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Selected Messages, book 3, 338.1 -

3SM 338.1 - (1/2)

 « Jamais nous ne sommes absents de l'esprit de Dieu. Dieu est

notre joie et notre salut. Chacun des anciens prophètes parlait

moins pour son propre temps que pour le nôtre, de sorte que

sa prophétie est en vigueur pour nous. » ‘Or toutes ces choses

leur sont arrivées comme exemples ; et elles sont écrites pour

notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont

parvenues.’ (1 Corinthiens 10:11). ‘À eux il a été révélé que ce

n’était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu’ils administraient

ces choses, qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui

vous ont prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint envoyé du ciel,

lesquelles choses les anges désirent examiner.’ » (1 Pierre 1:12).
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Selected Messages, book 3, 339.1 -

3SM 339.1 - (1/2)

 Hénoc, le septième à partir d’Adam, a toujours prophétisé la

venue du Seigneur. Ce grand événement lui a été révélé en vision.

Abel bien que mort parle toujours du sang de Christ qui seul peut

rendre nos offrandes et nos dons parfaits. La Bible a accumulé et

a lié ensemble ses trésors pour cette dernière génération. Tous

les grands événements et les transactions solennelles de

l’histoire de l’Ancien Testament ont été, et se répètent dans

l’église dans ces derniers jours. Il y a Moïse qui parle encore,

qui enseigne l’abnégation en désirant lui-même être effacé du

Livre de Vie en faveur de ses compatriotes, afin qu’ils puissent

être sauvés. David conduit l’intercession de l’église pour le salut

des âmes aux extrémités de la terre.../…
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Selected Messages, book 3, 339.1 -

3SM 339.1 – (2/2)

…/…Les prophètes témoignent encore des souffrances du Christ et la

gloire qui devrait suivre. Toutes les vérités accumulées nous sont

présentées en force afin que nous puissions en tirer bénéfice. Nous

sommes sous leur influence. Quelle sorte de personnes devrions-nous

être, à qui toute cette riche lumière de l’héritage a été donnée ?

Concentrant toute l’influence du passé avec la nouvelle et la plus grande

lumière du présent, la puissance accumulée est donnée à tous ceux qui

suivent la lumière. Leur foi augmentera et sera mise en pratique présent,

réveillant une énergie et une ferveur intensément accrues, et la

dépendance complète envers Dieu pour Sa puissance à reconstituer le

monde et à envoyer la lumière du Soleil de Justice aux extrémités de la

terre »
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7BC 971.6 –

Bible Commentary, volume 7, 971.6

 « La lumière spéciale donnée à Jean qui fut exprimée dans

les sept tonnerres a été une délinéation des événements qui

devaient se dérouler sous les messages du premier et du

second ange. Il n’était pas bon pour le peuple de savoir ces

choses, car sa foi devrait être proclamée. Les messages du

premier et deuxième anges devaient être proclamés, mais

aucune lumière supplémentaire ne devait être révélée avant

que ces messages ne fassent leur œuvre spécifique. Cela est

représenté par l’ange se tenant avec un pied sur la mer,

proclamant avec un serment des plus solennels que le temps

ne sera plus ».
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PK, 571.1–Prophètes et Rois,  432.3

RH, Dec 5, 1907 par. 3

 « La victoire fut finalement remportée ; les

forces du mal avaient été tenues en échec

pendant tout le règne de Cyrus et de son

fils Cambyse, qui occupa le trône environ

sept ans et demi.
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La Frise Chronologique Historique et 

Prophétique Du Livre D’Esther 1/4

 Cyrus (536 av J.C. ; a régné 7 ans) 

 Cambyse (530 av J.C. ; a régné 7,5 ans) 

 Faux Smerdis (522 av J.C. ; a régné 8 mois)

 Darius (522 av J.C. ; a régné 37 ans)

 Xerxès (485 av J.C. ; a régné 21 ans)

 Artaban (465 av J.C. ; a régné 8 mois)

 Artaxerxès (465 av J.C. ; a régné  42 ans)
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La Frise Chronologique Historique et 

Prophétique Du Livre D’Esther (2/4)

 DANIEL 11:2

3e Année

483 av J.C. – Esther chapitre 1er
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Frise Chronologique Historique 

et Prophétique Sixième Année 
(3/4)

 « Juillet 480 avant J.C. - Xerxès fait d'importants préparatifs pour

envahir la Grèce continentale en construisant des dépôts, des canaux et

un pont de bateaux à travers l'Hellespont.

