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Citation n°1 
�  Aujourd’hui, l’Eglise de Dieu est libre de faire avancer le 

plan divin pour le salut d’une race perdue.  
�  Pendant de longs siècles, la prédication de l’évangile dans 

sa pureté a été interdite et les châtiments les plus sévères 
s’abattaient sur ceux qui osaient désobéir.  

�  En conséquence, le peuple du Seigneur a été privé de la 
lumière de la Parole de Dieu.   

�  Les ténèbres de l’erreur et de la superstition menaçaient 
de faire disparaître la connaissance de la véritable religion.  

�  L’église de Dieu était dans une captivité durant cette 
période de persécution comme l’ont été les enfants 
d’Israël à Babylone. Prophets and King, 714.1 - 
Prophètes et Rois, 540.3 

4 



Citation n°2 (1/2) 
�  L’apôtre Paul prédit la grande apostasie qui sera le 

résultat de l’établissement de la puissance papale.  
�  Il dit que le jour de Christ n’arriverait pas, avant qu’il 

n’y ait premièrement une apostasie et que 
l’homme de péché ne soit révélé.  

�  De plus, l’apôtre avertit ses frères que le mystère de 
l’iniquité agit déjà. 

�  Déjà à cette époque précoce, il vit se glisser dans 
l’église des erreurs qui prépareraient la voie pour le 
développement de la papauté.  

�  Petit à petit, tout d’abord discrètement puis plus 
ouvertement alors qu’il augmentait…/… 
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Citation n°3 (2/2) 
�  …/… «  Le mystère de l’iniquité  » faisait avancer son 

œuvre trompeuse et blasphématrice. 
�  Presque imperceptiblement les coutumes du paganisme 

trouvèrent leur voie dans l’église.  
�  La conversion de Constantin, au quatrième siècle 

provoqua une grande joie.  
�  Le monde, revêtu d’une forme de justice marchait dans 

l’église. 
�  Maintenant, l ’œuvre de corruption progressa 

rapidement. 
�  Le paganisme contrôlait l’église. Great Controversy, 

49.1-2 – Tragédie des Siècles, 49.1-2  

6 



Citation n°3 (1/2) 
�  Un grand réveil religieux est prédit dans la prophétie du 

message du premier ange, d’Apocalypse 14.  
�  Un ange est vu ayant l’évangile éternel.  
�  Le message en lui-même éclaire sur le moment où ce 

mouvement a lieu.  
�  C’est «  l’évangile éternel  » et il annonce l’ouverture du 

jugement.  
�  Ce message est une partie de l’évangile qui ne pouvait être 

proclamé que dans les derniers jours, car l’heure du jugement 
était venue.  

�  Les prophéties présentent des événements conduisant à 
l’ouverture du jugement.  

�  Il a été dit à Daniel de sceller « jusqu’au temps de la fin » cette 
partie de la prophétie relative aux derniers jours. 7 



Citation n°3 (2/2) 
�  Le jugement ne pouvait être proclamé avant que nous 

n’arrivions à cette période. 
�  L’apôtre Paul avait averti l’église de ne pas espérer le 

retour de Christ à son époque.  
�  Nous ne pouvions pas attendre le retour de notre 

Seigneur avant le règne de « l’homme de péché ». 
�  Cette période se finit en 1798. 
�  La venue de Christ ne pouvait pas avoir lieu avant cette 

période de temps.  
�  Un tel message n’avait jamais été annoncé dans les 

générations passées.  
�  Mais depuis 1798 le livre de Daniel a été descellé. Great 

Controversy, 355.1-356.2, Tragédie des Siècles, 
385.2-386.1 8 



Citation n°4 

� Les 1260 années de la suprématie papale 
commencèrent en l’an 538 et se 
terminèrent en 1798. 

� A cette période une armée française 
entra dans Rome et fit prisonnier le pape. 
Great Controversy, 266.3, Tragédie des 
Siècles, 286.4  

9 



Citation n°5 
�  Ce fut le Lion de la tribu de Juda qui descella le 

livre et donna à Jean la révélation de ce qui se 
passera dans ces derniers jours.  

