Parminder Biant (UK)
NOTES

Traduit par C.M.E. Janvier 2017 – Bible utilisée King James français – les
citations sont traduites à partir de la source originale

RH November 5, 1889, par. 1
ò Juste devant nous se trouve un temps de
trouble tel qu’il n’y en a jamais eu. Daniel
12.1 et ceux qui changent les principes de
vérité dans leur vie pratique comprendront
bientôt ce que la colère du dragon signifie.

3

RH November 5, 1889, par. 1
ò La parole de Dieu a été négligée, mais il est
grand temps de se réveiller aux nécessités
d’une étude des Écritures avec diligence et
prière. Dieu souhaiterait que nous étudiions
l’histoire sur sa façon d’agir avec les hommes
et les nations dans le passé, afin que nous
puissions apprendre à respecter et à obéir à
ses messages, pour que nous puissions prêter
l’oreille à ses avertissements et conseils.
4

RH November 5, 1889, par. 2
ò Dieu a testé le monde lorsqu’il envoya au
t r ave r s d e N o é u n m e s s a ge a u x
antédiluviens.
ò Les jours de Noé sont indiqués comme
une illustration d’une incrédulité qui
prévaudra à la fin du monde.

5

RH November 5, 1889, par. 3-4
ò Dieu a toujours préparé un refuge pour
ceux qui se sont repentis de leurs péchés,
ont cru dans son amour, et ont espéré dans
sa grâce.
ò Les messagers célestes visitèrent Sodome
et informèrent Lot de la destruction
imminente.
6

RH November 5, 1889, par. 5-6
ò Lorsque Christ vint dans le monde, sa
propre nation le rejeta.
ò Lorsque Jérusalem devait être détruite, les
disciples de Christ furent avertis de sa
destruction imminente.

7

RH November 5, 1889, par. 6
ò Par la destruction de Jérusalem est
symbolisée le dernier grand jugement de
Dieu qui doit venir sur le monde.

8

RH November 5, 1889, par. 8
ò Nous vivons dans les derniers jours et la
génération qui doit témoigner de la
destruction finale n’a pas été laissée sans
un avertissement de la proximité des
jugements de Dieu.
ò Toute la terre doit être éclairée de la gloire
de ce message.
9

RH November 5, 1889, par. 11
ò Ceux qui obéirent à l’avertissement de
Christ en identifiant le signe de la ruine à
venir, et en s’enfuyant de Jérusalem ne
furent pas inclus dans sa destruction. Le
message arrive dans notre temps.

10

The Great Controversy, 594
Tragédie des Siècles, 644
ò Les événements en lien avec la fin du temps
de grâce et l’œuvre de préparation, pour le
temps de trouble, sont clairement présentés.
Mais les multitudes n’en ont pas plus de
compréhension de ces vérités importantes
comme si elles n’avaient jamais été révélées.
Satan regarde à enlever toute impression qui
pourrait nous rendre sage à salut, et le temps
de trouble les trouvera non préparés.
11

The Great Controversy, 594
ò Les événements en lien avec la fin du temps
de grâce et l’œuvre de préparation, pour le
temps de trouble, sont clairement présentés.
Mais les multitudes n’en ont pas plus de
compréhension de ces vérités importantes
comme si elles n’avaient jamais été révélées.
Satan regarde à enlever toute impression qui
pourrait nous rendre sage à salut, et le temps
de trouble les trouvera non préparés.
11

RH, October 3, 1893 par 12.
ò Jamais l’application de Babylone n’a été
appliquée à l’Église Adventiste du
Septième Jour, ou jamais nous avons été
informés que le « Grand Cri » a consisté à
appeler le peuple de Dieu à sortir d’elle,
car ce n’est pas le plan de Dieu au sujet
d’Israël.