 Août 480 avant J.C. - Bataille des Thermopyles. 300 Spartiates sous le

roi Léonidas et d'autres alliés grecs retiennent les Perses dirigés par

Xerxès Ier pendant trois jours, mais sont vaincus.

 Août 480 avant J.C. - La bataille indécise de l’Artémision entre les

Grecs et les flottes perses de Xerxès Ier. Les Grecs se retirent à

Salamine.

 Septembre 480 avant J.C. - Bataille de Salamine où la flotte navale

grecque dirigée par Thémistocle défait l'armada d'invasion de Xerxès

Ier de la Perse.
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Frise Chronologique Historique 

et Prophétique - Septième Année

 479 av J.C. – Les forces perses de Xerxès

sont vaincues par les forces grecques à

Platées en mettant fin efficacement aux

ambitions impériales des Perses en Grèce.
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Diviser Correctement Le Livre 

D’Esther 

Règne du Roi Assuérus 

 La troisième année : Esther 1.3 - Point principal : 

Les plans de la bataille, le divorce.

 Les sixième et septième années : Esther 2.12, 16 -

Point principal : Le mariage.

 Les onzième et douzième année : Esther 3.5-7 -

Point principal Le décret injuste.
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Spirit of  Prophecy, vol 4, 242.3 

4SP, 242.3 

Dans la parabole des dix vierges, Matthieu 25, l’expérience des

Adventistes est illustrée par les incidents d’un mariage oriental…

Le mouvement largement répandu sous la proclamation du premier

message, correspondait au moment où les vierges sont sorties, tandis

que le temps attendu est passé, le désappointement et le retard, ont

été représentés par le temps d’attente de l’Époux. Après le passage

du temps défini, les véritables croyants ont été encore unis dans la

croyance que la fin de toutes choses était proche ; mais bientôt il est

devenu évident qu’ils avaient perdus leur zèle et leur dévouement et

étaient tombés dans l’état décrit dans la parabole par

l’endormissement des vierges durant la période du temps d’attente.
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Esther  Chap 1er

Le Divorce 



Great Controversy, 393.2 –

Tragédie des Siècles, 425.2

« La parabole des dix vierges de Matthieu 25 illustre

aussi l’expérience du peuple adventiste… Le

chapitre 25 s’ouvre avec ces mots : « Ensuite le

royaume des cieux sera semblable à dix vierges ». Ici

est présentée l’église vivant dans les derniers jours,

la même chose est indiquée à la fin du chapitre 24.

Dans cette parabole leur expérience est illustrée par

les incidents d’un mariage oriental ».
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Review and Herald 

19 août 1890  par. 3 (1/2)

« Lorsque le message du troisième ange sera prêché comme

il se doit, la puissance accompagnera sa proclamation, et il

deviendra une influence permanente. Il doit être

accompagné de la puissance divine, ou il ne servira à rien.

Je me rapporte souvent à la parabole des dix vierges, dont

cinq étaient sages et cinq folles. Cette parabole a été et

sera exécutée à la lettre même, car elle a une application

particulière pour cette époque, et, comme le message du

troisième ange, elle a été accomplie et continuera d'être la

vérité présente jusqu'à la fin des temps…/…
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Review and Herald 

19 août 1890  par. 3 (2/2)

…/… Dans la parabole, les dix vierges avaient des lampes,

mais seulement cinq d'entre elles avaient l'huile qui sauve pour

garder leurs lampes allumées. Cela représente l'état de l'Église.

