues à la bête, haïront la prostituée, la désoleront et 
la dépouilleront et mangeront ses chairs, et la consumeront dans le feu.       
Apo 17:16 

Et l’ange jeta sa faux sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la 
vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors 
de la ville ; et il sortit de la cuve du sang jusqu’aux mors des chevaux sur 
l’espace de mille six cents stades. Apo 14:19-20 

Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et qui cria d’une voix forte à tous les 
oiseaux qui volaient par le ciel : Venez, et assemblez–vous pour le festin du 
grand Dieu ; Pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des 
puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, 
libres et esclaves, petits et grands. Et tout le reste fut tué par l’épée qui sortait 
de la bouche de celui qui était monté sur le cheval ; et tous les oiseaux furent 
rassasiés de leur chair. Apo 19:17,18,21 



Le retour du Christ 

Bientôt apparaît vers l’orient une petite nuées noire, grande 
comme la moitié d’une main d’homme. Elle entoure le Sauveur 
et semble, à distance, enveloppée de ténèbres. Le peuple de 
Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l’homme. Dans un 
silence solennel, il l’a contemple à mesure qu’elle s’approche de 
la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt 
l’apparence d’une grande nuée blanche entourée de l’arc en ciel 
de l’alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier.  
 
TS p. 695 



Le retour du Christ 

   Le chariot constitué par la nuée – muni de 
chaque côté d’ailes et de roues vivantes – 
remonte vers le ciel. A mesure qu’il s’élève, les 
roués et les ailes répètent : "Saint! Saint !" Le 
cortège d’anges s’écrie : "Saint, saint, saint est 
le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant", et pendant 
que le chariot s’avance dans la direction de la 
nouvelle Jérusalem, les rachetés clament : 
"Alléluia !" 

    TS p. 700 



Qui sont les Chariots ? 

Ps 68:17 
   Les chars de Dieu se comptent par vingt 

mille, par milliers redoublés ; le Seigneur 
est au milieu d’eux ; Sinaï est dans le 
sanctuaire. 

 
    



Michael est debout -
Jugement,  
le Temps de grâce est 
fini, 
 Séparation des 
Classes 

1844 Jugement (Séparation 
des Classes Voir PE 54-56) 

Jugement à la Croix     
(Séparation des 
Classes) 

Les prophètes 
de Baal sont 
jugés 

Message 
du 3ème 

Ange 

Message de Réveil à 
la loi du Dimanche 
(Apocalypse 18:4-5), 
La Purification prend 
place avec 
l’Adventisme 

Message de Réveil (Cri de 
Minuit {PE 238.2}), 
Purification,                       
Le Mouvement Millerite 
passe de 10.000 à 50.000 

Message de Réveil, 
entrée dans Jérusalem 
sur un âne,  
Temple purifié 

Message de 
Réveil, 
Manifestation 
de la 
puissance de 
Dieu (Feu du 
Ciel) 

Message 
du 2ème 

Ange 

Revient avec un 
message de réforme 
(Dan 11:40-45), 
Laodicéens qui sont 
dans une condition 
de rechute (2001) 

Revient après 3 ½ ans 
prophétiques avec un 
message de réforme après le 
Moyen-Age. (Dan 8:14) 
Message dans le Monde 
entier conféré après la 
prédiction de la chute de 
l’empire Ottoman (TS. p 663) 

Revient avec un 
message de réforme 
(Dan 9:24-27)  après 
les Ténèbres de la 
nation juive (Message 
dans le Monde entier) 
conféré au Baptême du 
Christ 

Revient après 
3 ½ ans avec 
un message 
de réforme 

Message 
du 1er 
Ange 

Elie (Fin du 
Monde) 

Plus de temps 

Millerites Jean-Baptiste Elie 

Pour comparer le cri de Minuit avec l’entrée  triomphale à 
Jérusalem (voir {4SP 250}) 



Les Messages des Trois Anges .-- La proclamation des messages du premier, 
deuxième et troisième anges a été placée par la parole de l’Inspiration. Pas un 
piquet ou une épingle ne doit être enlevé. Aucune autorité humaine n'a pas 
plus le droit de changer l'emplacement de ces messages que de substituer le 
Nouveau Testament à l’Ancien. L'Ancien Testament est l'Évangile en images 
et en symboles. Le Nouveau Testament est la substance. L’un est aussi 
essentiel que l'autre. L'Ancien Testament présente les enseignements de la 
bouche du Christ, et ces leçons n'ont pas perdu de leur force dans aucun 
point. Le premier et le deuxième messages ont été donnés en 1843 et 1844, 
et nous sommes maintenant sous la proclamation du troisième, mais tous les 
trois messages doivent toujours être proclamés. C’est tout aussi essentiel 
maintenant que cela l’a été auparavant qu’ils doivent être répétés à ceux qui 
sont à la recherche de la vérité. Par la plume et la voix nous devons faire 
sonner la proclamation, en montrant leur ordre, et l'application des prophéties 
qui nous amènent au message du troisième ange. Il ne peut pas y avoir un 
troisième sans le premier et le deuxième. Ces messages nous voulons les 
donner au monde dans des publications, des discours, indiquant dans la ligne 
de l'histoire prophétique les choses qui ont été, et les choses qui seront.-- 
Manuscrit 32, 1896. 



Il me fut montré trois marches qui conduisaient à une 
plateforme et représentaient les trois messages : du premier, 
du second et du troisième ange. L’ange qui m’accompagnait 
me dit : "Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie 
de ces messages. Leur véritable signification est d’une 
importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière 
dont ils sont reçus." Je fus de nouveau ramenée à considérer 
ces messages, et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient 
acquis leur expérience. ils l’avaient obtenue à travers bien des 
souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas, 
jusqu’à ce qu’ils soient placés sur une plateforme solide et 
inébranlable.  
PE p. 259  
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