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Citation n°1 
�  Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14 leur place 

dans la ligne de la prophétie. 
�  Leur oeuvre ne doit pas cesser. 
�  Les messages du premier et du second ange sont encore 

vérité pour ce temps. 
�  Ils doivent être mis en parallèle avec ce qui suit. 
�  Le troisième ange proclame son avertissement d’une voix 

forte.   
�  ‘Et je vis un autre ange descendre du ciel ayant une 

grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire’. 
�  Dans cette illumination, la lumière de tous les trois 

messages est combinée. 1888 804.3  
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Citation n°2  
�  Tout le monde voulait toucher aux bijoux, les dispersant sur 

la table. 
�  Je commençai à penser que si je les laissais être dispersés, je 

ne pourrai jamais les replacer comme auparavant.  
�  Ensuite je commençai à plaider, mais plus je plaidais, plus ils 

étaient dispersés.  
�  Maintenant ils semblait qu’ils étaient dispersés dans toute la 

pièce.  
�  Parmi les véritables des bijoux faux avaient été dispersés. 
�  Je les réprimandai mais plus je le faisais, plus ils en 

dispersèrent. Jusqu’à ce que les vrais ne furent plus en vue. 
�  Ils mirent en pièce mon écrin et le dispersèrent parmi les 

déchets. Early Writings, 82.1-4 – Premiers Écrits, 82.4-83.2 
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Citation n°3 
�  Si la lumière donnée par Dieu n’est pas 

acceptée la sagesse des hommes sera acceptée.  
�  Lorsqu’elle est à l’origine de Satan et mise dans 

l’esprit des hommes. 
�  La sagesse humaine est comme une forme 

supérieure et la source du bien comme Satan le 
présenta à Eve. 

�  C’est le mystère de l’iniquité. : 1888 1813.2  
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Citation n°3a 
�  ‘Les oeuvres de Satan avec une puissance de 

séduction et au moyen de fortes illusions 
(tromperies) 

�  Satan ne demeure pas dans la vérité, il est le 
mystère de l’iniquité. 

�  Il donne à ses erreurs qui détruisent l’âme 
l’apparence de la vérité. 

�  Là se trouve leur puissance de séduction. 2MCP 
699.3 – Pour un équilibre mental, physique et 
Spirituel, 725.3. 
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Citation n°4 (1/2) 
�  L’ennemi des âmes chercha à amener les Adventistes dans 

une grande réforme.  
�  Cette réforme consisterait à : 
�  Abandonner les doctrines qui tiennent comme pilier et 

s’engager dans un processus de réorganisation. 
�  Où cela aurait-il lieu ? Quel en serait le résultat ? 
�  Les principes de la vérité seraient négligés 
�  Notre religion changerait. 
�  Les principes fondamentaux seraient comptés comme 

des erreurs. 
�  Une nouvelle organisation serait établie.../… 
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Citation n°4 
�   …/… Des livres d’un nouveau genre 

seraient écrits. 
� Un système de philosophie serait introduit. 
�  Les fondateurs de ce système iraient dans 

les villes et réaliseraient une oeuvre 
merveilleuse. 

�  Le sabbat serait considéré à la légère. 
�  Rien ne serait autorisé à se tenir dans la voie 

de ce nouveau mouvement. Special 
Testimonies Series B, number 07 39.2-3 
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Citation n°5 
�   Immédiatement après la porte s’ouvrit. 
�  Un homme entra dans la pièce. 
�  Tout le monde était parti.  
�  Il avait un balai dans la main et commença à balayer la saleté 

et les déchets dans la salle. 
�  Tandis qu’il balayait les saletés et les déchets, les faux joyaux 

et les pièces contrefaites, tous s’élevèrent et sortirent par la 
fenêtre comme une nuée.  

�  Le vent les transporta. Dans l’agitation 
�  Je fermai mes yeux un instant. 
�  Quand je les rouvris, tous les déchets avaient disparu. 
�  Puis Il rassembla les joyaux à la main et les plaça dans un 

écrin, aucun ne manquait. Early Writings, 83.2-7 – Premiers Écrits, 83.4-6 10 



Citation n°6 

� Dans le message du premier ange les 
hommes sont appelés à adorer Dieu.  

