Les Lignes de
Réforme de
l'Histoire Sacrée
Vue d'ensemble
Il s'agit d'une étude des "grands mouvements de réforme de l'histoire sacrée", aussi connus sous le nom
de mouvements réformateurs, lignes réformatrices, calendriers prophétiques et modèles prophétiques.
Dans cette série, nous n'examinerons que quatre lignes de réforme. Le début et la fin de l'histoire de
l’Israël ancien, et le début et la fin de l'histoire de l’Israël moderne.
Notre Plus Grand Besoin et Notre Premier Travail
Ézéchiel 37:1-3,11 ; Luc 15:24 ; Éphésiens 2:1-3 ; 5:14 ; 1 Timothée 5:6 ; 1 Jean 3:14
La parole de Dieu définit la mort spirituelle comme un état d'être perdu, vivant dans le plaisir et le
péché, étant endormi (ou inconscient) face aux réalités du temps, nourrissant la haine, l'envie, les
querelles, etc. Malheureusement, cela représente la condition de toute la maison d'Israël. Israël dans les
derniers jours est l'Église Adventiste du Septième Jour :
“Nous n'avons jamais de prophétie concernant Babylone appliquée à l'Église Adventiste du Septième
Jour, ni avons nous été informés que le "grand cri" consistait à appeler le peuple de Dieu à sortir d'elle ;
car ce n'est pas le plan de Dieu concernant Israël.” – {Review and Herald, 3 octobre 1893, Par. 12}
La Bible et l'Esprit de prophétie présentent les Adventistes du Septième Jour comme un peuple
spirituellement mort dans ses fautes et ses péchés. Une telle condition des choses entraînera
inévitablement une mort physique (et spirituelle) éternelle dans un avenir proche. En conséquence, la
plume d'inspiration identifie à juste titre "un réveil de la véritable piété" comme "le plus grand et le plus
urgent de nos besoins." Et que ce réveil "devrait être notre première œuvre."
“Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous.
Notre premier souci devrait être de le rechercher. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux
pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non parce que Dieu ne serait pas désireux de nous l'accorder,
mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Notre Père céleste est plus disposé à
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communiquer son Esprit à ceux qui le lui demandent que des parents terrestres ne le sont de donner de
bonnes choses à leurs enfants. Mais c'est à nous de remplir les conditions sur la base desquelles Dieu a
promis d'accorder sa bénédiction, par une confession de nos péchés accompagnée d'humiliation, de
repentance et de prière fervente. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière.
Aussi longtemps que l'on est si dénué d'Esprit Saint, on ne peut apprécier la prédication de la Parole ;
mais dès que la puissance de l'Esprit touche les cœurs, les discours prononcés ne restent pas sans effet.
Guidés par les enseignements de la Parole de Dieu, accompagnés de la manifestation de son Esprit, dans
un travail fait avec tact, ceux qui participent à nos assemblées acquerront une précieuse expérience ; de
retour à leurs foyers ils exerceront une saine influence.” – {Messages Choisis vol. 1, p. 141.1/Review and
Herald, 22 mars 1887, Par. 1}
Un autre aspect important du réveil est que le réveil véritable s'accompagne d'une réforme
correspondante. Il y a un amalgame des deux dans la vie d'un vrai chrétien. Le réveil et la réforme sont
définis comme suit :
“Un réveil et une réforme doivent prendre place, sous la direction du Saint-Esprit. Le réveil et la réforme
sont deux choses différentes. Le réveil implique un renouveau de la vie spirituelle, une dynamisation des
puissances de l'esprit et du cœur, une résurrection qui libère de la mort spirituelle. La réforme implique
de son côté une réorganisation, un changement dans les idées et les théories, les habitudes et les
pratiques. La réforme ne portera pas le bon fruit de justice à moins d'être étroitement associée à un
réveil de l'Esprit. Le réveil et la réforme ont chacun leur rôle à remplir, mais ils doivent marcher de pair
dans cette œuvre”. — {Événements des Derniers Jours, p. 144.1/The Review and Herald, 25 février 1902.}
Daniel et l’Apocalypse – La Formule du Réveil
Apocalypse 1:3 ; 22:7 ; Romains 13:11-14 ; Daniel 12:9, 10 ; Job 28:28
Une bénédiction est prononcée sur ceux qui font de l'Apocalypse leur étude, et cette bénédiction est
placée dans le contexte du moment présent. Paul explique la raison pour laquelle c'est une bénédiction.
Il explique que le fait de connaître le temps donne à l'individu la motivation spirituelle et les facultés
pour exercer la volonté de rejeter les œuvres des ténèbres et de mettre en pratique la justice de Christ
par une action juste. Ainsi est illustrée la combinaison du réveil et de la réforme. Daniel complète ces
pensées en affirmant qu'une étude de son livre donne un cœur compréhensif qui, selon Job, s'éloigne
du mal. Par conséquent, Daniel et l'Apocalypse forment la base de tout véritable réveil et réforme.
“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 en ce qui concerne le 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 à comprendre ce qui est révélé dans l’Apocalypse. Ce livre contient tant de
choses qui sont grandes, immortelles et pleines de gloire que tous ceux qui le lisent et le cherchent
sincèrement reçoivent la bénédiction pour ceux "qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui
gardent ce qui y est écrit."” – {Manuscript Releases, vol. 18, p. 24.2}
“Le livre de l'Apocalypse doit être ouvert au peuple. On a enseigné à beaucoup qu'il s'agit d'un livre
scellé ; mais il n'est scellé que pour ceux qui rejettent la lumière et la vérité. La vérité qu'il contient doit
être proclamée, afin que les gens aient l'occasion de se préparer aux événements qui vont bientôt avoir
lieu. Le message du troisième ange doit être présenté comme le seul espoir de salut d'un monde
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périssable. Confrontés aux périls des derniers jours, nous avons le devoir d'avertir les hommes des
dangers qui les menacent. Ne laissons pas dans l'ombre les scènes solennelles décrites dans la
prophétie. Si notre peuple était éveillé, s'il était conscient de la proximité des événements évoqués par
Jean, une réforme se produirait dans nos églises et un plus grand nombre de personnes accepteraient
le message. Nous sommes les messagers de Dieu, nous n'avons pas de temps à perdre ; Dieu nous
demande de veiller sur nos semblables comme devant en rendre compte. Mettez en relief de nouveaux
principes, et faites-leur comprendre la vérité limpide, qui sera comme une épée aiguë à deux tranchants.
Mais ne vous pressez pas de vous engager dans la polémique. Parfois, il nous faudra garder le silence, et
contempler le salut de Dieu. Laissons la parole à Daniel, au livre de l'Apocalypse, et qu'ils proclament la
vérité. Mais quelle que soit la partie du sujet présenté, exaltez Jésus, l'unique espoir, "le rejeton et la
postérité de David, l'étoile brillante du matin." (Apocalypse 22:16.)” — {Pacific Union Recorder, 14
janvier 1904, Par. 5, 6} [Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 118 (1896), Évangéliser, 181. 1 ,2]
Daniel et l'Apocalypse doivent être ouverts au peuple, et le résultat d'une approche correcte des thèmes
prophétiques qui y sont identifiés sera une réforme calculée qui amènera d'autres personnes dans la
vérité. Ces vérités affectent le caractère, et font que, ceux qui laissent ces vérités gouverner tous les
aspects de leur vie développent un cœur pur. Dans l'Apocalypse, le Christ s’identifie comme étant
l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. La répétition de cette
caractéristique dans le dernier livre de la Bible souligne sa grande importance.
"Le Seigneur ne répète pas les choses..."
Apocalypse 1:8, 11,17 ; 22:13
La plume de l'inspiration enseigne clairement, dans le contexte d'une étude de Daniel et de
l'Apocalypse, que le Seigneur ne répète pas des choses sans grande importance :
“Beaucoup de pasteurs ne font aucun effort pour expliquer l’Apocalypse. Ils le qualifient de livre peu
rentable à étudier. Ils le considèrent comme un livre scellé, car il contient des chiffres et des symboles.
Mais le nom même qui lui a été donné, "Révélation", est un démenti de cette supposition. L'Apocalypse
est un livre scellé, mais c'est aussi un livre ouvert. Il enregistre des événements merveilleux qui doivent se
produire dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Les enseignements de ce livre sont précis, et
non pas mystiques et inintelligibles. On y reprend la même ligne de prophétie que celle du livre de
Daniel. Dieu a répété certaines prophéties, montrant ainsi qu'il faut leur accorder de l'importance. Le
Seigneur ne répète pas des choses sans grande importance”. — Manuscript 107, 1897, 1, 2. ("Search
the Scriptures", undated ["Recherchez les Écritures", non daté].) – {Manuscript Releases, vol. 8, p. 413.2}
Par conséquent, une grande importance est accordée à l'attribut du Christ comme étant l’Alpha et
l’Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Cela est absolument essentiel afin d’avoir
une compréhension correcte et pertinente du livre de l'Apocalypse (et du livre de Daniel). Le prophète
Ésaïe développe la pertinence de cet attribut du Christ:
Premier et Dernier
Ésaïe 41:4, 21-26 ; 42:9 ; 44:6-8 ; 45:21 ; 46:8-10 ; 48:1-12
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Christ utilise l’attribut "premier et dernier" comme son plus fort argument pour revendiquer sa divinité.
Avec cela, Il défie tous les faux dieux (et faux enseignements) que l'imagination de l'homme a conçus.
Comme premier et dernier, Christ :
1. A appelé les générations depuis le début.
2. Utilise les choses anciennes pour montrer ce qui se passera, c'est-à-dire pour démontrer la fin de ces
choses dans les générations futures.
3. Manifeste Sa Justice.
4. Attache la déclaration de nouvelles choses (événements futurs) à l'accomplissement des premières
choses (événements passés). Il relie les deux.
5. A Nommé le peuple ancien de l'histoire sacrée du passé pour montrer ou illustrer les choses à venir
(événements futurs).
6. Déclare la fin d'une chose (dans le futur) à partir (ou par) du début/commencement de cette chose
(dans le passé).
Il y a au moins deux raisons fondamentales (bien qu'il y ait aussi des raisons plus profondes) pour
confirmer les points précédents - le fait que l'histoire sacrée se répète, et que Dieu, qui finalement
contrôle de l'histoire, ne change pas :
Ecclésiaste 1:9, 10 ; 3:15 ; Malachie 3:6 ; Hébreux 13:8 ; Jacques 1:17
“L'Ancien et le Nouveau Testament sont liés par l’attache dorée de Dieu. Nous devons nous familiariser
avec les Écritures de l'Ancien Testament. L'invariabilité de Dieu doit être clairement perçue, la similitude
de ses rapports avec son peuple de la dispensation passée et de celle du présent, doit être étudiée. Sous
l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Salomon écrivit : "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 actions passées. Il nous a donné
un historique de ses transactions dans le passé. Nous devons l'étudier attentivement, car l'histoire se
répète. Nous sommes plus responsables que ceux dont l'expérience est relatée dans l'Ancien Testament,
car leurs erreurs et les résultats de ces erreurs ont été relatés pour notre bénéfice. Le signal du danger a
été élevé pour nous tenir à l'écart des terrains interdits, et nous devons être avertis de ne pas faire
comme ils ont fait, de peur d'une punition pire. Les bénédictions données à ceux des générations passées
qui ont obéi à Dieu sont consignées afin que nous puissions être encouragés à marcher avec
circonspection, dans la foi et l'obéissance. Les jugements rendus contre les injustes sont
circonscrits/tracés sur une ligne afin que nous puissions avoir peur et trembler devant Dieu. Cette
biographie biblique est une grande bénédiction. Cette précieuse instruction, l'expérience des âges, nous
est léguée”. – {Review and Herald, 20 avril 1897, Par. 14}
Ligne sur Ligne
Ésaïe 28:9-13 ; 1Corinthiens 2:12,13
L'approche biblique, permettant la compréhension de ses pages sacrées, est identifiée par le prophète
Ésaïe comme étant "précepte sur précepte, ligne sur ligne."
L'apôtre Paul le confirme en déclarant que la sagesse que le Saint-Esprit enseigne est obtenue en
comparant "le spirituel avec le spirituel." Sœur White nous éclaire sur l'approche des Écritures, ligne sur
ligne :

4

“Nous devons avoir une connaissance des Écritures, afin de tracer les lignes de la prophétie et de
comprendre les spécifications données par les prophètes, Christ et les apôtres, afin que nous ne soyons
pas ignorants, mais que nous puissions voir que le jour approche, afin qu'avec un zèle et un effort
accrus, nous puissions nous exhorter les uns les autres à la fidélité, à la piété et à la sainteté”. – {Review
and Herald, 31 juillet 1888, Par. 6}
“Il y a des leçons à tirer de l'histoire du passé, et nous devons prêter attention à celles-ci, afin que tous
comprennent que Dieu travaille sur les mêmes lignes maintenant que celles qu'Il a faites auparavant.
Sa main est visible dans Son œuvre et parmi les nations maintenant, tout comme elle l'a toujours été
depuis que l'évangile a été proclamé pour la première fois à Adam en Éden”. – {Bible Echo, 26 août 1895,
Par. 10}
“La prophétie s'accomplit peu à peu, ligne après 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 consacrés de Dieu, plus les vérités de l'antique prophétie nous
paraîtront profondes, plus sûres, aussi sûres que le trône éternel, nous aurons acquis la certitude que les
hommes de Dieu ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Il faut être soi-même sous l'influence du SaintEsprit pour comprendre ce que l'Esprit a fait dire aux prophètes. Ces messages étaient destinés, non pas
à ceux qui ont prononcé ces paroles, mais à nous qui vivons au temps où s'accomplissent les choses
annoncées”. – {Messages Choisis vol. 2, p. 131.1 /Manuscript Releases, vol. 17, p. 19.1}
L'inspiration applique clairement la "méthodologie ligne sur ligne" d'Ésaïe aux "lignes de la prophétie."
La méthode qui consiste à tracer les séquences et la nature des événements dans les différentes
histoires prophétiques, et à les mettre en parallèle les unes avec les autres, ligne sur ligne prophétique,
afin d'identifier la séquence des événements à la fin du monde, est celle à laquelle il est fait référence
dans Ésaïe 28. Selon Sœur White, ceci exige une "connaissance des Écritures" et de "l'histoire du passé",
et c'est à partir de là que l'élève de la prophétie doit apprendre :
1. Les indications données par les prophètes, et par Christ et les apôtres (Chaque ligne de l'histoire
prophétique a des détails qui ressemblent aux autres histoires prophétiques. Mais chaque histoire a
aussi ses propres particularités. Pour avoir une image complète de la fin du monde, chacune de ces
histoires doit être combinée et mélangée "ligne sur ligne.")
2. Qu'il n'y a pas lieu d'ignorer notre position dans l'histoire prophétique.
3. Que le jour approche, en faisant référence à la période où le temps de grâce prend fin.
Il s'ensuit donc que, puisque les livres de Daniel et de l'Apocalypse parlent principalement des derniers
jours, ils ne peuvent être compris correctement qu'en ayant une compréhension correcte des histoires
recensées dans toute la Bible. L'Esprit de prophétie corrobore ce point :
“Dans l'Apocalypse, tous les livres de la Bible se rencontrent et se terminent. Là se trouve le
complément du livre de Daniel. L'un est une prophétie, l'autre une révélation. Le livre scellé n'est pas
l'Apocalypse, mais la partie de la prophétie de Daniel qui concerne les derniers jours. L'ange ordonna :
"Mais toi, Daniel, tais-toi, et scelle le livre, jusqu'au temps de la fin ! " Daniel 12:4”. – {The Acts of the
Apostles, p. 585.1/Conquérants Pacifiques, p. 520.2}
La méthodologie prophétique “ligne sur ligne” est validée par la définition suivante inspirée par l’esprit
de prophétie:
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Définition de la Prophétie
“Les événements historiques, montrant l'accomplissement direct de la prophétie, ont été placés devant le
peuple, et la prophétie a été vue comme une délinéation figurative des événements menant à la fin de
cette terre. Les scènes liées au travail de l'homme de péché sont les derniers faits révélés dans
l'histoire de cette terre.”. – {Manuscript Releases, vol. 17, p. 1.7 [voir aussi Messages Choisis, volume 2,
p. 117.1.}
Le dictionnaire utilisé au temps d'Ellen White définit les mots "figuratif" et "délinéation" comme suit :
FIGURATIF a. [Fr. figuratif, d'après la figure.]
1. représentant autre chose : représenter par ressemblance : typique.
2. Représentation par ressemblance : non littérale ou directe.
DÉLINÉATION, n. [L. delineatio.]
1. Action de délimiter une forme grâce a un trait ; contour ; représentation d'une forme ou d'une
figure par des lignes ; croquis ; dessin.
2. Représentation de mots ; description ; comme la délinéation d'un caractère.
Dictionnaire d’anglais américain de 1828 de Webster
De ces points on peut comprendre que :
1. La prophétie est une représentation des événements futurs à travers des symboles bibliques
(figuratifs).
2. Ces événements prophétiques doivent être tracés sur des lignes (délinéation).
3. Ces événements prophétiques ont un ordre et une direction spécifiques, c'est-à-dire qu'ils
conduisent à la fin de l'histoire de cette terre.
4. Le point central de ces différentes lignes symboliques de l'histoire est le travail final de l'homme
de péché - la papauté - dans les derniers jours.
“Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples…”
1 Corinthiens 10:11
La note marginale (ou note du traducteur) du mot "exemples" employé par Paul pour expliquer le but
des chroniques de l'histoire sacrée est le mot "types". Le mot "tupos" utilisé dans la langue originale
[grecque], confirme également ce fait. L'héroïque Paul enseigna que les histoires qui ont lieu avant son
époque ont été enregistrées comme types de la période dans laquelle il a vécu. Ce principe s'applique
plus parfaitement à notre époque, car nous sommes ceux "sur qui les fins du monde sont arrivées." Tous
les documents de l'histoire sacrée doivent être compris comme des types de notre histoire.
Noah Webster définit les types comme suit :
TYPE, n. [L. typus ; Gr. de la racine de tap ; battre, frapper, impressionner.]
1. La marque de quelque chose ; un emblème ; ce qui représente autre chose.
Ton emblème, gracieuse reine, la rose britannique,
Type de règle douce et tendre majesté.
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2. Un signe, un symbole, une figure de quelque chose à venir, comme le sacrifice d'Abraham et l'agneau
pascal, étaient des types de Christ. A ce mot s'oppose l'antitype. Le Christ, dans ce cas, est l'antitype.
3. Modèle ou forme d'une lettre en métal ou autre matériau dur ; utilisé pour l'impression.
4. Dans la médecine, la forme ou le caractère d'une maladie, en ce qui concerne l'intensité et la rémission
des fièvres, des pouls, etc. ; l'évolution régulière d'une fièvre.
5. En histoire naturelle, une forme générale, telle qu'elle est commune aux espèces d'un genre ou aux
individus d'une espèce.
6. Un tampon ou une marque.
TYPE, v. t. Préfigurer ; représenter par un modèle ou un symbole au préalable. [Peu utilisé.]
Un type est une marque de quelque chose ou un emblème qui représente autre chose. Il est aussi défini
comme signe, symbole ou figure de quelque chose à venir. Il est décrit plus loin comme un modèle ou
une forme de lettre utilisée pour l'impression. Il y a aussi d'autres définitions, mais elles suffisent à
établir le point que nous désirons faire valoir concernant le but salutaire des histoires relatées dans le
volume sacré, la Bible. Avec ces définitions, il s'ensuit que les lignes de l'histoire prophétique sont une
marque ou un emblème qui représente autre chose. En tant qu'histoires, elles sont en elles-mêmes des
signes, des symboles ou des figures de quelque chose à venir. Elles sont des modèles de la fin du monde
qui sont utilisés par l'Esprit Saint pour imprimer le caractère de Christ dans les esprits de ceux qui les
étudient, et ainsi accomplir le processus de scellement nécessaire pour résister à la crise finale. L'Esprit
de prophétie dit les choses suivantes à propos des rites (types) et des symboles (ombres) :
"La loi et l'évangile, révélés dans la Parole, doivent être prêchés au peuple, car la loi et l'évangile,
mélangés, convaincront de péché. La loi de Dieu, tout en condamnant le péché, pointe vers l’évangile,
révélant Jésus-Christ, en qui "habite toute la plénitude corporelle de la Divinité." La gloire de l'évangile
reflète la lumière sur l’époque juive, donnant un sens à toute l'économie juive des types et des ombres.
Ainsi, la loi et l'évangile se mélangent. "Ils ne doivent en aucun cas être divorcés."” – {Manuscript
Releases, vol. 9, p. 295.5}
“La puissance de Christ qui s'est manifestée sur la croix du Calvaire, pour que nous ayons la vie éternelle,
doit être proclamée au monde. Il faut montrer que l'Ancien Testament, dans ses rites et ses symboles,
contient l'Évangile aussi bien que le Nouveau. Celui-ci ne présente pas une religion nouvelle, et l'Ancien
Testament ne nous en donne pas une qui doive être remplacée par le Nouveau. Le Nouveau Testament
est seulement la réalisation et l'explication de l'Ancien.” – {Conseils à l’Église, p. 70.2/Testimonies for
the Church, vol. 6, p. 392.1}
Il doit y avoir un amalgame entre la loi et l'évangile, l'époque juive et l'ère chrétienne, l'Ancien et le
Nouveau Testament. Les expériences et les enseignements de l'ère juive dans l'Ancien Testament
doivent être compris comme des rites (types) et des symboles (ombres), en substance, dans l'ère
chrétienne du Nouveau Testament. Ce mélange d'histoires typiques du passé avec leurs
accomplissements antitypes présents et futurs présente "la puissance de Christ, le Sauveur crucifié, qui
donne la vie éternelle." Ceci confirme le témoignage d'Ésaïe : le fait que Christ peut déclarer les choses
à venir par les choses passées est la plus grande preuve de Sa divinité donnée à l'humanité. Et ceci a le
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pouvoir de changer notre vie. Considérons maintenant la citation suivante tirée de Jésus-Christ, dont la
profondeur dépasse l'entendement de la capacité humaine :
"Les événements qui vont se produire projettent leurs ombres sur nous... Qui peut deviner l’avenir ? "
“Une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont visibles. Les événements qui vont
se produire projettent 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 deviner l’avenir ? Où est-on en
sécurité ? Rien n’est sûr de ce qui est humain ou terrestre. Les hommes prennent rapidement position
sous le drapeau de leur choix. Ils attendent avec impatience le signal de leurs chefs. D’un côté sont ceux
qui attendent l’apparition du Seigneur, dans la vigilance et l’activité, de l’autre, ceux qui 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.” – {Jésus-Christ p. 637.1}
“La crise s’approche graduellement. 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. Tandis que règne la plus grande agitation, l’heure de la grâce
arrive à son terme, 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.” – {Jésus Christ, p. 637.2/Desire of Ages, p. 636.1, 2}
Une question des plus solennelles est posée par la servante du Seigneur : "Qui peut deviner l'avenir ? "
La réponse est tout aussi importante, et se trouve dans le même passage. Ce sont ceux qui comprennent
"les signes des temps", qui peuvent voir "les événements à venir projetant leur symbole (ombre) devant
eux." Comment se fait-il que ces événements aient "projeté leur symbole (ombre) auparavant" ? La
présence d'un symbole nécessite l'existence d'une substance. Contextuellement et grammaticalement,
ces "événements à venir" sont la substance, alors quels sont leurs symboles (ombres) ? Leurs symboles
sont les événements exposés dans les lignes de l'histoire prophétique, dans les grands mouvements
réformateurs. Et à la lumière de ces histoires prophétiques, ceux qui peuvent vraiment déchiffrer
l'avenir "attendent l’apparition du Seigneur, dans la vigilance et l’activité ", tandis qu'une autre
catégorie "attend avec impatience le signal de ses chefs." Cette dernière catégorie "se range sous les
ordres du premier grand apostat."
Alors que la "crise s'approche graduellement", "les hommes mangent et boivent, plantent et bâtissent,
se marient et donnent en mariage." Les commerçants continuent d’acheter et de vendre sur les
marchés boursiers, "les hommes rivalisent entre eux pour obtenir les meilleures places" dans les affaires
et la politique, dans le monde et dans l'Église. Les amateurs de plaisirs assiègent les théâtres, les champs
de courses, les salles de jeux ", les carnavals, les stades de football et les télévisions. "La plus grande
excitation règne, alors que l'heure de la grâce arrive à son terme." Cette condition des choses existe
parce que jeunes et vieux, riches et pauvres, libres et esclaves ne peuvent pas "deviner l'avenir." Seuls
les grands mouvements réformateurs de l'histoire sacrée, qui projettent leurs ombres sur les
événements des derniers jours, permettent aux hommes de voir ce qui s'en vient. Et ce n'est qu'ainsi
qu'ils pourront être habilités à vivre en réalité le réveil et la réforme identifiés dans l'inspiration.
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Les Mouvements de Réforme
“Il ne faudrait cependant pas condamner certaines études historiques. On enseignait l'histoire sacrée
dans les écoles de prophètes, on y montrait l'intervention divine dans les annales des nations. C'est de ce
point de vue qu'il nous faut aussi étudier l'histoire aujourd'hui. Nous devons y voir l'accomplissement
de la prophétie, l'œuvre de la Providence dans les grands mouvements de réforme et les événements
qui aboutiront au dernier conflit”. – {Conseils aux Éducateurs aux Parents et aux Étudiants (CEPE
306.1)/Testimonies for the Church, vol. 8, p. 307.2}
“Il vaut beaucoup mieux étudier, à la lumière de la Parole de Dieu, les causes de l'avènement et de la
chute des royaumes. Il faut que les jeunes comprennent, en étudiant le récit de ces événements, que la
prospérité des nations est liée à la reconnaissance des principes divins. Qu'ils étudient l'histoire des
grands courants réformateurs et voient comment leurs principes ont triomphé, malgré le mépris et la
haine, malgré la prison et l'échafaud, et à travers tous les sacrifices”. – {Éducation, p. 269.4/Education,
p. 238.4}
Une étude de l'histoire ne devrait être menée qu'à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du
modèle tracé dans les grands mouvements réformateurs de l'histoire sacrée ou des lignes réformatrices.
Cela seul nous permettra de voir l'accomplissement de la prophétie et d'avoir une connaissance de Dieu
et de sa façon d'agir que Christ définit dans Jean 17:3 comme la vie éternelle. Ces lignes de réforme sont
le remède pour une église mourante. Elles sont calculées pour donner la vie et éveiller les énergies
dormantes d'un peuple spirituellement mort.
"Spécifications des Prophètes, de Christ et de Ses Apôtres..."
1. Le Temps de la fin
•
•

Le temps de la fin marque le début d'un mouvement de réforme.
Il est aussi appelé le temps fixé et la fin, car il marque la conclusion d'une longue histoire
prophétique d'oppression, habituellement (mais pas toujours) en relation avec une prophétie
temporelle. Il est plus généralement marqué par l'accomplissement d'un événement
prophétique majeur.