13

The Review and Herald, March
22, 1887 1/2
ò Un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand
et plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devrait être
notre priorité première. Un effort sincère doit être fait pour
obtenir la bénédiction du Seigneur, non pas parce que Dieu
n’est pas consentant à nous accorder sa bénédiction, mais
parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Notre Père
Céleste est plus enclin à donner Son Saint-Esprit à ceux qui le
demandent, que ne le sont les parents terrestres à donner des
présents à leurs enfants. Mais c’est notre travail, par
confession, par humiliation, par repentance et par la prière
sincère, de remplir les conditions selon lesquelles Dieu a
promis de nous accorder sa bénédiction. Un réveil ne peut
être attendu seulement en réponse à la prière…/...

13

The Review and Herald, March
22, 1887 2/2
ò …/.... Un réveil ne peut être attendu seulement en
réponse à la prière. Comme le peule est si dénué de
l’Esprit Saint, il ne peut apprécier la prédication de la
parole, mais lorsque la puissance de l’Esprit touche
son cœur, alors les discours donnés ne resteront pas
sans effet. Guidé par les enseignements de la parole de
Dieu, avec la manifestation de son Esprit, dans
l’exercice d’une discrétion ceux qui assistent à nos
réunions obtiendront une précieuse expérience, et
retourneront chez eux préparés pour exercer une
influence saine » The Review and Herald, March 22, 1887

15

Review and Herald, February
25, 1902 / ChS 42.2
ò Un réveil et une réforme doivent avoir lieu sous la
direction du Saint-Esprit. Un réveil et une réforme sont
deux choses différentes. Le réveil signifie un renouveau
de la vie spirituelle, une accélération des puissances de
l’esprit et du cœur, une résurrection de la mort
spirituelle. La réforme signifie une réorganisation, un
changement dans les idées et les théories, les habitudes
et les pratiques. La réforme ne pourra pas produire le
bon fruit de la justice à moins qu’elle ne soit en relation
avec le réveil de l’Esprit. Le réveil et la réforme doivent
accomplir leur œuvre assignée, et en faisant cette œuvre
ils doivent se combiner.
16

FLB, 345.3 – Manuscript
Releases, vol 18, 24.2. 1/2
ò Lorsque les livres de Daniel et de l’Apocalypse
seront mieux compris, les croyants auront une
expérience religieuse entièrement différente. Ils
auront un tel aperçu des portes ouvertes du ciel
que le cœur et l’esprit seront impressionnés du
caractère que tous doivent développer afin de
réaliser les bénédictions qui doivent être la
récompense d’un cœur pur. Le Seigneur bénira
tous ceux qui cherchent humblement pour
comprendre ce qui est révélé dans
l’Apocalypse…/...
17

FLB, 345.3 – Manuscript
Releases, vol 18, 24.2. 2/2
ò …/... Ce livre contient tellement qu’il est
immortel et plein de la gloire que tous ceux qui
lisent et cherchent sincèrement, recevront la
bénédiction promise pour ceux qui « entendent
les paroles de cette prophétie et qui gardent les
choses qui y sont écrites ». Un chose sera
certainement comprise de l’étude de
l’Apocalypse – c’est le lien entre Dieu et Son
peuple est étroit et ferme.
18

Pacific Union Recorder, January 14,
1904, par. 5-6
1/2
Le livre de l’Apocalypse doit être ouvert au peuple.
Plusieurs ont été enseignés qu’il s’agit d’un livre scellé, mais
il ne l’est uniquement pour ceux qui rejettent la lumière et la
vérité. La vérité qui y est contenue doit être proclamée, afin
que les gens puissent avoir l’opportunité de se préparer pour
les événements qui auront lieu bientôt. Le message du
troisième ange doit être présenté comme le seul espoir pour
le salut d’un monde qui périt. Les périls des derniers jours
sont sur nous, et dans notre œuvre nous devons avertir les
gens du danger dans lequel ils se trouvent. Que les scènes
solennelles que la prophétie a révélée devant avoir lieu
bientôt, ne restent pas intouchées….,...
19