�  Ils ont rendu hommage à une institution 
de la Papauté, annulant la loi de Jéhovah. 

�  Il doit y avoir un accroissement de la 
connaissance sur ce sujet.  2SM 106.1 
– Selected Messages, vol 2, 121.3. 
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Citation n°7 
�  J’ai dit : alors que je regardais les grands immeubles 

s’élevant (New-York). 
�  Quelles scènes terribles auront lieu lorsque le 

Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la 
terre ! 

�  Alors les paroles d’Apocalypse 18.-3 seront 
accomplies. 

�  Je n’ai aucune lumière en particulier au sujet de ce qui 
doit arriver à New-York. 

�  Ce que je sais seulement, c’est qu’un jour les grands 
immeubles là-bas, seront renversés par la puissance 
terrible de Dieu. 

�  Un mot du Seigneur, et ces structures massives 
tomberont. Life Sketches of EGW - LS, 411.5  
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Citation n°8 (1/3) 
�  Nous vivons au temps de  la fin.  
�  La venue de Christ est proche. 
�  Les agences du mal se combinent et se consolident. 
�  De grands changements doivent bientôt avoir lieu et les 

mouvements finaux seront rapides. 
�  À une occasion, lorsque j’étais à New-York. 
�  Durant la nuit j’ai été appelée à contempler les immeubles 

s’élevant étage après étage vers le ciel.  
�  Ces immeubles étaient garantis à l’épreuve du feu.  
�  La scène qui passa ensuite devant moi était une alarme 

d’incendie. 
�  Ces immeubles furent consumés…/… 
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Citation n°8 (2/3) 
�  …/… Les pompes à incendie ne pouvaient rien faire face à 

la destruction.  
�  Les pompiers furent incapables de faire fonctionner leurs 

équipements.  
�  Aucune puissance terrestre ne pouvait résister à la main de 

Dieu.  
�  La prophétie du onzième chapitre de Daniel a 

presque atteint son accomplissement total.  
�  Bientôt les scènes de trouble mentionnées dans les 

prophéties auront lieu.  
�  Hélas, pour le jour ! Car le jour du Seigneur est proche, et 

comme une destruction du Tout Puissant Hélas, quel jour ! 
Car le jour du SEIGNEUR est proche, et il viendra comme 
une destruction du Tout-Puissant.  Joël 1.15  14 



Citation n°8 (3/3) 
�  J’étais très attristé... Je ne pouvais pas me taire.   

�  Mes entrailles, mes entrailles ! Je souffre dans le fond de 
mon cœur, mon cœur bruit en moi ; je ne peux me 
taire ; parce que tu as entendu, ô mon âme, le son de la 
trompette, le [retentissement de] l’alarme de la guerre.  

�  20 Destruction sur destruction, on crie ; car tout le pays 
est saccagé ; soudainement mes tentes sont saccagées, 
et mes tentures en un moment. Jérémie 4.19-20. 9T 
11.1 to 15.2 
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Citation n°9 
�  Les anges retiennent les quatre vents, représentés par un 

cheval en colère.  
�  Cherchant à se libérer, apportant dans son sillage la destruction 

et la mort. 
�  Dormirons-nous sur les bords même du monde éternel ?  
�  Serons-nous ternes et froids et morts ?  

�  Oh que nous puissions avoir l’Esprit et le souffle de 
Dieu insufflés dans Son peuple . 

�  Afin qu’il puisse se tenir debout sur ses pieds et vivre.  
�  Nous avons besoin d’être réveillés et de briller, car notre 

lumière est venue et la gloire du Seigneur s’est levée sur nous.  