“Les prophéties nous présentent une succession d’événements qui aboutissent à l’inauguration du
jugement. C’est surtout le cas du livre de Daniel. Mais ce prophète reçoit l’ordre de tenir "close et scellée"
jusqu’au "temps de la fin" la partie de sa prophétie relative aux derniers jours. C’est à cette époque-là
seulement que l’on pourra proclamer un message se rapportant au jour du jugement et basé sur
l’accomplissement de la prophétie. En effet, le prophète nous dit qu’au temps de la fin, "plusieurs le
liront (son livre), et que la connaissance augmentera."” – {La Tragédie des Siècles, p. 386.1 - ch.20)/The
Great Controversy, p. 355.3}

•

2 Thessaloniciens 2:7-9

“Mais Satan ne restait pas inactif. Comme il l’avait toujours fait dans des circonstances analogues, il
tenta d’opposer à l’œuvre de la Réforme une contrefaçon destinée à séduire et à perdre les âmes. De
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même qu’il y avait au premier siècle de l’Église de faux christs, il s’éleva au seizième siècle de faux
prophètes”. – {La Tragédie des Siècles, p. 194.2 – Ch.10 /The Great Controversy p. 186.1}
“Malgré le déclin général de la foi et de la piété, il y a encore, dans ces églises, de vrais disciples du
Sauveur. Aussi, avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un
réveil de la piété primitive tel qu’on n’en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses
enfants l’Esprit et la puissance d’en haut. Alors, de nombreuses âmes sortiront des églises où l’amour du
monde a supplanté l’amour de Dieu et de sa Parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront
joyeusement les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la
seconde venue du Christ. Pour enrayer cette œuvre, l’ennemi des âmes en suscite des contrefaçons
donnant l’impression que la bénédiction de Dieu est répandue sur les églises qu’il égare. De grands
réveils sembleront se produire, et des multitudes attribueront au Seigneur des choses merveilleuses dues
à un tout autre esprit. Déguisé sous le manteau de la religion, Satan tentera d’étendre son influence sur
le monde chrétien.” – {La Tragédie des Siècles, p. 504.2 - Ch. 27 /The Great Controversy, p. 464.1}
•

•

Avant tout mouvement réformateur, il y a une période de ténèbres spirituelles causée par
l'action de Satan à travers le mystère de l'iniquité. Paul confirme ce point en affirmant que "le
mystère de l'iniquité agit déjà."
Et l'œuvre de ce mystère d'iniquité est de nature contrefaite, ce qui signifie qu'elle ressemble
quelque peu à la vérité. Elle se caractérise par une combinaison de vérité et d'erreur. Elle
s'aggrave avec le temps, et elle touche et met à l'épreuve la génération qui vit dans le
mouvement de réforme et qui suit l'introduction de cette obscurité.

“Satan n'a cessé de tromper, introduisant une multitude d'erreurs pour obscurcir la vérité. L'erreur ne
peut subsister par elle-même. Elle disparaîtrait rapidement si, tel un parasite, elle ne s'accrochait à
l'arbre de la vérité. L'erreur tire sa force de la vérité divine. Les traditions humaines, comme autant de
microbes malfaisants, s'agglutinent à la vérité de Dieu. Les hommes en viennent à les considérer
comme faisant partie intégrante de la vérité. Par le moyen de fausses doctrines, Satan prend pied et
captive l'esprit de l'homme, l'amenant à professer des théories qui n'ont aucun rapport avec la vérité. Les
humains enseignent non sans impudence comme vérités des commandements d'hommes ; et ces
traditions, transmises d'une génération à l'autre, exercent leur pouvoir sur l'esprit. Le temps,
cependant, ne suffit pas à transformer l'erreur en vérité, pas plus que les fardeaux qui l'accablent ne
transforment la plante de la vérité en parasite. L'arbre de la vérité porte son propre fruit. Celui-ci
témoigne de son origine et de sa nature. Le parasite de l'erreur, lui aussi, porte son fruit. Il révèle une
origine radicalement différente de celle de la plante d'origine céleste.” – {Évangéliser, p. 528.1/Review
and Herald, 22 octobre 1895, Par. 3}
•
•
•
•

•

Daniel 12:4, 9, 10 ; Osée 4:6
Au temps de la fin, un passage prophétique est descellé et inaugure une augmentation de la
connaissance.
Ce passage prophétique est lié au message et à l'œuvre de l'histoire à venir.
L'accroissement de la connaissance est une question de vie ou de mort et commence une œuvre
de séparation de deux catégories d'adorateurs (les sages et les méchants) qui se poursuit jusqu'
à la fin de la ligne de réforme. En d'autres termes, un rassemblement progressif est initié pour
ceux qui acceptent l'augmentation de la connaissance. Une dispersion progressive est
également enclenchée pour ceux qui la rejettent.
Le premier message de cette histoire arrive.
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2. Formalisation du Message
Amos 3:7, 8 ; Malachie 3:1 ; 4:5, 6 –
L'augmentation de la connaissance qui a été descellée au temps de la fin est comprise par
ceux qui courent/étudient les écritures.
Quand elle est comprise, elle est assemblée afin que Dieu puisse tester cette génération et
la tenir responsable pour la vérité de son temps. Elle parcourt ensuite l'histoire telle qu'elle
est présentée.
Un réformateur est associé à la formalisation et à la présentation du message.

•
•
•

•

3. Amplification du Premier Message
Apocalypse 14:6, 7 ; 17:14 ; Daniel 11:35 ; 12:10 ; Actes 24:24, 25 ; Jean 14:6 ; 16:8 –
Le message formalisé est amplifié par la confirmation de ses principes.
Il est marqué par la descente d'un symbole divin.
Un processus de test en trois étapes commence sérieusement et les connotations de vie
et de mort du message s'accentuent.
Le message a une portée mondiale.
Il y a une conviction craintive du péché associée à son amplification
Il y a une œuvre fondamentale accomplie.

•
•
•
•
•
•
•

4. Les Activités des Ennemis
•
•
•

Ésaïe 28:16 ; 8:13-15 ; Psaume 118:22 ; 1 Pierre 2:6-8 –
L'œuvre fondatrice est opposée.
Cette opposition conduit à la chute morale des opposants et à l'arrivée du deuxième
message de cette histoire.

5. Le Deuxième Message
•
•
•
•
•
•
•
•

Apocalypse 14:8 ; Daniel 12:10 ; Jean 16:8 –
Il y a une chute morale qui est en contraste avec une manifestation de droiture.
Il y a un appel à sortir de la confusion.
Des décisions ayant des conséquences de vie et de mort sont prises.
Il y a un nettoyage du temple (une séparation de deux catégories d'adorateurs).
Il y a un scellement et une séparation qui ont des conséquences éternelles.
Il y a une déception/désappointement et un temps d'attente qui met à l'épreuve la foi
du peuple de Dieu.
Il y a manifestation de la puissance de Dieu pour fortifier ou amplifier le message.

6. Le Troisième Message
•
•
•

Apocalypse 14:9-12 ; Jérémie 25:15, 16, 27 –
Une porte de probation se ferme.
La séparation de deux classes d'adorateurs est terminée et se manifeste.
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•
•
•
•

Il y a un jugement.
Il y a une déception habituellement associée au chiffre "7".
Une œuvre est donnée au peuple éprouvé et fidèle de Dieu.
Ils vacillent ou reculent et n'accomplissent pas le travail.

7. Le Quatrième Message
• Luc 13:6-9 ; Apocalypse 18:1-4
“Une œuvre semblable sera accomplie quand l'autre ange, représenté dans Apocalypse 18,
donnera son message. Les messages des premier, deuxième et troisième anges devront être
répétés. L'appel sera donné à l'Église : "Sortez du milieu d'elle, Mon peuple, afin que vous ne
participiez pas à ses péchés."” – {Manuscript Releases, vol. 16, p. 270.1}
“Dieu a placé les messages d'Apocalypse 14 dans la perspective prophétique et leur œuvre ne
s'achèvera pas avant la fin de l'histoire de cette terre. Les messages du premier et du deuxième
ange sont toujours vrais pour ce temps, et doivent courir en parallèle avec celui qui suit. Le
troisième ange proclame son avertissement d'une voix forte. "Après cela, dit Jean, je vis
descendre du ciel un autre ange, ayant une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire."
Dans cet éclairage, la lumière des trois messages est combinée.” – {Ellen. G. White 1888
Materials, p. 804.3}.
•
•
•
•
•

Répète les aspects du deuxième message.
Combine les aspects des trois messages précédents.
Il y a une conviction du péché, et une manifestation de justice qui conduit au jugement.
Il y a un travail d'organisation.
L’œuvre s'achève dans des temps troublés.

Conclusion : Une grande analogie caractérise les réformes qui, de siècle en siècle, jalonnent les progrès
de l’œuvre de Dieu. Étant donné que les voies divines sont immuables et que les mouvements
importants du temps présent trouvent leur parallèle dans l’histoire, les péripéties de la vie de l’Église
aux siècles passés nous offrent de précieux enseignements. – {La Tragédie des Siècles, p. 371.1
(ch.19)/The Great Controversy, p. 343.1}
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Le Commencement de
l’Israël Ancien
Moïse : Le Pays et le Peuple
LE TEMPS DE LA FIN
Période de ténèbres spirituelles
Genèse 15:12-14 ; 50:24, 25
Le temps de la fin est caractérisé par l'accomplissement d'une prophétie à la fin d'une histoire
d'oppression ou de ténèbres spirituelles. Dans l'histoire de Moïse, le temps de l'oppression ou des
ténèbres spirituelles fut caractérisé par les 400 ans d'Israël sous l'affliction égyptienne. La prophétie de
l'alliance avec Abraham prédisait qu'à la fin des 400 ans, la délivrance viendrait. Les derniers mots de
Joseph confirmèrent cette prophétie. En conséquence, c'est la naissance de Moïse, leader divinement
nommé pour accomplir cette délivrance, qui commença l'accomplissement de la prophétie de l'alliance
avec Abram et marqua le temps de la fin de ce mouvement de réforme.
“Durant leur servitude, les descendants de Jacob avaient en quelque sorte perdu la connaissance de la
loi de Dieu et s’étaient écartés de ses préceptes. Le sabbat avait été généralement abandonné, et les
exactions des chefs de corvées rendaient son observation apparemment impossible. Aussi Moïse dit-il à
son peuple que l’obéissance aux commandements de Dieu était la première condition de la délivrance.
Mais les oppresseurs eurent bientôt connaissance de ses efforts pour rétablir l’observation du sabbat.” –
{Patriarches et Prophètes, p. 234.3/Patriarchs and Prophets, p. 258.1}
“L'idolâtrie flagrante des Égyptiens et leur cruauté durant la dernière partie du séjour hébraïque auraient
dû inspirer les Israélites à avoir en horreur l'idolâtrie et les faire fuir pour trouver refuge auprès du Dieu
de leurs pères. Mais Satan obscurcit leurs esprits, les amenant à imiter les pratiques de leurs maîtres
païens. Quand vint le temps de la délivrance d'Israël, Satan était déterminé à ce que ce grand peuple, qui
comptait plus de deux millions d'hommes, soit tenu dans l'ignorance, la superstition, l'obscurité et
l'esclavage, afin qu'il efface de son esprit le souvenir de Dieu.” – {From Eternity Past, p. 233.3}
Le mystère de l'iniquité, sous la forme des pratiques égyptiennes, travailla dans l'esprit des Hébreux
pendant la période de leur affliction, en amont du temps de leur délivrance. Satan avait l'intention
d'utiliser cela pour effacer complètement de leur esprit "le souvenir de Dieu."
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Accroissement de la Connaissance
“Il [Satan] savait qu'un libérateur devait être suscité parmi les Israélites ; et en dirigeant le roi pour
détruire leurs enfants, il espérait vaincre le dessein divin. Mais les femmes craignaient Dieu, et n’osaient
pas exécuter le cruel mandat....Pendant que ce décret était en vigueur, un fils est né à Amram et
Jochebed, Israélites pieux de la tribu de Lévi. Le bébé était "un bel enfant" ; " et les parents, croyant que
le temps de la libération d'Israël approchait, et que Dieu susciterait un libérateur pour Son peuple,
déterminèrent que leur petit enfant ne devait pas être sacrifié. La foi en Dieu fortifia leurs cœurs, "et ils
n'eurent pas peur de l'ordre du roi." Hébreux 11:23.” – {Patriarchs and Prophets, p. 242.2/Patriarches et
Prophètes, p. 220.3/221.1}
“Les anciens d'Israël apprirent par les anges que le temps de leur délivrance était proche, et que
Moïse était l'homme que Dieu allait employer pour accomplir cette œuvre. Les anges ont aussi instruit
Moïse que Jéhovah l'avait choisi pour briser l'esclavage de son peuple. Supposant qu'ils obtiendraient
leur liberté par la force des armes, il s'attendait à mener l'armée hébraïque contre les armées de
l'Égypte, et ayant cela à l'esprit, il gardait ses affections, de peur que dans son attachement à sa mère
adoptive ou à Pharaon il ne soit libre de faire la volonté de Dieu.” – {Patriarchs and Prophets, p. 245.2/
Patriarches et Prophètes, p. 223.2}
Satan est un étudiant assidu de la Bible, et il a compris que le temps de la fin concernant la délivrance
des Hébreux arrivait. Ainsi, il a cherché à s'opposer à cette œuvre. Malgré cela, Dieu était maître de son
œuvre, Moïse est né. Ses parents, les anciens d'Israël et Moïse lui-même ont expérimenté une
augmentation de la connaissance sur cette même prophétie d'Abraham préconisant l'imminente
délivrance de la servitude égyptienne. Il est d’ailleurs important de noter que cette augmentation de la
connaissance leur a été apportée par les anges.
Séparation des classes déclenchée
Exode 2:11-14 ; Actes 7:25
“"Il supposait que ses frères auraient compris comment Dieu les délivrerait sous sa main, mais ils ne
comprenaient pas." Actes 7:25. Ils n'étaient pas encore préparés à la liberté. Le lendemain, Moïse vit
deux Hébreux se battre, l'un d'eux manifestement en faute. Moïse réprimanda le coupable, qui
immédiatement répliqua contre le réprobateur, lui refusant le droit d'intervenir, et indignement
l'accusant de crime : "Qui t'a fait prince et juge sur nous ? " dit-il. "Tu as l'intention de me tuer, comme
tu as tué l'Egyptien ? "” – {Patriarchs and Prophets, p. 246.2/Patriarches et Prophètes, p. 224.3}
Nous voyons ici un contraste entre deux classes. Dans ce cas particulier, l’agresseur de son frère ne
comprenait pas l'augmentation de la connaissance sur le rôle de Moïse et rejeta son autorité. Les
méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence
comprendront. C'est ainsi que l'on voit le processus croissant de séparation de deux classes d'adorateurs
parmi les Hébreux en réponse à l'augmentation de la connaissance.
Formalisation du Message
Exode 3:1-5, 13-17