�  Le livre de Daniel fut scellé jusqu’au temps de la 
fin lorsque le premier ange devait être proclamé. 

�  Ces sujets sont d’une importance infinie dans ces 
derniers jours. 

�  Mais tandis que ‘beaucoup seront purifiés, rendus 
blancs et éprouvés’ 

�  ‘Les méchants agiront méchamment et aucun des 
méchants ne comprendra’. Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, 115.2-3 –  
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Citation n°6 
�  Aucun message de ce genre n’a été donné dans 

le passé. 
�  Paul ne l’a pas prêché. 
�  Les Réformateurs ne l’ont pas proclamé. 
�  Mais depuis 1798 le livre de Daniel a été 

descellé. 
�  La connaissance des prophéties a augmenté. 
�  Beaucoup ont proclamé le message solennel de 

l’imminence du jugement. Great Controversy, 
356.2, Tragédie des Siècles, 386.3 
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Citation n°7 
�  Il (Miller) étudiait le livre de Daniel et de 

l’Apocalypse.  
�  A sa joie, il découvrit que les symboles 

prophétiques pouvaient être compris.  
�  Un lien après l’autre de la chaîne de vérité 

récompensa ses efforts. 
�  Les anges du ciel guidèrent son esprit et 

ouvrirent les Écritures à sa compréhension. 
Great Controversy, 320.2, Tragédie des 
Siècles, 346.3  
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Citation n°8 
�  Dieu envoya Son ange agir sur le coeur d’un fermier 

pour le conduire à sonder les prophéties. 
�  Les anges de Dieu visitèrent cet élu de façon répétée 

pour guider son esprit et ouvrirent à sa compréhension 
les prophéties qui avaient été obscures au peuple de 
Dieu.  

�  Le commencement de la chaine de vérité lui a 
été donné. 

�  Tout comme Jean-Baptiste annonça la première venue 
de Christ de même William Miller et ceux qui se 
joignirent à lui proclamèrent le second retour. Early 
Writing, 229.1-2 – Premiers Écrits, 229.2-3. 
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Citation n°9 
�   En 1833 Miller reçut une licence pour prêcher de la 

part d’une église baptiste.  
�  Les ministres approuvèrent son travail et ce fut avec 

leur sanction qu’il continua son œuvre.  
�  En 1833, deux ans après Miller commença à présenter 

les preuves de la venue de Christ, le derniers des 
signes apparut qui était un signe de Son second retour. 

�  Cette prophétie fut accomplie dans la pluie de 
météorites du 13 novembre 1833. Great Controversy, 
332.1-33.1, Tragédie des Siècles, 359.2 – 360.1  
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Citation n°10 
�  Dans l’année 1840 un autre accomplissement remarquable 

de la prophétie suscita le plus vif intérêt. 
�  Deux ans auparavant, Josiah Litch publia un exposé 

d’Apocalypse 9, prédisant la chute de l’empire Ottoman. 
�  Selon ses calculs, cette puissance devra être 

renversée le 11 août 1840. 
�  L’événement accomplit exactement la prédiction. 
�  Les multitudes étaient convaincues de la justesse des 

principes d’interprétation prophétiques adoptés par Miller. 
�  Un merveilleux élan fut donné au mouvement de 

l’avènement de Christ. 
�  De 1840 à 1844 l’œuvre progressa rapidement. Great 

Controversy, 334.4-335.1, Tragédie des Siècles, 
361.4-362.1  15 



Citation n°11 

� L’ange puissant qui instruisit Jean 
n’était pas moins un personnage 
que Jésus-Christ. 1MR 99.2  
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Citation n°12 
�   Le message d’Apocalypse 14, proclamant que 

l’heure du jugement de Dieu est donné au 
temps de la fin.  

�  L’ange d’Apocalypse 10 est représenté 
comme ayant un pied sur la mer et un pied sur 
la terre, montrant que le message sera amené à 
des pays lointains, au-delà des océans et les îles 
de la mer entendront la proclamation du 
dernier message d’avertissement à notre 
monde. 2SM, 107.3 – Messages Choisis, vol 2, 
123.2.  
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Citation n°13 
�   Le mouvement adventiste de 1840-1844 a été 

une merveilleuse manifestation de la puissance 
de Dieu.  

