
ANGE D'APOCALYPSE 10 ANGE D'APOCALYPSE 18
1 Restriction des 4 anges à la fin du 2ème malheur Restriction des 4 vents dans Apocalypse 7.1-3

2

Fin du 2ème malheur sous la 6ème trompette. d'Apocalypse 9.14-
15 "Et les quatre anges qui étaient préparés pour l’heure, et le 
jour, et  le mois, et l’année, furent déliés, afin de tuer le tiers 
des hommes" Apo 9.15

Les 4 vents sont retenus au début du 3ème malheur. Le début du 
3ème malheur est mentionné dans Apocalypse 11.18

3

Descente de l'ange d'Apocalypse 10.1 le 11 août 1840 qui combine 
la lumière de tous les 3 messages d'Apocalypse 14.6-9 car l'ange 
dit "Craignez Dieu, Donnez lui gloire, L'heure de son jugement 
arrive" - La mission de cet ange d'Apocalypse 10 consiste à 
éclairer toute la terre de sa gloire et à avertir les hommes de 
la colère à venir" Premiers Écrits, 245.2 -  Apocalypse 10.1 "Et 
je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d’un 
nuage ; et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était 
comme le soleil, et ses pieds comme des piliers de feu".

Descente de l'ange d'Apocalypse 18, le 11 septembre 2001. Life 
Sketches, 411

4 Cet ange quand il descend, "Éclaire la terre de sa gloire". Cet ange quand il descend "Éclaire toute la terre de sa gloire ". "Et 
après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un 
grand pouvoir ; et la terre fut illuminée de sa gloire" Apocalypse 18.1.

5
Quand cet ange descend, il contient la lumière de tous les 3 
messagesd'Apocalypse 14.6-12 - (message du 1er, 2nd et 3ème 
ange).

Quand cet ange descend il combine la lumière de l'ensemble des 3 
messages. "Dans cette illumination, la lumière des trois messages est 
combinée". 1888, 804

2ÈME ANGE 4ÈME ANGE

1

Apocalypse 14.8 "Et un autre ange suivait, disant : "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 18.2-3 "Et il cria puissamment d’une forte voix, disant : 
Babylone la grande est tombée, [elle] est tombée, et est devenue 
l’habitation des diables, et le repaire de tout esprit infecte, et une 
cage de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu 
du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont 
commis fornication avec elle ; et les marchands de la terre se sont 
enrichis de l’abondance de son luxe".

Le message du 4ème ange d'Apocalypse 18, est le même message que 
celui d'Apocalypse 14.8. Message choisis vol 2, 135.2 "C'est le même 
message qui a été donné par le 2ème ange"

COMPARAISON DU 2ÈME ET DU 4ÈME ANGE

COMPARAISON ENTRE L'ANGE D'APOCALYPSE 10 ET L'ANGE D'APOCALYPSE 18
Note Série Juillet 2015 - 4ÈME PARTIE : Esdras 7:9 avec Parminder Biant - www.legrandcri.org



                                    LES DIFFÉRENTS CALENDRIERS 
                                              Série juillet 2015 - Esdras 7:9 avec Parminder Biant - www.legrandcri.org

Les Millérites se sont basés sur le calendrier juif "karaïte" pour trouver les dates du 1er désappointement le 19 avril 1844 et de la fin des 2300 soirs et matins : le 22 octobre 1844
voir notes esdras7:9 en pdf - diapo n°16 à 29

Les Différentes Calendriers Nombre de Jour dans 1 mois Nombre de jours dans 1 année Nombre de mois dans 1 année Début du calendrier Description 
Calendrier biblique 30 360 12 Ce sont des jours littéraux, réels avant le déluge. 

Calendrier prophétique 30 360 12 temps prophétique. 1 jour équivaut à 1 année

Calendrier hébraïque

* civil après le déluge 29 ou 30 354 ou 384 12 ou 13 En automne
Un mois pouvait être ajouté, l'année pouvait contenir 
12 ou 13 mois.

* religieux, rabinique 29 ou 30 354 ou 384 12 ou 13
Au printemps en fonction de l'équinoxe du 
printemps L'équinoxe pouvait commencer soit le 20 ou 21 mars 

* religieux karaïte 29 ou 30 354 ou 384 12 ou 13 Au printemps en fonction de la récolte de l'orge

En lien avec l'offrande des premières gerbes agitées 
d'orge qui ne pouvait pas avoir lieu dans les vents 
froids du mois de mars en Palestine. L'offrande de la 
gerbe agitée (les prémices) avait lieu après la fête 
de la Pâque, le 16ème jour du premier mois de 
l'année (souvent en avril). 