14

Au buisson ardent, Dieu confia à Moïse un message formalisé identifiant clairement Son intention à
l’égard de son peuple et la nation égyptienne dans un futur proche. Ce message divin fut transmis de
telle manière que tous êtres humains pouvaient le recevoir. Sur cette ligne de réforme, la formalisation
du message est identifiée par le fait que Dieu décrit l’endroit où Moïse se trouve comme une "terre
sainte" même si ce message n'a apparemment pas d'attrait. Le réformateur était Moïse.
“Le buisson ardent, dans lequel Christ apparut à Moïse, a révélé Dieu. Le symbole choisi pour la
représentation de la divinité était un arbuste modeste, qui n'avait apparemment aucun attrait. Cela
consacrait l'Infini. Le Dieu miséricordieux enveloppa sa gloire dans un type très humble, pour que
Moïse puisse le regarder et vivre.” – {Desire of Ages, p. 23.2/Jésus-Christ, p. 13.2}
Amplification du Premier Message
Exode 4:19-31
“En route pour l’Égypte, Moïse reçut un avertissement saisissant du déplaisir de Dieu. Un ange lui
apparut dans l’attitude menaçante d’un ennemi prêt à le frapper à mort. Aucune explication ne lui fut
donnée. Mais l’homme de Dieu se souvint que, cédant aux sollicitations de sa femme, il avait négligé
d’appliquer à son plus jeune fils l’ordonnance relative à la circoncision, sans laquelle nul ne pouvait
avoir part aux bénédictions de l’alliance de Dieu avec Israël.” – {Patriarches et Prophètes, p. 231.5/
Patriarchs and Prophets, p. 255.5}
“Une semblable négligence de la part de l’élu du Très-Haut ne pouvait qu’affaiblir, aux yeux du peuple,
l’obligation du divin précepte. D’ailleurs, dans l’accomplissement de sa mission auprès du Pharaon,
Moïse allait courir de grands dangers ; sa vie ne pouvait être conservée que grâce à la protection des
anges sur laquelle il ne pouvait compter que s’il ne négligeait aucun devoir. Craignant de perdre son
mari, Séphora accomplit ce rite elle-même, et l’ange laissa Moïse continuer son voyage.” – {Patriarches
et Prophètes, p. 232.1/Patriarchs and Prophets, p. 255.5}
“Moïse retourna chez son beau-père et lui exprima son désir d’aller voir ses frères en Égypte. "Va en
paix", lui dit Jéthro, en lui donnant son consentement et sa bénédiction. Alors Moïse se mit en route,
accompagné de sa femme et de ses enfants. Il n’avait pas osé faire connaître le but de son voyage, de
peur qu’on ne s’opposât au départ de sa famille. Avant d’avoir atteint l’Égypte, cependant, il jugea luimême prudent de la renvoyer en Madian, chez son beau-père.” – {Patriarches et Prophètes, p. 231.3/
Patriarchs and Prophets, p. 253.3}
Le message concernant la délivrance du peuple d’Israël de la servitude égyptienne fut mis en puissance
par le test de la circoncision auquel Moïse fut confronté. Les implications découlant de ce scenario se
sont révélées être de vie ou de mort, l'ange qui descendait pour donner du poids et amplifier le message
solennel de l'œuvre de Moïse se tenait debout comme sur le point de le tuer. Il y a également des points
uniques sur cette balise liés à cette ligne de réforme. Sur le chemin de Madian, Moïse a monté sa famille
sur un âne (un membre de la famille équine ou chevaline). Cet âne sur lequel la famille de Moïse monta
se dirigea vers l'Égypte jusqu' à ce que l'ange du Seigneur descendit et confronta Moïse à l'épreuve de la
circoncision. Après les transactions qui eurent lieu entre Moïse, sa famille et l'ange, l'âne fut détourné
de son chemin et revint à Madian avec la femme et les enfants de Moïse qui n'étaient pas préparés au
conflit avec Pharaon. Une leçon est également illustrée par le fait qu'avant que Moïse puisse s'engager
avec succès dans la guerre contre Pharaon, il dut circoncire toute sa famille.
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Fondations établies
Exode 5:1-5
“La nouvelle de l’arrivée des deux frères et l’intérêt qu’elle excitait parmi le peuple étaient parvenus à la
connaissance du Pharaon. Imaginant que son royaume avait déjà subi des dommages par l’apparition de
ces étrangers, il se mit dans une grande colère. "Moïse et Aaron, leur dit-il, pourquoi détournez-vous le
peuple de son ouvrage ? Ce peuple est maintenant très nombreux dans le pays, et vous les faites chômer
de leurs travaux ? "” {Patriarches et Prophètes, p. 234.2/Patriarchs and Prophets, p. 257.5}
“Durant leur servitude, les descendants de Jacob avaient en quelque sorte perdu la connaissance de la loi
de Dieu et s’étaient écartés de ses préceptes. Le sabbat avait été généralement abandonné, et les
exactions des chefs de corvées rendaient son observation apparemment impossible. Aussi Moïse dit-il à
son peuple que l’obéissance aux commandements de Dieu était la première condition de la délivrance.
Mais les oppresseurs eurent bientôt connaissance de ses efforts pour rétablir l’observation du sabbat.”
– {Patriarches et Prophètes, p. 234.3/Patriarchs and Prophets, p. 257.5, 258.1}
“Ce qui fait l’importance du sabbat comme mémorial de la création, c’est qu’il rappelle constamment la
raison pour laquelle il faut adorer Dieu”, à savoir qu’il est le Créateur et que nous sommes ses créatures.
“Le sabbat est par conséquent à la base même du culte du vrai Dieu, puisqu’il enseigne cette grande
vérité de la façon la plus frappante, ce que ne fait nulle autre institution. La véritable raison d’être du
culte rendu à l’Être suprême, non pas le septième jour seulement, mais constamment, se trouve dans la
distinction qui existe entre le Créateur et ses créatures. Jamais ce grand fait ne sera aboli, et jamais il ne
sera oublié.” J. N. Andrews, History of the Sabbath, chapter 27.” – {La Tragédie des Siècles, p. 474.1 –
Ch. 25/The Great Controversy, p. 437.2}
L'œuvre fondamentale accomplie au temps de Moïse fut la restauration du Sabbat – la réforme du
Sabbat. En raison de l'action du mystère de l'iniquité au cours des 400 ans, les Juifs avaient perdu de vue
le sabbat et s'étaient éloignés des préceptes de la loi de Dieu. Ainsi, leur premier test fut de revenir à
l'observance de cette loi, et leur retour, sous l'orchestration de Moïse, fut signifié en recevant le repos
du sabbat qui "est à la base du culte rendu à l’Être suprême." De cette façon, on leur enseigna la leçon
qu'avant de pouvoir espérer être délivrés de l'esclavage égyptien, ils devaient restaurer les fondements
du véritable culte et entrer dans le repos de Dieu.
Activités de l’ennemi
Exode 5:6-9
On voit dans les versets ci-dessus une activité de l'ennemi se manifestant par l'opposition de Pharaon et
de ses serviteurs à l'œuvre de fondation et au Sabbat des Hébreux. Au lieu de permettre la réforme du
Sabbat, le roi d'Égypte a traité le peuple de Dieu avec une rigueur accrue, augmentant ainsi leur charge
de travail. Cette opposition débouche à la deuxième phase du message et de l'œuvre de délivrance.
Ainsi est illustrée la vérité que le peuple de Dieu ne pouvait s'attendre à des problèmes et des difficultés
dans le système d'emploi égyptien que tant qu'il avait l'intention de garder Sa loi.
Deuxième message
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Exode 5:15-18 ; 6:1-13 ; 7:1-13 ; 2 Timothée 3:8
“Cet ordre provoqua une grande détresse parmi les Israélites dans tout le pays. Les chefs de mission
égyptiens avaient nommé des officiers hébreux pour superviser le travail du peuple, et ces officiers
étaient responsables du travail effectué par les personnes sous leur responsabilité. Lorsque l'exigence du
roi fut mise en vigueur, le peuple se dispersa dans tout le pays, pour ramasser du chaume au lieu de la
paille, mais il lui fut impossible d'accomplir la quantité habituelle de travail. Pour cet échec, les officiers
hébreux furent cruellement battus.” – {Patriarchs and Prophets, p. 258.3/Patriarches et Prophètes,
p. 235.1}
“Ces officiers supposaient que leur oppression venait de leurs maîtres de tâche, et non du roi lui-même ;
et ils se sont adressés à lui avec leurs griefs. Leur remontrance a été rencontrée par Pharaon avec une
raillerie : "Vous êtes oisifs, vous êtes oisifs, c'est pourquoi vous dites : Allons, et sacrifions au Seigneur."
Ils reçurent l'ordre de retourner à leur travail, avec la déclaration que leurs charges ne devaient en aucun
cas être allégées. De retour, ils rencontrèrent Moïse et Aaron, et leur crièrent : "Que le SEIGNEUR vous
regarde, et juge ; parce que vous avez rendu notre présence odieuse devant Pharaon et devant ses
serviteurs, en leur mettant une épée à la main pour nous tuer."” – {Patriarchs and Prophets, p. 258.4/
Patriarches et Prophètes, p. 235.2}
“Alors que Moïse écoutait ces reproches, il était très affligé. Les souffrances du peuple s'étaient
beaucoup accrues. Partout dans le pays, un cri de désespoir s'éleva des vieux et des jeunes, et tous
s'unirent pour lui imputer le changement désastreux de leur condition. Dans l'amertume de son âme, il
se présenta devant Dieu en criant : "Seigneur, pourquoi as-tu si maltraité ce peuple ? Pourquoi m'as-tu
envoyé ? Car depuis que je suis venu à Pharaon pour parler en Ton nom, il a fait du mal à ce peuple, et Tu
n'as point délivré Ton peuple." La réponse fut : "Maintenant tu verras ce que je ferai à Pharaon ; car il
les laissera partir d'une main forte, et il les chassera de son pays d'une main forte." Il fut de nouveau
rappelé à l'alliance que Dieu avait conclue avec les pères, et il fut assuré qu'elle s'accomplirait.” –
{Patriarchs and Prophets, p. 258.3-259.1/Patriarches et Prophètes, p. 235.3}
Il y a beaucoup de choses qui marquent l'arrivée de la deuxième phase de l'œuvre de Moïse et l'arrivée
du second message.
1. La détresse et l'angoisse des Israélites face à l'hostilité de Pharaon et des Égyptiens, ainsi que la
consternation qu'elle provoqua à Moïse furent une déception qui caractérise l'arrivée de la seconde
phase de son œuvre et celle du deuxième message dans un mouvement de réforme.
2. Le retard ou l'attente du Seigneur pour accomplir la délivrance promise.
3. Il y a une nuance prophétique dans Exode 5, soit la répétition de la phrase "vous êtes oisifs, vous êtes
oisifs..." de Pharaon qui caractérise le second message. Ce principe est dérivé du fait que la référence
primaire du message du deuxième ange dans Apocalypse 14:8 répète l'expression "est tombée, est
tombée" en faisant référence à la chute de Babylone. Et puisque les messages des trois anges de
l'Apocalypse 14 sont appelés évangile éternel, le schéma et les caractéristiques de ces trois messages
peuvent être vus dans tout le canon des Écritures, pointant vers l'accomplissement antitypique du
message du second ange. Exode 5 en fait partie. Et dans cette déclaration, Pharaon révélait sa ferme
intention de garder les Hébreux en servitude, montrant ainsi que lui et sa nation étaient déjà en baisse.
4. Dieu fait référence à l'alliance qu'il avait établie avec les pères d'Israël et à son intention de la réaliser
avec les Hébreux. En accord avec le caractère de Dieu, ce serait un appel aux Hébreux à être un peuple
séparé des pratiques (nourriture, habillement, divertissement, éducation) et des styles d'adoration des
Égyptiens (voir 2 Corinthiens 6:17, 18).
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5. Une autre caractéristique est le rejet du message du Seigneur par les Hébreux à cause de la déception
d'une oppression accrue (voir Exode 6:9).
6. Il y a aussi l'introduction d'une œuvre contrefaite par les magiciens de Pharaon (représentés comme
deux magiciens dans 2 Timothée 3:8) qui ressemblait à la véritable œuvre de Moïse et Aaron, mais s'y
opposait. Ce travail de contrefaçon fut accompli par le pouvoir du spiritisme.
7. De plus, Pharaon endurcit son cœur et resta rigide dans son intention d'opprimer les Hébreux.
8. Il y avait une distinction marquée entre la richesse et la liberté de Pharaon et des Égyptiens et la
pauvreté et la servitude des Hébreux. Il y avait un écart croissant d'inégalité des revenus, les Égyptiens
s'enrichissaient par extorsion et par des moyens injustes, tandis que leurs ouvriers hébreux opprimés
s'appauvrissaient. Et leurs cris s'élevèrent jusqu'au Dieu des cieux, et Il affirma à Moïse qu'Il commençait
à porter des jugements sur cette nation vantarde.
“De leur côté, les Égyptiens, apprenant ce qui se disait chez les Hébreux, tournaient leur attente en
plaisanterie et se raillaient de la puissance de leur Dieu. Ils les traitaient d’esclaves et leur lançaient ce
défi : "Si votre Dieu est juste et miséricordieux, s’il possède un pouvoir supérieur à celui des dieux
égyptiens, pourquoi ne vous donne-t-il pas la liberté ? " Et ils ajoutaient : "Regardez-nous : nous adorons
des divinités que vous appelez des faux dieux, et pourtant, nous sommes une nation riche et puissante.
Nos dieux nous ont rendus prospères, et ils ont fait de vous nos serviteurs, ils nous donnent même la
force d’opprimer et, s’il le faut, d’anéantir les adorateurs de Jéhovah." Le Pharaon, de son côté, disait
tout haut que le Dieu des Hébreux était incapable de délivrer son peuple.” {Patriarches et Prophètes,
p. 236.2/ Patriarchs and Prophets, p. 259.3}
Toutes les informations ci-dessus montrent que l'Égypte a connu une chute morale et qu'elle a été
conçue pour créer dans le cœur des Hébreux une horreur du système et du mode de vie égyptien. L'une
des caractéristiques uniques de cette balise que le rédacteur de ces notes souhaite mettre en évidence
est que la période du deuxième message se caractérise aussi par une augmentation de l'oppression, des
difficultés et des tribulations comme épreuve de la foi du peuple de Dieu et préparation à la délivrance.
“Les Hébreux s’étaient attendus à recouvrer la liberté sans subir d’épreuves pour leur foi, sans
souffrances ni privations. Ils n’étaient pas mûrs pour la délivrance. Leur foi chancelante ne leur
permettait pas de supporter patiemment des afflictions jusqu’au moment où Dieu jugerait à propos
d’intervenir. Un bon nombre d’entre eux se résignaient à demeurer dans la servitude plutôt qu’à
affronter les désagréments inséparables d’un changement de pays. D’autres encore avaient à tel point
adopté les mœurs des Égyptiens qu’ils préféraient rester là où ils étaient.” – {Patriarches et Prophètes,
p. 236.5/Patriarchs and Prophets, p. 260.2}
“Pour ces raisons, Dieu ne pourra les délivrer dès la première manifestation de sa puissance devant le
Pharaon. Il devra donner au roi d’Égypte l’occasion de manifester plus complètement son esprit
tyrannique, tandis qu’il se révélera lui-même à son peuple de façon que celui-ci, en contemplant sa
puissance, sa justice et son amour, préférera quitter l’Égypte et se mettre à son service.” – {Patriarches et
Prophètes, p. 237.1/ Patriarchs and Prophets, p. 260.2}
Pendant la période du deuxième message, certains membres du peuple de Dieu se sont sentis satisfaits
de leur état d'esclavage et ont refusé de changer leurs habitudes et leurs pratiques. Ils refusaient
également de passer par les difficultés pour se déplacer vers une terre étrangère. C'est le fait que le
Seigneur ait tardé à les délivrer en Égypte qui a révélé cet état des choses. Mais ce temps d'attente était
calculé pour préparer les Hébreux à la délivrance s'ils coopéraient avec le Seigneur.
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Amplification du Second Message
Exode 7:14-12:42 ; 8:19
“En même temps, l’Éternel lui [Moïse] apprend que le monarque ne cédera pas jusqu’à ce qu’il ait frappé
l’Égypte de manifestations spéciales de sa puissance. Avant que s’abatte chacun des jugements divins,
Moïse devra en décrire exactement au roi la nature et les effets et lui donner ainsi l’occasion de les éviter
s’il le désire. Chaque fléau sera suivi d’un autre, plus terrible, jusqu’à ce que son cœur soit humilié, et
qu’il reconnaisse que le Créateur des cieux et de la terre est le Dieu vivant et vrai. L’Éternel allait offrir
ainsi aux Égyptiens l’occasion de voir combien était vaine la sagesse de leurs grands hommes, et faible la
puissance de leurs dieux pour s’opposer à ses paroles. Il allait punir ce peuple de son idolâtrie, et réduire
par là au silence ceux qui louaient ses absurdes divinités. Il voulait ainsi glorifier son nom, afin de faire
trembler les nations qui en entendraient parler, et, libérant son peuple de l’idolâtrie, l’amener à lui
rendre un culte digne de lui.” – {Patriarches et Prophètes, p. 237.3/Patriarchs and Prophets, p. 263.1}
“Des Amorites, l'Éternel dit : "Dans la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorites
n'est pas encore comblée." Bien que cette nation fût remarquable à cause de son idolâtrie et de sa
corruption, elle n'avait pas encore rempli la coupe de son iniquité, et Dieu ne voulait pas donner le
commandement de sa destruction totale. Le peuple devait voir le pouvoir divin se manifester de façon
marquée, afin qu'il puisse être laissé sans excuse. Le Créateur compatissant était prêt à supporter leur
iniquité jusqu'à la quatrième génération. Puis, si aucun signe d’amélioration n’était visible pour le mieux,
Ses jugements leur tomberaient dessus.” – {Testimonies for the Church, vol. 5, p. 208.1}
Les plaies d'Égypte étaient une manifestation marquée de la puissance de Dieu qui ont a servi à
renforcer la deuxième phase de l'œuvre de Moïse en délivrant les enfants d'Israël de leurs oppresseurs.
La manifestation de cette puissance était progressive et se manifestait par des jugements croissants sur
la nation aisée et puissante dans laquelle se trouvait le peuple de Dieu. Au fur et à mesure que ces
fléaux augmentaient, ils minimisaient la puissance contrefaite des magiciens égyptiens qui
reconnaissaient les fléaux comme l'œuvre du doigt de Dieu. Ces jugements progressifs et croissants
constituaient un avertissement visuel non seulement pour les Égyptiens mais aussi pour les nations
environnantes de la folie de s'opposer à Jéhovah. Si elles ne prenaient pas garde, ces nations seraient
également punies. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Troisième Message
Exode 11:1-7 ; 12:12
“Avant l’exécution de cette menace, Dieu fit donner à Israël, par Moïse, des instructions relatives au
départ de l’Égypte, surtout sur la manière de se préserver du prochain fléau. Chaque famille devait
immoler un agneau ou un chevreau sans défaut et le manger, seule ou réunie à une famille voisine. En
outre, au moyen d’un bouquet d’hysope trempé dans le sang de l’animal, il fallait asperger le montant et
les deux linteaux de la porte, afin que le Destructeur, qui allait passer à minuit, "n’entrât pas dans la
maison." La chair de l’animal devait être "rôtie au feu", mangée durant la nuit, "avec des pains sans
levain et des herbes amères", et cela à la hâte, "les reins ceints, les sandales aux pieds, et le bâton à la
main." C’était, disait Moïse, "la Pâque de l’Éternel." (Exode 12:1-28)” - Le mot Pâque, dérivé de l’hébreu
pésach, passer, signifie passage. {Patriarches et Prophètes, p. 248.1/ Patriarchs and Prophets, p. 274.1}
“Pour obtenir la liberté, les Israélites devaient manifester leur foi en la grande délivrance qui se
préparait. Ils devaient arborer l’enseigne sanglante à la façade de leurs maisons ; se séparer des
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Égyptiens, eux et leurs familles, et se retirer dans leurs demeures. S’ils avaient négligé le moindre détail
des instructions reçues ; s’ils n’avaient pas retiré leurs enfants de la société des Égyptiens ; si, en
égorgeant l’agneau, ils avaient négligé d’en asperger le sang aux poteaux de leur demeure, ou s’ils
étaient sortis de chez eux, ils n’auraient pas été en sécurité. Ils auraient eu beau se croire en règle : leur
sincérité ne les eût pas sauvés, car ils avaient été avertis que tous ceux qui ne se conformeraient pas aux
recommandations de Dieu verraient leur premier-né frappé par le Destructeur.” – {Patriarches et
Prophètes, p. 250.3/ Patriarchs and Prophets, p. 258.2}
“Moïse fit part à Israël de toutes les instructions divines concernant leur délivrance. "Quand il eut achevé,
le peuple s’inclina et se prosterna" (Exode 12:27). La joyeuse perspective de l’émancipation ; la révélation
du châtiment effrayant qui attendait leurs oppresseurs ; les soucis et les soins se rapportant à leur
prochain départ, tout cela fit place un instant à une profonde reconnaissance envers leur miséricordieux
Libérateur. Bon nombre d’Égyptiens qui avaient été amenés à adorer le Dieu des Hébreux, vinrent alors
demander à ceux-ci de les recevoir sous leurs toits pendant que passerait l’ange exterminateur.
Accueillis avec joie, ils s’engagèrent dès ce moment à servir le Dieu de Jacob, et à sortir de l’Égypte avec
son peuple.” – {Patriarches et Prophètes, p. 251.2/ Patriarchs and Prophets, p. 279.2}
“Au milieu de la nuit, "une grande clameur retentit en Égypte ; car il n’y avait point de maison où il n’y
eût un mort... Tous les premiers-nés, depuis le premier-né du Pharaon, celui qui devait s’asseoir sur son
trône, jusqu’au premier-né des captifs retenus en prison, et jusqu’au premier-né des animaux" (Exode
12:29-33) avaient été frappés à mort. Dans chaque foyer l’aîné, l’orgueil des parents, avait passé de vie
à trépas. A l’ouïe de cette catastrophe, pâles, atterrés, les genoux tremblants, le Pharaon et ses
courtisans se relevèrent de leur couche. Le roi se souvint de cette parole qu’il avait prononcée : "Qui est
l’Éternel, pour que j’obéisse à sa voix, en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l’Éternel et je ne
laisserai point partir Israël."” – {Patriarches et Prophètes, p. 252.1/Patriarchs and Prophets, p.279.4}
“Humilié jusqu’en terre dans son orgueil impie, il convoqua en pleine nuit Moïse et Aaron, et leur dit :
"Levez-vous! Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d’Israël. Allez servir l’Éternel, comme
vous l’avez dit ! Prenez aussi vos brebis et vos bœufs, comme vous l’avez demandé ; allez, et bénissezmoi ! " Les conseillers royaux, aussi bien que les Égyptiens, "pressaient le peuple pour le faire sortir au
plus tôt du pays ; car ils disaient : Nous allons tous périr ! "” – {Patriarches et Prophètes, p.252.2/
Patriarchs and Prophets, p. 279.4}
Le dixième et dernier fléau de l'Égypte – la Pâque – est un événement qui correspond aux
caractéristiques de l'arrivée du troisième message au temps de Moïse :
1. C'était un jugement permettant de distinguer ceux qui obéissaient et ceux qui étaient désobéissants.
2. Il y avait une illustration d'une porte fermée. La nuit de la Pâque, les familles des Hébreux étaient
confinées dans leurs foyers respectifs et leurs portes ensanglantées étaient fermées.
3. Il est important de noter qu'il devait y avoir, avant la Pâque, une séparation des Hébreux et de leurs
enfants des Égyptiens. Négliger cette obligation, même pour le plus sincère, coûterait au ménage
concerné son premier-né. Ainsi en est-il à la fin du monde ; les Adventistes du Septième Jour doivent se
séparer, ainsi que leurs enfants, des systèmes de ce monde avant que le jugement pour leur temps ne
tombe. La sincérité n'absoudra personne des jugements effrayants prononcés dans le message du
troisième ange.
4. Une autre caractéristique, spécifique à cette balise, est que s’il se trouvait au sein de l’Égypte - nation
désobéissante – des membres du peuple de Dieu qui n’auraient pas écouté les avertissements divins, ils
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auraient été jugés de la même façon que les Égyptiens à la Pâque. Cela démontre que l’opportunité de
préparation pour les Hébreux ainsi que pour la nation égyptienne se terminait en même temps.
5. Le sang appliqué sur les portes était un signe ou un symbole de l'alliance de Dieu avec les Hébreux. La
confirmation de l'alliance est une caractéristique du troisième message.
6. Une autre caractéristique importante est que certains Égyptiens ont rejoint le camp des Hébreux et
accepté l'alliance du Seigneur.
7. Un autre point à noter est que l'apostasie nationale en Égypte a entraîné sa ruine nationale.
La déception
Exode 14:10-12
“Les Hébreux avaient campé au bord d’un bras de mer qui semblait leur opposer une barrière
infranchissable, tandis que, vers le sud, une montagne aux flancs escarpés leur barrait le passage. Tout à
coup, on vit briller dans le lointain les armures et avancer en rangs serrés les chariots d’avant-garde
d’une armée qui, approchant à une allure accélérée, ne tarda pas à paraître au grand complet.
L’épouvante gagna tout le camp d’Israël. Les uns se mirent à crier à l’Éternel, tandis que le plus grand
nombre se répandait en lamentations et en plaintes contre Moïse. "N’y avait-il donc pas des tombeaux
en Égypte, que tu nous aies emmenés pour mourir au désert ? Que nous as-tu fait, quand tu nous as fait
sortir d’Égypte ? Ne te disions-nous pas en Égypte : Laisse-nous servir les Égyptiens ; car il vaut mieux
pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert..." (Exode 14:10-22.)” – {Patriarches et
Prophètes, p. 256.2 /Patriarchs and Prophets, p. 283.5}
“Dans le mouvement de l'avent, Il a travaillé pour Son héritage, comme Il l'a fait pour les Israélites en les
conduisant hors d'Égypte. Dans la grande déception de 1844, la foi de Son peuple fut éprouvée comme
celle des Hébreux à la mer Rouge.” – {Témoignages pour l'Église, vol. 8, p. 115.5}
En arrivant à la mer rouge, les Hébreux étaient déçus parce qu'ils étaient dans une impasse. L'armée du
pharaon derrière, les chaînes de montagnes de part et d'autre d'eux et la mer Rouge devant. Cette
déception s’est exprimée dans leurs paroles adressées à Moïse, et est parallèle à la déception de des
Adventistes millérites de 1844 (parce que Dieu ne change jamais).
Le chiffre "7"
Exode 16
Peu de temps après la déception rencontrée à la mer Rouge, les Hébreux furent confrontés à l'épreuve
du Sabbat du septième jour sous la forme de l'épreuve de la manne. Ainsi, nous voyons un élément avec
le nombre sept qui est en quelque sorte lié ou qui suit la déception du troisième message.
“Tous ces faits prouvent clairement que le jour de repos n’a pas été, comme beaucoup le pensent,
institué lors de la promulgation de la loi au Sinaï. Les Israélites ont compris le devoir de l’observer avant
d’y arriver. Obligés de recueillir chaque vendredi une double portion de manne pour le jour de repos où
elle ne tombait pas, ils avaient sans cesse en vue le caractère sacré de ce jour. De là l’observation sévère
à l’adresse des Israélites qui étaient sortis pour en recueillir le matin du sabbat : "Jusques à quand
refuserez-vous d’observer mes commandements et mes lois ? (Exode 16:28, 35)."” – {Patriarches et
Prophètes, p. 268.3/Patriarchs and Prophets, p. 296.3}
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Le Quatrième Message
Exode 19 ; 20 ; 32:1-8, 25-29
“Par la loi promulguée au Sinaï, Dieu fit connaître aux hommes la sainteté de son caractère ; il voulait,
par contraste, leur faire toucher du doigt leur propre état de péché. La loi devait les convaincre de
péché et faire naître en eux le besoin d’un Sauveur. Tel est l’effet obtenu quand les principes qu’elle
renferme sont réalisés dans le cœur par le Saint-Esprit.” – {Jésus-Christ, p. 297.1/The Desire of Ages,
p. 308.2}
Le quatrième message au temps de Moïse est visible dans les actions qui ont eu lieu au Mont Sinaï :
1. La proclamation de la loi en grande pompe a été conçue par le Seigneur pour convaincre le peuple du
péché. C'est une répétition de l'expérience du premier message. La proclamation de la loi en grande
pompe a été conçue par le Seigneur pour condamner le peuple de péché. C'est une répétition de
l'expérience du premier message.
2. Le Mont Sinaï était une démonstration de la puissance de Dieu, et manifestait la sainteté/justice de
son caractère. C'est une répétition de l'expérience du second message.
3. Pendant que Moïse recevait la loi, il tarda et le peuple répéta la chute morale de l'Égypte au pied de la
montagne en formant et adorant le veau d'or.
4. Un point à noter est qu'une chute morale peut se caractériser par le culte liturgique (chant et danse)
et l'immodestie vestimentaire (les enfants d'Israël étaient nus). Et le pire, c'est que cette apostasie est
interprétée comme l'adoration pour le Dieu du ciel (comme les Hébreux l'ont dit dans Exode 32:5).
5. Moïse a appelé le peuple à sortir de cette apostasie égyptienne en disant : "Qui est du côté du
Seigneur ? " (qui est également une caractéristique du deuxième message).
6. Des décisions de vie et de mort ont été prises par les deux catégories qui ont choisi d'abandonner ou
d'adhérer à l'adoration du veau d'or.
7. L'exécution des trois mille rebelles par les Lévites fut un événement de jugement. Ce fut une
répétition de l'expérience du troisième message.
8. Ainsi, les aspects des trois précédents messages et expériences ont été répétés et combinés au Mont
Sinaï qui constitue le quatrième message au temps de Moïse.
9. Il y avait un travail d'organisation parmi le peuple de Dieu.
“Pendant près d'un an, les enfants d'Israël continuèrent de camper au Sinaï. Ici, leur culte prit une forme
plus précise, et ils furent mieux organisés pour se préparer à entrer dans le pays de Canaan, dont Dieu
leur aurait bientôt donné possession s'ils n'avaient pas été rebelles. Des dispositions furent prises pour
que tout ce qui concernait leur voyage soit fait avec ordre et exactitude.” {Signes des temps, 29 juillet
1880, par. 1}
10. L’œuvre de susciter un peuple d'alliance a été achevée dans un temps de trouble caractérisé par
l'expérience du désert.
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La Fin de I’Israël
Ancien
Christ : Deux Purifications du Temple
LE TEMPS DE LA FIN
Période de Ténèbres Spirituelles
Ésaïe 7:14 ; 9:6 ; Michée 5:2
En commençant cette ligne de réforme, il est important de noter que la Bible et l'Esprit de prophétie
enseignent spécifiquement que Moïse était un type de Christ (voir Deutéronome 18:15-18). De fait, la
prophétie accomplie pour marquer le temps de la fin de la ligne de réforme de Christ était la prophétie
de sa naissance comme le Messie promis, tout comme ce fut le cas avec Moïse, le libérateur promis.
Pour confirmer davantage le lien et les similitudes entre l'expérience de Christ et celle de Moïse, on
observe un massacre massif d'enfants mâles par les rois autour de l'époque de la naissance de Moïse et
de celle de Christ (cf. Exode 1:8-22 et Matthieu 2:16-18). Beaucoup d'autres similitudes seront notées
entre la ligne de réforme de Christ et celle de Moïse. Et ceci est une démonstration de l'attribut de
Christ de "premier et dernier", déclarant la fin dès le commencement. Par les expériences qui se sont
produites au temps de Moïse (qui fut le commencement de l’Israël Ancien en tant que nation), le Christ
a déclaré ce qui se produirait au cours de l'histoire dans laquelle il a existé en tant qu'homme (la fin de
l'Israël Ancien). L'histoire de Christ marque la fin de l'Israël Ancien en tant que peuple de l'alliance de
Dieu parce que dans cette histoire, Il a divorcé des Juifs et a épousé l'Église chrétienne.
“Quelqu'un pouvait passer là où était caché le trésor et, en proie à un cruel dénuement, s'asseoir au pied
d'un arbre sans se douter qu'une fortune se trouvait tout près. Il en était ainsi du peuple juif. Tel un riche
trésor, la vérité avait été confiée aux Hébreux. L'économie judaïque, portant le sceau de Dieu, avait été
instituée par Christ lui-même. Les grandes vérités de la rédemption avaient été voilées sous des types et
des symboles. Cependant, quand Jésus vint sur la terre, les Juifs ne le reconnurent pas comme celui qui
réalisait toutes ces figures. Ils avaient la parole de Dieu entre leurs mains, mais les traditions qui
s'étaient transmises de génération en génération et l'interprétation humaine des Écritures cachaient
la vérité telle qu'elle est en Jésus. La portée spirituelle des écrits sacrés était perdue. Le trésor de toute
connaissance leur était ouvert, mais ils ne le voyaient pas.” – {Les Paraboles de Jésus, p. 82.4/Christ
Object Lessons, p. 104.4}
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“Dieu ne cache pas sa vérité aux hommes, mais celle-ci, à cause de leur attitude, leur devient
incompréhensible. Le Christ avait donné à Israël des preuves évidentes de sa messianité, mais son
enseignement réclamait un changement de vie radical. Les Juifs se rendaient compte que s'ils recevaient
le Christ, ils devraient abandonner leurs maximes et leurs traditions, qui leur étaient chères, aussi bien
que leurs pratiques égoïstes et impies. Il fallait faire un sacrifice pour recevoir la vérité immuable et
éternelle, c'est pourquoi ils fermaient les yeux devant les preuves les plus évidentes que Dieu leur avait
données pour établir leur foi en Christ. Ils professaient croire à l'Ancien Testament tout en refusant
d'accepter son témoignage touchant la vie et le caractère du Messie. Ils craignaient de se laisser
convaincre, ce qui les aurait amenés à se convertir et à abandonner leurs idées préconçues. Le trésor de
l'Évangile, le Chemin, la Vérité et la Vie, était parmi eux, mais ils rejetèrent le plus grand don que le ciel
puisse envoyer.” – {Les Paraboles de Jésus, p. 83.1/Christ Object Lessons, p. 105.1}
La période des ténèbres spirituelles, qui était le résultat de l'action du mystère de l'iniquité, et qui a
précédé la naissance de Christ, est décrite dans les paroles ci-dessus de l'Esprit de prophétie.
•