�  Toutes les influences décourageantes, nuisibles sont contrôlées 
par les mains des anges invisibles, jusqu’à ce que chacun soit 
scellé sur son front. 20MR 216.6 to 217.2 16 



Citation n°10 
�  Jésus mandata un ange puissant pour 

descendre et avertir les habitants de la terre.  
�  Pour préparer Sa seconde apparition.  
�  Une lumière excessivement éclatante et 

glorieuse le précédait. 
�  Il m’a été montré que sa mission doit 

éclairer la terre de sa gloire. 
�  Bien qu’elle ait été répandue sur tous, beaucoup 

sont remplis d’une grande colère.  
�  Les ministres et les gens résistent énergiquement à 

la lumière répandue par l’ange puissant. Early 
Writtings, 245.2 –Premiers Écrits, 245. 

�    
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Citation n°11 
�  L’ange qui s’unit à la proclamation du 

message du troisième ange.  
�  Doit éclairer toute la terre de sa gloire. 
�  Le mouvement adventiste de 1840-44 était une 

manifestation glorieuse de la puissance de Dieu.  
�  Le message du premier ange a été amené à 

chaque station missionnaire dans le monde.  
�  Mais ce doit être surpassé par le dernier 

avertissement du troisième ange. GC 611.1 – 
Tragédie des Siècles, 663 
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Citation n°12 

� L’oeuvre doit être analogue à celle du 
Jour de la Pentecôte.  

� Comme «  la première pluie  » a été 
donnée, à l’ouverture de l’évangile, 

� De même «  la pluie de l’arrière saison » 
doit être donnée à sa fin. GC 611.2 - 
Tragédie des Siècles, 663.2 

�    
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Citation n°13 
�  Rien ne doit être autorisé à venir qui perturberait le 

fondement de la foi.  
�  Sur lequel nous avons bâti depuis 1842, 1843 et 1844. 
�  J’étais dans ce message. 
�  Depuis toujours j’ai été fidèle à la lumière. 
�  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 guidée depuis qu’elle m’a été donnée. GCB, 

April 6, 1903 par. 35  
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Citation n°14 

� Dès le début de 1842 la direction donnée 
dans cette prophétie.  

�  ‘D’écrire la vision et de la dresser 
clairement sur des tables’. 

� A suggéré la préparation d’une carte 
prophétique. 

�  La publication de cette carte a été 
considérée comme un accomplissement 
d’Habacuc. Great Controversy, 392.2 – 
Tragédie des Siècles, 424.3 
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Citation n°15 
�  Lundi nous sommes retournés chez le Frère 

Nichols. 
�  Dieu m’a montré la nécessité d’établir une 

carte. 
�  Je vis que les vérités dressées clairement sur les 

tables toucheraient beaucoup de personnes.  
15MR 210.4 Written Nov 1, 1850  
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Citation n°16 

�   Je vis que Dieu était dans la publication 
de la carte du Frère Nichols. 

�  Je vis qu’il y avait une prophétie de cette 
carte dans la Bible. 13MR 359.1 
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Citation n°17 
�  Je vis trois marches – le message du premier, 

second et troisième ange.  
�  Dieu les a conduits pas à pas, jusqu’à ce qu’Il les 

eût placés sur une plateforme solide et 
inébranlable.  

�  Certains descendirent de la plateforme et 
déclarèrent qu’elle n’était pas bien fondée. 

�  Mais Dieu en était l’Architecte et ils 
combattaient contre Lui. Early Writings, 258.3 – 
Premiers Écrits, 258.3 
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Citation n°18 
�  Que personne ne cherche à arracher les 

fondements de notre foi.  
�  Les fondements qui ont été posés au 

commencement de notre œuvre par  l’étude, la 
prière et la révélation.  

�  Les hommes pensent qu’ils ont trouvés une 
nouvelle voie, une fondation plus solide. 

�  Mais c’est une séduction. 
�  Aucun autre fondement ne peut être posé par 

l’homme que celui qui a été posé. 8T 297.1  
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Citation n°19 
�  Apocalypse 18 dirige au temps où en conséquence 

du rejet du triple avertissement d’Apocalypse 
14.6-12, l’église aura atteint totalement la condition 
prédite par le second ange.  