�  Le message du premier ange a été porté à 
chaque station missionnaire du monde.  

�  Mais cela sera surpassé par le mouvement 
puissant sous le dernier avertissement du 
message du troisième ange. Great Controversy, 
611.1, Tragédie des Siècles, 663.1  
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Citation n°14 

� La compréhension de la vérité, la 
joyeuse réception du message est 
représentée par le fait de manger le 
petit livre.  

�  La vérité concernant l ’œuvre de 
l’avènement de notre Seigneur était un 
message précieux pour nos âmes. 1MR 
100.1  
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Citation n°15 
�  Jésus envoya un ange puissant pour descendre et avertir 

les habitants de la terre à se préparer pour Son second 
retour.  

�  Alors que l’ange laissait la présence de Jésus dans le ciel, une 
lumière éclatante et glorieuse le précédait. 

�  Sa mission consistait à éclairer la terre de sa gloire et 
d’avertir l’homme de la venue de la colère de Dieu. 

�  Tous ceux qui reçurent la lumière tournèrent leur visage vers le 
ciel et glorifièrent Dieu.  

�  Plusieurs furent remplis d’une grande colère. Les pasteurs et les 
gens s’unirent avec les personnes viles et résistèrent hardiment 
à la lumière apportée par l’ange puissant.  

�  Mais tous ceux qui la reçurent se retirèrent du monde 
et ont été étroitement unis les uns les autres. EW, 245.2 – 
Premiers Écrits, 245   
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Citation n°16 

� En mai 1842, une conférence générale a 
été convoquée. 

� A cette réunion Fitch et Hale nous 
présentèrent les visions de Daniel et de 
Jean sur une toile qu’ils appelèrent une 
carte. {1847 JB, BP2 52.3} Joseph Bates, 
Second Advent Way Marks and High Heaps.  
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Citation n°17 
�  Dès 1842 le conseil fut donné dans cette 

prophétie d’écrire la vision et de la rendre claire 
sur des tables, afin que celui qui la lit puisse 
courir, avait suggéré la préparation d’une carte 
prophétique.  

�  La publication de cette carte a été considérée 
comme un accomplissement d’Habacuc. 

�  Une partie de la prophétie d’Ézéchiel (Ézéchiel 
12.21-25, 27-28) était également une source de 
force et de réconfort. Great Controversy, 
392.2-3 - Tragédie des Siècles, 424.3-4.  
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Citation n°18 

�   Le Seigneur m’a montré que la 
carte de 1843 a été dirigée par Sa 
main. RH, Nov 1, 1850 par. 10.  
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Citation n°19 
�  Je vis un groupe qui se tenait debout fermement, ne donnant 

aucun crédit à ceux qui voulaient ébranler la foi établie du 
corps. 

�  Il m’a été montré trois marches – le message du premier, du 
second et du troisième.  

�  L’ange me dit : 
�  ‘Malheur a celui qui déplacera un bloc ou une épingle de ces 

messages. 
�  La compréhension de ces messages est d’une importance 

vitale. 
�  La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont 

reçus’.  
�  Dieu les a conduits pas à pas, jusqu’à ce qu’Il les ait placés sur 

une plateforme solide, inébranlable. EW 258.3 – Premiers 
Écrits, 258.3 

�    
24 



Citation n°20 
�  Rien n’est autorisé à venir perturber le fondement de 

la foi sur lequel nous avons construit depuis l’arrivée 
du message en 1842, 1843 et 1844. 

�  J’étais dans ce message et depuis lors je me suis tenue 
debout, fidèle à la lumière qui nous a été donnée.  

�  Nous ne proposons pas d’ôter nos pieds de la 
plateforme.  

�  Pensez-vous que j’abandonnerai la lumière que Dieu m’a 
donnée ?  

�  Elle est comme le Rocher des Âges. 
�  Elle m’a toujours guidée depuis qu’elle a été donnée. 