•

•

•

•

Les Juifs ne reconnaissaient pas l'accomplissement de la Vérité que les types indiquaient dans
l'Ancien Testament. Ceci résultait des "traditions transmises de génération en génération, et de
l'interprétation humaine des Écritures."
C'est ainsi que la vérité pour leur temps fut cachée devant leurs yeux, et bien qu'ils professèrent
croire et défendre les vérités de l'Ancien Testament, ils refusèrent le témoignage de Christ et
s'accrochèrent à leurs idées préconçues.
On peut y voir une particularité qui est liée aux lignes de réforme. Une partie des ténèbres
spirituelles ou de l'action du mystère de l'iniquité qui précède un mouvement réformateur sont
de fausses méthodes d'interprétation biblique et la perpétuation de doctrines erronées
considérées comme orthodoxes (communément comprises et acceptées) sur une période
significative de temps représentée par l'inspiration comme des générations.
Ce travail de l'ennemi touche et met à l'épreuve le peuple de Dieu dans le mouvement de
réforme subséquent, car il révèle que beaucoup d'entre eux ne veulent pas renoncer à des idées
préconçues pour recevoir la vérité pour leur temps.
En conséquence, les gens concernés par cette histoire particulière ne reconnaissent pas
l'accomplissement de la Vérité pour leur temps, à laquelle les types et les symboles des écrits
inspirés faisaient allusion.

Accroissement de la Connaissance
Matthieu 1:18-23 ; 2:1, 2 ; Luc 1:26-38 ; 2:8-18, 25-38
“La lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres du paganisme. En scrutant le ciel étoilé
pour y découvrir le mystère caché dans ses sentiers lumineux, ces mages contemplaient la gloire du
Créateur. Désireux d’obtenir une connaissance plus complète, ils se tournèrent vers les Écritures
hébraïques. On conservait précieusement, dans leur pays, des écrits prophétiques annonçant la
venue d’un instructeur divin. Balaam appartenait à la classe des magiciens, bien qu’il fût, à un
moment donné, prophète de Dieu. Sous l’influence du Saint-Esprit, il avait prédit la prospérité d’Israël
et l’apparition du Messie ; la tradition conservait de siècle en siècle ses prophéties. Mais
l’avènement du Sauveur se trouvait plus clairement révélé dans l’Ancien Testament. Les magiciens
apprirent, avec bonheur, que la venue du Messie était proche, et que le monde entier allait être
rempli de la connaissance de la gloire du Seigneur”. {Jésus-Christ, p. 43.3/The Desire of Ages, p. 59.3}
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“La nuit où la gloire de Dieu avait inondé les collines de Bethléhem, les mages avaient aperçu dans le
ciel une lumière mystérieuse. Quand la lumière eut disparu, une brillante étoile apparut, s’attardant
dans les cieux. Ce n’était ni une étoile fixe, ni une planète, et ce phénomène provoqua la plus vive
curiosité. Cette étoile était formée par un groupe d’anges resplendissants se tenant à distance. Les
mages n’en savaient rien, cependant ils eurent l’impression que l’étoile était là pour eux. Ils
consultèrent des prêtres et des philosophes, ils fouillèrent d’anciens parchemins. Balaam, dans sa
prophétie, avait dit : "Un astre sort de Jacob, un sceptre s’élève d’Israël" (Nombres 24:17). Cet astre
étrange leur avait-il été envoyé comme un avant-coureur de celui qui était promis ? Les mages
avaient reçu avec empressement la lumière de la vérité envoyée par le ciel ; maintenant cette
lumière brillait à leurs yeux d’un éclat plus vif. Des songes les poussèrent à la recherche du Prince
nouveau-né”. – {Jésus-Christ, p. 44.1/The Desire of Ages, p. 60.1}
Le passage prophétique qui a été descellé dans cette histoire est Daniel 9:24-27 - le message
identifiant le temps de la venue du Messie. Voici une liste de personnes dans l'histoire de la réforme
de Christ qui ont illustré une augmentation de la connaissance sur la naissance du Messie promis par
une étude des Écritures prophétiques :
•
•
•
•
•
•

