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¡  Le Symbole du Bélier Expliqué : « Le bélier que tu as vu, qui 
avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses » 
verset 20. Ensuite la signification du premier symbole ne peut 
pas être mal compris. Par lui, l’empire Médo-Perse a été 
présenté aux yeux du prophète. Ses deux cornes dénotant 
l’union de ces deux puissances en un seul gouvernement. Par 
conséquent, cette vision, ne commence pas avec l’empire de 
Babylone, comme le font les vision des chapitre deux et sept, 
mais elle commence avec l’empire Médo-Perse à la droite de 
sa puissance, régnant vers l'ouest, vers le nord et vers le sud, de 
sorte qu'aucune puissance ne pouvait se tenir devant elle. 
L'explication du prochain symbole montrera quelle puissance 
a renversé l’empire persan et lui a succédé. 
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¡  « Ces cornes d’agneau symbolisent la jeunesse, l’innocence, la 
douceur. Elles représentent bien le caractère des Etats-
Unis lorsqu’ils sont présentés au prophète comme  ‘montant de 
la terre’, en 1798. Parmi les croyants exilés qui s’enfuirent en 
Amérique pour rechercher un asile contre l’oppression des rois 
et contre l’intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés 
à établir un gouvernement sur les larges fondations de la liberté 
civile et religieuse. Leurs vues ont été consignées dans la 
Déclaration d’Indépendance, qui proclame cette grande vérité : 
‘tous les hommes sont créés égaux’ et possèdent des droits 
inaliénables ‘à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur’. 
En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se 
gouverner lui-même par l’élection de représentants élus …/... 
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¡  .../… par le vote populaire chargés d’élaborer et de faire 
observer les lois. La liberté de la foi religieuse a été aussi 
accordée, chaque homme étant déclaré libre d’adorer 
Dieu selon ce que lui dicte sa conscience. Le 
républicanisme et le Protestantisme, sont devenus les 
principes fondamentaux de la nation. Ces principes sont 
le secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés 
de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards 
pleins d’intérêt et d’espérance. Des millions d’émigrés ont 
débarqué sur ses rives, et les Etats-Unis ont fini par 
s’élever à une place parmi les nations les plus puissantes 
de la terre.  
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¡  « L’église de Dieu sur terre a été 
véritablement en captivité durant la 
longue période de la persécution 
implacable tout comme les enfants 
d’Israël ont été captifs à Babylone durant 
la période d’exil ».  
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¡  « Le roi du sud, dans ce verset, sans aucun doute, signifie 
le roi d'Egypte ; mais ce que les voleurs de ton peuple 
signifie reste encore un doute peut-être pour certains. Il ne 
peut pas signifier Antiochus, ou tout roi de Syrie, c'est 
clair ; car l'ange avait parlé de cette nation dans des versets 
antérieurs, et dit maintenant, «aussi les voleurs de votre 
peuple», etc., ce qui implique évidemment une autre 
nation. J'admettrai qu'Antiochus a peut-être volé les Juifs ; 
mais comment pourrait-il «établir la vision», car on ne 
parle nulle part d’Antiochus dans la vision comme 
accomplissant un acte de ce genre ; car il appartenait à 
ce…/... 
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¡  …/... qu'on appelle le royaume grec dans la vision. De 
nouveau, « établir la vision», doit signifier s'assurer, 
complète, ou remplir la même chose. Et si l'on ne peut 
démontrer que le royaume grec devait voler le peuple de 
Dieu, je pense qu'il doit signifier une autre nation qui 
ferait ces actes, auxquels chaque mot s'appliquera. Et pour 
cela, nous n'avons pas besoin d'être embarrassés ; car 
au moment même où l'ange parle, Rome, le moindre 
royaume dans la vision de Daniel, s'est exalté, et ce 
royaume a eu les marques mêmes dans la vision et dans 
les événements qui ont suivi…/.. 
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¡  …/... Ce royaume devait avoir de grandes dents de fer. 
Il devait briser en morceaux, et piétiner le résidu avec 
les pieds. La vision dit aussi : ‘Il détruira 
merveilleusement, il prospérera et pratiquera, et il 
détruira le peuple puissant et saint, et il se magnifiera 
lui-même », etc,. le même que s’exalter lui-même 
Daniel 7: 7,23 ; Daniel 8: 10-12,24,25. Et il ne peut 
être nié, que les Juifs ont été volés (dépouillés) de leur 
ville et de leur sanctuaire par les Romains.  Et l'église 
chrétienne a été persécutée et volée par cette horrible 
bête, le royaume romain…/... 
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¡  …/... Il est évident aussi que lorsque ce royaume 
tombera, la vision sera accomplie, complète, établie : 
‘mais ils tomberont’, dit l'ange dans le verset sous 
notre examen actuel ; ‘Ils tombent’. C'est-à-dire les dix 
cornes dans ce quatrième royaume, lorsque la vision 
est accomplie ou établie, et lorsque la pierre est 
retranchée de la montagne sans les mains, les moudra 
en poudre.  
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¡  « Les temps dont il est fait mention ici, ont lieu après 
la mort de Ptolémée Philopater, et pendant que 
Ptolémée Epiphane était mineur, il n'avait que quatre 
ou cinq ans. Antiochus, roi de Syrie, pensait que 
c'était un moment propice pour envahir et conquérir 
l'Egypte. En conséquence, il engagea Philippe, roi de 
Macédoine, dans son intérêt, et apporta aussi des 
forces puissantes de l'est. L'Égypte s'est également 
révoltée en même temps. Ainsi, beaucoup se sont 
dressés contre l’enfant roi d'Egypte, avec la 
conception…/... 
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¡  …/... de conquérir et de diviser le royaume entre eux. 
‘Les voleurs de ton peuple s’exalteront’. ‘Pendant’ dit 
Rollin, ‘qu’ils (Antiochus et Philippe) méditaient pour 
déposséder petit à petit un enfant pauvre et 
impuissant de son royaume, la Providence suscita les 
Romains contre eux, qui renversèrent entièrement les 
royaumes de Philippe et d'Antiochus, et réduisirent 
leurs successeurs à des calamités presque aussi grandes 
que celles qu’ils avaient l'intention de faire tomber 
pour écraser le roi infantile. Ainsi, Philippe et 
Antiochus, qui se sont dressés contre l'Égypte, sont 
tombés.  LGC 12 



¡  « Alors c'est le roi du nord et le roi du sud, qui 
se détachent jusqu'au seizième verset. Mais au 
quatorzième verset, vous avez cette parole : ‘Et 
en ces temps-là, plusieurs se dresseront contre 
le roi du midi ; aussi les voleurs de ton peuple 
s’exalteront pour établir la vision, mais ils 
tomberont’. Mais la marge est la vraie lecture. 
Que dit-elle ? - Les enfants des voleurs ».   
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¡  « Qui sont ces enfants de voleurs ? Quel est ce 
pouvoir ? Voici un peu plus d’histoire. Quand, après la 
mort de Remus, Romulus ‘trouva le nombre de ses 
compatriotes trop petit, il ouvrit un asile sur la colline 
du Capitole’. Et ‘toutes sortes de gens, voleurs, 
assassins et vagabonds de toute espèce, affluaient là-
bas’. Telle fut l'origine de ‘Rome, la ville de la force, de 
la guerre et de l'effusion de sang’. ‘Cette ville qui était 
destinée à verser plus de sang qu’aucune autre ville du 
monde’».  
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¡  « La plupart d'entre eux, sinon tous, étaient bien sûr des 
hommes, mais pour qu'ils puissent devenir une nation, il 
devait y avoir des femmes. Pour les obtenir, Romulus 
demanda aux habitants des villes voisines de s'unir par des 
mariages à son peuple. Partout ils refusèrent avec mépris, 
lui disant : Ouvrez un asile pour les femmes aussi. Alors 
Romulus eut recours à un stratagème, proclamant qu'il 
avait découvert l'autel de Consus, le dieu des conseils (une 
allégorie de sa ruse en général). Au milieu des solennités, 
les jeunes filles Sabine vierges, trente au nombre, furent 
emmenées…/... 

LGC 15 



¡  …/... ‘De ce viol, il y eut des guerres, premièrement  
avec les villes voisines, qui furent vaincues les unes 
après les autres, et enfin avec les Sabins... Entre le 
Palatin et le rocher Tarpéien, une bataille fut livrée, où 
aucune des deux partis n'obtint une victoire décisive 
jusqu'à ce que les femmes sabines se jettent entre les 
combattants, qui convinrent que désormais la 
souveraineté devait être partagée entre les Romains et 
les Sabins ». Les grands empires de la prophétie, page 
217.  
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¡  « C'est l'origine de Rome. Qu'étaient à 
l’origine les hommes ? - Des voleurs. Et 
comment ont-ils obtenu leurs femmes ? - Ils les 
ont volés. Et les enfants de ces hommes sont 
des enfants de voleurs ».  
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¡  « Le voleur dans la parole prophétique est la papauté qui est 
identifiée comme « les voleurs de ton peuple’ dans Daniel 
11.14, et aussi par Judas, le fils de la perdition, qui a été 
également un voleur (Jean 12.4-6). La papauté est aussi 
symbolisée par Barrabas, dont le nom signifie le fils du père, 
représentant ainsi une contrefaçon de Christ, mais qui a été un 
voleur et un meurtrier. Le voleur qui est venu dans la nuit est la 
papauté, qui viendra de façon inattendue sur tous ceux qui 
dorment, comme cela est typifié par l’expérience du Jardin de 
Getsémané, lorsque les gardes du palais (le dragon), Judas (la 
bête), et les dirigeants religieux (le faux prophète) sont venus 
vers Christ, représentant ainsi la triple union de la Babylone 
moderne. Tout cela vient ensemble à la crise de la loi du 
dimanche ».  LGC 18 



¡  « Le peuple d’Israël avait fait son choix. Désignant Jésus il 
avait dit : ‘Non, pas cet homme, mais Barabbas.’ Barabbas, 
le voleur et le meurtrier, représentait Satan. Le Christ 
représentait Dieu. Le Christ avait été rejeté, Barabbas avait 
été choisi. Ils allaient avoir Barabbas. En faisant un tel 
choix ils acceptaient celui qui a été menteur et meurtrier 
dès le commencement. Satan était désormais leur chef. 
C’est lui qui allait dicter ses volontés à la nation. Ils 
accompliraient ses œuvres. Ils auraient à supporter son 
gouvernement. Ce peuple qui préférait Barabbas au Christ 
devait éprouver la cruauté de Barabbas aussi longtemps 
que le temps durerait ».  