GCB, April 6, 1903 par. 35  
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Citation n°21 

� En juin 1842, à quelques exceptions 
près, les différentes dénominations 
ont fermé les portes de leurs églises 
à M. Miller.  

� Beaucoup de prédications de 
diverses chaires cherchaient à 
exposer les erreurs fanatiques 
alléguées au prédicateur. Testimonies for the 
Church, vol 1, 21.1  
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Citation n°22 
�  Satan et ses anges étaient très occupés à chercher à 

détourner les esprits autant que possible de la 
lumière. 

�  Le groupe qui la rejeta a été laissé dans les ténèbres.  
�  Je vis un ange de Dieu regarder Son peuple professé, 

enregistrer le caractère qu’il avait développé alors 
que le message lui avait été présenté.  

�  Comme plusieurs qui professaient aimer Jésus 
s’étaient détournés du message avec des moqueries, 
de la dérision et de la haine, un ange enregistrait le 
récit honteux. Early Writings, 246.1 - Premiers 
Écrits, 246  
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Citation n°22a 1/2 
�  Le message du second ange d’Apocalypse 14, fut 

d’abord prêché dans le courant de l’été de 
1844, et il eut d’abord une application plus 
directe aux églises des Etats-Unis, où 
l’avertissement relatif au jugement avait été plus 
largement prêché et généralement rejeté, et où 
le déclin dans les églises avait été le plus rapide. 
Pourtant, la proclamation du deuxième ange ce 
ne s’acheva pas en 1844. Les églises nt alors 
expérimenté, une chute morale due à la 
réjection de la lumière du message adventiste. 
Mais cette chute ne fut pas totale.  Tragédie 
des Siècles 420.1 27 



Citation n°22a 2/2 
�  En persistant à fermer l’oreille aux vérités destinées à 

notre temps, elles sont tombées 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 claires et précises destinées à notre époque 
gagne du terrain dans les églises protestantes de toutes 
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. Tragédie des Siècles 420.1 

27 



Citation n°22b 
�  Le fanatisme et la division ne furent pas engendrés par 

la proclamation de la seconde venue du Christ. Ces 
manifestations apparurent dans le courant de l’été de 
1844, alors que les adventistes étaient dans le doute et la 
perplexité quant à leur position. La proclamation du 
message du premier ange et du “cri de minuit” avait eu 
pour effet direct de combattre le fanatisme et la 
dissension. La concorde régnait parmi ceux qui 
participaient à cette œuvre solennelle. Ils avaient le cœur 
débordant d’amour les uns pour les autres, ainsi que pour 
Jésus, celui qu’ils espéraient voir sous peu. Leur foi et leur 
bienheureuse espérance les élevaient au-dessus de toute 
influence humaine et leur servaient de bouclier contre les 
assauts de Satan.  Tragédie des Siècles 430.2 
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Citation n°22c 
�  Lorsque les Églises méprisèrent l’appel de Dieu en 

rejetant le message du retour du Christ, le Seigneur les 
rejeta. Le premier ange a été suivi d’un deuxième qui 
proclama: “Babylone, est tombée, elle est tombée cette 
grande ville parce qu’elle a fait boire à toutes les nations 
le vin de la colère de sa fornication.” Apocalypse 14:8. 
Les Adventistes interprétèrent ce message comme 
annonçant la chute morale des Églises consécutive à 
leur rejet du premier message. La proclamation: “Elle est 
tombée Babylone!” fut proclamé au cours de l’été de 
1844, et, comme conséquence, environ cinquante mille 
personnes quittèrent ces Églises. The Spirit of 
Prophecy vol. 4 232.1 - L’Histoire de la Rédemption 
375.4 