Marie
Joseph
Les mages d’Orient
Les bergers
Siméon
Anne

Il est intéressant de noter que ce groupe de personnes a été instruit par des anges (comme au temps de
Moïse), et par les prophéties de l'Ancien Testament. Un autre point digne d'attention est le fait que les
Mages d'Orient ont également reçu la clé de la connaissance, ce qui leur a permis de connaître
l'événement qui marque le temps de la fin dans l'histoire de Christ.
Séparation des classes déclenchée
Matthieu 2:3.
“Les voici au pays d’Israël, descendant le mont des Oliviers, ayant Jérusalem sous leurs yeux. L’étoile qui
les a guidés s’arrête au-dessus du temple, puis disparaît. Ils s’avancent, impatients, certains que la
joyeuse nouvelle de la naissance du Messie est le sujet de toutes les conversations. Leurs recherches
n’aboutissent pas. Entrant alors dans la cité sainte, ils se rendent au temple. A leur grand étonnement,
personne ne paraît connaître le Roi nouveau-né. Leurs questions ne suscitent aucune expression de joie
et provoquent même la surprise et la crainte, parfois le mépris.” {Jésus-Christ, p. 44.3/The Desire of
Ages, p. 60.3}
“Les prêtres, occupés à répéter les traditions, vantent leur religion et leur piété, dénoncent les Grecs et
les Romains comme des païens, des pécheurs de la pire espèce. Les mages ne sont pas idolâtres ; aux
yeux de Dieu, ils sont bien meilleurs que ses prétendus adorateurs ; néanmoins les Juifs les regardent
comme des païens. Leurs questions anxieuses ne font vibrer aucune corde de sympathie même chez les
gardiens attitrés des saints Oracles.” – {Jésus-Christ, p. 45.1/The Desire of Ages, p. 61.1}
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“La nouvelle de l’arrivée des mages se répandit rapidement dans tout Jérusalem. Cette visite inattendue
causa une grande excitation parmi le peuple, et le bruit en parvint jusqu’au palais du roi Hérode. L’idée
qu’un rival pourrait surgir éveilla les craintes de l’astucieux Édomite. Son accès au trône avait été jalonné
par des meurtres sans nombre. De sang étranger, objet de la haine du peuple soumis par force, sa seule
sauvegarde était la faveur de Rome. Mais le nouveau prince avait des droits plus légitimes. Il était né
pour régner.” Jésus-Christ, p. 45.2/The Desire of Ages, p. 61.2}
“Hérode soupçonna les prêtres de comploter avec les étrangers en vue de fomenter des troubles
populaires pour le renverser du trône. Décidé à déjouer leur plan par la ruse, le roi dissimula sa défiance.
Il convoqua les chefs des prêtres et les scribes, et les questionna sur l’enseignement des livres sacrés
touchant le lieu de naissance du Messie. ”– {Jésus-Christ, p. 45.3/The Desire of Ages, p. 61.3}
“L’orgueil des docteurs juifs fut blessé par cette enquête instituée par l’usurpateur du trône, sur la
demande de ces étrangers. L’indifférence avec laquelle ils consultèrent les parchemins sacrés excita la
colère du tyran envieux. Hérode s’imagina qu’ils voulaient lui cacher leurs connaissances sur ce sujet. Il
essaya donc de les intimider, et leur commanda de faire de soigneuses recherches, et de lui désigner le
lieu de naissance du Roi attendu. "Ils lui dirent : A Bethléhem de Judée, car voici ce qui a été écrit par le
prophète : Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n’es certes pas la moindre des principales villes de Juda,
car de toi sortira un chef, qui fera paître Israël, mon peuple."” – {Jésus-Christ, p. 45.4/The Desire of Ages,
p. 62.1}
“C’est l’orgueil et l’envie qui empêchèrent la lumière de se faire. Les prêtres et les rabbins pensaient
qu’en accueillant les nouvelles apportées par les bergers et par les mages ils se placeraient dans une
position difficile, et se disqualifieraient aux yeux des foules en tant qu’interprètes des vérités divines. Ces
maîtres savants ne voulaient pas s’abaisser jusqu’à se laisser instruire par ceux qu’ils appelaient des
païens. Il ne se pouvait pas, assuraient-ils, que Dieu eût passé à côté d’eux, pour communiquer avec
des bergers ignorants et des incirconcis. Ils affichèrent donc du mépris pour les récits qui mettaient en
effervescence le roi Hérode et la population de Jérusalem. Ils ne voulurent même pas se rendre à
Bethléhem pour vérifier l’exactitude de ces récits. Ils traitèrent de fanatisme l’intérêt que Jésus avait
suscité. Alors déjà les prêtres et les rabbins commençaient à rejeter le Christ. Dès ce moment, leur
orgueil et leur obstination se transformaient en une véritable haine pour le Sauveur. Tandis que Dieu
ouvrait la porte aux Gentils, les chefs du peuple juif se fermaient à eux-mêmes cette porte.” – {JésusChrist, p. 46.3/The Desire of Ages, p.62.5}
La naissance de Christ et le message qui en découle ont initié un processus croissant de séparation entre
deux catégories d'adorateurs. Pendant que les bergers, les mages et d'autres hommes des couches
sociales ordinaires comprenaient l'augmentation de la connaissance, la majorité des Juifs, menés par
leurs dirigeants ne la comprenaient pas. Il est important de noter que les dirigeants ont commencé à
rejeter le message pour leur époque au tout début de la réforme, c'est-à-dire au temps de la fin. Et l'une
des raisons de leur rejet était l'envie provoquée par le fait que le Seigneur les avait mis de côté en tant
qu'érudits et avait choisi de révéler l'avènement du Sauveur à des bergers non instruits et à des mages
païens. Une autre raison était leur orgueil aigu qui ne pouvait pas se soumettre à la réalité qu'ils avaient
échoué, en tant que dirigeants de la nation, dans leur responsabilité d'être "exposants de la vérité de
Dieu." Les transactions du temps de la fin exposèrent leurs prétentions, et ceci implanta dans leurs
cœurs non seulement la jalousie, mais une haine envers le Sauveur qui ne se déracinera pas par la suite.
Formalisation du message
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Matthieu 3:1-12
Le message du Messie à venir a été annoncé sous une forme plus précise par Jean-Baptiste, le
réformateur de son temps. Il a non seulement identifié la venue du Sauveur, mais aussi le travail qu'Il
venait accomplir. Ce n'était pas l'œuvre que les Juifs avaient été conditionnés à attendre - la délivrance
temporelle du joug romain. C'était plutôt l'œuvre du Christ qui séparait deux catégories d'adorateurs en
fonction de leur réponse à un message d'épreuve prophétique conçu pour condamner les destinataires
de leur péché et de leur besoin de justice avant le jugement. Ce jugement a été décrit par Jean comme
"la colère à venir." A la lumière d'un message aussi clair, les Juifs n'avaient aucune excuse pour rejeter le
Christ et pouvaient être tenus responsables par le Seigneur de cette lumière. La formalisation présente
toujours clairement le message et l'œuvre de cette histoire particulière.
Amplification du Premier Message
Matthieu 3:13-17
“Jean et quelques-uns seulement parmi ceux qui se trouvaient au Jourdain, aperçurent la vision
céleste. Cependant l’assemblée sentit la solennité de la présence divine. Le peuple considérait le Christ en
silence. Il paraissait baigné dans la lumière qui environne le trône de Dieu. Son visage, tourné vers le ciel,
respirait une gloire qu’on n’avait jamais aperçue sur un visage humain. On entendit une voix venant du
ciel, disant : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection", paroles destinées à inspirer la foi
aux témoins de cette scène, et à fortifier le Sauveur en vue de sa mission. Bien que les péchés d’un
monde coupable reposassent sur le Christ, et malgré l’abaissement auquel il s’était soumis en revêtant
notre nature déchue, la voix céleste le reconnaissait comme étant le Fils de l’Eternel.” – {Jésus-Christ,
p. 93.1/The Desire of Ages, p. 112.2, 3}
L'amplification du premier message dans cette histoire peut être identifiée avec les caractéristiques
suivantes :
1. Les actes qui se sont produits au baptême de Christ ont confirmé et donné puissance au
témoignage de Jean concernant le fait que Christ était le Messie à venir (voir Jean 1:29).
2. A ce point de repère se trouve une autre similitude entre l'histoire de Moïse et celle de Christ.
L'amplification du premier message de Moïse impliquait l'épreuve de la circoncision. Et à
l'époque du Nouveau Testament, la circoncision fut remplacée par le baptême (voir Colossiens
2:11-13). C'est ainsi que l'on voit le type (circoncision) et l'antitype (baptême) identifiant ou
illustrant le même repère de l’amplification du premier message au début et à la fin de l'histoire
de l'Israël Ancien respectivement.
3. Dans l'histoire de Moïse, l'ange du Seigneur est descendu pour fortifier le message et dans
l'histoire de Christ, le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une colombe.
4. Peu ont reconnu "la vision céleste" qui a marqué l’amplification du message de Jean, peu
reconnaissent l'amplification du premier message dans chaque ligne de réforme.
5. Le message de Jean était mondial dans sa portée parce qu'il identifiait "l'Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde."
6. Le message de Jean invitait les hommes à se repentir, et il était calculé pour développer une
conviction redoutable du péché dans le cœur des auditeurs. Et la confirmation de son message
au baptême de Christ ajouta de la force à son attribut de persuasion du péché.
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7. Le baptême de Christ a commencé le processus d'épreuve de vie et de mort pour les Juifs de
façon sérieuse, car tous ceux qui le rejetteraient après les évidences de son baptême
fermeraient leur portes de grâce du mauvais côté.
8. Ce processus de test est illustré par Christ, car après son baptême, il a été conduit dans le désert
pour être testé trois fois.
9. Une caractéristique importante de l’amplification du premier message au temps de Christ est
qu'après Son baptême, Il a eu recours à des laïcs non érudits pour être employés comme Ses
ouvriers. C'est parce que le Sanhédrin avait rejeté son message. C'est ainsi que, lors de
l’amplification du premier message, les dirigeants de l'histoire de Christ ont été mis de côté.
“Ayant rejeté le message du Christ, le sanhédrin cherchait à le faire mourir ; aussi Jésus s’éloigna-t-il de
Jérusalem, des prêtres, du temple, des conducteurs religieux, de ceux qui avaient été instruits quant à la
loi ; il se tourna vers une autre classe d’auditeurs pour leur annoncer son message et recruter parmi
eux ceux qui porteraient l’Évangile aux nations.” – {Jésus-Christ, p. 214.1/The Desire of Ages, p. 232.1}
Fondations établies
1 Corinthiens 3:11
“Après être sorti de l’eau, Jésus s’agenouilla pour prier au bord du fleuve. Une ère nouvelle et importante
s’ouvrait devant lui. Les conflits qui allaient le mettre aux prises avec les hommes se dressaient devant
lui. Bien qu’il fût le Prince de la paix, sa venue devait dégainer une épée. Le royaume qu’il venait établir
était tout l’opposé de ce que les Juifs désiraient. Lui, le fondement du rituel et de l’économie israélite, il
allait en être considéré comme l’ennemi et le destructeur.” – {Jésus-Christ, p. 91.4/The Desire of Ages,
p. 111.3}
“Le Christ était le fondement de l'économie juive. Tout le système des types et des symboles était une
prophétie compacte de l'évangile, une présentation dans laquelle étaient intégrées les promesses de la
rédemption.” – {The Acts of the Apostles, p. 14.1/Conquérants Pacifiques, p. 15.3}
‘’Quand, lors du baptême de Jésus, Jean l’eut désigné comme l’Agneau de Dieu, une nouvelle lumière se
répandit sur l’œuvre du Messie. Ces paroles d’Ésaïe revinrent à l’esprit du prophète : "Comme l’agneau
qu’on mène à la boucherie." Au cours des semaines qui suivirent, Jean s’appliqua de nouveau à l’étude
des prophéties et à l’enseignement contenu dans le service des sacrifices. Il ne distinguait pas bien
entre les deux phases de l’œuvre du Christ — souffrant pour aboutir au sacrifice, puis revenant comme
un roi conquérant — mais il comprenait que sa venue avait une signification profonde qui échappait aux
prêtres et au peuple.” – {Jésus-Christ, p. 118.3/The Desire of Ages, p. 136.4}
“Les premières bases de la fondation de l’Église chrétienne furent jetées par l’appel de Jean, d’André, de
Philippe et de Nathanaël.” – {Jésus-Christ, p. 123.3/ The Desire of Ages, p. 141.2}
L'œuvre fondatrice au temps de Christ consista à démontrer la réalisation du "système des types et des
symboles" de l'économie juive. Cela a nécessité un retour et une reconsidération des anciennes vérités
du système cérémoniel hébreu. À cette fin, le message de Jean a été donné. Il dirigeait les auditeurs vers
leurs anciens chemins établis au début de l’Israël Ancien, au temps de Moïse. Jean a montré que les
agneaux qu'ils tuaient quotidiennement depuis des millénaires désignaient l'Agneau de Dieu - JésusChrist - qui se tenait maintenant devant eux. Jean lui-même a illustré ce retour aux anciens sentiers en
étudiant avec "un intérêt renouvelé" "les prophéties et l'enseignement du service sacrificiel." La
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compréhension de ces types et symboles était fondamentale pour recevoir la vie et l'œuvre de Christ
comme un accomplissement de l'ancienne prophétie et un moyen de salut présent. Un autre aspect de
l'œuvre fondatrice était le fait de susciter un ministère, réalisé par l'appel des disciples, pour soutenir,
enseigner et défendre ces vérités, et éventuellement être employé pour proclamer l'évangile au monde.
Activités de l’Ennemi
Jean 1:19-28
“Depuis longtemps Israël n’avait pas eu de prophète ; depuis longtemps on n’avait pas vu de réforme
semblable à celle à laquelle on assistait. L’appel à confesser les péchés paraissait nouveau et faisait
sensation. Bien des chefs s’abstenaient d’aller entendre les exhortations et les reproches de Jean, de
crainte d’être amenés à dévoiler les secrets de leur vie. Jean annonçait le Messie d’une manière précise.
On savait bien que les soixante-dix semaines de la prophétie de Daniel, aboutissant à l’avènement du
Messie, étaient presque écoulées ; et l’impatience d’entrer dans cette ère de gloire nationale,
généralement attendue, se faisait sentir. L’enthousiasme populaire allait bientôt obliger le sanhédrin à
sanctionner ou à rejeter l’œuvre de Jean. L’influence de ce conseil sur le peuple allait diminuant. Il
s’agissait de savoir comment il pourrait maintenir sa position. Pour arriver à une conclusion, on envoya
au Jourdain une députation de prêtres et de lévites afin de conférer avec le nouveau docteur.” –
{Jésus-Christ, p. 115.2/The Desire of Ages, p. 133.3}
Le Sanhédrin a envoyé une délégation vers le prophète du désert pour tenter de maintenir un pouvoir
qui était en train de vaciller. Ses membres ont contesté l'autorité de Jean et celle de son baptême en
rétorquant : "Pourquoi baptisez-vous donc, si vous n'êtes pas ce Christ, ni Elie, ni ce prophète ? " Le
baptême de Jean était un symbole de repentance et un engagement à revenir aux anciennes vérités du
système cérémoniel juif, qui indiquaient la vie et l'œuvre de Christ comme leur accomplissement. Le
repentir des œuvres mortes et l'acceptation des vérités qui les accompagnent constituent le fondement
même du message et de l'œuvre de cette histoire. Ceux qui étaient du Sanhédrin n'étaient pas disposés
à recevoir ces vérités et à entrer dans cette expérience. C'est pourquoi ils ont envoyé leurs
représentants pour s'opposer au baptême de Jean. Et amenant leur travail à sa conclusion logique, ils
ont manifesté une opposition au baptême de Christ procédé par Jean - un événement qui confirmait
qu'il était vraiment le Messie des types et des symboles de l'Ancien Testament. C'est ainsi que l'activité
de l'ennemi contre l'œuvre fondatrice de cette ligne de réforme a été constatée. Cette opposition a
conduit à un rejet définitif de l'œuvre de Jean et du conseil de Dieu.
Le Second Message
La Purification du Temple
Jean 2:13-16
“Beaucoup de sacrifices étaient offerts au temps de la Pâque, de sorte que les ventes du temple s’en
trouvaient accrues. Le désordre faisait penser plutôt à un marché de bétail qu’à un saint temple de Dieu.
On entendait les disputes des acquéreurs et des vendeurs, les mugissements du gros bétail, le bêlement
des brebis, le roucoulement des colombes, le tintement des pièces de monnaie. La confusion était si
grande qu’elle troublait les adorateurs, et les prières adressées au Très-Haut étaient submergées par le
tumulte. Le temple était un sujet d’orgueil pour les Juifs, extrêmement fiers de leur piété, et toute
parole prononcée contre lui leur paraissait un blasphème ; ils se montraient particulièrement stricts
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dans l’accomplissement des rites ; mais l’amour de l’argent faisait taire leurs scrupules. Ils ne voyaient
pas à quel point ils s’éloignaient du but originel qui avait présidé à l’institution de ces services par Dieu
même.” – {Jésus-Christ, p. 139.2/The Desire of Ages, p. 155.3}
“Quand le Seigneur descendit sur le Sinaï, ce lieu fut consacré par sa présence. Moïse reçut l’ordre
d’établir des barrières autour de la montagne et de sanctifier celle-ci, et le Seigneur donna cet
avertissement : "Gardez-vous de monter sur la montagne et même d’en toucher le bord. Celui qui
touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé ou percé de
flèches. Que ce soit un animal ou un homme, il cessera de vivre." Dieu enseignait ainsi que tout lieu qu’il
honore de sa présence se trouve, par là même, sanctifié. Les abords du temple auraient dû être
considérés comme sacrés, mais l’amour du gain fit oublier toutes ces choses.” – {Jésus-Christ,
p. 139.3/The Desire of Ages, p. 155.4}
“En tant que représentants de Dieu auprès de la nation, les prêtres et les anciens devaient redresser
les abus commis dans la cour du temple et donner au peuple l’exemple de l’intégrité et de la
compassion. Plutôt que de rechercher leur propre profit, ils devaient étudier les conditions et les besoins
des fidèles, et venir en aide à ceux qui n’avaient pas le moyen de se procurer les choses prescrites pour le
sacrifice. Mais ils négligèrent leur devoir, parce que l’avarice endurcissait leurs cœurs.” – {Jésus-Christ,
p. 140.1/The Desire of Ages, p. 156.1}
“Il venait à la fête des personnes souffrantes, nécessiteuses, en détresse. Il y avait là des aveugles, des
estropiés, des sourds, quelques-uns portés sur des lits. Certains étaient trop pauvres pour se procurer la
plus petite offrande à donner au Seigneur, trop pauvres même pour se procurer quelque nourriture. Les
déclarations des prêtres troublaient ces âmes. Ils se glorifiaient de leur piété ; ils se disaient les gardiens
du peuple ; mais ils étaient dépourvus d’amour, de compassion. En vain les pauvres, les malades et les
mourants se plaignaient à eux. Le cœur de ces prêtres n’éprouvait aucune pitié pour la souffrance.” –
{Jésus-Christ, p. 140.2/The Desire of Ages, p. 157.1}
“En entrant dans le temple, Jésus embrasse toute la scène d’un seul regard. Il voit les transactions
malhonnêtes. Il voit la détresse des pauvres qui pensent ne pas pouvoir obtenir le pardon de leurs
péchés sans effusion de sang. Il voit la cour extérieure du temple transformée en un lieu de trafic
profane. L’enceinte sacrée n’est plus qu’un vaste bureau de change.” – {Jésus-Christ, p. 140.3/The Desire
of Ages, p. 157.2}
“Le Christ voit ce qu’il faut réformer. De nombreuses cérémonies sont imposées au peuple sans les
instructions nécessaires pour lui en faire connaître la signification. On offre des sacrifices sans
comprendre que ceux-ci se rapportent au parfait Sacrifice. Et là se tient, sans être reconnu ni honoré,
celui que tous ces services symbolisent. Il a donné des instructions concernant les sacrifices. Il en
comprend la valeur symbolique, et voit comment ils ont été pervertis et mal interprétés. L’adoration
spirituelle est en voie de disparaître. Aucun lien ne rattache à Dieu prêtres et anciens. L’œuvre du Christ
a pour but d’établir un culte tout différent.” – {Jésus-Christ, p. 140.4/The Desire of Ages, p. 157.3}
“Arrêté au seuil du temple, le Christ observe d’un regard pénétrant la scène qui se déroule devant lui. Son
regard prophétique plonge dans l’avenir : les années, les siècles et les millénaires défilent devant lui. Il
prévoit comment prêtres et gouverneurs se refuseront à faire droit aux nécessiteux, et empêcheront
que l’Évangile ne soit prêché aux pauvres. Il voit comment on masquera l’amour de Dieu aux yeux des
pécheurs, comment on trafiquera de sa grâce. Tandis qu’il contemple cette scène, son aspect exprime
l’indignation, l’autorité, la puissance. Il attire l’attention de tous sur lui. Les yeux de ceux qui sont
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occupés à ce trafic profane s’attachent à lui. Ils ne peuvent se dérober à son regard. Conscients du fait
que cet homme lit leurs pensées les plus secrètes et découvre leurs mobiles cachés, quelques-uns
cherchent à dissimuler leur visage comme si leurs mauvaises actions pouvaient y être lues par les yeux
scrutateurs.” – {Jésus-Christ, p. 141.1/The Desire of Ages, p. 157.4}
“Le tumulte cesse. Le bruit du trafic et du marchandage prend fin. Il y a un moment de silence
angoissant. L’assemblée est dominée par un sentiment de crainte, comme si elle se voyait soudain
traduite devant le tribunal de Dieu pour répondre de ses actions. La divinité du Christ perce l’enveloppe
de son humanité. La Majesté du ciel se dresse, tel le Juge au dernier jour : non pas, il est vrai, revêtu de
la gloire qui l’accompagnera en ce jour-là, mais doué déjà du pouvoir de lire dans les âmes. Son regard
parcourt la multitude, s’arrêtant dominateur sur chaque individu. Une lumière divine éclaire son visage. Il
parle, et sa voix puissante — la même voix qui proclama au Sinaï la loi que les prêtres et les anciens
transgressent maintenant — retentit sous les portiques : "Ôtez cela d’ici, ne faites pas de la maison de
mon Père une maison de trafic."” – {Jésus-Christ, p. 141.2/The Desire of Ages, p. 158.1}
“Descendant les marches avec lenteur, et brandissant le fouet de cordes ramassé tout à l’heure, il
ordonne aux marchands de quitter les abords du temple. Avec un zèle et une sévérité qu’on ne lui a pas
connus auparavant, il renverse les tables des changeurs. Les pièces de monnaie roulent bruyamment sur
les pavés de marbre. Nul ne songe à mettre en doute son autorité. Personne n’ose s’arrêter pour
ramasser le gain mal acquis. Jésus ne frappe pas de son fouet, mais ce simple instrument paraît être
entre ses mains une épée flamboyante. Les officiers du temple, les prêtres affairés, les courtiers et les
marchands de bétail, avec leurs brebis et leurs bœufs, se précipitent au dehors, uniquement préoccupés
d’échapper à la condamnation de sa présence.” – {Jésus-Christ, p. 142.1/The Desire of Ages, p. 158.2}
“La foule, sentant passer sur elle l’ombre de sa divinité, est prise de panique. Des centaines de lèvres
soudain pâlies laissent échapper des cris d’épouvante. Un tremblement saisit les disciples, profondément
impressionnés par les paroles et l’attitude de Jésus, si éloignées de ses habitudes. Ils se rappellent ce qui
a été écrit de lui : "Le zèle de ta maison me dévore." Bientôt la foule tumultueuse avec sa marchandise se
trouve bien loin du temple. Le trafic impur a quitté les parvis ; un silence profond et solennel succède à la
confusion. La présence du Seigneur, qui, autrefois, a sanctifié la montagne, a maintenant rendu sacré le
temple élevé en son honneur.” – {Jésus-Christ, p. 142.2/The Desire of Ages, p. 158.3}
“Par la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en tant que Messie, et commençait son
œuvre. Ce temple, dressé pour être la demeure de Dieu, devait être comme une parabole vivante aux
yeux d’Israël et du monde. Dès l’éternité le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin
resplendissant et saint jusqu’à l’homme, fût un temple honoré par la présence du Créateur. Par suite du
péché l’humanité a cessé d’être le temple de Dieu. Assombri et souillé par le mal, le cœur de l’homme ne
révèle plus la gloire de l’Être divin. Mais le dessein du ciel se trouve accompli par l’incarnation du Fils de
Dieu. Dieu habite au sein de l’humanité, et, par l’effet de sa grâce salutaire, le cœur de l’homme
redevient son temple. Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin continuel
des hautes destinées réservées à toute âme. Les Juifs n’avaient pas compris la signification de cet
édifice dont ils faisaient un sujet d’orgueil. Ils ne s’étaient pas offerts pour être les saints temples de
l’Esprit divin. Les parvis du temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale d’un trafic impur, n’étaient
que l’image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence de passions sensuelles et de pensées
profanes. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier
le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises
habitudes qui corrompent l’âme. "Alors entrera soudain dans son temple le Seigneur que vous cherchez,
l’ange de l’alliance que vous désirez. Le voici, il vient, déclare l’Eternel des armées. Qui pourra soutenir le
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jour de sa venue ? Qui pourra subsister quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la
potasse des blanchisseurs. Il sera assis, fondant et purifiant l’argent ; il purifiera les fils de Lévi et les
affinera comme on affine l’or et l’argent." (Malachie 3:1-3).” – {Jésus-Christ, p. 142.3/The Desire of Ages,
p. 161.1}
Quelques-unes des caractéristiques de l'arrivée du second message à l'époque de Christ sont les
suivantes :
1. La purification du temple était l'annonce officielle du commencement de l'œuvre de Christ qui
était la deuxième phase de l'œuvre et du message de sa ligne de réforme, après celle de JeanBaptiste.
2. La situation dans le temple présentait une telle scène de confusion qu'elle reflétait une chute
morale.
3. La chute morale qui devenait de plus en plus évidente était le résultat direct d'une mauvaise
compréhension de la signification du temple et de ses services. Ce malentendu découlait d'un
rejet du premier message et d'une opposition à l'œuvre fondatrice de cette histoire.
4. Les prêtres qui devaient être les gardiens spirituels des intérêts du peuple de Dieu ont manifesté
les fruits de leur chute spirituelle en ayant une attitude injuste et irrévérencieuse dans le temple
et en se complaisant dans un esprit d'avidité pour le gain.
5. Aucun lien ne liait les prêtres et les dirigeants à leur Dieu ; ils étaient aliénés ou séparés de Lui
par leur rejet de la vérité.
6. Une chute morale peut aussi être caractérisée par une religion externe - une importance indue
accordée au protocole et aux cérémonies elles-mêmes, plutôt que de mettre l'accent sur la
signification spirituelle de ces cérémonies. Cette chute est également mise en évidence par une
révérence disproportionnée pour le temple/église, de sorte que quiconque oserait signaler les
torts qui y sont liés et qui doivent être corrigés, serait qualifié de blasphémateur.
7. Une autre preuve d'une chute morale est l'utilisation de la religion de la Bible comme
marchandise, comme l'on démontré les Juifs. Des hommes occupant des postes à responsabilité
empêchaient les Juifs de recevoir la vérité pour leur temps, et ces hommes se réjouissaient
d'opprimer le peuple. Ils étaient plus intéressés par l'argent que par la vérité. Et le Christ, "avec
un œil prophétique", a regardé vers l'avenir et a vu le triste constat que dans toute histoire
subséquente jusqu'à la fin du monde, les hommes interdisent la prédication de la vérité pour
leur temps, cachent l'évangile et se réjouissent de faire de la grâce de Dieu une marchandise,
employant la religion pour gagner de l'argent dans l'église de Dieu.
8. Le travail de Christ dans la purification du temple étouffait la confusion, et séparait les vrais
adorateurs des faux. C'est ainsi qu'il inaugurait son œuvre consistant à appeler un peuple à
sortir d'une religion de confusion et de formalité pour en faire une religion de droiture et de
vérité. Un point à noter est que ce sont les pécheurs du temple qui ont été criblés.
D'autres caractéristiques du second message au temps du Christ sont visibles dans les circonstances
entourant l'emprisonnement et la mort de Jean-Baptiste :
L'emprisonnement et le baptême de Jean
Luc 7:19-30 ; Matthieu 11:1-24 ; Marc 6:21-31
“Réduits au silence pour le moment, les pharisiens étaient d’autant plus confirmés dans leur inimitié. Ils
s’adressèrent ensuite aux disciples de Jean, cherchant à les dresser contre le Sauveur. Ces pharisiens ne
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s’étaient pas ralliés au Baptiste. Ils s’étaient moqués de ses abstinences, de ses habitudes simples, de
son vêtement grossier, et l’avaient traité de fanatique. Parce qu’il avait dénoncé leur hypocrisie, ils lui
avaient résisté et avaient excité le peuple contre lui. L’Esprit de Dieu avait agi sur les cœurs de ces
moqueurs et les avait convaincus de péché ; cependant ils avaient rejeté le conseil de Dieu et avaient
prétendu que Jean était possédé d’un démon.” {Jésus-Christ, p. 260.4/The Desire of Ages, p. 275.5}.
“Tout comme les disciples du Sauveur, Jean-Baptiste ne comprenait pas la nature du royaume du
Christ. Il s’attendait à voir Jésus accéder au trône de David ; mais comme le temps s’écoulait sans que
le Sauveur revendiquât son autorité royale, Jean finit par être perplexe et troublé. Il avait enseigné que la
prophétie d’Ésaïe devait s’accomplir pour préparer la voie devant le Seigneur ; les montagnes et les
collines devaient être abaissées, les hauteurs changées en plaines, les crêtes escarpées en vallons. Il avait
pensé que les hauteurs de l’orgueil humain et de la puissance seraient jetées à terre. Il avait montré le
Messie comme celui qui tenait son van dans sa main, qui nettoierait son aire et rassemblerait le blé dans
ses greniers, puis brûlerait la balle au feu inextinguible. Semblable à Élie, dont il avait apporté à Israël
l’esprit et la puissance, il pensait que le Seigneur allait se manifester au milieu du feu.” – {Jésus-Christ,
p. 200.1/The Desire of Ages, p. 215.2}
“Dans l’exercice de sa mission, le Baptiste avait dénoncé courageusement l’iniquité devant les grands
comme devant les petits. Il avait osé affronter le roi Hérode et lui reprocher son péché. Au risque de sa
vie il avait accompli l’œuvre qui lui était assignée. Dans sa prison il songeait maintenant au Lion de la
tribu de Juda qui allait, croyait-il, abaisser l’orgueil de l’oppresseur et délivrer le misérable qui criait vers
lui. Mais Jésus paraissait vouloir se contenter de grouper des disciples autour de lui tout en guérissant
et enseignant le peuple. On le voyait s’asseoir à la table des péagers alors que le joug romain
s’appesantissait chaque jour davantage sur Israël, alors qu’Hérode et sa vile maîtresse en faisaient à
leur guise tandis que les cris des misérables montaient vers le ciel.” {Jésus-Christ, p. 200.2/The Desire of
Ages, p. 215.3}
“Tout ceci était un mystère insondable pour le prophète du désert. A certains moments les
chuchotements des démons torturaient son esprit et une crainte horrible s’emparait de lui. Se pourrait-il
que le Libérateur si longtemps attendu ne fût pas encore venu ? Mais alors que signifiait le message qu’il
s’était vu contraint de proclamer ? Jean avait été amèrement désappointé par le résultat de sa mission.
Il s’était imaginé que le message divin dont il était porteur aurait le même effet que la lecture de la loi
aux jours de Josias et d’Esdras, qu’il s’ensuivrait une œuvre profonde de repentance et de retour au
Seigneur. Il avait sacrifié sa vie entière pour le succès de sa mission. Était-ce en vain ? ” – {Jésus-Christ,
p. 201.1/The Desire of Ages, p. 216.1}
“Ils avaient été fortement désappointés par l’emprisonnement de Jean-Baptiste. Si la mission de Jean
avait eu une telle fin, il leur restait peu d’espoir pour leur Maître, alors que tous les conducteurs
religieux se dressaient contre lui.” – {Jésus-Christ, p. 231.1/The Desire of Ages, p. 246.5}
Au travers de ces textes se trouvent quelques caractéristiques supplémentaires qui identifient le
ministère du Christ comme la période du second message :
1. Les prêtres et les rabbins ont rejeté le baptême de Jean et le conseil de Dieu contre eux-mêmes,
et ils se sont unis dans leur haine contre Christ. Leur décision est notée dans les Écritures dans le
contexte de l'emprisonnement de Jean. Le rejet du premier message (le message et l'œuvre de
Jean) a produit une chute morale qui a introduit l'expérience du second message (rejet et
opposition au message et à l'œuvre de Christ).
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2. Lorsque Christ commença son ministère public, après l'emprisonnement de Jean, il s'est opposé
aux villes qui avaient rejeté la vérité : Chorazin, Bethsaïda et Capharnaüm. Le rejet de la vérité
est une caractéristique du deuxième message.
3. Jean a été emprisonné à peu près au moment où Christ a commencé son ministère. La première
phase de l'œuvre fit place à la seconde.
4. On voit trois ennemis externes unir leurs forces contre Jean pour le détruire : le roi Hérode,
Hérodiade et Salomé. C'est une caractéristique du deuxième message illustré dans l'histoire de
Christ, une triple union.
5. Le roi était ivre de vin, ce qui le mettait dans une position où il pouvait être trompé et manipulé
par deux femmes malveillantes pour mettre Jean à mort. Dans le message du second ange
d'Apocalypse 14:8, la chute de Babylone est causée par le vin de la colère de sa fornication.
“Le roi était pris de vin. La passion troubla et détrôna sa raison. Il ne vit plus que la salle du festin,
avec ses noceurs, la table du banquet, le vin qui coulait et l’éclat des lumières, et la jeune fille
dansant devant lui. Dans l’insouciance du moment il voulut s’exhiber devant les grands de son
royaume. Il promit avec serment de donner à la fille d’Hérodiade tout ce qu’elle pourrait demander,
fût-ce la moitié du royaume.” – {Jésus-Christ, p. 207.4/Desire of Ages, p. 221.3}
6. Il y avait un écart croissant d'inégalité des revenus, un contraste marqué entre les riches et les
pauvres. Tandis qu'Hérode et sa femme illégitime avaient tout ce que le cœur pouvait désirer, ils
accumulèrent des trésors et firent selon leur volonté, "les cris des pauvres et les souffrances
montèrent au ciel." Et "le joug romain reposait plus lourdement sur Israël." C'est une
caractéristique du second message et ce fut aussi le cas à l'époque de Moïse. Au lieu de la
délivrance, le joug égyptien pesait sur eux. Tandis que Pharaon et son peuple avaient la richesse
et la liberté, les Hébreux avaient la pauvreté et la misère.
7. Jean, comme beaucoup de ses parents, s'attendait à ce que Christ opère une délivrance
immédiate des Romains, et ce malentendu produisit une amère déception "au fil du temps."
Christ s'est attardé, et la situation s'est aggravée. Il en fut ainsi au temps des Hébreux qui
avaient anticipé la délivrance immédiate de l'Égypte après avoir reçu le premier message. Le
temps a passé, le Seigneur s'est attardé, et il n'y a pas eu de délivrance. Au contraire,
l'oppression a augmenté. C'était une déception pour eux.
8. La mort de Jean a été une déception pour ses disciples et pour les disciples de Christ. Une
déception est une caractéristique du deuxième message.
9. Il y avait une œuvre contrefaite dans tout le ministère de Christ accomplie par les pharisiens, les
sadducéens, les scribes, les Hérodiens. Même les démons s'opposaient et défiaient sa
messianité. Ceci est parallèle à l'œuvre contrefaite introduite par les magiciens égyptiens pour
s'opposer et contester l'authenticité divine de l'œuvre de Moïse au début de l’Israël Ancien.
Amplification du deuxième message
Matthieu 21:1-11 ; Zacharie 9:9 ; Luc 19:28-44
“On n’avait jamais vu un cortège aussi glorieux. Il ne ressemblait pas à celui des plus célèbres
conquérants de la terre. Aucune suite de captifs gémissants ne figurait comme trophée de victoire.
Mais le Sauveur était entouré des glorieux trophées de son travail d’amour en faveur de l’homme
pécheur. Ils étaient là, les captifs qu’il avait arrachés au pouvoir de Satan, et ils louaient Dieu de leur
délivrance. Les aveugles auxquels il avait rendu la vue montraient le chemin. Les muets dont il avait
délié la langue faisaient entendre les hosannas les plus retentissants. Les estropiés qu’il avait guéris
34

sautaient de joie et se montraient plus empressés que les autres à rompre des branches de palmiers
et à les agiter devant le Sauveur. Des veuves et des orphelins célébraient le nom de Jésus à cause des
œuvres de miséricorde qu’il avait accomplies en leur faveur. Les lépreux qu’il avait purifiés étalaient
sur son chemin leurs vêtements, — vêtements qui n’étaient plus souillés par la maladie, — et
l’acclamaient comme le Roi de gloire. Ceux que sa voix avait réveillés du sommeil de la mort étaient
présents dans la foule. Lazare, dont le corps avait senti la corruption dans le sépulcre, et qui,
maintenant, était en possession d’une pleine vigueur, conduisait l’animal sur lequel le Sauveur
était assis.” – {Jésus-Christ, p. 567.5/The Desire of Ages, p. 572.2}
“Les chefs qui se trouvent à Jérusalem apprennent que Jésus s’approche, escorté d’une grande foule.
Mais ils ne songent pas à souhaiter la bienvenue au Fils de Dieu. Craintifs, ils s’en vont au-devant de
lui, dans l’espoir de disperser la foule. Au moment où le cortège descend du mont des Oliviers, les
chefs lui barrent le passage. Ils demandent quelle est la cause de ces réjouissances tumultueuses. A
leur question : "Qui est celui-ci ? " les disciples répondent, remplis de l’Esprit qui a inspiré les
prophètes, répétant avec un accent éloquent les prophéties se rapportant au Christ :
Adam vous dira : C’est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent.
Interrogez Abraham ; il vous dira : C’est "Melchisédec, roi de Salem," roi de paix. Genèse 14:18
Jacob vous dira : C’est le Pacificateur de la tribu de Juda.
Ésaïe vous dira : C’est "Emmanuel", "le Conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d’éternité, le Prince
de la paix." Ésaïe 7:14 ; 9:6.” {Jésus-Christ, p. 573.2-573.6/The Desire of Ages, p. 578.2-578.6}
Jésus contemple la scène qui est devant lui, et la foule immense, charmée par cette brusque vision de
beauté, cesse ses acclamations. Tous les regards cherchent sur le visage du Sauveur l’expression de
l’admiration commune et ne voient sur son front qu’un nuage de tristesse. On est surpris et déçu par
les larmes qui emplissent ses yeux ; son corps tressaille comme un arbre secoué par la tempête, et
des lamentations douloureuses, paraissant sortir des profondeurs d’un cœur brisé, jaillissent de ses
lèvres tremblantes…” – {Jésus-Christ, p. 569.3/The Desire of Ages, p.575.3}
“Mais voici que s’efface le brillant tableau. Le Sauveur se rend compte de ce qu’elle est maintenant
sous le joug romain, objet de la colère de Dieu, menacée de ses jugements. Il reprend donc le fil
interrompu de ses lamentations : "Mais maintenant il est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours
où tes ennemis t’environneront de tranchées, t’encercleront et te presseront de toutes parts ; ils
t’écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que
tu n’as pas connu le temps où tu as été visitée."” – {Jésus-Christ, p. 571.2/The Desire of Ages,
p. 577.1}
L’amplification du ministère de Christ et la revendication de sa Messianité se manifestent dans les
événements qui se sont produits lors de l'entrée triomphale à Jérusalem. Qu'est-ce qui rend cette
entrée triomphante ?
•

C'était l'affichage des trophées de Son ministère d'amour pendant Son temps sur terre.
Dans cette procession se trouvaient ceux qui avaient été guéris de leurs maux et les morts
qui avaient été ressuscités à la vie.
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•

•
•

L'entrée triomphale était une démonstration visuelle de la puissance de Dieu, et ces
nombreux bénéficiaires de la puissance de guérison de Christ étaient une preuve écrasante
de la validité de sa revendication en tant que Messie.
C'était un argument que les rabbins ne pouvaient gagner, tout comme les sorciers de
Pharaon ne pouvaient nier la puissance de Dieu dans les fléaux de l'Égypte.
Une autre manifestation de la puissance de Dieu est illustrée au travers des disciples qui ont
été remplis de l'esprit d'inspiration. Ils ont répété les prophéties de l'Ancien Testament
concernant Christ, et ils l'ont fait ligne sur ligne. Ainsi est vu le fait qu'une preuve de
l'effusion du Saint-Esprit de Dieu est une compréhension accrue de la prophétie par les
lignes prophétiques.