LGC 19 



¡  « Pour s’assurer des victoires et des honneurs mondains, 
l'Église fut amenée à chercher la faveur et le soutien des 
grands hommes de la terre. Et ayant ainsi rejeté le Christ, elle 
fut amenée à faire allégeance au représentant de Satan, 
l'évêque de Rome. The Great Controversy, 50.2 – La Tragédie 
des Siècles, 50.1. 

¡  « Jésus considérait ces grecs comme les représentants des 
Gentils en général. En eux il a discerné les prémices d'une 
récolte abondante, quand toutes les nations, langues et 
peuples sur la face de la terre devraient entendre la bonne 
nouvelle du salut par le Christ ».  
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¡  « Selon les paroles du prophète, ensuite, un peu 
avant l’année 1798, une certaine puissance 
d’origine et de caractère sataniques se lèvera 
pour faire la guerre à la Bible. Et dans le pays 
où le témoignage des deux témoins de Dieu 
allaient être réduits au silence, là serait vu la 
manifestation de l’athéisme de Pharaon et la 
luxure de Sodome ».  
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¡  « Cette prophétie a reçu l’accomplissement le plus 
frappant et exact dans l’histoire de la France. Au cours de 
la Révolution, en 1793, ‘le monde vit pour la première fois 
une assemblée d’hommes nés et élevés en pays civilisé, et 
s’arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée 
de l’Europe, élever leurs voix unies pour renier 
unanimement la vérité solennelle que l’âme humaine 
reçoit, et renoncer unanimement à la foi et l’adoration de 
la Déité » - Sir Walter Scott, Life Of Napoleon, vol 1, chap. 17. 
‘ La France est la seule nation du monde dont 
l’enregistrement authentique subsiste, en tant que nation 
qui ait officiellement…/… 
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¡   …/... levé sa main en une rébellion ouverte contre 
l’Auteur de l’univers. Il y a eu, et il y a encore, bon 
nombre de blasphémateurs et d’incrédules en Angleterre, 
en Allemagne, en Espagne et ailleurs ; mais la France 
occupe une place à part dans les annales de l’humanité, 
étant le seul Etat qui, par une décision de son assemblée 
législative, ait déclaré l’inexistence de Dieu, et dont toute 
la population de la capitale, et une vaste majorité ailleurs, 
les femmes aussi bien que les hommes, ont dansé et 
chanté de joie en acceptant la déclaration. – Blackwood’s 
Magazine, November 1870. » 
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¡   Ce fut en 1793 que fut publié le décret à l’Assemblée française qui 
abolissait la religion chrétienne et qui mit de côté la Bible. Trois ans 
et demi plus tard, une résolution annulant ces décrets, accordant 
ainsi la tolérance des Écritures, fut adoptée par le même corps. Le 
monde fut consterné par l'énormité de la culpabilité qui avait 
résulté d'un rejet des Oracles sacrés, et les hommes reconnurent la 
nécessité de la foi en Dieu et en Sa parole comme le fondement de 
la vertu et de la morale. Le Seigneur dit : ‘Qui as-tu outragé et 
blasphémé ? Et contre qui as-tu élevé ta voix et levé tes yeux en 
haut ? C’est-à-dire contre le Seul Saint d’Israël. Ésaïe 37.23. ‘C’est 
pourquoi, voici, je vais leur faire connaître pour cette fois-ci, je leur 
ferai connaître ma main et ma puissance, et ils sauront que mon 
nom est, Le Seigneur’. Jérémie 16.21.  
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¡   « Pour faire face au mouvement de la Loi du 
Dimanche – … La vérité sera présentée sous forme 
d’articles courts, dans des lignes claires et distinctes, 
donnant des points particuliers au sujet du Sabbat du 
Seigneur, et montrant que ceux qui forment des lois 
pour contraindre l’observation du premier jour de la 
semaine, sont déloyaux envers le Seigneur du Ciel, qui 
a placé Sa sainteté sur le septième jour. Faisons-nous 
tout ce que nous pouvons pour exalter la loi de 
Jéhovah ? » 
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¡   « Satan place son interprétation sur les événements et il pousse 
les hommes à penser, comme il le voudrait, que les calamités 
qui remplissent le terre sont la conséquence de la transgression 
du dimanche. Pensant apaiser la colère de Dieu, ces hommes 
influents font des lois pour imposer l’observation  
du dimanche. Ils pensent qu’en exaltant ce faux jour de 
repos plus haut et encore plus haut, obligeant l’obéissance à la 
Loi du Dimanche, le faux sabbat, ils rendent service à Dieu. 
Ceux qui honorent Dieu en observant le véritable sabbat sont 
considérés comme déloyaux à Dieu, quand ce sont réellement 
ceux qui les considèrent de la sorte qui sont eux-mêmes 
infidèles, parce qu’ils piétinent le sabbat créé en Eden.  
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¡   Le Sauveur fit ressortir le contraste existant entre sa manière 
de travailler et les méthodes employées par ses accusateurs. 
Des mois durant ils l’avaient poursuivi, cherchant à le prendre 
au piège et à l’amener devant un tribunal secret où ils 
obtiendraient par un parjure ce qu’ils n’obtenaient pas par des 
moyens honnêtes. Maintenant ils réalisaient leur dessein. La 
saisie à minuit par une foule, l’accabler de moqueries et de 
mauvais traitements avant qu’il eût été condamné ni même 
accusé, étaient leur manière de travailler, non la sienne. Leurs 
actions étaient en violation avec la loi. Leurs propres 
règlements demandaient que tout homme fût traité en 
innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’avait pas été 
établie. Leurs propres règlements condamnaient donc les 
prêtres.   LGC 27 



¡   « Le procès devait être dirigé de manière à unir les membres 
du sanhédrin contre le Christ. Les prêtres désiraient surtout 
maintenir deux chefs d’accusation. Si l’on pouvait démontrer 
que Jésus était un blasphémateur, il serait condamné par les 
Juifs. Si l’on pouvait le convaincre de sédition, on obtiendrait 
sa condamnation par les Romains. Anne s’efforça d’abord 
d’établir la seconde accusation. Il interrogea Jésus au sujet de 
ses disciples et de sa doctrine, dans l’espoir que le prisonnier 
serait amené à dire quelque chose qui lui offrît une prise. Il 
espérait le faire avouer qu’il s’efforçait d’établir une société 
secrète dans le but de mettre en place un nouveau royaume. 
Ainsi les prêtres pourraient le livrer aux Romains, comme 
coupable d’avoir troublé la paix et le créateur de l’insurrection.  
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¡  Par quelques-uns de nos frères, beaucoup de choses ont été dites 
et écrites qui sont interprétées comme exprimant l'antagonisme 
au gouvernement et aux lois. C'est donc une erreur de s'ouvrir au 
malentendu. Il n'est pas sage de trouver constamment des fautes 
sur ce qui est fait par les dirigeants du gouvernement. Ce n'est 
pas notre travail d'attaquer des individus ou des institutions. 
Nous devons faire preuve d'une grande précaution pour ne pas 
être compris comme nous opposant aux autorités civiles. Il est 
vrai que notre guerre est agressive, mais nos armes doivent être 
celles qui sont dans la déclaration claire : ‘Ainsi parle le 
Seigneur’. Notre œuvre consiste à préparer un peuple à se tenir 
debout au grand jour de Dieu. Nous ne devons pas encourager la 
controverse et réveiller l’antagonisme dans ceux qui n’ont pas 
notre foi…/...  LGC 26 