�  Et le peuple de Dieu dans Babylone sera appelé à se 
séparer d’elle.  

�  Ce message est le dernier qui sera donné au 
monde. 

�  Tous les enfants du Seigneur dans Babylone 
entendront l’appel  : ‘Sortez du milieu d’elle, Mon 
peuple’. Apocalypse 18.4. GC 390.2 – Tragédie 
des Siècles, 421.2 
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Citation n°20 

� Ces grecs représentent les nations, les 
tribus et les peuples du monde qui 
vinrent voir Jésus. Desire of Ages, 621.3 – 
Jésus-Christ, 620.3  
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Citation n°21 
�  Le nombre de ce groupe a été réduit. 
�  Certains avaient été secoués et étaient partis. 
�  Les indifférents et les négligents étaient laissés 

derrière dans les ténèbres. 
�  Leur nombre a été immédiatement constitué 

par les autres venant dans les rangs. RH, Dec 
31, 1857 par. 8  
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Citation n°22 
�  Dans la vision, je vis deux armées en conflit. 
�  L’une était conduite par les bannières portant 

l’insigne du monde. 
�  L’autre était conduite par la bannière 

ensanglantée du Prince Emmanuel. 
�  Groupe après groupe l’armée du Seigneur 

rejoignit l’ennemi. 
�  Tribu après tribu des rangs de l’ennemi s’unirent 

avec le peuple de Dieu. 8T 41.1 
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Citation n°23 
�  Les multitudes doivent être rassemblées dans la bergerie. 
�  Beaucoup qui ont connu la vérité ont abandonné la foi. 
�  Les rangs brisés seront remplis par ceux représentés 

comme arrivant à la onzième heure. 
�  L’époque des jugements de Dieu est le temps de grâce 

pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité d’apprendre la 
vérité. 

�  Tendrement le Seigneur veille sur eux. Sa main est encore 
étendue pour sauver. 

�  Tandis que la porte est fermée pour ceux qui ne sont pas 
entrés. 

�  De grands groupes seront admis qui entendent la vérité 
pour la première fois. This Day With God (TDG) 163.5-6  
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Citation n°24  

� Le message du premier, second et 
troisième ange doit être répété. 

� L’appel doit être donné à l’église 
(Apocalypse 18.2-4 cité). RH, Oct 
31, 1899 par. 11  
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Citation n°25 
�  Les messages du premier et du second ange ont été 

donnés en 1843 et 1844. 
�  Nous sommes sous le message du troisième ange. 
�  Mais tous les trois messages doivent encore être 

proclamés. 
�  Il est essentiel qu’ils soient répétés.  
�  Montrant leur ordre et l’application des prophéties qui 

nous amènent au message du troisième ange.  
�  Il ne peut y avoir un troisième sans un premier et un 

second.  
�  Ces messages montrent dans l’histoire prophétique les 

choses qui ont été et les choses qui seront. 1MR 43.2 
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Citation n°26 
�  La terre doit être éclairée de la gloire du 

Seigneur. 
�  Celui qui est pur de cœur recevra la puissance 

de cet ange qui est descendu du ciel ‘ayant une 
grande puissance’.  

�  Le message du premier ange doit être 
répété. 

�  Le message du second ange doit être 
répété.  16 MR 40.2 
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Citation n°27 

� Le message du second ange doit être 
donné au monde. 

� Par cet autre ange qui éclaire la terre 
de sa gloire.  Selected Messages, vol 
2, 116.2 – Messages choisis, vol 2, 
132.3  
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Citation n°28  

�  Sa mission consistait à éclairer toute la 
terre de sa gloire. Early Writings, 245.2 – 
Premiers Écrits, 245.2  
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Citation n°29 

� En cela, la lumière de l’ensemble 
des trois messages est combinée. 
1888 804.3  

36 



Citation n°30 
� Le message du premier ange 
doit être répété. 16 MR 40.2  
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Citation n°31 

� Le second ange doit être donné une 
nouvelle fois au monde. Selected 
Messages vol 2, 116.2 - 2SM 116.2 – 
Messages Choisis, vol 2. 132.3  
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Citation n°32 

� Le prophète déclare (Apocalypse 18.1-2 
cité) 

 
� C’est le même message qui doit être 

donné par le second ange. 2SM 118. 1 - 
Messages Choisis, vol 2. 135.2 
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Citation n°33 
�  Les trois anges d’Apocalypse 14 symbolisent 

l’œuvre de ceux qui proclament le message du 
premier, second et troisième ange.  