Ces transactions ont donné du poids au témoignage de Christ, et elles répondent à l’amplification du
second message de cette histoire. Mais un point digne de mention est le fait que c'est à l'entrée
triomphale que Christ a pleuré sur Jérusalem, car il a vu clairement le terrible châtiment qui lui
arrivait. De Ses lèvres sont sorties l'horrible prophétie de son destin aux mains des Romains. Ainsi,
on peut voir que l'amplification du second message s'accompagne d'une prédiction d'un destin
tragique pour le peuple impénitent de Dieu au sein de Son Église.
Le Temple de Nouveau Purifié
Matthieu 21:12, 13 ; Luc 19:45, 46
Au début de son ministère public, Christ a purifié le temple, et à la fin de ce ministère, il l'a purifié de
nouveau. Dans les deux cas, les circonstances étaient similaires, de sorte que nous voyons l'œuvre
de Christ comme la première et la dernière, illustrant la fin de son ministère par le début de son
ministère. C'est une caractéristique unique et un thème sous-jacent dans la ligne de la réforme de
Christ - deux purifications du temple. Illustrant ainsi que, dans l'œuvre de Christ pour ranimer et
réformer son peuple, il l'accomplit en deux étapes. Il sépare deux catégories d'adorateurs au début
du second message et Il fait le même travail à la fin du second message.
Le Troisième Message
Jean 12:31-33 ; 16:8-11 ; 1 Corinthiens 5:7
“Mais le plan de la rédemption avait un but bien plus vaste encore que le salut de l’humanité. Ce
plan n’était pas seulement destiné à faire respecter la loi de Dieu par les habitants de notre petite
planète. Il s’agissait de justifier le caractère de Dieu devant les habitants des autres mondes. C’est à
cela que le Sauveur faisait allusion quand il disait, immédiatement avant sa crucifixion : "C’est
maintenant qu’a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors. Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tout à moi." Jean 12:31, 32 (V.
Lausanne). La mort du Fils de Dieu allait rendre le ciel accessible aux hommes ; mais elle allait aussi
justifier devant tout l’univers l’attitude de Dieu et de son Fils concernant la révolte de Satan. Elle
établirait la perpétuité de sa loi et révélerait la nature et les résultats du péché.” – {Patriarches et
Prophètes, p. 46.3/Patriarchs and Prophets, p. 68.2}
“Les disciples devaient rendre témoignage à la vie et à l’œuvre du Christ. Par leur intermédiaire il
allait s’adresser à tous les peuples de la terre. Mais l’humiliation et la mort du Christ allaient leur
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procurer une grande épreuve et une déception.” – {Jésus-Christ, p. 673.3/The Desire of Ages,
p. 670.2}
“Ce sont ceux qui, par la foi, suivent le Sauveur dans son œuvre d’expiation et de médiation en leur
faveur qui en seront les bénéficiaires ; tandis que ceux qui refusent de s’éclairer sur cette œuvre n’en
retireront aucun profit. Les Juifs qui rejetèrent la lumière donnée lors de la première venue du
Seigneur et refusèrent de le recevoir comme Sauveur du monde, ne purent obtenir le pardon en lui.
Quand Jésus, à son ascension, entra dans le sanctuaire avec son propre sang pour répandre sur ses
disciples les bienfaits de sa médiation, les Juifs, abandonnés à d’épaisses ténèbres, continuèrent
leurs offrandes et leurs sacrifices inutiles. La dispensation des types et des ombres était passée. La
porte par laquelle les hommes avaient autrefois accédé auprès de Dieu s’était fermée. Les Juifs
ayant refusé de l’invoquer de la seule façon par laquelle il fût possible de le trouver, c’est-à-dire par
le ministère du sanctuaire céleste, ils perdirent tout rapport avec Dieu. Pour eux, la porte était
fermée. Ils ne connaissaient pas Jésus comme le véritable sacrifice et comme l’unique Médiateur
auprès de Dieu ; ils ne pouvaient donc être admis au bénéfice de sa médiation.” – {La Tragédie des
Siècles, p. 466.3 – Ch. 24/The Great Controversy, p. 430.2}
La croix de Christ a été l'événement qui a marqué l'arrivée du troisième message dans son histoire.
Les caractéristiques qui le confirment sont les suivantes :
1. La croix était un événement de jugement, il fut mentionné dans les paroles de Christ par "le
jugement de ce monde" et du "prince de ce monde."
2. La croix a été typifiée par la Pâque qui était l'événement de jugement de l'histoire de Moïse. On
voit donc un autre lien entre ces deux histoires.
3. La porte du salut par le système du sanctuaire terrestre s'était fermée, et la déchirure du voile a
mis en évidence le fait que la gloire s'était éloignée de la maison qui avait été si vénérée par les
Juifs, même au-dessus de Dieu.
4. Deux catégories d'adorateurs se sont manifestées : ceux qui ont reçu le Christ comme Fils de
Dieu, et ceux qui l'ont traité comme un imposteur et ont exulté à son humiliation sur la croix.
5. La croix était la confirmation de l'alliance selon Daniel 9:25.
6. Les disciples furent déçus de la mort de leur Maître comme les Hébreux furent déçus à la Mer
Rouge.
7. Le chiffre "7" est vu après les événements de la croix, car le lendemain était le sabbat du
septième jour pendant lequel Christ s'est reposé dans le tombeau, et les disciples furent
perplexes et affligés. Le Sabbat du septième jour a également été constaté dans le test de la
manne qui a suivi la déception de la Mer Rouge dans l'histoire de Moïse.
8. Les disciples ont été chargés de proclamer l’Évangile.
9. Les disciples vacillèrent et n'effectuèrent pas cette œuvre. A la place, ils retournèrent à leurs
occupations antérieures. C'est ce qu'attestent les paroles de Pierre : "Je vais pêcher." Ils lui
dirent : "Nous allons aussi avec toi" (voir Jean 21:1-3).
Le Quatrième Message
Actes 2:1-18, 41 ; 7:54-60
“Tandis que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse, ils humiliaient leurs cœurs dans
une véritable repentance et confessaient leur incrédulité. Tout en se remémorant les paroles que le
Christ avait prononcées avant sa mort, ils en pénétraient davantage le sens. Les vérités qui s'étaient
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effacées de leur mémoire leur revenaient à l'esprit, et ils se les répétaient les uns aux autres, tout en se
reprochant leur manque de compréhension à l'égard du Sauveur.” – {Conquérants Pacifiques, p. 34.1}
“Les scènes de sa vie merveilleuse défilaient devant eux, telle une procession. Comme ils méditaient sur
sa vie pure et sainte, ils sentaient que pour eux nulle peine ne serait trop dure, nul sacrifice trop grand, si
leur vie rendait témoignage de la beauté de son caractère. Oh, si seulement il leur était donné de revivre
les trois années écoulées, comme ils agiraient différemment ! S'ils pouvaient seulement revoir le Maître,
avec quelle ferveur ils s'efforceraient de lui montrer la profondeur de leur amour et la sincérité de leur
douleur de l'avoir peiné par une parole ou un acte d'incrédulité ! Mais ils se réconfortaient en pensant
qu'ils étaient pardonnés. Et ils résolurent, dans la mesure de leurs forces, d'expier cette incrédulité en
confessant courageusement le Christ devant le monde.” – {Conquérants Pacifiques, p. 34.2/The Acts of
the Apostles, p. 36.1}
“La dernière semaine — sept années — arriva à son terme en l’année 34 de notre ère. La lapidation
d’Etienne mit le sceau au rejet de l’Évangile par les Juifs ; les disciples dispersés par la persécution
"allaient de lieu en lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole" ; bientôt Saul, le persécuteur,
allait se convertir et devenir Paul, l’apôtre des Gentils.” – {Jésus-Christ, p. 216.2/The Desire of Ages,
p. 233.3}
La Pentecôte répond à la quatrième phase du message et de l'œuvre de la ligne de réforme de Christ.
Ceci est lié à la quatrième phase du message et de l’œuvre dans l'histoire de Moïse - les transactions du
mont Sinaï au temps de l'Exode. La Pentecôte était une commémoration de la réception de la loi sur le
mont Sinaï, et donc le quatrième message du début et de la fin de l’Israël Ancien sont liés par type et
antitype. Voici d'autres caractéristiques qui confirment cette prémisse :
•

•
•
•

Il y a eu une moquerie et un rejet de l'effusion de la Pentecôte, et ce rejet a été placé dans le
contexte de l'ivresse et du vin. La controverse sur le vin et l'ivresse en relation avec le rejet de la
vérité de Dieu est une caractéristique du second message (voir Apocalypse 14:8). Ainsi, le
quatrième répéta les aspects du deuxième message dans la ligne de réforme du Christ.
Les disciples ont manifesté la justice de Christ dans leur message et dans leur vie.
Il y a eu une conviction redoutable du péché et une confession de leur incrédulité qui ont
précédé l'effusion de la Pentecôte. Ainsi, l'expérience du premier message a été répétée.
Il y a eu l’aspersion des gouttelettes de la première pluie avant un déversement de la pluie à la
Pentecôte.
“L'acte de Christ en insufflant sur ses disciples le Saint-Esprit, et en leur communiquant sa paix,
était comme quelques gouttes avant la pluie abondante qui doit être donnée le jour de la
Pentecôte.” – {Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 243.1}.

•

Il y avait un travail d'organisation parmi le peuple de Dieu.

“L'organisation de l'église de Jérusalem devait servir de modèle à celles de tous les pays où les hérauts de
la vérité gagneraient des âmes à l'Évangile.” – {Conquérants Pacifiques, p. 80.2/The Acts of the Apostles,
p. 91.1}
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•