¡  …/... Nous ne devrions pas travailler d'une manière qui nous 
identifiera comme semblant défendre la trahison. Nous 
devrions arracher de nos écrits et déclarations toutes les 
expressions utilisées, qui prises isolément, pourraient semblées 
être antagoniques à la loi et à l'ordre public. Tout devrait être 
soigneusement examiné, de peur de nous placer comme 
encourageant la déloyauté envers notre pays et ses lois. Il ne 
nous a pas été demandé de défier les autorités. Il arrivera un 
moment où, en raison de notre défense de la vérité biblique, 
nous serons traités comme des traîtres ; mais que ce temps ne 
soit pas accéléré par des mouvements imprudents qui suscitent 
l'animosité et la lutte. Le temps viendra où des expressions 
irréfléchies…/...  
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¡  …/... d'un caractère dénonciateur, qui ont été dites ou écrites 
négligemment par nos frères, seront utilisées par nos ennemis 
pour nous condamner. Celles-ci ne seront pas utilisées 
simplement pour condamner ceux qui ont fait les déclarations, 
mais seront chargées sur tout le corps des Adventistes. Nos 
accusateurs diront que, tel ou tel jour, un de nos hommes 
responsables a dit ainsi et ainsi contre l'administration des lois 
de ce gouvernement. Beaucoup seront étonnés de voir 
combien de choses ont été chéries et rappelées qui donneront 
des points aux arguments de nos adversaires. Beaucoup seront 
surpris d'entendre leurs propres mots employés dans un sens 
qu'ils n'avaient pas prévus qu’ils aient.  
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¡  …/... De même, nos travailleurs prendre soin de parler 
prudemment en tout temps et dans toutes les circonstances. 
Que tous fassent attention de peur que par des expressions 
téméraires ils apportent un temps de trouble avant la grande 
crise qui doit éprouver les âmes des hommes. Moins nous 
faisons des accusations directes contre les autorités et les 
pouvoirs, plus grande sera l’œuvre que nous serons en mesure 
d'accomplir, à la fois en Amérique et à l'étranger. Les nations 
étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Quoique tout se 
passe d’abord chez eux. la même crise frappera notre 
peuple dans toutes les parties du monde ».  
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¡  « Cette nuit j’ai rêvé que j’étais à Battle Creek regardant par la 
vitre latérale de la porte et j’ai vu  un groupe de personnes en 
marche jusqu'à la maison, deux par deux. Ces personnes 
avaient l'air sévère et déterminé. Je les connaissais bien et me 
suis tournée pour ouvrir la porte du salon pour les recevoir, 
mais j’ai pensé que je devais regarder à nouveau. La scène avait 
changé. Le groupe de personne présenté maintenant avait 
l’apparence d’une procession catholique. L’une des personnes 
portait dans sa main une croix, une autre un roseau. Et à 
mesure qu'elles approchaient, celle qui portait le roseau a fait 
un cercle autour de la maison, en disant trois fois : ‘… Cette 
maison est proscrite. Les biens doivent être confisqués. Ils ont 
parlé contre notre saint ordre…/... 
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¡  …/… La terreur me saisit, et je courus à travers la maison, à 
l’extérieur de la porte côté Nord, et me suis retrouvée au milieu 
d'un groupe de personnes, dont certaines que je connaissais, 
mais je n’osais pas leur dire un mot de peur d’être trahie. 
J’essayai de chercher un endroit où je pourrais pleurer et prier 
sans rencontrer des yeux avides, indiscrets, quelque soit 
l’endroit où je tournai. Je répétai souvent : ‘Si seulement je 
pouvais comprendre cela’ S’ils me disent ce que j’ai dit ou ce 
que j’ai fait !’.   Je pleurai et priai beaucoup tandis que je voyais 
nos biens confisqués. J’essayai de lire de la sympathie ou de la 
pitié pour moi dans les regards de ceux autour de moi, et je 
notai le visage de plusieurs dont j’ai pensé qu’ils me 
parleraient…/... 
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¡  …/… ou me consoleraient s’ils ne craignaient pas 
d’être observés par les autres. Je fis une tentative 
d'échapper à la foule, mais voyant que j’étais 
surveillée, je cachai mes intentions. Je commençai à 
pleurer à haute voix, en disant : ‘S’ils pouvaient au 
moins me dire ce que j’ai fait ou ce que j’ai dit !’ Mon 
mari, qui dormait dans un lit dans la même chambre, 
m’entendit pleurer à haute voix et me réveilla. Mon 
oreiller était mouillé de larmes, et une triste 
dépression était sur moi.  
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¡  La ligne de démarcation entre les Chrétiens professés et les impies 
est maintenant difficile à distinguer. Les membres d’église aiment 
ce que le monde aime et sont prêts à se joindre à lui, et Satan est 
déterminé à les unir en un seul corps et ainsi fortifiera sa cause 
en les balayant tous dans les rangs du spiritisme. Les papistes, qui 
se vantent des miracles comme un signe de la véritable église, 
seront facilement trompés par la puissance merveilleuse qui agit, 
et les Protestants, ayant abandonné le bouclier de la vérité, seront 
également séduits. Romanistes, Protestants et mondains 
montreront le même empressement à accepter les formes d’une 
piété sans la puissance, et ils verront dans cette union un grand 
mouvement pour la conversion du monde et le  pas décisif vers la 
conversion du monde et l’inauguration du millénium si 
longtemps attendu.  LGC 36 



¡  «  Par le décret d’imposer l’institution de la papauté en 
violation de la loi de Dieu, notre nation se déconnectera 
pleinement de la justice. Lorsque le Protestantisme étendra sa 
main par-dessus le précipice, pour saisir la main de la puissance 
romaine avec le spiritisme. Lorsque sous l’influence de cette 
triple union, notre pays répudiera chaque principe de sa 
constitution en tant que gouvernement protestant et 
républicain, et prévoira à la promulgation des mensonges et des 
erreurs du pape, alors nous pourrons savoir que le moment 
est venu pour les œuvres merveilleuses de Satan et 
que la fin est proche » 
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¡  « La loi de Dieu, par le moyen de Satan, sera 
annulée. Dans notre pays qui s’est vanté de la 
liberté, la liberté religieuse sera supprimée. Le 
litige portera sur la question du sabbat qui 
agitera le monde entier.  
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¡  « L’esprit infernal qui poussa à la Saint-Barthélemy présida 
aussi aux scènes de la Révolution. Jésus-Christ y fut déclaré 
un imposteur, et le cri de ralliement des Français infidèles 
était : “Ecrasons l’infâme.” Signifiant Christ. Le 
blasphème audacieux et l’abominable méchanceté 
marchaient main dans la main ; les hommes les plus 
abjects, des monstres abandonnés à la cruauté et au vice 
étaient hautement élevés. Dans tout cela, l’hommage 
suprême a été rendu à Satan, tandis que Jésus-Christ, dans 
Ses caractéristiques de la vérité, de la pureté et de l’amour 
désintéressé, a été crucifié ».  
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¡  La même haine qui fit pousser le cri : “Crucifie-le ! Crucifie-
le !” et amena la persécution des disciples, continue à régner 
dans le cœur des enfants de la désobéissance. Le même esprit 
qui condamnait au Moyen Age hommes et femmes à la 
prison, à l’exil, à la mort, et qui conçut les tortures atroces de 
l’Inquisition, qui prépara et exécuta le massacre de la Saint-
Barthélemy et alluma le feu des bûchers de Smithfield, est 
encore à l’œuvre aujourd’hui avec une énergie démoniaque 
dans les cœurs non régénérés. L’histoire de la vérité a 
toujours été l’enregistrement d’une lutte entre le bien et le 
mal. La proclamation de l’Evangile s’est toujours trouvée en 
butte à l’opposition, au péril, à la souffrance et à la mort.  
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¡  « Cette prophétie a reçu l’accomplissement le plus 
frappant et exact dans l’histoire de la France. Au cours de 
la Révolution, en 1793, ‘le monde vit pour la première fois 
une assemblée d’hommes nés et élevés en pays civilisé, et 
s’arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée 
de l’Europe, élever leurs voix unies pour renier 
unanimement la vérité solennelle que l’âme humaine 
reçoit, et renoncer unanimement à la foi et l’adoration de 
la Déité » - Sir Walter Scott, Life Of Napoleon, vol 1, chap. 17. ‘ La 
France est la seule nation du monde dont l’enregistrement 
authentique subsiste, en tant que nation…/... 
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¡  …/... qui ait officiellement levé sa main en une rébellion 
ouverte contre l’Auteur de l’univers. Il y a eu, et il y a 
encore, bon nombre de blasphémateurs et d’incrédules en 
Angleterre, en Allemagne, en Espagne et ailleurs ; mais la 
France occupe une place à part dans les annales de 
l’humanité, étant le seul Etat qui, par une décision de son 
assemblée législative, ait déclaré l’inexistence de Dieu, et 
dont toute la population de la capitale, et une vaste 
majorité ailleurs, les femmes aussi bien que les hommes, 
aient dansé et chanté de joie en acceptant la déclaration. – 
Blackwood’s Magazine, November 1870. » 
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¡  Bien qu’immolés par la puissance blasphématrice “qui 
monte de l’abîme”, les fidèles témoins de Dieu ne devaient 
pas demeurer longtemps silencieux. “Après les trois jours et 
demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se 
tinrent sur leurs pieds ; et une grande crainte s’empara de 
ceux qui les voyaient.” Apocalypse 11.11. Ce fut en 1793 que 
fut publié le décret à l’Assemblée française qui abolissait la 
religion chrétienne et qui mit de côté la Bible. Trois ans et 
demi plus tard, une résolution annulant ces décrets, 
accordant ainsi la tolérance des Écritures, fut adoptée par 
le même corps…/...  
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¡  …/... Le monde fut consterné par l'énormité de la 
culpabilité qui avait résulté d'un rejet des Oracles sacrés, et 
les hommes reconnurent la nécessité de la foi en Dieu et 
en Sa parole comme le fondement de la vertu et de la 
morale. Le Seigneur dit : ‘Qui as-tu outragé et blasphémé ? 
Et contre qui as-tu élevé ta voix et levé tes yeux en haut ? 
C’est-à-dire contre le Seul Saint d’Israël. Ésaïe 37.23. ‘C’est 
pourquoi, voici, je vais leur faire connaître pour cette fois-
ci, je leur ferai connaître ma main et ma puissance, et ils 
sauront que mon nom est, Le Seigneur’. Jérémie 16.21.  
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¡  « … La conquête de Canaan. Revêtus de cuirasses et munis 
d’armes de guerre, ils étaient selon leur propre estimation 
pleinement préparés pour le conflit, mais ils étaient tristement 
défaillants au regard de Dieu et étaient des serviteurs affligés. 
Lorsque, quarante années plus tard, le Seigneur conduisit Israël 
à monter et à prendre Jéricho, Il leur fit la promesse de les 
accompagner. L’arche contenant Sa loi était portée devant leurs 
armées. Ses chefs désignés devaient diriger leurs mouvements, 
sous la supervision divine. Avec une telle directive, aucun mal 
ne pouvait les atteindre. Mais maintenant, contrairement au 
commandement de Dieu et à l’interdiction solennelle de leurs 
chefs, sans l’arche, et sans Moïse, ils allèrent rencontrer les 
armées de l’ennemi » 
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¡  « À la fin du 18ème siècle, la Révolution 
française, bien que dirigée par les Intellectuels 
riches, aurait pu être décrite comme une 
manifestation du sentiment populiste contre les 
excès élitistes et les privilèges de l'Ancien 
Régime ». Wikipédia. 
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¡  « Lorsqu’un tel enseignement est dispensé à 
l’aube de la vie, alors que les impulsions sont 
les plus fortes et que la jeunesse doit apprendre 
retenue et pureté, comment protéger les forces 
morales ? Que faire pour que le monde ne 
devienne une seconde Sodome ? …/... 
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¡  …/... En même temps, l’anarchie cherche à balayer 
toutes les lois, non seulement divines, mais humaines. 
La concentration des richesses et des pouvoirs ; les 
subtiles combinaisons destinées à enrichir quelques 
hommes aux dépens des masses ; les associations 
formées par les classes les plus pauvres pour défendre 
leurs intérêts et leurs revendications ; l’esprit 
d’agitation, de violence, de carnage ; la propagation à 
travers le monde de ces enseignements qui ont 
engendré la Révolution française — tout cela 
entraîne le monde entier vers une lutte semblable à 
celle qui bouleversa la France.  LGC 48 