Grégorien 28, 30 ou 31 365 ou 366 12 En hiver, soit le 1erjanvier



Textes	  bibliques Description 19	  AVRIL	  1844 11-‐sept
1 Nombres	  20.1 Mort	  de	  Myriam Eglise	  protestante	  mise	  de	  côté Mort	  des	  dirigeants	  Adventistes

2 Esdras	  10.16-‐17
Séparation	  des	  femmes	  
étrangères

Séparation	  des	  églises	  
protestantes

Séparation	  des	  fausses	  doctrines	  
dans	  l'Adventisme

Salaire	  pour	  le	  roi	  du	  nord	  =	  
un	  pays

Chute	  progressive	  .	  Corne	  
religieuses	  :	  le	  Protestantisme

Chute	  progressive	  de	  la	  corne	  
républicanisme	  conquise	  =	  Patriot	  
act

La	  corne	  de	  la	  maison	  d'Israël	  
a	  bourgeonné Gouttelette	  (pluie)

Pluie	  de	  l'arrière	  saison	  
commence	  à	  tomber	  (message)

Genèse	  8.13 Eaux	  asséchées

	  Temps	  d'attente.	  Manger	  le	  livre	  
donne	  la	  joie.	  Les	  millérites	  ont	  
été	  appelé	  par	  Ton	  nom	  symbole	  
de	  l'alliance

Temps	  d'attente.	  
Désappointement.	  Manger	  le	  
livre.	  Appelé	  par	  ton	  nom	  =	  
Alliance

Jérémie	  15.16_18
Exode	  17.1-‐17
Nombres	  20.1-‐3,	  13,	  24
Deut	  32.	  48,	  50,	  51

Ps	  81.7,	  106.32
MERIBA	  =	  Querelle	  -‐	  Débat	  -‐	  
Controverse Discussion	  avec	  les	  Protestantes Débat	  dans	  l'Adventisme

5 Exode	  40.12,	  16-‐17 Tente	  dressée Tente	  dressée	  (Millérites) Temple	  érigé	  (Adventiste)
Fondement	  véritable	  (1	  Cor	  3.16)

Nombres	  9.13-‐23 Descente	  d'un	  nuage Temps	  d'attente Temps	  d'attente

Purification	  du	  sanctuaire	  
Processus

7 Ézéchiel	  45.18-‐21
Purification	  du	  sanctuaire	  
avant	  la	  sainte	  convocation

Purification	  du	  sanctuaire	  avant	  
les	  jours	  des	  expiations

Purification	  du	  sanctuaire	  avant	  le	  
jour	  du	  Seigneur

2	  Chronique	  29.1,	  3-‐5,	  11-‐12,	  
13-‐186

Purification	  progressive	  des	  
Millérites

Purification	  progressive	  de	  
l'Adventisme

4

Ezéchiel	  29.17-‐21

Note	  :	  Série	  Esdras	  7:9	  -‐	  Juillet	  2015	  -‐	  avec	  Parminder	  Biant	  -‐www.legrandcri.org
TABLEAU	  :	  1ER	  JOUR	  DU	  1ER	  MOIS	  -‐	  ESDRAS	  7:9

Massa	  =	  Test
Commencement	  du	  processus	  de	  

test
Début	  du	  processus	  de	  test	  pour	  

l'Adventisme

3



Versets Description Millérites Adventiste
15	  Août	  1844	  -‐	  Cri	  de	  Minuit Véritable	  Cri	  de	  Minuit

1 Nombres	  33.36-‐39 La	  mort	  d'Aaron
Nombres	  20.22-‐29

2 Deutéronome	  10.6-‐7 Remplacement	  Aaron	  par	  Eléazar
Manifestation	  du	  témoignage	  
vivant	  =	  vierges	  sages

Manifestation	  du	  témoignage	  vivant	  
pour	  les	  prêtres

Beeroth	  :	  Puits
Béné-‐Jokan	  =	  Fils	  de	  Torsion
Moséra	  :Correction
Gudgoda	  :	  Lieu	  de	  rassemblement
Jotbatha	  :	  Lieu	  de	  joie
Éléazar	  :	  Assistant	  de	  Dieu

Deutéronome	  10.8-‐
10 Séparation	  des	  Lévites

Séparation	  des	  vierges	  folles	  
et	  des	  vierges	  sages

Appel	  des	  Lévites	  à	  sortir	  des	  erreurs	  
de	  l'Adventisme

Lazare	  :	  4ème	  génération
Vierges	  sages	  se	  lèvent	  pour	  
se	  lier	  à	  Jésus

Prêtres	  se	  levèrent	  disent	  aux	  Lévites,	  
test	  de	  l'image	  de	  la	  bête,	  le	  cri	  de	  
minuit	  est	  là.

Humanité	  avec	  la	  divinité
Proclamation	  de	  l'arrivée	  de	  
l'Époux	  le	  10è	  jour	  du	  7è	  mois

Conduit	  l'âne	  dans	  Jérusalem

Le	  Premier	  jour	  du	  5ème	  Mois
Note	  Série	  Juillet	  2015	  :	  Esdras	  7:9	  avec	  Parminder	  Biant	  -‐	  www.legrandcri.org