Les sages et les folles ont leurs Bibles, et sont pourvues avec

tous les moyens de la grâce, mais beaucoup d’entre elles ne se

rendent pas compte du fait qu'elles doivent avoir l'onction

céleste. Elles n'ont pas tenu compte de l'invitation : ‘Venez à

moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai

du repos. Prenez sur vous mon joug, et apprenez de moi, car je

suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour

vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger’. »
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Tableau

18

Matthieu 25 Temps d’attente Cri de Minuit Porte Fermée

Esdras 7 1er Jr/1er Mois 1er Jr/ 5e Mois 10r Jr/ 7e Mois

Histoire des 

Millérites

19/04/1844 15/08/1844 22/10/1844

Notre Histoire 11/09/2011 Cri de Minuit Loi du Dimanche 



Tableau

19

1er J/1er M Temple 8e J/1er

M
Cour 16e J/1er

M

Début des 

180 j de 

fête

Palais Début des 

7j de fête
Cour Divorce



Tragédie des Siècles, 640.3 –

Great Controversy, 591.2

« Jamais le Seigneur ne violente la volonté ni la

conscience de l’homme. Mais Satan au contraire, a

toujours recours à la contrainte et à la cruauté pour obtenir

le contrôle de ceux qu’il ne peut pas séduire autrement. Par

la peur ou la force il essaie de régner sur la conscience et de

s’assurer un hommage pour lui-même. Pour accomplir cela,

il agit par les autorités religieuses et séculières, les menant à

appliquer des lois humaines à l’encontre de la loi de Dieu ».
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YI, Nov 10, 1898 par. 1 (1/2)

« Dans l'expérience du peuple de Dieu, il y a toujours des

moments de test et d’épreuves ; et Dieu ne conçoit pas que

les hommes, les femmes, les jeunes soient protégés contre

les chaînes qui testent le caractère. Satan va révéler ses

œuvres, et fournira à toutes les âmes qu'il tente ses

mauvaises suppositions, ses paroles mauvaises, et accusera

les frères. De cet état de choses le Seigneur ne peut en

aucun cas être le refuge de ceux qui se placent du côté de

l'ennemi ; car Dieu ne contraint pas l'esprit humain…/…
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YI, Nov 10, 1898 par. 1 (2/2)

…/… Mais si les hommes ignorent le chemin

éclairé par les rayons célestes, et choisissent la voie

qui plait aux penchants de leurs propres cœurs

naturels, ils trébucheront dans les ténèbres, ne

sachant pas sur quoi ils trébuchent ».
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COL, 307.1 –

Les Paraboles De Jésus, 267.1

« La parabole du vêtement de noce ouvre devant

nous une leçon de la plus haute importance. Par

le mariage est représentée l’union de l’humanité

avec la divinité, le vêtement de noce représente le

caractère que doivent posséder tous ceux qui seront

trouvés des convives dignes pour le mariage ».
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COL, 307.2 –

Les Paraboles De Jésus, 267.2

« Dans cette parabole, comme dans celle du grand souper, sont

figurés l’invitation évangélique, son rejet par le peuple juif et

l’appel de la grâce adressé aux Gentils. Mais de la part de ceux

qui refusent l’invitation, cette parabole montre une plus grande

insulte et un châtiment plus terrible. L’invitation au festin est

royale ; elle provient de celui qui est investi du pouvoir de

commander. Elle confère un grand honneur, mais cet honneur

n’est pas apprécié. L’autorité du roi est méprisée. Tandis que le

message du maître de maison est traité avec indifférence, le

souverain est accueilli par l’insulte et le meurtre. Ses serviteurs

sont méprisés, outragés et mis à mort ».
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RH, April 16, 1901 par. 16

« Le Seigneur a envoyé au monde un message d’avertissement,

le message du troisième ange. Tout le ciel attend pour nous

entendre revendiquer la loi de Dieu, la déclarant sainte,

juste et bonne. Où sont ceux qui feront cette œuvre ? Dieu

appelle Son peuple à obtenir un aperçu plus profond de Ses

plans et de Sa loi. Sa loi est la transcription de Son caractère.