¡  Si la base du gouvernement populaire en temps de 
paix est la vertu, la base du gouvernement populaire 
durant une révolution est à la fois, la vertu et 
l'horreur. La vertu, sans laquelle la terreur est néfaste ; 
la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. La 
terreur n’est rien de plus que la justice prompte, 
sévère et inflexible. Ce n’est ainsi qu’une émanation 
de la vertu. Ce n’est qu’un principe en soi, qu'une 
conséquence du principe de la démocratie générale, 
appliqué aux besoins les plus pressants de la patrie.  
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¡  En Inde, en Chine, en Russie et dans les villes 
d'Amérique, des milliers d'hommes et de femmes meurent 
de faim. Les hommes fortunés, parce qu'ils ont le pouvoir, 
contrôlent le marché. Ils achètent à faible taux tout ce 
qu'ils peuvent obtenir, puis vendent à des prix fortement 
accrus. Cela signifie la famine pour les classes les plus 
pauvres, et se traduira par une guerre civile. Il y aura un 
temps de trouble tel qu'il n'a jamais été depuis qu'il existe 
une nation. ‘Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand 
prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple ; et 
ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a pas eu…/... 
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¡  …/... depuis qu’il existe une nation, à savoir jusqu’à ce 
moment-là ; et à ce moment-là, ton peuple sera 
délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre… 
Beaucoup seront purifiés, et rendus blancs et 
éprouvés ; mais les méchants agiront méchamment, et 
aucun des méchants ne comprendra, mais les 
[hommes] sages comprendront.. »   
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¡  Si vous ne pouvez pas avoir une élection honnête, "dit 
Stone, selon Breitbart," rien d'autre compte. Je pense 
qu'il doit leur faire remarquer que leur inauguration 
sera une rhétorique, et quand je veux parler de 
désobéissance civile, pas de violence, mais ce sera un 
bain de sang. (Roger Stone Est un partisan de longue 
date de Trump). 
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¡  D’ailleurs, un grand nombre d’entre eux, 
contraints de traverser les mers, se rendirent en 
Amérique où ils ont posé les fondements 
d’une république fondée sur le double 
principe de la liberté civile et religieuse, qui a 
fait la sécurité et la gloire des Etats-Unis. 
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¡  Le caractère est révélé par une crise. Lorsque les 
premières voix ont proclamé à minuit : « Voici l’Époux 
vient, sortez à sa rencontre’, les vierges endormies se 
réveillèrent de leur sommeil, et il a été vu celles qui 
s’étaient préparées pour l’événement. Les deux parties 
furent prises au dépourvu, mais l’une était prête pour 
l’urgence, tandis que l’autre a été trouvé sans préparation. 
Le caractère est révélé par les circonstances. Les urgences 
font ressortir le véritable métal du caractère. Une calamité 
soudaine et inattendue, un deuil ou une crise, une 
maladie ou une angoisse inattendue, quelque chose 
qui…/... 
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¡  …/... met l'âme face à face avec la mort, mettra en évidence le 
véritable caractère intérieur. Il sera manifesté s'il existe ou non 
une véritable foi dans les promesses de la Parole de Dieu. Il 
sera manifesté si oui ou non l’âme est soutenue par la grâce, si 
il y a de l’huile dans les vases de la lampe.  Le moment du test 
vient pour tous. Comment nous conduirons-nous sous le test et 
les preuves de Dieu ? Nos lampes s’éteignent-elles ? Ou les 
gardons-nous allumées ? Sommes-nous prêts pour chaque 
urgence par notre relation avec Celui qui est plein de grâce et 
de vérité ? Les cinq vierges sages ne pouvaient pas donner leur 
caractère aux cinq vierges folles. Le caractère doit être formé 
par nous en tant qu’individus.  

LGC 55 



¡  Cela ne nous semble pas possible maintenant que 
n’importe qui aura à se tenir seul, mais si Dieu a toujours 
parlé par mon intermédiaire, le temps viendra où nous 
serons amenés devant les conciles et devant des milliers en 
son nom, et chacun devra donner la raison de sa foi. 
Ensuite, viendra la critique la plus sévère sur chacune des 
positions qui a été prise en faveur de la vérité. Nous 
devons alors, étudier la parole de Dieu, afin que nous 
sachions la raison pour laquelle nous croyons aux 
doctrines que nous défendons. Nous devons rechercher de 
façon critique les oracles vivants de Jéhovah.  
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¡  Les membres d’église seront testés individuellement 
et et mis à l’épreuve. Ils seront placés dans des 
circonstances où ils seront contraints de rendre 
témoignage de la vérité. Plusieurs seront appelés à 
parler devant les conciles et dans les tribunaux, peut-
être séparément et seuls. Ils ont négligé d’obtenir 
l’expérience qui aurait dû les aider dans ce cas 
d’urgence et leur âme est chargée de remords pour les 
opportunités gaspillées et les privilèges négligés. .  
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¡  Pierre exhorte ses frères à « croître dans la grâce, et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ’. 
Toutes les fois où le peuple de Dieu grandira en grâce, il 
obtiendra régulièrement une claire compréhension de Sa 
parole. Il discernera une nouvelle lumière et la beauté dans 
ses vérités sacrées. Cela a été vrai dans l’histoire de l’église 
dans tous les âges, et cela continuera jusqu’à la fin. Mais 
comme la vie spirituelle réelle décline, cela a toujours été la 
tendance de cesser d’avancer dans la connaissance de la 
vérité. Les hommes se reposent, satisfaits de la lumière déjà 
reçue de la parole de Dieu et découragent toute autre 
investigation des Écritures. Ils deviennent conservateurs et 
cherchent à éviter la discussion.../…  LGC 58 



¡  …/... Le fait qu’il n’y ait aucune controverse ou agitation 
parmi le peuple de Dieu ne devrait pas être considéré 
comme une preuve concluante qu’ils tiennent fermement 
à la saine doctrine. Il y a une raison de craindre qu’ils ne 
soient pas clairement discriminatoires entre la vérité et 
l’erreur. Lorsqu’aucune nouvelle question ne sera posée 
par l’investigation des Écritures, lorsqu’aucune différence 
d’opinion ne mettra les hommes à la recherche dans la 
Bible pour eux-mêmes pour s'assurer qu'ils détiennent la 
vérité, il y aura beaucoup maintenant, comme dans les 
temps anciens, qui tiendront à la tradition et adoreront 
ils ne savent pas quoi…/... 
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¡  …/... Il m’a été montré que beaucoup de ceux qui 
professent avoir une connaissance de la vérité présente ne 
savent pas en quoi ils croient. Ils ne comprennent pas les 
évidences de leur foi. Ils n’ont aucune appréciation de 
l’œuvre pour le temps présent. Lorsque le temps 
d’épreuve viendra, il y aura des hommes prêchant 
maintenant aux autres qui trouveront, en examinant la 
position qu’ils tiennent, qu’il y a beaucoup de choses 
pour lesquelles ils ne peuvent donner aucune raison 
satisfaisante. Jusqu’à ce qu’ils soient testés, ils ne savaient 
pas leur grande ignorance. Et il s’en trouve beaucoup 
dans l’église qui tiennent pour acquis qu’ils comprennent 
ce qu’ils croient, …/... LGC 60 