27 



Citation n°22d 1/2 
�  Durant l’été de 1844, les adventistes découvrirent 

l’erreur commise dans leur précédent calcul des 
périodes prophétiques, et ils adoptèrent l’interprétation 
correcte. Tous croyaient que les deux mille trois cents 
jours de Daniel 8:14 aboutissaient au retour du Christ 
et que cette période expirait au printemps de 1844. On 
s’aperçut alors que cette période se terminait à 
l’automne de la même année. Les adventistes 
s’attendirent donc à ce que le Seigneur revienne à cette 
époque-là. La proclamation de ce message représentait 
une autre étape de la réalisation de la parabole du 
marriage dont on avait vu clairement qu’elle s’appliquait 
à l’expérience des adventistes. The Spirit of Prophecy 
vol. 4 248.2 - L’Histoire de la Rédemption 380.2 
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Citation n°22d 2/2 
�  D’après la parabole, c’est à minuit que retentit le cri 

annonçant l’arrivée de l’époux. Par conséquent, dans sa 
réalisation, devait se situer à mi-chemin entre l’été de 
1844, où l’on pensait que devaient aboutir les deux mille 
trois cents jours, et l’automne de 1844 où l’on comprit 
ensuite que cette période devait réellement s’achever, 
tout comme un cri qui s’élevait, dans les paroles même 
des Ecritures :  “Voici l’époux, allez à sa rencontre!”. The 
Spirit of Prophecy vol. 4 248.2 - L’Histoire de la 
Rédemption 380.3 
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Citation n°23 
�   La parabole des dix vierges de Matthieu 

25 i l lustre l ’expérience du peuple 
Adventiste.  

�  Le chapitre 25 s’ouvre avec ces mots  : 
‘Alors le royaume du ciel sera semblable à 
dix vierges’ 

�  Là nous est présenté l’église vivant dans les 
derniers jours, la même qui est présentée à 
la fin du chapitre 24. Great Controversy, 
393.2 - Tragédie des Siècles, 425.2.  
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Citation n°24 (1/3) 
�  Je vis le désappointement qu’éprouvèrent ceux qui, 

pleins de confiance, attendaient leur Seigneur, au temps 
espéré mais ne purent le voir. 

�  C’était dans les desseins de Dieu de cacher le futur, et 
d’amener Son peuple à prendre une décision.  

�  Alors que le temps était passé, ceux qui n’avaient pas 
reçu la lumière du message du premier ange s’unirent à 
ceux qui avaient méprisé le message et i ls 
ridiculisèrent ceux qui étaient désappointés.  

�  Le passage du temps défini les avait testés et avait 
prouvé que beaucoup d’entre eux avaient été pesés et 
trouvés légers dans la balance. 

29 



Citation n°24 (2/3) 
�  Les anges virent les purs et les saints mélangés avec les 

pécheurs de Sion et avec les hypocrites qui aiment le 
monde.  

�  Ceux dont le cœur avait brûlé d’un désir intense de voir 
Jésus  furent interdits de parler de Sa venue.  

�  Un autre ange puissant fut mandaté pour descendre sur 
terre. Jésus plaça dans sa main un écritoire et alors qu’il 
arrivait sur la terre, il cria ‘Babylone est tombée, est 
tombée’. 

�  Ceux qui étaient désappointés virent à partir des 
Écritures qu’ils  étaient dans le temps d’attente, et 
qu’ils devaient attendre patiemment l’accomplissement 
de la vision.  

 30 



Citation n°24 (3/3) 
�  La même preuve qui les avait conduit à attendre leur 

Seigneur en 1843, les conduisit à L’attendre en 1844. 
�  Alors que le peuple de Dieu s’unit dans le cri du second 

ange, l’armée céleste marqua avec le plus profond 
intérêt l’effet du message.  

�  Alors que les paroles tombèrent des lèvres moqueuses, 
‘Vous n’êtes pas encore montés  !’ un ange me dit ‘Ils 
se moquent de Dieu’. Early Writings, 246.2 - 
Premiers Écrits, 246.2  
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Citation n°25 
�  Jésus mandata d’autres anges pour raviver et fortifier la 

foi de Son peuple.  
�  Et les préparer à comprendre le message du second 

ange. 
�  Et l’important mouvement qui devait être fait dans le 

ciel.  
�  Je vis ces anges recevoir une grande puissance et 

lumière pour aider le second ange dans son œuvre.  
�  Une grande lumière brillait sur le peuple alors que les 

anges criaient ‘Voici, l’Époux vient, allez à Sa rencontre’. 
�  Ensuite, je vis ceux qui étaient désappointés se lever et 

en harmonie avec le second ange proclamer ‘Voici 
l’Époux vient, allez à Sa rencontre’. Early Writing, 248.1 
– Premiers Écrits, 248.1  32 