Elle est immuable, car Dieu ne changera pas les choses qui sont

sorties de Sa bouche. Christ a déclaré que la loi est parfaite, et

avec David nous pouvons dire : « Il est temps pour toi d’agir,

Seigneur, car ils ont annulé ta loi ».

25



Esther  Chap 2 
Le Mariage 



PK 332.2 

Prophètes et Rois, 254.2

« Ezéchias a appelé directement les prêtres à s’unir

avec lui pour mettre en place les réformes

nécessaires. ‘Mes fils, ne soyez pas négligents ; car le

Seigneur vous a choisis, pour vous tenir devant lui,

pour le servir, et pour être ses ministres, et pour

brûler l’encens’. ‘Sanctifiez-vous maintenant, et

sanctifiez la maison du Seigneur Dieu de vos

pères’ - 2 Chroniques 29.11, 5 ».
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PK 332.3 

Prophètes et Rois, 254.3

« Le moment d’agir rapidement était venu. Les prêtres se mirent

aussitôt à l’œuvre. Ils s’assurèrent la collaboration de leurs

collègues qui étaient absents durant cette conférence, et tous

s’engagèrent de bon cœur dans l’œuvre de purifier et de sanctifier le

temple. Mais cette œuvre était rendue difficile par la profanation et la

négligence (dont la maison de Dieu avait été l’objet pendant de si longues

années). Cependant, prêtres et Lévites poursuivirent leur tâche

inlassablement, et dans un temps remarquablement court, ils furent

en mesure d’annoncer la fin de leur tache. Les portes du temple

étaient réparées et grandes ouvertes, les ustensiles sacrés rassemblés

et remis en place. Tout était prêt pour le rétablissement des services

du sanctuaire ».
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COL 86.2 –

Les Paraboles de Jésus-Christ,  68.3

« Par l’action de jeter le grain dans la terre, Christ

représente le sacrifice de Sa personne pour notre

rédemption. ‘Si le grain de blé tombe dans la terre et ne

meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte

beaucoup de fruits’. Ainsi, la mort du Christ portera du

fruit pour le royaume de Dieu. Conformément aux lois du

règne végétal, la vie sera le résultat de sa mort ».
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COL 86.3 –

Les Paraboles de Jésus-Christ, 69.1

 « Tous ceux qui veulent porter du fruit en tant que

collaborateurs du Christ doivent tout d’abord tomber dans

le sol et mourir. La vie doit être jetée dans le sillon des besoins

du monde. L’amour du moi et l’intérêt personnel doivent périr.

La loi du renoncement est la loi de la préservation. La semence

ensevelie dans la terre produit du fruit qui, à son tour, sera

aussi semé. Ainsi, la moisson est multipliée. Le laboureur

préserve son grain en le jetant dans le sillon. Donc dans la vie

humaine, donner c’est vivre. La vie qui sera conservée est celle

qui est librement offerte au service de Dieu et de l’homme. Ceux

qui, ici-bas, sacrifient leur vie pour l’amour du Christ, la

conserveront pour l’éternité ».
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DA 623.2 

Jésus-Christ, 622.2

« Ceux qui cultivent le sol ont toujours cette image devant

eux. Année après année, l’homme assure sa provision de

blé en jetant au vent la meilleure partie, apparemment. Il

faut que le grain reste caché quelque temps sous le

sillon, confié à la surveillance du Seigneur. Ensuite

paraît l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi.

Mais tout ceci n’est possible que si le grain est

enseveli, hors de la vue, et, selon toute apparence,

perdu ».
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RH, Oct 2, 1900, par.5

« Ainsi Christ par une instruction définie a préparé ses

disciples pour leur tâche. Il est notre Maître, tout comme il

était le leur, et nous devons suivre son instruction. Nous

devons travailler avec ferveur et vigilance pour préparer la

voie pour la seconde venue du Seigneur. Beaucoup de choses

doivent être faites en préparation de cet événement solennel.