¡  …/... mais avant que la controverse ne se lève, ils ne 
connaissent pas leur propre faiblesse. Lorsque séparés 
de ceux de la même foi et contraints de se tenir 
séparément et seuls, pour expliquer leur croyance, ils 
seront surpris de voir combien confuses sont leurs 
idées de ce qu’ils ont accepté comme la vérité. Il est 
certain qu'il y a eu parmi nous une rupture avec le 
Dieu vivant et un retournement vers les hommes, 
mettant l'homme à la place de la sagesse divine.../... 
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¡  …/... Dieu réveillera son peuple. Si d'autres moyens échouent, des 
hérésies entreront parmi eux, qui les tamiseront, séparant la paille du 
blé. Le Seigneur appelle tous ceux qui croient en sa parole à se réveiller 
du sommeil. La lumière précieuse est venue, appropriée pour ce temps. 
C'est la vérité biblique, montrant les périls qui sont juste sur nous. Cette 
lumière devrait nous conduire à une étude diligente des Écritures et à un 
examen plus critique des positions que nous détenons. Dieu aurait tous 
les repères et les positions de la vérité dans une recherche approfondie et 
persévérante, accompagnés de la prière et du jeûne. Les croyants ne 
doivent pas se reposer dans des suppositions et des idées mal définies de 
ce qui constitue la vérité. Leur foi doit être fermement fondée sur la 
parole de Dieu afin que lorsque le temps des épreuves arrivera et qu’ils 
seront amenés devant les conseils à répondre de leur foi, qu’ils soient 
en mesure de donner la raison de leur espérance qui se trouve en eux, 
avec douceur et crainte.../... 
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¡  …/... Discutez, discutez, discutez. Les sujets que nous devons 
présenter au monde doivent être pour nous une réalité vivante. 
Il est important qu’en défendant les doctrines que nous 
considérons comme des articles fondamentaux de notre foi, 
nous ne nous permettions pas d’employer des arguments qui ne 
sont pas entièrement sains solides. Ceux-ci peuvent servir à 
faire taire un opposant, mais ils n'honorent pas la vérité. Nous 
devrions présenter des arguments solides, qui non seulement 
feront taire nos adversaires, mais amèneront à l’examen le plus 
approfondi et le plus pointu. Avec ceux qui se sont éduqués 
comme des animateurs de débats, il y a un grand danger qu'ils 
ne traitent pas la parole de Dieu avec équité …/... 
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¡  …/... En rencontrant un adversaire, ce devrait être notre effort 
le plus sérieux de présenter les sujets de manière à réveiller la 
conviction dans son esprit, au lieu de chercher simplement à 
donner de la confiance au croyant. Quel que soit l'avancement 
intellectuel de l'homme, qu'il ne croie pas un instant qu'il n'est 
pas nécessaire d'approfondir et de chercher continuellement 
dans les Écritures pour une plus grande lumière. En tant que 
peuple, nous sommes appelés individuellement à être des 
étudiants de la prophétie. Quand le peuple de Dieu est à l'aise 
et satisfait de son éclaircissement actuel, nous pouvons être sûrs 
qu'Il ne les favorisera pas. C'est Sa volonté que son peuple 
avance pour recevoir la lumière accrue…/...  
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¡  …/... C'est Sa volonté que son peuple avance pour 
recevoir la lumière accrue et toujours croissante qui 
brille pour lui. L'attitude actuelle de l'église n'est pas 
agréable à Dieu. Elle se trouve dans une confiance en 
soi, qui l’a amenée à ne pas sentir la nécessité de plus 
de vérité et de plus grande lumière. Nous vivons à un 
moment où Satan est à l'œuvre à la main droite et à la 
gauche, devant et derrière nous. Et pourtant en tant 
que peuple nous dormons. Dieu veut qu'une voix soit 
entendue pour réveiller Son peuple et le mette en 
action.   
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¡  De  1793, lorsque la domination de la papauté a été 
détruite et annulée dans les limites de la France par un 
acte de l’assemblée française, à 1800 cela fait aussi 7 
années. La France a présenté un spectacle des plus 
merveilleux durant toute la période des 1335. Elle a été 
nommée le Fille ainée de l’Église sa monarchie est la plus 
ancienne d’Europe, elle date de l’époque de Clovis au 
commencement de la rupture de l’empire Romain.  Une 
coïncidence très frappante à cette époque est observée 
entre Clovis et Bonaparte, l’une près du commencement 
et l’autre à la fin des 1290 jours. Clovis monta sur le trône 
en 481 et ayant régné quinze années…/... 
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¡  …/... en tant que païen il fut alors baptisé Catholique en 
496. Il régna quinze ans de plus et mourut en 511 à l’âge 
de 45 ans, ayant régné durant 30 ans. La carrière militaire 
de Bonaparte date de 1785 à la fin de 1799 il fut nommé 
Consul en Chef en février 1800, il prit possession avec une 
grande pompe des Tuileries la résidence habituelle des rois 
de France. Ses carrières civile et militaire unies  
commençaient maintenant. La dernière a continué quinze 
années et les deux ensemble quinze ans de plus jusqu’en 
1815, faisant 30 années lorsqu’il termina sa carrière 
publique à l’âge de 45 ans.   
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¡  Le Seigneur a déclaré que les enfants des Hébreux 
erreraient dans le désert quarante ans, en comptant à 
partir du moment qu’ils avaient quitté l'Egypte, à 
cause de la rébellion de leurs parents, jusqu'à ce que 
leurs parents meurent tous. Donc, ils devraient 
supporter et subir les conséquences de leur iniquité 
durant quarante ans, selon le nombre de jours qu’ils 
avaient examiné le pays, un jour pour une année. ‘Et 
vous connaîtrez ma rupture de promesse’ Nombres 

14.34…./... 

LGC 68 



¡  …/... Ce qu'ils devraient réaliser pleinement ce 
qu’était la punition pour leur idolâtrie et leurs 
murmures rebelles, qui avaient obligé le Seigneur à 
changer Son dessein en ce qui les concernaient. Une 
promesse de récompense avait été faite à Josué et 
Caleb en préférence à toute l'armée d'Israël, parce que 
ces derniers n’avaient pas perdu tout droit de la 
faveur de Dieu et de sa protection.   
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¡  « A une certaine occasion, sur l’ordre de Dieu, le 
prophète vint se placer à l’une des portes principales 
de Jérusalem. Là, il insista sur l’importance d’observer 
le saint jour du sabbat. Les habitants de cette ville 
couraient le danger de perdre de vue la sainteté du 
jour du repos, et ils furent solennellement avertis de 
ne pas se laisser gagner par leurs occupations 
matérielles ce jour-là. Ne pouvaient être bénis que 
ceux qui obéiraient. “Si vous m’écoutez, dit 
l’Eternel, ... si vous sanctifiez le jour du sabbat, et ne 
faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par 
les…/... LGC 70 



¡  portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône 
de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et 
leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de 
Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours.” Jérémie 17.24. 
Cette promesse de prospérité — récompense de 
l’obéissance — était accompagnée d’une prophétie 
annonçant les terribles châtiments qui s’abattraient sur la 
ville si ses habitants se montraient infidèles au Seigneur et 
à sa loi. S’ils ne tenaient pas compte des avertissements 
relatifs à leur obéissance au Dieu de leurs pères et à la 
sanctification du jour du repos, la ville et ses palais 
seraient totalement détruits par le feu.  
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¡  Sept années durant, on entendit un homme annoncer 
dans les rues de Jérusalem les malheurs qui allaient fondre 
sur la ville. Jour et nuit, on l’entendait répéter: “Voix du 
côté de l’Orient ; voix du côté de l’Occident ; voix du côté 
des quatre vents ; voix contre Jérusalem et contre le 
temple ; voix contre les époux et les épouses ; voix contre 
le peuple !” Cet être étrange fut emprisonné et battu de 
verges ; mais jamais une plainte ne s’échappa de ses lèvres. 
Sa seule réponse aux injures et aux mauvais traitements 
était : “Malheur, malheur à Jérusalem ! Malheur, malheur 
à ses habitants !” Il ne cessa de faire entendre ses 
avertissements que lorsqu’il fut tué au cours du siège qu’il 
avait annoncé.  LGC 72 



¡  Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. 
Christ avait donné à Ses disciples un avertissement et 
tous ceux qui croyaient en Ses paroles regardaient 
pour le signe promis. “Lorsque vous verrez Jérusalem 
investie par des armées”, avait dit Jésus, “sachez alors 
que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui 
seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux 
qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que 
ceux qui seront dans les champs n’entrent pas dans la 
ville.” Luc 21.20-21.   
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¡  Une armée romaine, placée sous la conduite de Cestius 
Gallus, avait entouré Jérusalem. A peine arrivée, alors que 
tout semblait favoriser une attaque immédiate, elle levait 
le siège d’une façon inattendue. Les assiégés, désespérant 
du succès, parlaient déjà de se rendre, quand le général 
romain battit en retraite sans la moindre raison apparente. 
Dieu, dans sa miséricorde, dirigeait les événements pour le 
bien de son peuple. Le signe promis avait été donné aux 
Chrétiens dans l’attente, et maintenant, l’occasion était 
donnée pour tous ceux qui le voudrait d’obéir à 
l’avertissement du Seigneur. Les choses tournèrent de telle 
façon que ni les Juifs…/... 
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¡  …/... que ni les Juifs, ni les Romains ne s’opposèrent à 
leur fuite. Voyant que l’armée se retirait, les Juifs, sortant 
hors des murs de Jérusalem, se précipitèrent à sa 
poursuite, ce qui donna aux chrétiens l’occasion de quitter 
la ville. La campagne, également, était en ce moment-là 
débarrassée des ennemis qui auraient pu leur barrer la 
route, tandis que les Juifs se trouvaient enfermés dans la 
ville à l’occasion de la fête des Tabernacles. Les chrétiens 
purent donc s’enfuir sans être molestés. Ils se réfugièrent 
en Pérée, au-delà du Jourdain, dans la ville de Pella.   