Pacific Union Recorder, January 14,
1904, par. 5-6
2/2
…/... Si notre peuple était réveillé, s’il réalisait la proximité
des événements décrits par Jean, une telle réforme aurait
été faite dans nos églises de sorte que plusieurs autres
personnes croiraient à notre message. Nous sommes les
messagers de Dieu, et nous n’avons pas de temps à perdre,
car Il nous demande de veiller sur notre âme de sorte qu’ils
doivent en rendre compte. Présenter de nouveaux principes
et remplir le message avec des vérités claires et directes.
Cette vérité sera comme une épée à double tranchant. Mais
ne soyez pas trop prompte à prendre une attitude
controversée. Il y aura des temps où nous devrions nous
tenir debout et voir le salut de notre Seigneur. La vérité
présente telle quelle est en Jésus…/...
20

Pacific Union Recorder, January 14,
1904, par. 5-6
3/2
…/... Laissez Daniel parler, laissez l’Apocalypse
parler et dire ce qu’est la vérité. Mais quelque soit
la phase du sujet présenté, élevez Jésus comme le
centre de tous les espoirs, « la racine et le rejeton de
David et l’étoile brillante du matin »

21

Manuscript Releases, volume 8, 413
1/2
Nombreux sont les ministres qui ne font aucun
effort pour expliquer l’Apocalypse. Ils le qualifient
comme un livre sans intérêt à étudier. C’est parce
qu’ils le considèrent comme un livre scellé, parce
qu’il contient l’enregistrement des figures et des
symboles. Mais le nom même qui lui a été donné la
« Révélation », est un déni de cette supposition.
L’Apocalypse est un livre scellé, mais c’est aussi un
livre ouvert…./...
22

Manuscript Releases, volume 8, 413
2/2
…/... Il enregistre les événements merveilleux qui
doivent avoir lieu dans les derniers jours de
l’histoire de cette terre. Les enseignements de ce
livre sont définis, non pas mystiques et
inintelligibles. Là, est reprise la même ligne de
prophétie que dans Daniel. Dieu a répété certaines
prophéties, montrant ainsi l’importance qui doit
leur être donnée. Le Seigneur ne répète pas des
choses qui n’ont pas une grande conséquence.
23

2 SM, 104.3 –
Messages Choisis vol 2, 120.2 Review and
Herald, 20 avril, 1897.
1/2
L’Ancien et le Nouveau Testaments sont reliés entre eux par
le fermoir doré de Dieu. Nous avons besoin de nous
familiariser avec les Écritures de l'Ancien Testament.
L'immutabilité de Dieu doit être clairement vue, la
similitude de ses relations (ou agissements) avec son peuple
de la dispensation passée et de la présente, doit être étudiée.
Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Salomon a écrit : "Ce
qui a été est maintenant, et ce qui doit être a déjà été, et
Dieu exige ce qui est passé." Dans Sa miséricorde Dieu
répète ses relations passées. Il nous a donné un compte
rendu de ses relations dans le passé. C’est ce que nous
devons étudier attentivement, car l'histoire se répète.../...
24

2 SM, 104.3 –
Messages Choisis vol 2, 120.2 Review and
Herald, 20 avril, 1897.
2/2
…/... Nous sommes plus responsables que ne l'étaient ceux dont
l'expérience est enregistrée dans l'Ancien Testament, car leurs
erreurs, et les résultats de ces erreurs, ont été racontés pour notre
bénéfice. Le signal de danger a été élevé pour nous gardés
d’oublier… et nous devrions être avertis à ne pas faire ce qu’ils ont
fait de peur qu’un châtiment pire arrive sur nous. Les bénédictions
données à ceux des générations passées qui ont obéi à Dieu sont
enregistrées afin que nous puissions être encouragés à marcher
dans la foi et l’obéissance. Les jugements présentés contre ceux qui
ont mal agi sont décrits afin que nous puissions craindre et
trembler devant Dieu. Cette biographie de l’Écriture est une
grande bénédiction. Cette précieuse instruction, l’expérience des
âges nous est donnée.
25