Attendre, veiller, prier et travailler, -- c’est ce que nous avons

à faire en tant que serviteurs de Dieu. La consécration

personnelle est nécessaire et nous ne pouvons pas la posséder

à moins que ne soit cultivée et chérie la sainteté du cœur ».
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RH, Oct 2, 1900, par.6

« Dieu requiert de nous que nous soyons fidèles à

Son service. Qu’il n’y ait aucun déclin spirituel.

L’apôtre nous exhorte à ne pas être ‘paresseux au

travail ; fervents en esprit ; servant le Seigneur’.

Tous doivent lutter pour accroître leurs capacités,

afin qu’ils puissent continuellement être meilleurs

dans leur tâche pour le Maître. Il a pourvu à chaque

compétence, de sorte que ses serviteurs puissent

travailler intelligemment ».
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LLM, 33.5

« ‘Et le dragon fut irrité contre la femme, et s’en alla faire la

guerre contre le reste de sa semence, [ceux] qui gardent les

commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus

Christ’. Cette prophétie montre clairement que l’église

du reste reconnaîtra Dieu dans Sa loi et aura le don de

prophétie. L’obéissance à la loi de Dieu et à l’Esprit de

Prophétie a toujours distingué le véritable peuple de Dieu

et le test est généralement donné sur des manifestations

présentes »
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LLM, 33.6

« Aux jours de Jérémie le peuple n’avait aucun

doute au sujet du message de Moïse, d’Élie ou

d’Élisée, mais il a remis en question et a mis de côté

le message envoyé par Dieu à Jérémie jusqu’à ce

que sa force et sa puissance aient été perdues et

qu’il n’y avait pas d’autre remède pour Dieu que de

l’amener en captivité » LLM, 33.6
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LLM, 33.7

« De même aux jours de Christ le peuple avait

appris que le message de Jérémie était vrai et il

se persuada de croire que s’il avait vécu aux

jours de ses pères il aurait accepté son

message, mais en même temps il a rejeté le

message de Christ, de qui tous les prophètes

ont écrit »
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LLM, 33.8

« Alors que le message du troisième ange est

arrivé dans le monde, ayant pour but de révéler

la loi de Dieu dans sa plénitude et sa puissance

à l’église, le don prophétique a été aussi

immédiatement restauré. Ce don a eu une part

principale dans le développement et la

proclamation de ce message ».
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Esther  Chap 3-10 
Le Décret



Chronologie Des Chapitres 

3 à 10 (1/4)

 1er Jr/1er Mois :  Le sort jeté. 

 Peu de temps après Haman parle au roi.

 13e jour 1er Mois – Décret écrit pour tuer les Juifs le 13e jour du 

12e mois. 

 Le même jour : Mardochée comprend.

 Le même jour : Esther envoie Hatach à Mardochée.

 Le même jour – Hatach retourne. 

 Le même jour – Hatach est envoyé de nouveau à Mardochée.
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Chronologie Des Chapitres 

3 à 10 (2/4)

 Cela faisait 30 jours avant ce moment qu’Esther avait été appelée 

par le roi. 

 Le même jour – Hatach retourne vers Esther. 

 Le même jour - Esther commence un jeûne de trois jours. 

 15è jour 1er mois – Esther va voir le roi le 3e jour de son jeûne. 

 Le même jour – Esther, le roi et Haman assistent à un banquet 

de vin. Le même jour - Haman construit la potence. 
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Chronologie Des Chapitres 

3 à 10 (3/4)

 Cette nuit : Le roi ne pouvait pas dormir. 

 16e jour 1er mois – Haman fait faire à Mardochée le tour de la 

ville. 

 Le même jour - Esther, le roi et Haman assistent au 2e jour du 

banquet. 