LGC 75 



Les forces juives qui s’étaient jetées à la poursuite de 
Cestius attaquèrent son arrière-garde avec tant 
d’impétuosité qu’elle fut menacée d’une complète 
destruction. Ce fut avec une grande difficulté que les 
Romains réussirent à  faire leur retraite. Les Juifs 
rentrèrent triomphalement à Jérusalem, chargés de 
butin et n’ayant essuyé que des pertes légères. Mais cet 
apparent succès les servit mal. Il leur inspira un esprit de 
résistance obstiné qui, lorsque Titus en reprit le siège, 
attira sur la ville des maux indescriptibles.  
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Terribles furent les calamités qui tombèrent sur 
Jérusalem lorsque le siège fut repris par Titus. La 
ville fut investie au moment de la Pâque, lorsque 
des millions de Juifs étaient assemblés dans ses 
murs.  
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¡  J'ai été touchée par l'Esprit du Seigneur pour 
écrire ce livre, et tandis que je travaillais sur cet 
ouvrage, je sentis un grand fardeau sur mon 
âme. Je savais que le temps était court, que les 
scènes qui vont bientôt nous envelopper seront 
les dernière qui arriveront soudainement et 
rapidement, comme représenté dans les paroles 
des Écritures : ‘Le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur dans la nuit’.  
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¡  Je vis que l’église nominale et les Adventistes 
nominaux, tout comme Judas, nous trahiront aux 
Catholiques pour obtenir leur influence pour se 
dresser contre la vérité. Les saints alors, seront un 
peuple obscur (ignoré), peu connu des Catholiques, 
mais les églises et les Adventistes nominaux qui 
connaissent notre foi et nos coutumes (parce qu’ils 
nous haïssent à cause du sabbat, car ils ne pouvaient 
pas le réfuter) trahiront les saints et les signaleront aux 
Catholiques comme ceux qui méprisent les 
institutions du peuple, autrement dit, ceux qui 
gardent le sabbat et méprisent le dimanche .  LGC 79 



¡  Ensuite, les Catholiques ordonnent aux Protestants d’aller 
de l'avant, et de publier un décret que tous ceux qui 
n'observent pas le premier jour de la semaine, au lieu du 
septième jour, soient tués. Et les Catholiques, dont le 
nombre est grand, se tiendront avec les Protestants. Les 
catholiques donneront leur pouvoir à l'image de la bête. Et 
les Protestants travailleront de la même manière que leur 
mère a travaillé avant eux pour détruire les saints. Mais 
avant que leur décret ne sorte ou ne porte du fruit, les 
saints seront délivrés par la Voix de Dieu. Ensuite, je vis 
que l’œuvre de Jésus dans le sanctuaire se terminera 
bientôt…/... 
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¡  …/... Et après que Son œuvre soit terminée, Il viendra à la 
porte du premier appartement et confessera les péchés 
d’Israël sur la tête du bouc émissaire. Ensuite, il se revêtira 
des habits de la vengeance. Puis, les plaies tomberont sur 
les méchants, et elles n’arriveront pas avant que Jésus n’ait 
mis ce vêtement, et prenne Sa place sur le grand nuage 
blanc. Puis, tandis que tombent les plaies, le bouc 
émissaire est amené. Il se débat avec force pour s’échapper, 
mais il est tenu fermement par la main qui le conduit. S’il 
auvait pu s’échapper, Israël aurait perdu sa vie. Je vis que 
cela prendrait du temps pour amener le bouc émissaire 
dans le pays de l’oubli après que les péchés soient placés 
sur sa tête ».  LGC 81 



¡  Christ donna un signe de la ruine à venir sur Jérusalem, et 
Il leur dit comment y échapper : ‘Et quand vous verrez 
Jérusalem environnée d’armées, sachez alors que sa 
désolation est proche. Alors, que ceux qui sont en Judée 
s’enfuient vers les montagnes ; que ceux qui sont à 
l’intérieur en sortent ; et que ceux qui sont à la campagne 
ne rentrent pas. Car ce seront là des jours de vengeance, 
afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être 
accomplies’. Cet avertissement a été donné pour être 
écouté quarante ans après, à la destruction de Jérusalem. 
Les Chrétiens ont obéi à l’avertissement, et aucun 
Chrétien ne périt dans la chute de Jérusalem.  
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¡  Dans sa réponse, Jésus ne prit pas séparément la 
destruction de Jérusalem (l’an 70) et le grand jour de sa 
venue (7 dernières plaies). Il mélangea la description de 
ces deux événements. Lorsqu’il parlait de la destruction 
de Jérusalem, ses paroles faisaient référence à la 
dernière destruction également  qui aura lieu lorsque le 
Seigneur se lèvera de sa place pour punir le monde 
pour ses iniquités (quand Michaël se lève). Tout le 
chapitre dans lequel sont enregistrées les paroles de 
Christ à ce sujet, est un avertissement pour tous ceux 
qui vivront durant les dernières scènes de l’histoire de 
cette terre »   LGC 83 



¡  Jamais ce message ne s’est appliqué avec un si grande force qu’aujourd’hui. 
De plus en plus de monde rejette les recommandations de Dieu. Les 
hommes sont devenus hardis dans la transgression. La méchanceté 
des habitants de la terre a presque remplie la mesure de leurs 
iniquités. Cette terre a presque atteint la place où Dieu permettra au 
destructeur de faire sa volonté sur elle. Cette substitution de la loi de 
Dieu par les lois des hommes, l’exaltation, par l’autorité humaine, 
du dimanche à la place du sabbat biblique, est le dernier acte du 
drame. Lorsque cette substitution deviendra universelle (la loi du 
dimanche universelle), Dieu se révèlera en personne. Il se  lèvera 
dans Sa majesté pour secouer terriblement la terre (quand Michael 
se lève), Il sortira de Son lieu pour punir les habitants de la terre 
pour leurs iniquités (les 7 dernières plaies) et la terre révèlera son 
sang et ne couvrira plus ses tués.  
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¡  Les paroles de Paul ne devaient pas être mal interprétées. 
Il ne fallait pas dire qu’il avait reçu une révélation 
particulière et annoncé aux Thessaloniciens la venue 
imminente du Christ. Cette affirmation créerait de la 
confusion dans la foi des croyants ; car le désappointement 
conduit souvent, en effet, à l’incrédulité. C’est pourquoi 
l’apôtre avertit les frères de ne pas accepter une telle 
déclaration comme venant de lui ; et il insista sur le fait 
que la puissance papale, si clairement décrite par le 
prophète Daniel, devait d’abord s’élever et faire la guerre 
au peuple de Dieu…/... 
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¡  …/... Tant que cette puissance n’aurait pas accompli 
son œuvre de blasphème et de mort, c’est en vain que 
l’Eglise de Dieu attendrait le retour du Seigneur. “Ne 
vous souvenez-vous pas, demandait Paul, que je vous 
disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ?”.  
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¡  Mais il n’y a aucune union entre le Prince de la lumière et 
celui des ténèbres, et il ne saurait y en avoir entre leurs 
disciples. Quand les chrétiens consentirent à s’unir aux 
païens à moitié convertis du paganisme, ils entrèrent dans 
une voie qui devait les entraîner de plus en plus loin de la 
vérité. Satan se réjouit d’être parvenu à séduire une aussi 
forte proportion des disciples de Jésus. Et, son ascendant 
sur leur esprit augmentant, il les incita à persécuter ceux 
qui demeuraient fidèles. Nul ne savait mieux combattre la 
vérité que ceux qui en avaient été précédemment les 
défenseurs ; aussi ces chrétiens apostats, joignant leurs 
efforts à ceux des demi-païens, s’acharnèrent-ils contre les 
vérités chrétiennes essentielles.  LGC 87 