•
•

•

A la Tour de Babel, il y a eu confusion des langues. La confusion est la première caractéristique
de Babylone. A la Pentecôte, Dieu a employé les différentes langues pour appeler un peuple à
sortir de la confusion des fausses religions et des théories des hommes.
Au Mont Sinaï, environ trois mille rebelles sont morts, et à la Pentecôte, environ trois mille
âmes ont répondu à l'appel de sortir de l'erreur et se sont converties.
Après la manifestation de la puissance de Dieu par l'Esprit Saint au temps de la Pentecôte, les
Juifs scellèrent leur rejet de l'Évangile en lapidant Étienne. Étienne a identifié Christ comme
étant debout à la droite de Dieu. Quand Christ est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu
(voir Hébreux 8:1), par conséquent, le fait qu'il se soit levé au moment où Étienne allait être
lapidé était significatif. Le fait que Christ se lève a indiqué un changement de dispensation et
une fermeture du temps de grâce pour les Juifs. Les Juifs avaient été jugés. On voit ainsi une
répétition de l'expérience du troisième message. Et un point digne de mention est que le
troisième message peut être associé au martyre comme ce fut le cas pour Étienne.
L'œuvre de proclamation de l'Évangile a été achevée en des temps de troubles, car l'Église
chrétienne a dû l'accomplir dans le sillage d'une persécution interne infligée par les juifs et
d'une persécution externe par les Romains (voir Actes 5:17, 18 ; 12:1-3 ; 2 Corinthiens 4:7-11).
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Le Commencement de
l’Israël Moderne
LES MILLÉRITES : LES DIX VIERGES
LE TEMPS DE LA FIN – 1798
Période de Ténèbres Spirituelles
Daniel 7:25; 11:33-36, 40a
“L'accession de l'Église romaine au pouvoir a marqué le début du Moyen Âge. Au fur et à mesure que
son pouvoir augmentait, l'obscurité s'aggravait. La foi a été transférée de Christ, le vrai fondement, au
pape de Rome. Au lieu de faire confiance au Fils de Dieu pour le pardon des péchés et pour le salut
éternel, le peuple se tournait vers le pape, vers les prêtres et les prélats à qui il déléguait l’autorité. On
leur a enseigné que le pape était leur médiateur terrestre et que nul ne pouvait s'approcher de Dieu si ce
n'était par lui ; et, en outre, qu'il se tenait à la place de Dieu pour eux et devait donc être implicitement
obéi. Un écart par rapport à ses exigences était de raison suffisante pour que la peine la plus sévère soit
infligée aux corps et aux âmes des contrevenants. Ainsi, les esprits du peuple se détournaient vers des
hommes faillibles, errants et cruels, voire vers le prince des ténèbres lui-même, qui exerçait son pouvoir
à travers eux. Le péché était déguisé en un vêtement de sainteté. Quand les Écritures sont supprimées,
et que l'homme en vient à se considérer comme suprême, nous n'avons qu'à chercher la fraude, la
tromperie et l'iniquité avilissante. Avec l'élévation des lois et des traditions humaines s'est manifestée
la corruption qui résulte toujours de l'abandon de la loi de Dieu.” – {The Great Controversy, p. 55.1/La
Tragédie des Siècles, p. 55.1 – Ch. 3}
“Les expressions "homme du péché", "adversaire", "mystère d’iniquité", "fils de la perdition" désignent
la papauté, qui devait, selon la prophétie, exercer sa suprématie pendant mille deux cent soixante ans.
Cette période expirant en 1798, la venue du Christ ne pouvait avoir lieu avant cette date.” – {La Tragédie
des Siècles, p. 386.2 – Ch.20/The Great Controversy, p. 356.1}
La période de ténèbres spirituelles et d'oppression qui a précédé la ligne de réforme de l'adventisme
Millerite est le "Moyen-âge" qui s'est étendu sur 1260 ans. Le mystère de l'iniquité s'est manifesté sous
la forme de l'Église romaine, la papauté. Elle a supprimé les Écritures et a exalté les lois et les traditions
humaines comme cela s'est fait dans la période de ténèbres précédant la ligne de réforme de Christ.
C'est l'objet de Satan dans chaque histoire - obscurcir les esprits du peuple de Dieu en remplaçant la
vérité pure par des spéculations humaines. Les 1260 ans se terminèrent en 1798, et la prophétie de la
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blessure mortelle s'accomplit, marquant ainsi l'arrivée du temps de la fin pour les Millérites. De plus, le
message du premier ange identifiant l'ouverture du jugement arriva.
“C'est le Lion de la tribu de Juda qui a descellé le livre et a donné à Jean la révélation de ce qui devait être
dans ces derniers jours. Daniel s'est tenu dans son lot pour porter son témoignage, qui a été scellé
jusqu'au temps de la fin, quand le message du premier ange devrait être proclamé à notre monde. Ces
questions sont d'une importance infinie en ces derniers jours, mais tandis que "plusieurs seront purifiés,
blanchis et épurés ; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra."” – {Manuscript
Releases, vol. 18, p. 15.2}
Accroissement de la Connaissance
“Un message de ce genre n’a jamais été annoncé dans les siècles passés. Paul, nous l’avons vu, ne l’a pas
prêché ; il plaçait le retour du Christ dans un lointain avenir. Les réformateurs ne l’ont pas proclamé non
plus. Martin Luther voyait le jour du jugement à quelque trois siècles de son temps. Mais, depuis 1798, le
livre de Daniel a été descellé, la connaissance de la prophétie a augmenté, et le message solennel de la
proximité du jugement a été proclamé.
“Comme la Réforme du seizième siècle, le mouvement adventiste a éclaté simultanément dans
différentes parties de la chrétienté. En Europe et en Amérique, des hommes de foi et de prière se sont
sentis poussés à étudier les prophéties. Dans divers pays, des groupes isolés de chrétiens sont parvenus,
par la seule étude de la Parole de Dieu, à la conclusion que le retour du Christ est à la porte et que la fin
de toutes choses est proche. En 1821, trois ans après que Miller fut arrivé à la conclusion que les
prophéties aboutissaient au temps du jugement, le missionnaire Joseph Wolff commença à proclamer la
proximité du retour du Christ.” – {La Tragédie des Siècles, p. 386.3 ; 387.1, 2 – Ch.20/The Great
Controversy, p. 356.2-357.2}
Le passage prophétique qui a été descellé dans cette histoire est Daniel 8:14 - les 2300 jours menant au
jugement. L'augmentation de la connaissance qui a suivi l'arrivée du temps de la fin se manifeste dans
l'expérience des "hommes de foi et de prière" "en Europe et en Amérique" qui "ont été conduits à
l'étude des prophéties" - des hommes comme le Dr Joseph Wolff et William Miller. L'illustration
classique de l'augmentation de la connaissance qui fera l'objet de cette étude est William Miller. C'est
parce que, d'après l'inspiration, c'est dans son pays, à cause de ses travaux, que le mouvement de
l'Avent prit une forme plus définie ; et l'Amérique devint le centre de ce mouvement prophétique :
“Le message du retour de Jésus commença à être proclamé en Angleterre dès 1826. Le mouvement n’y
eut pas la même ampleur ni la même précision qu’en Amérique ; on n’y enseignait pas aussi
généralement la date exacte de l’événement ; toutefois, la grande vérité de la prochaine venue du Christ
en puissance et en gloire y pénétra d’une façon générale, et cela non pas seulement parmi les dissidents
et les non-conformistes…William Miller et ses collaborateurs furent chargés de faire entendre le message
aux États-Unis, où la prophétie de l’ange de l’Apocalypse chapitre 14:6 eut son accomplissement le plus
complet. Ce pays devint le centre d’un grand mouvement. Les écrits de Miller et de ses associés furent
envoyés jusque dans les pays les plus lointains. L’heureuse nouvelle du prochain retour du Christ atteignit
les missionnaires dans toutes les parties du monde. Le cri de l’Évangile éternel retentit partout :
"Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue ! "” – {La Tragédie des Siècles,
p. 392.2, 398.1 ch. 2/The Great Controversy, p. 362.2, 368.1}
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Séparation des Catégories Initiée
“La proclamation d’une date précise pour le retour du Christ déchaîna dans toutes les classes de la
société une violente opposition à laquelle prirent part tant le pasteur du haut de sa chaire que le plus vil
des pécheurs. Alors s’accomplit cette prophétie : "Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec
leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant : Où est la promesse de son
avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la
création" (2 Pierre 3:3, 4.) Plusieurs, qui professaient aimer le Sauveur, déclaraient ne rien avoir contre la
doctrine du retour du Christ et ne s’opposer qu’à la fixation d’une date précise. Mais Dieu lisait dans
leurs cœurs : ils ne voulaient pas entendre parler du jour où Dieu jugera le monde, selon la justice. Ils
étaient des serviteurs infidèles dont les œuvres ne supportaient pas le regard scrutateur du Dieu qui voit
tout, et ils redoutaient de comparaître devant lui. Non seulement ils refusaient d’entendre la Parole de
Dieu, mais ils tournaient en dérision ceux qui attendaient leur Sauveur. Satan et ses suppôts exultaient
au spectacle de prétendus disciples de Jésus si peu désireux de sa venue.” – {La Tragédie des Siècles,
p. 400.1 – Ch. 20/The Great Controversy, p. 370.1}
“Des pasteurs, abandonnant leurs vues sectaires et leurs sentiments personnels, renonçaient à leur
traitement et à leur église pour seconder ceux qui proclamaient la venue de Jésus. Et comme le nombre
des pasteurs qui acceptaient ce message était relativement restreint, ce dernier fut surtout confié à des
laïques. Des fermiers quittaient leurs champs, des artisans leurs outils, des négociants leurs
marchandises et des hommes de carrières libérales leur profession. Mais le nombre de ces ouvriers
restait bien insuffisant. La condition d’une Église refroidie et d’un monde plongé dans les ténèbres
pesait lourdement sur le cœur des véritables sentinelles ; aussi enduraient-elles la fatigue et les
privations pour appeler les hommes à la conversion et au salut. En dépit de l’opposition de Satan, l’œuvre
du Seigneur progressait rapidement et des milliers d’âmes acceptaient la bonne nouvelle du retour du
Christ.” – {La Tragédie des Siècles, p. 398.2 – Ch.20/The Great Controversy, p. 368.2}
L'augmentation de la connaissance sur les prophéties pour les temps de la fin produisit une double
réponse et initia un processus croissant de séparation. Dès le tout début, les hommes de toutes les
catégories qui ne comprenaient pas cet accroissement se sont méchamment opposés et ont tourné en
dérision ceux qui comprirent et furent rendus sages pour le salut. Il convient de noter que, comme le
message du temps de Christ a été donné aux bergers ignorants et aux mages païens, le message de
l'heure du jugement "était en grande partie confié à des laïcs humbles." La raison en était que
"relativement peu de pasteurs" étaient prêts à mettre de côté "leurs opinions et sentiments sectaires"
et "leurs salaires et leurs églises" pour endurer les difficultés associées à la diffusion d'une vérité
impopulaire mais salvatrice. Ce fossé entre les deux catégories s'élargirait à mesure que la lumière sur
les prophéties de temps augmenterait.
Formalisation du Message
“Après avoir bien examiné les preuves qu'il avait trouvées dans l'Écriture à cet égard, pendant plusieurs
années, et s'être assuré qu'il ne se trompait pas, il répondit, au mois d'août 1831, à une invitation de
présenter à d'autres ses vues sur les prophéties. A partir de ce moment-là, il consacra la plus grande
partie de son temps à prêcher le message adventiste. Il fut aidé dans cette tâche par des centaines de
pasteurs protestants.” – {Premiers Écrits, p. 304.2/Early Writings, p. 303.1}
“Miller commença alors, selon que l’occasion lui en était offerte, à présenter ses vues en particulier, tout
en demandant à Dieu d’en convaincre un pasteur qui pourrait consacrer sa vie à les diffuser. Mais il ne
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parvenait pas à se dérober à la conviction de son devoir personnel. Ces paroles étaient toujours
présentes à son esprit : "Va en parler au monde ; sinon je te redemanderai son sang." Après avoir porté
ce poids sur la conscience durant neuf ans, il se décida enfin, en 1831, à exprimer pour la première fois
publiquement les raisons de sa foi.” – {La Tragédie des Siècles, p. 357.3 – Ch. 18/The Great Controversy,
p. 330.2}
“En 1833, l’église baptiste, dont Miller était membre, lui donna une licence de prédicateur. En outre,
un grand nombre de pasteurs de son Église approuvant ses travaux, c’est avec leur sanction explicite
qu’il les poursuivit, tout en se bornant aux territoires de la Nouvelle-Angleterre et des États du centre…
Le dernier des signes précurseurs du retour du Sauveur eut lieu en 1833, deux ans après que Miller eut
commencé ses prédications. Jésus avait dit : "Les étoiles tomberont du ciel" (Mat. 24 :29.) Et saint Jean,
considérant les scènes annonciatrices du jour de Dieu, s’était écrié : "Et les étoiles du ciel tombèrent sur
la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes" (Apo 6 :13.) Cette
prophétie fut accomplie d’une façon frappante par la pluie de météorites du 13 novembre 1833. C’est le
plus merveilleux spectacle d’étoiles filantes dont l’histoire conserve le souvenir. "Dans toute l’étendue des
États-Unis, le firmament semblait en mouvement. Aucun phénomène céleste ne s’est jamais produit dans
ce pays, depuis son occupation par les Blancs, qui ait été contemplé avec autant d’admiration par une
partie des habitants et avec autant de crainte et de frayeur par l’autre. La sublimité et la grandeur de
cette scène vivent encore dans le souvenir de bien des personnes. Jamais la pluie ne tomba plus dru que
ces météores.” – {La Tragédie des Siècles, p. 359.2, 3 ; 360.1 Ch.18/The Great Controversy, p.332.1 ;
333.1}
La présentation du message de temps défini pour l'heure du jugement par William Miller pendant les
années de ses premiers travaux publics (les années 1830) répond à la formalisation du message de cette
histoire. En 1831, Miller a préparé une série d'articles sur le sujet qui ont été publiés et diffusés les
années suivantes ; la même année, il a également commencé à faire des présentations publiques. En
1833, il a reçu des lettres de créance de l'église baptiste pour présenter officiellement ses découvertes.
Il est intéressant de noter que l'année même où Miller a reçu sa licence de l'église baptiste pour
prêcher, la pluie céleste (la chute des étoiles) que la prophétie avait prédit comme un signe de la fin des
temps a eu lieu. Ainsi, Dieu a endossé divinement les travaux de William Miller en annonçant que le
message du jugement est proche. Et les églises protestantes de sa génération sont tenues responsables
de cette lumière formalisée. Il va sans dire que le réformateur de l'époque était un réformateur
américain (comme le dit la Tragédie des Siècles) - William Miller.
Amplification du Premier Message – 11 août 1840
Apocalypse 10:1-6
“En 1840, un autre accomplissement remarquable de la prophétie a suscité un intérêt généralisé. Deux
ans auparavant, Josiah Litch, l'un des principaux ministres prêchant le second avènement, publia une
exposition d'Apocalypse 9, prédisant la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, ce pouvoir devait
être renversé "en l'an 1840, au mois d'août" ; et seulement quelques jours avant son accomplissement, il
écrivit : "Si on admet que la première période de 150 ans a été exactement accomplie avant que
Deacozes accède au trône par la permission des Turcs, et que les 391 années et quinze jours ont
commencé à la fin de la première période, cela se terminera le 11 août 1840, quand le pouvoir ottoman à
Constantinople devrait être brisé. Et je crois que ce sera le cas."” – Josiah Litch, dans Signs of the Times,
et Expositor of Prophecy, 1er août 1840.
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“A l’époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances
européennes, et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait
exactement la prédiction. (Voir appendice.) Quand la chose fut connue, des foules furent convaincues
de l’exactitude des principes d’interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au
mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Des hommes instruits et influents s’unirent à Miller
pour prêcher et publier ses convictions. Aussi, de 1840 à 1844, l’œuvre fit-elle de rapides progrès.” – {La
Tragédie des Siècles, p. 362.1, Ch.18/The Great Controversy, p. 335.1}
“Le message (d'Apocalypse 14), annonçant que l'heure du jugement de Dieu est venue, est donné au
temps de la fin ; et l'ange (d'Apocalypse 10) est présenté un pied sur la mer et l'autre sur la terre, pour
montrer que le message sera porté dans des contrées lointaines, au-delà des océans, et que les îles de
la mer entendront le dernier message d'avertissement proclamé au monde... "qu'il n'y aura plus de
temps." Apocalypse 10:5, 6 (V. Lausanne). Ce message annonce la fin du temps prophétique. Ceux qui
attendaient ardemment l'apparition du Seigneur et s'attendaient à le voir en 1844, ont éprouvé un amer
désappointement ; il entrait dans les vues du Seigneur que ce désappointement eût lieu pour mettre à
jour ce qui existait dans les cœurs.” – {Messages Choisis vol. 2, p. 123.2, 3 - Christ Triumphant, p. 340.2,
3}
“Ce temps, que l'ange déclare avec un serment solennel, n'est pas la fin de l'histoire de ce monde, ni du
temps probatoire, mais du temps prophétique, qui doit précéder l'avènement de notre Seigneur. Cela
signifie que le peuple n'aura pas un autre message avec un temps défini. Après cette période, allant de
1842 à 1844, il ne peut y avoir de tracé défini du temps prophétique. Le plus long calcul atteint
l'automne 1844.” – {Manuscript Releases, vol. 19, p. 320.4}
“Le mouvement de l'avent de 1840-1844 fut une manifestation glorieuse de la puissance de Dieu ; le
message du premier ange fut transmis à toutes les stations missionnaires du monde, et dans certains
pays, il y eut le plus grand intérêt religieux dont on ait été témoin dans un pays depuis la Réforme du
XVIe siècle...” – {The Great Controversy, p. 611.1/La Tragédie des Siècles, p. 663.1 – CH 38}
L’amplification du premier message est marquée le 11 août 1840. Les caractéristiques sont décrites cidessous :
1. L'inspiration confirme que les règles d'interprétation adoptées par Miller pour expliquer les
prophéties de la fin des temps ont donné un élan au mouvement de l'Avent. Ceci est parallèle à
la confirmation du message de Jean concernant la première venue de Christ par les
circonstances miraculeuses associées au baptême de Christ.
2. Le message était mondial dans sa portée, l'œuvre s'est rapidement étendue, le message du
premier ange a été transmis à toutes les stations missionnaires du monde. Ceci est parallèle au
message de Moïse à Pharaon qui ne devait pas avoir un impact uniquement sur l'Égypte, mais
aussi sur les nations environnantes. Il est aussi parallèle au message de Jean sur le Sauveur dont
le sacrifice devait englober le monde. Le message de Jean s'est également répandu dans les
régions éloignées de son pays natal.
3. La Bible et l'Esprit de prophétie représentent l'Ange d'Apocalypse 10 en tant que Christ, mais
plus spécifiquement en tant que symbole de l'œuvre qu'Il a accomplie à travers le peuple de
l'Avent en portant le message du premier ange vers des "contrées lointaines." Ceci est confirmé
par les paroles de l'Ange : "Le temps ne sera plus." Cela s'appliquait à la fin du temps
prophétique en 1844. Et ce fut le message et l'œuvre accomplis par le peuple de l'Avent. Par
conséquent, l’amplification du message du premier ange était associée à la descente de l'Ange
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d'Apocalypse 10. Les parallèles dans les histoires de Moïse et de Christ étaient la descente de
l'ange du Seigneur qui a confronté Moïse à l'épreuve de la circoncision et la descente du SaintEsprit au baptême de Christ respectivement.
4. L'amplification de l'œuvre représentée par le premier ange d'Apocalypse 14 était associée à
l'accomplissement d'une prophétie de temps dans Apocalypse 9 prédisant l'effondrement de
l'Empire ottoman islamique le 11 août 1840. Nos pionniers adventistes ont compris
qu'Apocalypse 9 expliquait le rôle de l'Islam dans la prophétie biblique. Ils appelaient les
adeptes de cette religion les Mahométans (ou Mohammedans).
5. Apocalypse 9 les représente ou les symbolise comme une armée de chevaux de guerre,
membres de la famille équine. Cela nous ramène à une histoire parallèle, l'histoire de Moïse. Un
âne, (un autre membre de la famille équine) sur lequel sa famille chevauchait, se dirigeait vers
l'Égypte condamnée au jugement ; mais à la descente de l'ange vers Moïse, il fut dévié de son
chemin et retourna à Madian comme moyen pour protéger sa famille non préparée. C'était un
type, une ombre, un signe ou un symbole des forces de l'Islam au début de l'Israël moderne
(l'Empire ottoman islamique et l'Égypte islamique) dont le conflit affligea les puissances
européennes à la fin des années 1830. Les deux nations ont dû s'écarter de leur mode de vie,
c'est-à-dire que leurs activités guerrières sauvages ont dû être contrôlées ou restreintes.
L'Égypte islamique a été écartée (ou restreinte) par un ordre de cesser son insurrection contre
les Turcs ottomans. Et ces derniers ont été écartés de leur chemin en cédant la gestion de leurs
affaires aux nations européennes, perdant ainsi leur souveraineté nationale. Le théologien
adventiste ci-dessous, le professeur Pieter. G. Damsteegt donne un résumé de ces transactions :
“La sixième trompette d'Apocalypse 9 dépeint la conquête et la mise à mort de l'empire
Ottoman. La durée de la suprématie de ce pouvoir était "une heure, un jour, un mois, et une
année" (9:15). Le temps réel a de nouveau été trouvé en utilisant le principe de l'année-jour. Une
heure était de 15 jours ; un jour, un an ; un mois, 30 ans ; et un an, 360 années littérales, le tout
représentant 391 ans et 15 jours. Ainsi, pour Litch, l'achèvement de la sixième trompette, ou la
fin de la suprématie ottomane, devait se produire "150 ans" et "391 ans et 15 jours" après le 27
juillet 1299, c'est-à-dire précisément le 11 août 1840. À cette conclusion, il est arrivé environ
deux semaines avant l'événement prévu. Quelques mois plus tard, un autre article de Litch sur la
question orientale parut dans lequel il affirmait que les derniers développements politiques
confirmaient sa prédiction. Le sultan de l'empire s'était engagé dans une querelle avec Mehemet
Ali, Pacha d'Égypte. Le Pacha s'était rebellé contre le Sultan, avait déclaré son indépendance et
avait conquis une grande partie de l'empire et de la flotte ottomane. Cela avait réveillé les
puissances d'Europe de l'Ouest, qui voulaient rétablir l'équilibre des pouvoirs.
“Une conférence s'est tenue à Londres le 15 Juillet 1840 et un ultimatum a été rédigé
demandant au Pacha de rendre une partie de ses conquêtes et de la flotte du Sultan. Rifaat
Bey, l'envoyé du Sultan, a été envoyé à Alexandrie pour communiquer l'ultimatum au Pacha.
Litch sentait que la fin de la période prophétique d'Apocalypse 9:15 et la fin de la suprématie du
Sultan étaient inséparablement liées à l'ultimatum des grandes puissances à Méhémet Ali. Tant
que la décision de cette conférence est restée entre les mains de Rifaat Bey, le Sultan a maintenu
son indépendance. Mais une fois l'ultimatum passé entre les mains du Pacha, la question de la
guerre ou de la paix échappait au contrôle du Sultan. C'est ce qui s'est passé, dit Litch, quand
"Rifaat Bey est arrivé à Alexandrie le 11 août et a jeté la décision de l'affaire entre les mains de
Méhémet Ali. Et à partir de ce moment-là, le sultan n'avait plus le pouvoir de contrôler les
affaires. Il incombait à Méhémet Ali de dire s'il devrait y avoir la guerre ou la paix" Selon Litch,
c'était la conclusion de la sixième trompette, et depuis le 11 août, le pouvoir ottoman à
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Constantinople était "entièrement sous la direction des grandes puissances chrétiennes de
l'Europe." Il a conclu son intervention en soulignant l'urgence de l'époque."” – {Foundation of the
Seventh-day Adventist Message and Mission, p. 27.1}
Ainsi, ces développements ont fourni un parapluie de protection à la foi de multitudes de
personnes dans les Églises qui n'étaient pas encore préparées pour le jugement, car le rejet de
l'âne de Moïse offrait à sa famille un répit et une protection contre les conflits qu'elle n'était pas
préparée à rencontrer dans l'Égypte antique.
6. Avec la confirmation de l'accomplissement de la prophétie du "deuxième malheur" dans
Apocalypse 9, le processus de test est devenu une question de vie et de mort pour tous ceux qui
étaient confrontés à la vérité car sa validité avait été prouvée.
7. Cette confirmation a apporté avec elle une conviction redoutable du péché qui se reflète dans
les paroles du message du premier ange, "Craignez Dieu."
Fondations Établies - mai 1842
“Dès 1842, l'Esprit de Dieu s'était dirigé vers Charles Fitch pour élaborer la carte prophétique,
généralement considérée par les Adventistes comme un accomplissement de l'ordre donné par le
prophète Habacuc : "Grave-la sur des tables, Afin qu'on la lise couramment." Personne, cependant, n'a
alors vu le temps d'attente. Après la déception, la pleine signification de cette Écriture est devenue
évidente. Ainsi parle le prophète : "Écris la vision, et explique-la clairement sur des tables, afin qu'il puisse
courir qui la lit. Car la vision est encore pour un temps fixé, mais à la fin elle parlera, et ne mentira point ;
si elle tarde, attends-la ; car elle viendra, elle ne tardera point." [Habacuc 2:2, 3.]” – {Spirit of Prophecy,
p. 241.2}
“L'avertissement est venu : Rien ne doit perturber le fondement de la foi sur laquelle nous avons bâti
depuis que le message est arrivé en 1842, 1843 et 1844. J'étais dans ce message, et depuis je me tiens
devant le monde, fidèle à la lumière que Dieu nous a donnée. Nous ne proposons pas d'enlever nos pieds
de la plate-forme sur laquelle ils ont été placés, car jour après jour, nous avons cherché le Seigneur avec
des prières sincères, cherchant la lumière. Pensez-vous que je pourrais abandonner la lumière que Dieu
m'a donnée ? Elle doit être comme le Rocher des Âges. Elle me guide depuis qu'elle a été donnée. Frères
et sœurs, Dieu vit et règne et travaille aujourd'hui. Sa main est sur la roue, et dans sa providence, il
tourne la roue selon sa propre volonté. Que les hommes ne s'attachent pas aux documents, en disant ce
qu'ils feront et ce qu'ils ne feront pas. Qu'ils s'attachent au Seigneur Dieu du ciel. Alors la lumière du ciel
brillera dans le temple de l'âme, et nous verrons le salut de Dieu.” – {Review and Herald, 14 avril 1903,
Par. 35}
“J'ai vu que la carte de 1843 était dirigée par la main du Seigneur, et qu'elle ne devait pas être
modifiée ; que les chiffres étaient comme Il les voulait ; que Sa main était dessus et cachait une erreur
dans certains chiffres, afin que personne ne puisse la voir, jusqu'à ce que sa main soit enlevée.” – {Early
Writings, p.74.1/ Premiers Écrits, p. 74.2}
“En mai 1842, une Conférence Générale a été tenue à Boston, Massachusetts. A l'ouverture de cette
réunion, les frères Charles Fitch et Apollos Hale, de Haverhill, ont présenté les prophéties picturales de
Daniel et Jean, qu'ils avaient peintes sur toile, avec les nombres prophétiques, montrant leur
accomplissement. Frère Fitch en expliquant à partir de son tableau avant la Conférence, a dit, tout en
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examinant ces prophéties, qu'il avait pensé que s'il parvenait à produire quelque chose d’à peu près
semblable à ce qui est présenté ici, cela simplifierait le sujet et lui permettrait de le présenter plus
facilement à un auditoire. Ici, il y avait plus de lumière sur notre chemin. Ces frères avaient fait ce que
le Seigneur avait montré à Habacuc dans sa vision 2468 ans auparavant, en disant : "Écris la vision et
explique-la clairement sur des tables, afin qu'il puisse courir celui qui la lit. Car la vision est encore pour
un temps fixé" Hab. 2:2.” – {The Autobiography of Elder Joseph Bates, p. 262.1 (L'Autobiographie de
l’Ancien Joseph Bates, p. 262.1)}
L’œuvre fondatrice dans l'histoire de l’Adventisme millérite a trouvé un accomplissement frappant dans
la production d'une carte par Charles Fitch (un éminent prédicateur de l’Avent millerite) en 1842,
communément connu sous le nom de carte de 1843. On l'appelait la carte de 1843 parce qu'elle
prédisait la venue du Seigneur à la fin de l'année civile juive en 1843. L'inspiration indique clairement
que cette carte était le résultat des mouvements de "l'Esprit de Dieu", qu'elle était "dirigée par la main
du Seigneur", qu'elle "ne devait pas être modifiée" et qu'elle était un accomplissement de la prophétie
d'Habacuc 2:1-3. Et les pionniers de l’Adventisme qui ont participé à ce mouvement (comme Joseph
Bates) ont considéré la carte comme amenant "plus de lumière sur notre chemin." Ce tableau dépeint
toutes les vérités révélées à William Miller dans les années précédentes, qui formaient la base de la
doctrine du Second Avent, des vérités que Sœur White appela plus tard, dans les années suivantes : "le
fondement de la foi." Par conséquent, la carte de 1843 est un symbole des vérités fondamentales de
l'Adventisme.
Activités des Ennemis – 1842-1844
“En juin 1842, M. Miller donna son deuxième cycle de conférences à Portland. J'ai eu le grand privilège
d'assister à ces conférences, car j'avais été découragée et je ne me sentais pas prête à rencontrer mon
Sauveur. Ce deuxième cours a créé beaucoup plus d'excitation dans la ville que le premier. À quelques
exceptions près, les différentes confessions religieuses ont fermé les portes de leurs églises à M. Miller.
De nombreux discours des différentes pupitres cherchaient à exposer les prétendues erreurs
fanatiques du conférencier, mais des foules d'auditeurs anxieux assistaient à ses réunions, tandis que
beaucoup étaient dans l'impossibilité d'entrer dans la maison.” – {Testimonies for the Church, vol. 1,
p. 21.1}
“Je n'avais jamais été positif quant à un jour en particulier pour l'apparition du Seigneur, croyant
qu'aucun homme ne pouvait connaître le jour et l'heure. Dans toutes mes conférences publiées on
pouvait lire, sur la page contenant le titre, "à propos de l'année 1843." Dans toutes mes conférences, j'ai
invariablement dit à mon auditoire que les périodes se termineraient en 1843 s'il n'y avait pas d'erreurs
dans mes calculs, mais que je ne pouvais pas dire que la fin ne viendrait pas avant cette date, et qu'ils
devraient être continuellement préparés. En 1842, certains de mes frères ont prêché, avec une grande
positivité, l'année exacte, et m'ont censuré d’y avoir mis un SI. La presse publique avait également
publié que j'avais fixé un jour précis, le 23 avril, pour l'avènement du Seigneur. Par conséquent, en
décembre de cette année-là, comme je ne pouvais voir aucune erreur dans mon compte, j'ai publié ma
conviction que, entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844, le Seigneur viendrait. Certains avaient l'esprit
fixé sur des jours particuliers, mais je ne pouvais voir aucune preuve de cela, à moins que les types de la
loi mosaïque n'indiquent la Fête des Tabernacles. Au cours de l'année 1843, les dénonciations les plus
violentes ont été portées sur moi et sur ceux qui m'étaient associés par la presse et quelques chaires.
Nos motivations ont été assaillies, nos principes déformés, et nos caractères calomniés.” – {Sylvester
Bliss, Memoirs of William Miller, p. 329.2, 3}