Citation n°26 
�   Presqu’à la fin du message du second ange. 
�  Je vis une grande lumière en provenance du ciel briller 

sur les gens.  
�  J’entendis les voix des anges crier ‘Voici l’Époux allez à 

Sa rencontre !’. 
�  C’était le cri de minuit qui devait donner de la puissance 

au message du second ange.  
�  Les anges furent envoyés des cieux pour réveiller les 

sains découragés. 
�  Et les préparer pour la grande œuvre qui était devant 

eux. 
�  Ceux à qui le message avait été confié avec le cri 

proclamèrent le message et réveillèrent leurs frères. 
Early Writing, 238.1-2 – Premiers Écrits, 238.1  33 



Citation n°27 
�   Le message n’était pas tant une question de controverse, 

il était accompagné d’une puissance vibrante qui remuait 
l’âme.  

�  Il n’y avait plus de doute et de remise en question. 
�  A l’occasion de l’entrée triomphale de Christ à Jérusalem, 

le peuple  affluait au Mont des Oliviers, et aidait à amplifier 
le cri ‘Béni est Celui qui vient dans le nom du Seigneur’. 
Matthieu 21.9. 

�  De la même manière les incroyants qui affluaient dans les 
réunions adventistes sentirent la puissance convaincante 
assister le message, ‘Voici l’Époux vient’. GC88 402.1 – 
Tragédie des Siècles, 435.1  
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Citation n°28 (1/3) 
�  Je fus ramenée à la proclamation de la première 

venue de Christ.  
�  Jean était venu dans l’esprit et la puissance d’Élie pour 

préparer la voie de Jésus. 
�  Ceux qui rejetèrent le témoignage de Jean ne 

purent bénéficier des enseignements de Jésus.  
�  Leur opposition au message qui prédisait Sa venue les 

plaçait là où ils ne pouvaient pas recevoir la preuve qu’Il 
était le Messie.  

�  Satan conduisit ceux qui rejetèrent le message 
de Jean à aller encore plus loin, à rejeter et à 
crucifier Christ.  

35 



Citation n°28 (2/3) 
�  Les Juifs furent laissés dans les ténèbres totales. Ils 

perdirent toute la lumière… sur le plan de la 
rédemption… 

�  Beaucoup sont ceux qui regardent avec horreur la voie 
des Juifs en rejetant et en crucifiant Christ, ils pensent 
qu’ils L’aiment. 

�  Tout le ciel regardait la réception du message du 
premier ange.  

�  Nombreux sont ceux qui professant aimer Jésus se 
moquèrent de la bonne nouvelle de Sa venue.  

�  Au lieu de recevoir le message avec joie, ils déclarèrent 
que c’était un leurre.  
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Citation n°28 (3/3) 
�  Ils haïrent ceux qui aimaient Son apparition et les chassèrent des 

églises.  
�  Ceux qui rejetèrent le premier message ne purent 

bénéficier du second.  
�  Ni ne purent bénéficier du cri de minuit, qui devait les 

préparer à entrer avec Jésus par la foi dans le lieu très saint 
du sanctuaire céleste.  

�  En rejetant les deux premiers messages, ils avaient tant 
obscurci leur compréhension qu’ils ne pouvaient voir 
aucune lumière dans le message du troisième ange, qui 
montre le chemin du lieu très saint.  

�  Je vis que tout comme les Juifs avaient crucifié Jésus, de même les 
églises nominales avaient crucifié ces messages, par conséquent elles 
n’avaient aucune connaissance du chemin du lieu très saint et elles 
ne pouvaient pas bénéficier de l’intercession de Jésus dans ce lieu. 
Early Writings, 259.1 - Premiers Écrits, 259.2-260.2  37 



Citation n°29 
�  Alors que le ministère de Jésus se terminait dans le lieu 

saint, Il passa dans le saint des saints, et se tint devant 
l’arche contenant la loi.  