¡  Ceux qui voulaient demeurer fidèles durent soutenir 
une lutte désespérée pour résister aux séductions et 
aux abominations qui, sous le déguisement de 
vêtements sacerdotaux, avaient pénétré dans l’Eglise 
(se tenant dans le temple de Dieu, où il ne devrait 
pas). Les saintes Ecritures n’étant plus reconnues en 
tant que norme de la foi, la doctrine de la liberté de 
religion fut dénoncée comme une hérésie, et ses 
défenseurs furent haïs et proscrits.  
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¡  Après un conflit long et opiniâtre, les quelques chrétiens restés 
fidèles décidèrent de rompre toute union avec l’Eglise 
apostate et idolâtre si elle refusait de se libérer de l’erreur et 
de l’idolâtrie. Ils virent que cette séparation était d’une 
nécessité absolue s’ils voulaient obéir à la Parole de Dieu. Ils 
ne tolèreraient plus les erreurs fatales qui seraient fatales à leur 
propre âme et qui donneraient un exemple qui mettrait en péril 
la foi de leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Pour 
s’assurer la paix et l’unité ils étaient prêts à faire toutes les 
concessions compatibles avec leur fidélité envers Dieu ; mais ils 
estimaient que la paix elle-même serait trop onéreuse s’ils 
devaient l’acheter au prix de leurs principes. Si l’unité devait 
être obtenue seulement par le compromis de la vérité et de la 
justice, alors qu’il y ait la différence et même la guerre.   
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¡  Ce serait bien pour l'église et le monde si les principes qui 
animaient ces âmes inébranlables étaient ressuscités dans 
les cœurs du peuple professé de Dieu. On constate 
aujourd’hui une indifférence alarmante au sujet des 
doctrines qui sont les piliers de la foi chrétienne. 
L’opinion gagne du terrain, qu’après tout, celles-ci ne sont 
pas d’une importance vitale. Cette dégénérescence se 
renforce dans les mains des agents de Satan, afin que les 
fausses théories et les tromperies fatales auxquelles les 
fidèles dans les générations passées ont résisté au péril de 
leur vies et qu’ils ont exposé, soient maintenant 
considérées favorablement par des milliers de personnes 
qui revendiquent être des disciples du Christ ». LGC 90 



¡  Le temps n’est pas éloigné où comme les premiers 
disciples, nous serons contraints de chercher un refuge 
dans les lieux désolés et solitaires. Tout comme le siège 
de Jérusalem par les armées romaines a été le signe 
pour la fuite des Chrétiens de Judée, de même la prise 
du pouvoir de la part de notre nation dans le décret 
imposant le sabbat papal sera pour nous un 
avertissement. Ce sera alors le moment de quitter les 
grandes villes, en préparation de quitter les plus 
petites pour les demeures retirées dans les lieux isolés 
au milieu des montagnes.  

LGC 91 



¡  En peu d’années, le roi de Babylone allait servir 
d’instrument à la colère divine pour châtier Juda 
impénitent. Les armées de Nebucadnetsar déferleraient 
sans cesse sur Jérusalem, qui serait tour à tour assiégée et 
prise par l’ennemi. D’abord en petit nombre, puis par 
milliers et dizaines de milliers, les Israélites seraient 
emmenés en captivité au pays de Schinear pour y être en 
exil. Jojakim, Jojachin, Sédécias, tous ces rois juifs ont été 
tour à tour les vassaux du roi de Babylone, et tour à tour 
ils se révolteraient contre lui. Des châtiments de plus en 
plus terribles s’abattraient sur la nation rebelle,../… 
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¡  …/... jusqu’à ce qu’enfin tout le pays soit devenu une 
désolation, Jérusalem devait être dévasté et livrée au feu ; 
le temple bâti par Salomon devait être détruit. Le 
royaume de Juda s’écroulerait et ne retrouverait plus 
jamais parmi les royaumes de la terre sa situation 
primitive. 
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¡  Mais, bien que les quatre anges fussent ainsi relâchés par la 
soumission volontaire des Grecs, pourtant un autre destin 
attendait le siège de l'empire. Amurath, le sultan à qui fut faite 
la soumission de Deacozes, et par qui il eut la permission de 
régner à Constantinople, mourut peu de temps après. 
Mahomet II qui succéda à l'empire en 1451 complota dans son 
cœur sur Constantinople et résolut de faire d’elle une proie. Il 
fit donc les préparatifs pour assiéger et prendre la ville. Le siège 
commença le 6 avril, 1453, et finit par la prise de la ville, et la 
mort du dernier Constantin, le 16e jour du mois de mai 
suivant. Et la ville orientale des Césars devint le siège de 
l'Empire ottoman ».  
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¡  Christ fut l'oint de Dieu ; pourtant sa vie fut humble 
et sans éclat. Durant trente ans de sa vie, il n'y a 
pratiquement rien d’écrit le concernant. Sa vie 
tranquille et sans prétention devrait être une leçon 
pour les parents, les gardiens, les enfants, et même des 
personnes âgées.  
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¡  « Et Il confirmera l’alliance avec plusieurs, durant une 
semaine » « la Semaine » ici présentée est la dernière 
des soixante-dix, c’est la dernière des sept années de la 
période attribuée spécialement aux Juifs. Durant cette 
période, qui s’étend de l’an 27 à l’an 34, Christ, 
premièrement en personne et ensuite par Ses 
disciples, a propagé l’invitation de l’évangile en 
particulier aux Juifs. Alors que les apôtres s’en allaient 
avec les bonnes nouvelles du royaume, la directive du 
Sauveur était : …/... 
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¡  …/... « N’allez pas sur le chemin des Gentils, et 
n’entrez dans aucune ville des Samaritains ; mais allez 
plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël ». 
Matthieu 10.5-6. « Au milieu de la semaine il fera 
cesser le sacrifice et l’oblation ». En l’an 31, trois ans et 
demi après Son baptême, notre Seigneur fut crucifié.  
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¡  Ainsi, les disciples prêchèrent la résurrection de 
Christ. Plusieurs parmi ceux qui écoutaient 
attendaient ce témoignage, et lorsqu’ils l’entendirent, 
ils crurent.  Cela amenait à leur esprit les paroles que 
Christ avait annoncées, et ils prirent place dans les 
rangs de ceux qui avaient accepté l’évangile. La 
semence que le Sauveur avait semée jaillissait et 
portait du fruit.  
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¡  L’ascension du Christ au ciel était le signal que Ses 
disciples étaient sur le point de recevoir la bénédiction 
promise. Pour cela, ils devaient donc attendre avant 
d’entreprendre leur œuvre. Lorsque le Sauveur 
franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de 
l’adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie 
terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en 
effluves abondants, et le Christ fut alors glorifié de la 
gloire même qu’il partageait avec le Père de toute 
éternité.../.. 
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¡  …/.. . L’ef fusion de la Pentecôte, était la 
communication céleste que l’inauguration du 
Rédempteur était terminée. Selon Sa promesse, Il a 
envoyé le Saint-Esprit du ciel à Ses disciples comme un 
signe qu’Il a, en tant que prêtre et roi, reçu toute 
autorité dans le ciel et sur la terre, et qu’il était l’Oint 
de Son peuple.   
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¡  Dans la prophétie de la destruction de Jérusalem 
Christ a dit : « Et parce que l’iniquité abondera, 
l’amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui 
endurera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet 
évangile du royaume sera prêché dans tout le monde, 
pour un témoignage à toutes les nations ; et alors la 
fin viendra » Matthieu 24.12-13.  Cette prophétie sera de 
nouveau accomplie. L’iniquité abondante de ces jours 
trouve sa contrepartie dans cette génération. Il en est 
de même avec la prédiction au sujet de la prédication 
de l’évangile.  
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¡  Aux jours des premiers Chrétiens, Christ vint une 
seconde fois. Sa première venue fut à Bethléem, 
lorsqu’Il vint sous la forme d’un enfant. Sa seconde 
venue fut sur l’île de Patmos, lorsqu’Il se révéla Lui-
même en gloire à Jean le Révélateur, qui ‘tomba à ses 
pieds comme mort’ lorsqu’Il le vit » 
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¡  L’apôtre Paul dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, prédit 
la grande apostasie qui sera le résultat de la mise en place du 
pouvoir papal. Il déclara que le jour de Christ ne viendrait pas 
« avant que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que l’homme 
de péché soit révélé, le fils de perdition Qui s’oppose et s’élève 
au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré ; si 
bien qu’il s’assiéra comme Dieu dans le temple de Dieu, se 
présentant lui-même comme s’il était Dieu… Car le mystère 
d’iniquité est déjà à l’œuvre : seulement celui qui [le] retient 
maintenant, le laissera, jusqu’à ce qu’il soit ôté » 2 Thessaloniciens 