Review and Herald, July 31,
1888 par.6
Nous devons avoir une connaissance des Écritures
afin que nous puissions tracer les lignes de
prophétie, et comprendre les spécificités données
par les prophètes, et par Christ et les apôtres, afin
que nous ne puissions pas être ignorants, mais que
nous soyons capables de voir que le jour approche,
de sorte qu’avec un zèle et un effort accru nous
puissions exhorter mutuellement à la fidélité, à la
piété et à la sainteté »
26

Bible Echo, August 26, 1895 par
10.
Il y a des leçons qui doivent être apprises de
l’histoire du passé, et l’attention doit être portée
sur cela, afin que tous puissent comprendre que
Dieu agit sur les mêmes lignes maintenant comme
il l’a toujours fait. Sa main est vue dans Son œuvre
et parmi les nations aujourd’hui, comme cela a été
depuis que l’évangile fut proclamé premièrement à
Adam en Eden.

27

Manuscript Releases, volume 17, 19.1 –
Messages Choisis, volume 2, 131.1.
La prophétie a été accomplie ligne sur ligne. Le plus
fermement nous nous tiendrons sous la bannière du
message du troisième ange, le plus clairement nous
comprendrons la prophétie de Daniel; en effet
l’Apocalypse est le complément de Daniel. Plus
nous accepterons pleinement la lumière offerte par
le Saint-Esprit au moyen des serviteurs de Dieu
consacrés, plus les vérités de l’antique prophétie
nous paraîtront profondes, plus sûres, aussi sûres
que le trône éternel…/...
28

Manuscript Releases, volume 17, 19.1 –
Messages Choisis, volume 2, 131.1.
…/...nous aurons acquis la certitude que les
hommes de Dieu ont parlé poussés par le SaintEsprit. Les hommes doivent être sous l’influence du
Saint-Esprit pour comprendre ce que l’Esprit a fait
dire aux prophètes. Ces messages ont été donnés
non pas pour ceux qui ont annoncé les prophéties,
mais pour nous qui vivons à l’époque de leur
accomplissement »

29

AA585, 1 –
Conquérants Pacifiques, 520.2
ò Dans l'Apocalypse, tous les livres de la Bible se
rencontrent et se terminent. Là se trouve le
complément du livre de Daniel. Le premier est
une prophétie, l'autre une révélation. Le livre qui
a été scellé n’est pas l’Apocalypse, mais cette
portion de la prophétie de Daniel en relation aux
derniers jours. L’ange a commandé Mais toi, ô
Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à
savoir jusqu’au temps de la fin’
30

Manuscript Releases, vol 17, p. 1.7.
ò Les événements historiques montrant
l’accomplissement direct de la prophétie, ont été
montrés au peuple et la prophétie a été vue
comme étant une séquence d’événements
symboliques qui peuvent être tracés sur une ligne
conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de cette
terre. Les scènes en lien avec l’œuvre de
l’homme de péché sont les derniers faits révélés
dans l’histoire de cette terre.
31

Manuscript Releases, vol 9, p. 295.5
ò La loi et l’évangile révélés dans la Parole doivent
être prêchés au peuple, car la loi et l’évangile, les
deux mélangés convaincront de péché. Tandis que
la loi de Dieu, condamne le péché, elle pointe vers
l’évangile, révélant Jésus-Christ, en qui « demeure
toute la plénitude de la Déité incarnée ». La gloire
de l’évangile éclaire sur la génération juive, donnant
la signification des types et des ombres de toute
l’économie juive. Ainsi, la loi et l’évangile sont
mélangés. Dans aucun discours ils ne doivent être
divorcés (séparés).
32