 Le même jour – Haman est pendu à la potence qu’il a construite 

lui-même. 

 Le même jour – La maison d’Haman est donnée à Mardochée et 

à Esther. 
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Chronologie Des Chapitres 

3 à 10 (3/4)

 Le 23e jour du 3e mois – Un autre décret est écrit pour permettre 

aux Juifs de se défendre. 

 13e jour 12e mois – Les dix fils d’Haman sont tués. 

 14e jour du 12e mois – les dix fils d’Haman sont pendus sur des 

gibets. 

 15e jour du 12e mois – Tous les Juifs se sont reposés;
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GC 588.1 –

La Tragédie des Siècles, 

637.1 
« Deux grandes erreurs : l’immortalité de l’âme et la sainteté du

dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le

monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du

spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome.

Les Protestants des Etats-Unis seront les premiers à

tendre, par-dessus le précipice, la main au spiritisme, puis

à la puissance romaine. Sous l’influence de cette triple

union, les Etats-Unis, marchant sur les pas de Rome,

fouleront aux pieds les droits de la conscience ».
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PK, 605.2 –

Prophètes et Rois, 459.1

« Le décret qui sera finalement promulgué contre le peuple

du reste de Dieu sera très similaire à celui publié par

Assuérus contre les Juifs. De nos jours, les ennemis de la

véritable Eglise considèrent le petit peuple qui observe le

quatrième commandement comme un Mardochée à la

porte du roi. La révérence du peuple de Dieu pour Ses lois

est un reproche continuel adressé à tous ceux qui ont

abandonné la crainte de Dieu et foulé aux pieds son

sabbat ».
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PK, 605.3 –

Prophètes et Rois, 459.2-3 (1/3)

« Satan fera naître l’indignation contre la minorité qui

refuse de se soumettre aux coutumes et aux traditions du

monde. Des hommes influents et réputés s’allieront aux

gens douteux et sans principes pour comploter contre le

peuple de Dieu. La fortune, le génie, la science

s’associeront pour le couvrir de mépris. Les dirigeants, les

pasteurs et les membres d’église conspireront contre lui. Ils

chercheront à détruire la foi des enfants de Dieu par tous

les moyens, oralement, par écrit, par la flatterie, les

menaces, les sarcasmes…/…
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PK, 605.3 –

Prophètes et Rois, 459.2-3 (2/3)

…/… On excitera les passions humaines par de faux

rapports. A défaut d’un passage formel des Ecritures au

sujet du sabbat, on aura recours à des mesures coercitives.

Pour s’assurer la popularité, les législateurs voteront des

lois relatives à l’observation du dimanche. Mais ceux qui

craignent Dieu ne sauraient se soumettre à une institution

qui viole les préceptes du Décalogue. Le grand conflit entre

la vérité et l’erreur aura comme enjeu ce sujet brûlant.../…
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PK, 605.3 –

Prophètes et Rois, 459.2-3 (3/3)

…/… Mais nous ne sommes pas laissés dans le doute

quant à l’issue de ce combat. Aujourd’hui, comme au temps

d’Esther, Dieu vengera sa vérité et son peuple ».
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Ms78-1897 par.40

« Ainsi, il en sera de même. Les Adventistes du Septième Jour

livreront la bataille au sujet du sabbat du septième jour. Les autorités

aux Etats-Unis « et dans d’autres pays » se lèveront dans leur orgueil

et puissance et feront des lois pour restreindre la liberté religieuse,

comme les autorités dans ce pays font. Elles assumeront le droit qui

est à Dieu seul, et comme Nébucadnetsar penseront qu’elles peuvent

contraindre les consciences, qu’uniquement Dieu peut contrôler.

Même maintenant, elles font un pas et elles vont continuer à avancer

jusqu’à a ce qu’elles atteignent une limite qu’elles ne pourront pas

franchir. Dieu s’interposera en faveur de Son peuple fidèle qui garde

Ses commandements ».
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