�  Il envoya un autre ange puissant avec un troisième 
message au monde.  

�  Un parchemin fut mis dans la main de l’ange.  
�  Alors qu’il descendait sur la terre avec puissance 

et majesté, il proclama un avertissement effrayant 
avec la menace la plus terrible qui ait jamais été 
faite à l’homme.  

�  Les esprits de tous ceux qui se joignent à ce 
message sont dirigés vers le lieu très saint. Early 
Writings, 254.1 - Premiers Écrits, 254.2  
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Citation n°30 
�  Tout comme les premiers disciples, William Miller et 

ses associés ne comprirent pas totalement la portée 
du message qu’ils proclamaient.  

�  Les erreurs qui avaient été depuis longtemps en 
place les empêchèrent de parvenir à une 
interprétation juste d’un point important de la 
prophétie.  

�  Bien qu’ils proclamaient le message que Dieu leur 
avait confié pourtant à cause d’une mauvaise 
compréhension de sa signification ils subirent un 
désappointement. Great Controversy, 351.2 – La 
Tragédie des Siècles, 380.2  
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Citation n°31 
�  En automne 1846 nous commençâmes à observer 

le sabbat.  
�  ‘C’est le seul qui définit le Dieu vivant qui créa les 

cieux et la terre et toutes les choses qui y sont’. 
Testimonies for the church, volume 1, 75.4  
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Citation n°32 

� Le 30 août 1846, James White et Ellen 
Harmon se marièrent. WV, 37.8 – Woman 
of Vision, 37.8 
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Citation n°33 (1/3) 
�  Je vis des anges voler rapidement ça et là dans le ciel, 

descendant sur la terre et monter encore au ciel, 
préparant l’accomplissement de quelque événement 
important.  

�  Ensuite, je vis un autre ange puissant mandaté pour 
descendre du ciel. 

�  Pour unir sa voix avec le troisième ange. 
�  Et donner de la puissance et de la force à son 

message. 
�  Une grande puissance et gloire furent données à 

l’ange.  
�  Alors qu’il descendait, la terre fut éclairée de sa 

gloire…/…  
42 



Citation n°33 (2/3) 
�  La lumière qui accompagnait cet ange pénétrait 

partout, alors qu’il criait d’une voix forte  
�  ‘Babylone la grande est tombée, est tombée, et est 

devenue une habitation de diables, et un repaire de 
tout esprit impur et une cage pour tout oiseau impur 
et détestable’. 

�  Le message de la chute de Babylone, tel qu’il fut 
donné par le second ange est répété avec la 
mention supplémentaire des corruptions qui 
sont entrées dans les églises depuis 1844. 

�  L’œuvre de cet ange arrive au bon moment…/… 
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Citation n°33 (3/3) 
�  …/… Pour se joindre à la toute dernière 

œuvre du message du troisième ange alors 
qu’il gonfle en  un grand cri.  

�  Le peuple de Dieu est ainsi préparé à tenir 
ferme à l’heure de la tentation qu’il 
affrontera bientôt. 

�  Je vis une grande lumière reposer sur les enfants 
de Dieu, et ils s’unirent pour proclamer sans 
crainte le message du troisième ange. Early 
Writings, 277.1 – Premiers Écrits, 277.1  
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Citation n°34 
�  Le Seigneur est sur le point de punir le monde pour son 

iniquité.  
�  Il est sur le point de punir les organes religieux pour leur 

rejet de la lumière et de la vérité qui leur ont été données.  
�  Le grand message combinant le premier, le second et 

le troisième message doit être donné au monde.  
�  Ce doit être le fardeau de notre œuvre.  
�  Ceux qui croient véritablement en Christ se conformeront 

ouvertement à la loi.  
�  Le sabbat est le signe entre Dieu et Son peuple.  
�  Nous devons rendre visible notre conformité à la loi en 

observant le sabbat. 
�  Ce doit être la marque de distinction entre le peuple élu de 

Dieu et le monde. KC, 105.3 - Krees Collection, 105.3  45 