Testimonies for the Church, vol 6,
392.1.
ò La puissance de Christ, le Sauveur crucifié, pour
donner la vie éternelle, devrait être présenté au
peuple. Nous devrions lui montrer que l’Ancien
Testament est véritablement l’évangile en types et
en ombres comme le Nouveau Testament l’est dans
la révélation progressive de sa puissance. Le
Nouveau Testament ne présente pas une nouvelle
religion, l’Ancien Testament ne présente pas une
religion qui doit être remplacée par le Nouveau. Le
Nouveau Testament n’est que l’avancement et la
révélation de l’Ancien ».
33

Desire of Ages, 636.1 - JC 637.1

1/2

ò Tout dans le monde est dans l’agitation. Les
signes des temps sont visibles. Les événements à
venir jettent déjà leur ombre sur nous. L’Esprit
de Dieu se retire de la terre et des calamités
succèdent aux calamités, sur terre et sur mer. Il y
a des tempêtes, des tremblements de terre, des
incendies, des inondations, des meurtres de tous
genres. Qui peut lire l’avenir ? Où est-on en
sécurité ? Rien n’est sûr de ce qui est humain ou
terrestre…/...
34

Desire of Ages, 636.1 - JC 637.1

2/2

ò …/... Les hommes prennent rapidement
position sous la bannière de leur choix. Ils
attendent et veillent avec impatience les
mouvements de leurs dirigeants. Ce sont ceux
qui attendent, veillent et œuvrent pour
l’apparition de notre Seigneur. Une autre
catégorie tombe dans la ligne (ou se rangent sous
les ordres) du premier grand apostat. Il y en a
peu qui croient, de tout leur cœur, qu’il y a un
enfer à éviter et un ciel à gagner.
35

Desire of Ages, 636.2 - JC 637.2

1/2

ò La crise s’approche progressivement. Le soleil
poursuit sa course habituelle et les cieux
proclament toujours la gloire de Dieu. Les
hommes mangent et boivent, plantent et
bâtissent, se marient et donnent en mariage,
comme par le passé. Les commerçants
continuent d’acheter et de vendre. Les hommes
rivalisent entre eux pour obtenir les meilleures
places. Les amateurs de plaisirs assiègent les
théâtres, les champs de courses, les salles de
jeux…/...
36

Desire of Ages, 636.2 - JC 637.2

2/2

ò Tandis que règne la plus grande agitation,
l’heure de la grâce arrive à son terme
rapidement, et l’avenir de chacun est sur le point
d’être fixé pour l’éternité. Satan voit que son
temps est court. Il a mobilisé tous ses serviteurs
pour séduire les hommes, les tromper, les
absorber et les ensorceler jusqu’au moment où le
jour de la grâce sera écoulé et où les portes de la
miséricorde seront fermées pour toujours.
37

Testimonies for the Church, vol 8, p.
307.2.
ò Il existe une étude de l’histoire qui ne doit pas être
condamnée. L’histoire sacrée faisait partie de l’une des
études dans les écoles des prophètes. Dans
l’enregistrement de Ses agissements avec les nations ont
été tracés les empreintes de Jéhovah. Donc aujourd’hui,
nous devrions considérer les agissements de Dieu avec
les nations de la terre. Nous devrions voir dans l’histoire
l’accomplissement de la prophétie, pour étudier les
agissements de la Providence dans les grands
mouvements de réforme, et pour comprendre la
progression des événements dans le rassemblement des
nations pour le dernier conflit de la grande controverse –
38

Education 238.4. – Éducation, 269.4.
ò Il vaut beaucoup mieux étudier dans la lumière de la
parole de Dieu, les causes de la montée et de la chute
des royaumes. Que les jeunes étudient ces récits, et
voient de quelle façon la véritable prospérité des nations
a été liée avec une acceptation des principes divins.
Qu’ils étudient l’histoire des grands mouvements de
réforme, et qu’ils voient comment souvent ces principes,
bien que méprisés et détestés, leurs défenseurs ont été
conduits dans les donjons et à l’échafaud et par ces
sacrifices mêmes ont triomphés »