2.3-4, 7. Même à ce moment, il voyait déjà se glisser dans l’église, 
les erreurs qui prépareraient la voie pour le développement de 
la papauté  
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¡  Ce fut l’apostasie qui conduisit l’église 
primitive à rechercher l’aide du gouvernement 
civil, et cela prépara la voie pour le 
développement de la papauté – la bête. Paul 
dit : « Il arrivera en premier une apostasie…  
pour que l’homme de péché soit révélé » 2 
Thessaloniciens 2.3. Donc l’apostasie dans l’église 
préparera la voie pour l’image de la bête.  
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¡  Au VIè siècle la papauté devint fermement établie. 
Son siège de puissance fut fixé dans la ville impériale, 
et on annonça que l’évêque de Rome était la tête de 
toute l’église. Le Paganisme céda la place à la 
papauté. Le dragon donna à la bête ‘sa puissance, son 
siège et une grande autorité’.  Apocalypse 13.2. Et ce 
fut  le commencement des 1260 années de 
l’oppression papale prédite dans les prophéties de 
Daniel et de l’Apocalypse. Daniel 7.25 – Apocalypse 
13.5-7.  
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¡  « L’influence de Rome dans les pays qui ont reconnu sa 
domination est loin d’être détruite. Et la prophétie prédit 
une restauration de sa puissance. ‘Je vis l’une de ses têtes 
comme blessée à mort ; mais sa blessure mortelle fut 
guérie. Et toute la terre était dans l’admiration derrière la 
bête.’ Apocalypse 13.3. L’infliction de la blessure mortelle 
pointe vers la chute de la papauté en 1798. Après cela, dit 
le prophète, ‘sa blessure mortelle fut guérie : et toute la 
terre était dans l’admiration après la bête’ Paul déclare 
ouvertement que ‘l’homme de péché’ continuera jusqu’au 
second avènement. 2 Thessaloniciens 2.3-8. …/... 
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¡  …/... Jusqu’à la fin des temps il fera avancer l’œuvre 
de tromperie. Et le révélateur déclare, faisant référence 
à la papauté aussi : ‘Tous les habitants de la terre 
l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit ... dans 
le livre de vie.’ Apocalypse 13.8. Dans l’Ancien comme dans 
le Nouveau Monde, la papauté recevra l’hommage 
dans l’honneur donné à l’institution du dimanche, ce 
qui repose uniquement sur l’autorité de l’Eglise 
romaine ».  
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¡  Alors que nous approchons de la dernière crise, c’est 
un moment vital que l’harmonie et l’unité existent 
parmi les instruments du Seigneur. Le monde est 
rempli de tempête, de guerre et de variance. 
Pourtant sous une tête – la puissance papale – 
le peuple s’unira pour s’opposer à Dieu dans la 
personne de Ses témoins. Cette union est cimentée 
par le grand apostat.  
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¡  « Quand ils auront achevé leur témoignage ». La 
période durant laquelle les deux témoins devaient 
prophétiser revêtus de sacs se termina en 1798. Alors 
qu’ils approchaient de la fin de leur œuvre dans 
l’obscurité, la guerre devait être faite à leur encontre 
par la puissance représentée comme ‘la bête qui 
monte du puits de l’abime’. Dans plusieurs nations 
d’Europe les puissances qui dirigèrent l’Église et l’État 
ont été durant des siècles contrôlées par Satan, par 
l’intermédiaire de la papauté. Mais ici est montré une 
nouvelle manifestation de la puissance satanique » 
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¡  En même temps, l’anarchie cherche à balayer toutes les 
lois, non seulement divines, mais humaines. La 
centralisation des richesses et des pouvoirs ; les vastes 
combinaisons pour l’enrichissement de quelques 
personnes au détriment des masses ; l’association des 
classes les plus pauvres pour la défense de leurs intérêts 
et de leurs revendications ; l’esprit d’agitation, de révolte 
et d’effusion de sang : la dissémination mondiale des 
mêmes enseignements qui ont conduit à la révolution 
française – tout cela tend à impliquer le monde entier 
dans une lutte similaire à celle qui a bouleversé la 
France ».   LGC 110 



¡  « En outre, le but d’une bonne partie de ces 
revues et de ces livres qui, comme les 
grenouilles en Egypte, envahissent la terre, 
n’est pas seulement vulgaires, inutiles et 
débilitantes, mais de corrompre et de détruire 
l’âme ». 
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¡  « D’ailleurs, un grand nombre d’entre eux, 
contraints de traverser les mers, se rendirent en 
Amérique où ils ont posé les fondements d’une 
république fondée sur le double principe de la 
liberté civile et religieuse, qui a fait la sécurité et 
la gloire des Etats-Unis.  ». 
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¡  « Aux disciples attentifs, Jésus annonce les jugements qui 
allaient tombés sur l’Israël apostat, en particulier la 
vengeance rétributive parce qu’il rejette le Messie et qu’il 
se prépare à le crucifier. Des signes indiscutables devront 
annoncer cette atmosphère terrible. L’heure redoutée 
viendrait soudainement et rapidement. Et le Sauveur 
avertit Ses disciples : “C’est pourquoi, lorsque vous verrez 
l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète 
Daniel, établie en lieu saint — que celui qui lit fasse 
attention! — alors, que ceux qui seront en Judée fuient 
dans les montagnes.” Matthieu 24.15-16 ;  Luc 21.20-21. Dès 
que les étendards idolâtres des Romains se dresseront 
…/... LGC 113 



¡  …/... dans l’enceinte sacrée qui s’étend à quelque distance 
des murailles de la ville sainte, les chrétiens devront 
chercher leur salut dans la fuite. Aussitôt que le signe 
d’avertissement serait vu, ceux qui veulent échapper 
doivent le faire sans délai. Dans tout le pays de la Judée, 
aussi bien qu’à Jérusalem, le signal pour la fuite doit être 
immédiatement obéi. Celui qui se trouvera au haut de la 
maison ne devra pas s’aviser d’y rentrer pour emporter ses 
objets de prix. Ceux qui travailleront dans les champs ou 
les vignes ne devront pas revenir sur leurs pas pour 
prendre le vêtement déposé durant la chaleur du jour. 
Ceux qui voudront échapper à la destruction générale 
n’auront pas un instant d’hésitation à perdre.  LGC 114 



¡  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 les premiers captifs 
Hébreux étaient dépor tés à Babylone par 
Nebucadnetsar. PR 423.2 
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¡  En Inde, en Chine, en Russie et dans les villes 
d'Amérique, des milliers d'hommes et de femmes 
meurent de faim. Les hommes fortunés, parce qu'ils 
ont le pouvoir, contrôlent le marché. Ils achètent à 
faible taux tout ce qu'ils peuvent obtenir, puis vendent 
à des prix fortement accrus. Cela signifie la famine 
pour les classes les plus pauvres, et se traduira par une 
guerre civile. Il y aura un temps de trouble tel qu'il n'a 
jamais été depuis qu'il y avait une nation. ‘Et à ce 
moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui 
tient ferme pour les enfants de ton peuple…/... 
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¡  …/... et ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a 
pas eu depuis qu’il existe une nation, à savoir jusqu’à 
ce moment-là ; et à ce moment-là, ton peuple sera 
délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre… 
Beaucoup seront purifiés, et rendus blancs et 
éprouvés ; mais les méchants agiront méchamment, et 
aucun des méchants ne comprendra, mais les 
[hommes] sages comprendront.. » 
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¡  Jésus considéra ces Grecs comme les 
représentants des Gentils en général. En eux Il 
discerna les prémices d’une récolte abondante, 
quand toutes les nations, langues et peuples sur 
la face de la terre entendront la bonne nouvelle 
du salut  par le Christ.  
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¡  Jésus enseigna à ses disciples qu’ils étaient débiteurs à la fois 
des Juifs et des Grecs, des sages et non sages, et leur permis de 
comprendre que la distinction de race, de caste et des lignes de 
divisions créées par l’homme n’était pas approuvée du Ciel et 
ne devait avoir aucune influence dans l’œuvre de la 
proclamation de l’évangile. Les disciples de Christ ne devaient 
pas faire de distinctions entre leurs voisins et leurs ennemis, 
mais ils devaient considérer chaque homme comme un voisin 
qui avait besoin d’aide, et ils devaient considérer le monde 
comme leur champ de travail, cherchant à sauver les perdus. 
Jésus a donné à chaque homme sa tâche, l’enlevant de son 
cercle étroit que son égoïsme a prescrit, annihilant les lignes 
territoriales et tous les distinctions artificielles de la société 
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¡  …/... Il ne délimite pas une frontière pour le zèle 
missionnaire, mais ordonne à Ses disciples d’élargir 
leurs travaux jusqu’aux extrémités de la terre.  
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¡  Comme les Israélites ont gardé leurs enfants à 
l’intérieur de leur maison durant la période des 
jugements de Dieu dans le pays d’Egypte, de même 
dans ce temps de péril nous devons garder nos enfants 
séparés et distincts du monde. Nous devons leur 
enseigner que les commandements de Dieu signifient 
beaucoup plus que ce que nous réalisons. Ceux qui les 
gardent n’imiteront pas les pratiques des 
transgresseurs de la loi de Dieu.  
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¡  Non seulement au peuple d'Égypte, mais à toutes les nations 
liées à ce puissant royaume, Dieu s'est manifesté par Joseph. Il 
voulait en faire un porte lumière pour tous les peuples, et Il l'a 
placé à côté du trône du plus grand empire du monde, afin que 
l'illumination céleste s'étende de près et de loin. Par sa sagesse 
et sa justice, par la pureté et la bienveillance de sa vie 
quotidienne, par son dévouement aux intérêts du peuple, - et ce 
peuple d’une nation d'idolâtre, - Joseph a été un représentant 
du Christ. Dans leur bienfaiteur, vers qui toute l'Égypte s'est 
tournée avec gratitude et louange, ce peuple païen, et à travers 
eux toutes les nations avec lesquelles ils étaient liés, devaient 
voir l'amour de leur Créateur et Rédempteur. {6T 219.3} 
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¡  L’Égypte à cette période le plus grand royaume 
du monde,  offrit sa position la plus élevée à 
Moïse. Mais il n’accepta pas la tentation 
séduisante, « car il a enduré, comme voyant 
celui qui est invisible ».  
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¡ Près de quarante ans après que la 
ruine de Jérusalem eût été prononcée 
par le Christ lui-même, le Seigneur 
retarda ses jugements sur la ville et la 
nation.  
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