�  Ils sont tous reliés ensemble.  
�  Satan cherche à jeter une ombre sur ces 

messages.  
�  De sorte que le peuple ne discernera pas leur 

signification, leur époque et leur emplacement. 6 
Testimonies, 17.4 
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Citation n°34 
�  Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14 leur 

place dans la ligne prophétique. 
�  Les messages du premier et second ange sont 

encore vérité pour ce temps.  
�  Ils doivent être mis en parallèle avec ce qui suit. 
�  Le troisième ange proclame son avertissement à 

voix forte. 
�  ‘Je vis un autre ange descendre du ciel ayant une 

grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire’. 
�  Dans cette illumination, la lumière des trois 

messages est combinée. 1888, 804.3  
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Citation n°35 

� Le grand message, combinant les 
messages du premier, second et 
troisième ange doit être donné au 
monde. The Krees Collection - KC 
105.3 
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Citation n°36 
� Le message du second ange doit être 

donné de nouveau au monde. 
� Par cet autre ange qui éclaire la terre de sa 

gloire. 
� Ces messages ne forment qu’un seul. 

Selected Messages, vol 2, 116.2 - 2SM 116.2 - 
Messages Choisis, vol 2. 132.3  
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Citation n°37 

� Les messages du premier et du second 
anges sont unis et sont rendus 
complets dans le troisième message. 
RH, Oct 31, 1899 par. 8  
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Citation n°38 
� La proclamation des messages du premier, 

second et troisième anges ont été localisés 
par l’Inspiration. 

� Pas une épingle ou un clou ne doit être 
enlevé.  

� Aucune autorité humaine n’a le droit de 
changer la localisation de ces messages. 1 
MR 52.3  
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Citation n°39 
� Le regard perçant de Jésus balaya toute la 

cour du temple profané.  
� Tous le regardaient avec étonnement et 

crainte.  
� La Divinité a transpercé l’humanité, 

investissant Christ avec une dignité et 
une gloire qu’Il n’a jamais manifestée 
auparavant. Desire of Ages, 590.4 – 
Jésus-Christ, 584.3  
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Citation n°40 
� Dans la purification du temple, Jésus 

annonçait Sa mission  de purifier le 
cœur de toute souillure du péché.  

� Des désirs terrestres, des convoitises de la 
chair, des mauvaises habitudes, qui 
corrompent l’âme. Desire of Ages, 161.1 – 
Jésus-Christ, 142.3  
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Citation n°41 
�  Quand Jésus commença Son ministère public, Il purifia le temple. 
�  Parmi les derniers actes de Son ministère c’était la seconde 

purification du temple. 
�  Ainsi dans la dernière œuvre, deux appels distincts sont fait aux 

églises. 
�  Le message du second ange est ‘Babylone est tombée, est 

tombée, la grande ville, parce qu’elle a fait boire toutes les 
nations du vin de la colère de sa fornication’ Apocalypse 14.8. 

�  Dans le grand cri du message du troisième ange une voix est 
entendue disant ‘Sortez du milieu d’elle mon peuple afin que 
vous ne soyez pas participant de ses péchés et que vous ne 
receviez pas ses plaies. Car ses péchés ont atteint le ciel et Dieu 
s’est souvenu de ses iniquités’. Apocalypse 18.4-5. 2SM, 118.2 
– Messages Choisis vol 2,  
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Citation n°42 

� Le prophète déclare (Apocalypse 
18.1-2 cité) 

� C’est le même message qui doit 
être donné par le second ange. 2 
SM 118.1 – Messages Choisis, vol 2, 
135.2  
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