39

Prophets & Kings, 714
Prophètes et Rois, 540
ò Aujourd'hui, l'église de Dieu est libre de propager
l'achèvement du plan divin pour le salut d'une race perdue.
Pendant de nombreux siècles le peuple de Dieu a subi une
restriction de leurs libertés. La prédication de l'évangile dans
sa pureté a été interdite, et la plus sévère des sanctions ont
visités ceux qui ont osé désobéir aux mandats des hommes.
En conséquence, la grande vigne morale du Seigneur a été
presque entièrement inoccupée. Les gens ont été privés de la
lumière de la Parole de Dieu. Les ténèbres de l'erreur et la
superstition ont menacé d'effacer la connaissance de la vraie
religion. L'Église de Dieu sur terre était véritablement en
captivité pendant cette longue période de persécution
incessante comme l'étaient les enfants d’Israël retenus captifs à
Babylone pendant la période de l'exil.
40

Prophets and Kings, 556.4 –
Prophètes et Rois, 423.2.
ò Daniel avait prononcé cette prière ‘la première année de
Darius’, (Daniel 9.1) le monarque des Mèdes dont le
général, Cyrus, s’était emparé du sceptre babylonien qui
s’étendait alors sur tout l’univers. Le règne de Darius fut
honoré de Dieu. L’ange Gabriel fut envoyé à ce
monarque “pour fortifier et le soutenir”. Daniel 11.1. A
sa mort, deux ans environ après la chute de Babylone,
Cyrus lui succédait. Son accession au trône marqua la fin
des soixante-dix ans qui avaient commencé au moment
où le premier groupe des Hébreux avait été amené captif
par Nebucadnetsar de leur maison en Judée à Babylone.
41

The Great Controversy, 440 – La
Tragédie des Siècles, 477.2
ò Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, en
1798 s’élevait au pouvoir, donnant promesse de
force et de grandeur, et attirant l’attention du
monde ? L’application du symbole n’admet pas
de question. Une nation, et seulement une,
remplit les spécifications de cette prophétie ; elle
dirige immanquablement vers les Etats-Unis
d’Amérique ».

42

Commentaire Biblique EGW p. 590
ò La position de l’ange, un pied sur la mer et
l’autre sur la terre, montre l’extension de la
proclamation du message. Il traversa les
grands océans et sera proclamé dans
d’autres pays, dans le monde entier.

43

Review & Herald, July 5, 1906

1/2

ò D’où viennent les mots que j’ai déclaré au sujet de
New-York qui sera balayé par un raz de marée. Ce
que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai dit, alors que je
regardais les grands immeubles s’élevant, étage après
étage : « Quelles scènes terribles auront lieu quand le
Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la
terre ! Alors les paroles d’Apocalypse 18 :1-3
seront accomplies ». Tout le chapitre dix-huit de
l’Apocalypse est un avertissement de ce qui arrivera
sur la terre. Mais je n’ai aucune lumière en
particulier concernant ce qui arrivera à NewYork…/...
44

Review & Herald, July 5, 1906

2/2

ò …/... seulement je sais qu’un jour les grands
immeubles vont s’écrouler par la puissance terrible
de Dieu. Par la lumière qui m’a été donnée, je sais
que cette destruction est dans le monde. Un seul mot
du Seigneur, une touche de Sa grande puissance, et
ces structures massives tomberont. Les scènes qui
auront lieu seront d’une telle frayeur que nous ne
pouvons imaginer.

45

Selected Messages, book 3, 409 –
20MR, 216
ò « Les anges retiennent les quatre vents (Apo 7), qui
sont représentés comme un cheval en colère (âne
sauvage = onagre : Gen 16.11) cherchant à se libérer, et
à parcourir la surface de la terre, amenant dans
son sillage la destruction et la mort (Apo 9:1) ».
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