47

En juin 1842, un mois seulement après la représentation des vérités fondatrices sur une carte, les
activités des ennemis sont devenues manifestes.
• La plupart des Églises protestantes ont fermé leurs portes au message et se sont opposées aux
vérités fondatrices "par la presse et quelques chaires."
• Ceci est parallèle à l'opposition à l'œuvre fondatrice de la réforme du Sabbat par Pharaon et ses
serviteurs au temps de Moïse, et à l'opposition du Sanhédrin juif et de ses disciples au baptême
de Jean, et à l'œuvre qui prouve la vie et l'œuvre de Christ comme l’accomplissement des types
du temple et de ses services. Ces types étaient le fondement même de l'économie juive, et
l’opposition des Juifs à Celui qu'ils désignaient était une opposition à l'œuvre fondatrice de leur
histoire.
• En 1842, les associés de Miller commencèrent à prêcher un temps déterminé pour le Second
Avent avec une grande positivité en raison de la production de la carte de 1843 qui prédisait
définitivement la venue du Seigneur en 1843. Ainsi, Miller a reçu un blâme pour avoir placé un
"si" dans ses présentations, car cela diminuait sa force et allait à l'encontre de l'objectif de la
carte.
• C'est cette positivité, ancrée sur le graphique de 1843, qui a suscité la plus grande opposition.
• Il convient de noter que les activités des ennemis dans cette histoire ont été menées par les
chefs religieux de l'époque. Il s'agissait d'une opposition aux enseignements de Miller qui, pour
eux, était un fanatique indubitable. Cette opposition a été publiée dans des articles et autres
publications. Il s'agissait de calomnies et d'une attaque sur les caractères des partisans du
message de Miller.
Le Message du Deuxième Ange - 19 avril 1844
Matthieu 25:5 ; Habacuc 2:1-4 ; Apocalypse 14:8.
“Dieu a testé et éprouvé Son peuple par le dépassement du temps en 1843. L'erreur commise dans la
prise en compte des périodes prophétiques n'a pas été immédiatement découverte, même par des
hommes érudits qui s'opposaient aux vues de ceux qui cherchaient la venue de Christ. Les érudits ont
déclaré que M. Miller avait raison dans son calcul du temps, bien qu'ils l'aient contesté en ce qui
concerne l'événement qui couronnerait cette période. Mais eux, et le peuple de Dieu en attente, étaient
dans une erreur commune sur la question du temps. Ceux qui avaient été déçus n'ont pas été longtemps
laissés dans les ténèbres ; car en cherchant les périodes prophétiques avec une prière sincère, l'erreur a
été découverte, ainsi que le tracé du crayon prophétique à travers le temps d'attente. Dans l'attente
joyeuse de la venue de Christ, l'apparente attente de la vision n'avait pas été prise en compte et
constituait une surprise triste et inattendue. Pourtant, cette même épreuve était nécessaire pour
développer et renforcer les croyants sincères dans la vérité. Nos espoirs étaient maintenant centrés sur
la venue du Seigneur en 1844. C'était aussi le temps du message du second ange qui, volant au milieu
du ciel, criait : " Babylone est tombée, est tombée, cette grande ville." Apocalypse 14:8.” – {Christian
Experiences and Teachings, p. 50.2-4}
“Ceux dont le cœur brûlait d'un désir ardent et intense de voir Jésus, se sont vus interdire par leurs frères
de parler de sa venue. Les anges ont vu toute la scène et ont sympathisé avec le reste, qui aimait
l'apparition de Jésus. Un autre ange puissant fut chargé de descendre sur terre. Jésus a mis dans sa main
un écrit, et venant sur terre, il cria "Babylone est tombée ! est tombée ! " Puis j'ai vu ceux qui étaient
déçus paraître de nouveau joyeux, et lever les yeux vers le ciel, regardant avec foi et espérance
l'apparition de leur Seigneur. Mais beaucoup semblaient rester dans un état de stupidité, comme s'ils
dormaient ; pourtant, je pouvais voir la trace d'une profonde tristesse sur leur visage. Ceux qui ont été
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déçus ont vu dans la Bible qu'ils étaient dans le temps d'attente, et qu'ils devaient attendre
patiemment l'accomplissement de la vision. Les mêmes preuves qui les ont amenés à chercher leur
Seigneur en 1843, les ont amenés à l'attendre en 1844. J'ai vu que la majorité ne possédait pas cette
énergie qui avait marqué leur foi en 1843. Leur déception avait ébranlé leur foi. Mais tandis que ceux qui
étaient désappointés s'unissaient dans le cri du second ange, l'armée céleste regardait avec le plus grand
intérêt et marquait l'effet du message. Ils ont vu que ceux qui portaient le nom de chrétiens tournaient
en dérision et méprisaient ceux qui avaient été déçus. Alors que les mots tombaient des lèvres du
moqueur : "Tu n'es pas encore monté ! " un ange les a écrits. L'ange dit : "Ils se moquent de Dieu."” –
{Spiritual Gifts, vol. 1, p. 153.1} 1, p. 153.1}.
“Le message du second ange, d’abord prêché dans le courant de l’été de 1844, s’appliquait alors plus
directement aux églises des États-Unis, où l’avertissement relatif au jugement avait été plus
généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus rapide. Pourtant, la proclamation de ce
message ne s’acheva pas en 1844. Les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la
réjection de la lumière du message adventiste. Mais cette chute ne fut pas totale. En persistant à
fermer l’oreille aux vérités destinées à notre temps, elles sont tombées de plus en plus bas.” – {La
Tragédie des Siècles, p. 420.1 – Ch. 21/The Great Controversy, p. 389.2}
“Le fanatisme et la division ne furent pas engendrés par la proclamation de la seconde venue du Christ.
Ces manifestations apparurent dans le courant de l’été de 1844, alors que les adventistes étaient dans
le doute et la perplexité quant à leur position. La proclamation du message du premier ange et du "cri
de minuit" avait eu pour effet direct de combattre le fanatisme et la dissension. La concorde régnait
parmi ceux qui participaient à cette œuvre solennelle. Ils avaient le cœur débordant d’amour les uns pour
les autres, ainsi que pour celui qu’ils espéraient voir sous peu. Leur foi et leur bienheureuse espérance les
élevaient au-dessus de toute influence humaine et leur servaient de bouclier contre les assauts de
Satan.” – {La Tragédie des Siècles, p. 430.1 – Ch. 22/The Great Controversy, p. 398.2}
L'arrivée du message du deuxième ange dans l'histoire millérite a été marquée par les caractéristiques
suivantes :
1. Un rejet ferme du message du premier ange par les Églises protestantes, parallèlement au rejet
par l'Égypte du premier message de Moïse et au rejet par le Sanhédrin du message de Jean.
2. Une déception parce que Christ n'est pas venu pour délivrer son peuple sur terre comme ils
l'avaient supposé. Parallèlement à la première déception des Hébreux quand la délivrance en
Égypte s'est attardée, et la première déception des disciples du Christ quand la délivrance
romaine n'a pas été effectuée.
3. Les fidèles Millérites en sont venus à comprendre qu'ils étaient dans le temps de la parabole
des dix vierges de Matthieu 25 (qui est sans doute le thème sous-jacent de cette ligne de
réforme). Le temps d'attente est une caractéristique du deuxième message.
4. Les Églises protestantes (méthodistes, presbytériennes, baptistes, etc.) commencèrent à
manifester le fait qu'elles avaient bien bu du vin de la colère de la fornication de Babylone qui
est une fausse doctrine. Elles ont connu une chute morale et ont manifesté une hostilité
marquée à l'égard des Millérites et de leur message.
5. La preuve de leur chute morale se voit même aujourd'hui dans les styles liturgiques d'adoration
(chant et danse), l'habillage immodeste, la nourriture gloutonne et l'amour de l'argent dans la
fabrication de marchandises de l'évangile. Telles étaient quelques-unes des caractéristiques des
chutes morales au temps de Moïse et de Christ.
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6. Le message du deuxième ange était principalement local dans son application, comme c'était le
cas dans les Églises des États-Unis où le message avait été largement prêché et le plus
généralement rejeté.
7. Il y eut une purification du temple, pour beaucoup de ceux qui avaient embrassé le message du
premier ange par la peur, ils abandonnèrent la cause et ne marchèrent plus avec les Adventistes
Millérites. Il y avait une séparation entre les vrais adorateurs et les faux, comme au temps de la
première purification du temple de Christ.
8. Une œuvre contrefaite a été introduite sous la forme d'un fanatisme - idées sauvages et
extravagantes - concernant le message du Second Avent. C'est un parallèle avec l'œuvre
contrefaite des magiciens égyptiens au temps de Moïse, et l'œuvre contrefaite parmi les Juifs au
temps de Christ.
9. On a constaté une consécration accrue dans une catégorie et une indifférence croissante dans
une autre catégorie. Tandis que les premiers amassaient des trésors dans le ciel et sacrifiaient
des biens terrestres pour la cause de l'évangile, les seconds se concentraient sur la prospérité
terrestre. C'est un peu comme la question des richesses terrestres à l'époque des seconds
messages de l'histoire de Moïse et du Christ.
19 avril 1844
“"Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre ! Alors toutes ces vierges se réveillèrent,
et préparèrent leurs lampes." Nous avons déjà démontré que le temps d'attente pour l'époux au travers
les périodes prophétiques était de six mois, du 19 avril au 22 octobre 1844.” – {Joseph Bates, Second
Advent Way Marks and High Heaps, p. 72.1}
“Ils ont donc estimé que le dernier jour de l'année juive 1843 se terminerait avec le coucher du soleil du
18 avril 1844. Par conséquent, le premier jour du premier mois (Nisan) de "1844", véritable période juive,
aurait comme équivalent civil le 19 avril, bien qu'il commence en fait au coucher du soleil du 18 avril. Il
devrait donc se lire 18/19 avril.” – {LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of our Fathers, vol.4, p. 795,
797}
Joseph Bates, l'un des pionniers adventistes, et LeRoy Froom, un historien Adventiste du Septième Jour,
a attesté que la conclusion de l'année juive 1843 dans laquelle les Millérites attendaient la venue du
Seigneur était au coucher du soleil du 18 avril 1844, le début du 19 avril 1844 (en utilisant le calendrier
grégorien auquel nous sommes habitués). Selon l’Ancien Joseph Bates, c’est le temps d’attente basé sur
la parabole des dix vierges. C’est à ce moment-là que les Adventistes millérites ont connu leur première
déception, car l'année 1843 avait complètement expiré et Christ n'était pas apparu du ciel. Et selon
l'inspiration, c'est à ce moment-là que Jésus a confié au second ange un écrit dans sa main. Ainsi,
l'arrivée du message du second ange est marquée au 19 avril 1844.
Amplification du Deuxième Message – 15 août 1844
Matthieu 25: 6
“"Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : Voici
l’époux, allez à sa rencontre ! Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes." Dans
le courant de l’été de 1844, ce message fut proclamé dans les termes mêmes de l’Écriture : "Voici
l’époux ! Voici l’époux ! " Ce moment marquait le milieu de la période comprise entre la date où l’on
avait d’abord pensé que les deux mille trois cents jours prendraient fin et l’automne de la même année
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où l’on avait découvert ensuite qu’ils aboutissaient. Ce mouvement fut déterminé par la découverte du
fait que le décret d’Artaxerxès ordonnant la restauration de Jérusalem, décret qui fixe le point de
départ de la période des deux mille trois cents ans, était entré en vigueur en l’automne de l’année 457
avant Jésus-Christ, et non au commencement, comme on l’avait cru d’abord. En prenant l’automne de
l’année 457 pour point de départ des deux mille trois cents ans, cette période se terminait en l’automne
de 1844.” – {La Tragédie des Siècles, p. 430.3 ; 431.1 – Ch. 22/The Great Controversy, p. 398.3, 4}
“Dans la parabole des dix vierges, le temps d’attente et de somnolence est suivi de la venue de l’époux.
Cela concordait avec les arguments qui précèdent, tirés à la fois de la prophétie et de la symbolique
mosaïque. Tout cela parut aux fidèles d’une solidité inébranlable et des milliers de voix s’unirent pour
faire entendre "le cri de minuit." Le mouvement se répandit dans le pays comme un raz de marée et se
propagea de ville en ville et de village en village jusque dans les localités les plus reculées. Devant ce
réveil et cette proclamation, le fanatisme disparut comme la gelée blanche sous les chauds rayons du
soleil. Les doutes et les incertitudes des croyants se dissipèrent ; l’espérance et le courage ranimèrent
tous les cœurs. L’œuvre était exempte des excentricités engendrées par l’agitation humaine non
contrôlée par l’Esprit et la Parole de Dieu. Ce mouvement était pareil aux temps d’humiliation et de
retour à Dieu qui, chez l’Israël Ancien, accompagnaient parfois l’intervention des prophètes. Il portait les
caractéristiques des vrais réveils de tous les siècles : peu d’exaltation, mais beaucoup de sincérité dans
la confession des péchés et dans le renoncement au monde. On persévérait dans la prière et on se
consacrait entièrement à Dieu. Se préparer pour la venue du Seigneur, tel était le grand souci de
chacun.” – {La Tragédie des Siècles, p. 433.1, 2 – Ch.22/The Great Controversy, p. 400.1, 2}
“Bien que fondé sur des preuves bibliques évidentes, le cri de minuit ne reposait pas sur des arguments ;
il était diffusé grâce à une puissance irrésistible qui touchait les cœurs. Nul n'émettait des doutes ni ne
posait des questions. Lors de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, les gens venus de tout le pays
pour célébrer la fête de Pâque s'étaient dirigés en foule vers le mont des Oliviers ; quand ils se joignirent
au cortège qui accompagnait Jésus, gagnés par l'enthousiasme général, ils s'étaient écriés avec toute
l'assistance : "Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! " Matthieu 21:9. Il en fut de même
des incroyants qui se pressaient en foule dans les réunions adventistes, soit par curiosité, soit par
dérision. Tous étaient subjugués par la puissance du message : "Voici l'époux ! "” – {Histoire de la
Rédemption (HR), p. 381.2/Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 250.3}
“Ce[quatrième] message semblait être un ajout au troisième message, et l'a rejoint, comme le cri de
minuit s'est joint au message du deuxième ange en 1844.” – Spiritual Gifts, vol.1 p. 194.1}
“Dans toutes les parties du pays, la lumière resplendit sur le message du second ange, et ce cri émut des
milliers de personnes. On l'entendit de ville en ville et de village en village, jusqu'à ce que tous les enfants
de Dieu, dans l'attente, fussent touchés. Dans de nombreuses églises, il ne fut pas permis de prêcher le
message, et beaucoup de personnes qui avaient le témoignage vivant abandonnèrent les églises
déchues. Une œuvre puissante fut accomplie par le cri de minuit. Le message sondait les cœurs, et
amenait les croyants à rechercher une piété réelle, personnelle. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas
s'appuyer les uns sur les autres.” – {Premiers Écrits, p. 238.3/Early Writtings, p. 238.3}
L’amplification du message du second ange a été provoquée par le message du "cri de minuit" qui "s'est
joint au message du second ange en 1844" et a été un réveil du témoignage du temps déterminé.
•

Les arguments ont été tirés des types de l'Ancien Testament pour prouver que la venue du
Seigneur à la fin des 2300 jours devait avoir lieu à l'automne 1844 (en octobre) plutôt qu'au
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•

•

•

printemps (mars/avril). Cela a réveillé les croyants de leur léthargie spirituelle et les a ralliés
autour du message "Voici l'Époux ! "
L'Esprit de prophétie fait le parallèle entre le cri de minuit de l'histoire millérite avec l'entrée
triomphale de l'histoire de Christ. Les deux sont des illustrations de l'amplification du deuxième
message dans leurs histoires respectives. Cela confirme l'authenticité divine des lignes de
réforme.
L'œuvre accomplie par le message du cri de minuit était rapide mais progressive. Elle s'est
propagée comme un raz-de-marée de ville en ville et de village en village. La même progression
dans l'histoire de l’amplification du second message est visible dans les jugements progressifs
mais croissants qui sont venus sur l'Ancienne Égypte, et le développement progressif des
événements dans l'entrée de la procession de Christ à Jérusalem.
Contrairement à la vague de sentiments populaires qui balaie l'Adventisme aujourd'hui,
l'inspiration affirme clairement que le Grand Réveil du Second Avent de 1840-1844 "portait les
caractéristiques qui marquent l'œuvre de Dieu à chaque époque."
Le pouvoir du Cri de Minuit n'était pas tant une question de débat, car les arguments avaient
déjà été donnés. "Le témoignage vivant" a été démontré par ceux qui ont cru au message aussi
fidèlement que le témoignage vivant portant sur la guérison et la vie manifesté par les captifs de
Satan qui ont été guéris, ressuscités et libérés par Christ. Cela a convaincu des multitudes de Sa
Messianité lors de l'entrée triomphale.

15 août 1844
“"Le mouvement du Septième Mois a atteint son premier summum au camp meeting d'Exeter, dans le
New Hampshire, du 12 au 17 août. Des hommes et des familles étaient venus de toute la NouvelleAngleterre, du Maine au Massachusetts, de New York et du Canada. On s'attendait à ce que de grandes
choses soient révélées à Exeter, et tous les gens étaient dans l'attente. Joseph Bates, à bord du train en
provenance de New Bedford, dans le Massachusetts, a été impressionné par le message suivant : "Vous
allez recevoir une nouvelle lumière ici, quelque chose qui donnera un nouvel élan au travail." Mais il ne
s'attendait guère à ce que la lumière vienne à lui de manière aussi saisissante. "En tant que l'un des
ministres éminents du mouvement, il a reçu la chaire le troisième jour de la réunion. S'accrochant avec
dévouement à ce qu'il était après des années à célébrer comme "l'espoir béni", il était encore confus et
rendu incertain par la déception du printemps. Néanmoins, il a essayé de faire son devoir auprès de son
peuple, en présentant les preuves de la venue prochaine du Seigneur et l'attente qu'ils pourraient bientôt
le voir dans les nuées. De par son passé de capitaine, il représentait l'Église comme un navire à la
recherche d'un port, peut-être un peu à l'écart selon le capitaine, ou perdu dans le brouillard, mais
néanmoins près du port. Cependant, l'argument et l'exhortation traînaient, il ne sentait aucune vie dans
son message. "Demi consciemment, il remarqua un cavalier descendant d'un cheval haletant, à
l'extérieur du cercle, entrer et s'asseoir auprès d’un homme et sa femme dans l'auditoire, qu'il salua par
quelques mots chuchotés. Le nouvel arrivant était Samuel S. Snow, ses amis l'Ancien John Couch et son
épouse. Soudain, Mme Couch se leva et, interrompant l'orateur, déclara : "Il est trop tard, Frère Bates. Il
est trop tard pour passer notre temps sur ces vérités, avec lesquelles nous sommes familiers.... Il est trop
tard, frères, pour passer un temps précieux comme nous l'avons fait depuis le début de cette réunion de
camp. Le temps est court. Le Seigneur a ici des serviteurs qui ont de la nourriture en saison pour sa
maison. Qu'ils parlent, et que le peuple les entende. Voici que l'Époux vient, sortez à sa rencontre." Bates
n'a pas bloqué ; la douceur des saints était sur lui. En plus, il était prêt à être soulagé. Il invita le Frère et
lui dit : "Montez, frère Snow, et dites-nous." Snow a alors tenu un court service de questions-réponses, et
il a été convenu que le lendemain matin, il devrait présenter le sujet plus en détail. C'est ce qu'il a fait
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dans un sermon puissant sur "le Cri de Minuit", qu'il a adressé les jours suivants jusqu'au dernier. Il
était appuyé par d'autres conférenciers sympathisants - les Anciens Eastman, Couch et Heath. Par un
pouvoir solennel, le message s'est répandu dans tout le camp.” – {Arthur Whitefield Spalding, Origin and
History of Seventh-day Adventists, vol. 1, p. 92, 93}
La lumière du cri de minuit, identifiant le 22 octobre 1844 comme le temps du Deuxième Avènement, a
été présentée au Camp-meeting d'Exeter par Samuel S. Snow. Le troisième jour des réunions où Bates a
été invité à prendre la parole était le 14 août 1844. C'est ce jour-là que Snow est arrivé, et après avoir
donné une séance de questions-réponses ce jour-là, il a été convenu qu'il présenterait son message sur
le Cri de Minuit le lendemain matin, le 15 août 1844. Et à partir de là, le message s'est répandu comme
un feu de camp. Ainsi, l'arrivée du Cri de Minuit est marquée le 15 août 1844. Un point digne de
mention de cette ligne de réforme est le fait qu'au moment de l’amplification du deuxième message, "il
est trop tard" et "le temps est court."
Le Troisième Message - 22 octobre 1844
Apocalypse 14:9-12 ; Matthieu 25:10 ; Apocalypse 3:7
“Le ministère de Jésus dans le lieu saint terminé, il passa dans le lieu très saint. Il se présenta devant
l'arche contenant la loi de Dieu, et il envoya un ange puissant dans le monde, pour proclamer un
troisième message. Un parchemin fut placé dans la main de l'ange, qui descendit sur la terre avec
puissance et majesté et donna connaissance d'un avertissement effrayant, accompagné de la plus
terrible menace qui ait jamais été faite à l'homme. Ce message avait pour but de mettre en garde les
enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendaient. L'ange me dit : "Ils auront
beaucoup à lutter contre la bête et son image."
“Après que Jésus eut ouvert la porte du lieu très saint, la vérité concernant le sabbat fut connue. Les
enfants de Dieu furent alors éprouvés, comme autrefois les enfants d'Israël, pour voir s'ils seraient
fidèles à la loi de Dieu. Je vis le troisième ange, le bras levé, montrant à ceux qui avaient été
désappointés le lieu très saint du sanctuaire céleste. Lorsque par la foi ils entrent dans le lieu très saint,
ils trouvent Jésus, et l'espérance et la joie sont de nouveau leur partage. Je les vis regarder en arrière. Ils
considéraient le passé, depuis la proclamation du second avènement de Jésus jusqu'à l'expérience qui
avait été la leur au passage de la date en 1844. Ils virent leur désappointement expliqué, et la joie et la
certitude les ranimèrent. Le troisième ange a éclairé le passé, le présent et l'avenir, et ils savent que Dieu
les a certainement dirigés par sa providence mystérieuse.” – {Premiers Écrits, p. 254.2, 3, 5/Early
Writings, p. 254.1, 2}
“Après le grand désappointement de 1844, Satan et ses anges s'occupèrent activement à tendre des
pièges aux croyants pour ébranler leur foi. Il agit sur l'esprit de certaines personnes qui avaient connu les
messages et qui avaient eu une apparence d'humilité. Quelques-uns cherchèrent à prouver que
l'accomplissement du premier et du second message était encore dans le futur, alors que d'autres
croyaient qu'il était bien loin dans le passé. Ceux-ci réussirent à influencer les esprits inexpérimentés et à
ébranler leur foi. D'aucuns sondèrent leur Bible avec l'intention de se créer une foi personnelle,
indépendante de l'Église. Satan se réjouissait follement de tout cela. Il savait qu'au moyen de divers vents
de doctrine il pouvait mieux réussir à induire en erreur ceux qui se détachaient de leurs ancres. Plusieurs
de ceux qui avaient été à la tête de la proclamation du premier et du second message s'en
détournèrent. Il y eut ainsi division et confusion parmi les croyants.” - {Premiers Écrits, p. 256.3/Early
Writings, p. 256.3}
53

“Il y eut une porte fermée aux jours de Noé. A ce moment-là l'Esprit de Dieu se retira d'une race
pécheresse qui périt submergée dans les eaux du déluge. C'est Dieu lui-même qui donna à Noé le
message de la porte fermée :
"Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de
cent vingt ans." Genèse 6:3.
Il y eut une porte fermée aux jours d'Abraham. La miséricorde cessa de plaider en faveur des habitants
de Sodome, et tous furent consumés par le feu descendu du ciel, sauf Lot, sa femme et ses deux filles.
Il y eut une porte fermée aux jours du Christ. Le Fils de Dieu déclara aux Juifs incrédules, ses
contemporains : "Voici, votre maison vous sera laissée déserte." Matthieu 23:38.
Plongeant le regard à travers les âges jusqu'aux derniers jours, le même pouvoir infini proclama par la
bouche de Jean :
"Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera,
celui qui ferme, et personne n'ouvrira." Apocalypse 3:7.
Je persiste à croire ce qui m'a été montré en vision : il y a eu une porte fermée en 1844. Tous ceux qui
virent la lumière des messages du premier et du second ange et la rejetèrent furent laissés dans les
ténèbres. Ceux qui l'acceptèrent, reçurent le Saint-Esprit accompagnant la proclamation du message
céleste, et qui par la suite renoncèrent à leur foi déclarant que leur expérience avait été une illusion,
rejetèrent par là l'Esprit de Dieu qui cessa de plaider en leur faveur.” – {Messages Choisis, Vol. 1 p. 71.5
72.3/Selected Messages, book 1, p. 63.3-9}
“Si, après le désappointement de 1844, les adventistes étaient restés fermes dans la foi et s'étaient
engagés tous ensemble dans les voies ouvertes par la Providence, s'ils avaient accueilli le message du
troisième ange et l'avaient proclamé au monde avec la puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le
salut de Dieu, le Seigneur aurait puissamment secondé leurs efforts, l'œuvre aurait été achevée et le
Christ serait déjà venu pour apporter la récompense à son peuple.
Cependant, dans la période de doute et d'incertitude qui suivit le désappointement, de nombreux
Adventistes ont perdu la foi. Des dissensions et des divisions se sont produites. La plupart se sont
opposés par la parole et par la plume à ceux qui, en petit nombre, fidèles à la Providence, ont accepté la
réforme du sabbat et ont entrepris de proclamer le message du troisième ange. Plusieurs, qui auraient
dû vouer leur temps et leurs talents à une tâche unique, celle d'avertir le monde, se laissèrent absorber
par leur opposition à la vérité du sabbat, ce qui obligea les défenseurs de cette vérité à consacrer leurs
efforts à réfuter ces adversaires. C'est ainsi que l'œuvre fut retardée et le monde laissé dans les ténèbres.
Notre histoire eût été toute différente si tout le corps des adventistes s'était trouvé uni sur la base des
commandements de Dieu et de la foi de Jésus.” – {Messages Choisis, Vol. 1, p. 77.2 ,3/Selected
Messages, book 1, p. 68.1, 2}
Les caractéristiques de l'arrivée du message du troisième ange dans l'histoire millérite sont marquées
comme suit :
1. Le jugement investigatif a commencé ; c'est l'événement du jugement lié au troisième message
de l'histoire millérite. Ceci a été caractérisé par le jugement de l'Égypte et de tout Hébreu
désobéissant à la Pâque, et le jugement de ce monde et du prince de ce monde que le Christ
déclare avoir eu lieu à la croix.
2. La porte du lieu saint du sanctuaire céleste qui est aussi représentée comme la porte dans la
parabole des dix vierges a été fermée. Ceci est parallèle à la fermeture des portes des foyers
hébreux à la Pâque dans l'histoire de Moïse, et à la fermeture de la porte du sanctuaire terrestre
(représentée par le déchirement du voile à la croix) au temps de Christ.
3. Le troisième ange a été commandité avec un parchemin à la main.
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4.

5.

6.

7.

8.

Il y a eu le "grand désappointement" quand Christ n'est pas apparu, parallèlement au
désappointement des Hébreux à la Mer Rouge et au désappointement des disciples à la croix.
Par conséquent, les lignes de réforme démontrent que le désappointement du 22 octobre 1844
n'a pas été produit par une erreur humaine fanatique sur la prophétie. Il porte les marques de
l'œuvre de Dieu à chaque époque. Un désappointement du peuple de Dieu est un sujet de
prophétie, et Il l'utilise pour tester Son peuple.
Le chiffre "7" est associé au désappointement, puisqu'après ce dernier, la lumière du Sabbat a
été révélée. Et l'Esprit de prophétie fait le parallèle entre cette épreuve du Sabbat et celle de la
manne pour les Hébreux à la suite du désappointement survenu au bord de la Mer Rouge. Cela
fait également le parallèle avec Christ, où le jour du Sabbat, Il s'est reposé dans le tombeau. Ce
qui représentait le désappointement de la croix.
Le travail donné aux Adventistes de l'époque était de recevoir le message du troisième ange et
de le proclamer au monde. Mais il y eut un retour en arrière, car beaucoup nièrent la foi et
rejetèrent et s'opposèrent à la réforme du sabbat. De plus, l'Adventisme est retombé dans l'état
laodicéen et nous avons été dans cet état jusqu'à aujourd'hui. Ceci est en parallèle avec la
désobéissance de beaucoup d'Hébreux pendant l'épreuve de la manne au temps de Moïse et le
retour des disciples à leur travail de pécheurs après les événements de la croix.
Une alliance fut établie avec le petit groupe de Millérites fidèles qui devint finalement l'Église
Adventiste du Septième Jour. Il est important de noter que sans les enseignements, les
événements et les expériences de cette histoire, l'Adventisme du septième jour n'aurait jamais
existé. Cela a été caractérisé par l'alliance établie avec Israël en tant que nation à la Pâque, et
l'alliance que Christ a confirmée à la croix.
Il y eut une deuxième purification du temple parce que beaucoup se sont séparés des Millérites
fidèles à la suite du grand désappointement. Tout comme cela s'est produit au début du
deuxième message le 19 avril 1844, cela s'est produit de nouveau à la fin du deuxième message
lorsque le troisième est arrivé le 22 octobre 1844. Ceci a été caractérisé par les deux
purifications du temple de Christ : au début et à la fin de son ministère terrestre.

22 octobre 1844
“Les types se rapportant à la seconde venue du Christ doivent de même s’accomplir conformément au
symbolisme lévitique. Sous le régime mosaïque, la purification du sanctuaire au grand jour des
propitiations tombait sur le dixième jour du septième mois juif. (Lév. 16:29-34.) Ce jour-là, le souverain
sacrificateur — après avoir fait propitiation pour tout Israël et éliminé ainsi tous les péchés accumulés
dans le sanctuaire — sortait du lieu très saint pour bénir le peuple. On en conclut que Jésus-Christ, notre
souverain sacrificateur suprême, apparaîtrait pour purifier notre terre par la destruction du péché et des
pécheurs, et apporterait à son peuple la couronne de l’immortalité. Le dixième jour du septième mois,
grand jour des propitiations et de la purification du sanctuaire, qui, en 1844, tombait sur le 22 octobre,
fut considéré comme étant la date du retour du Christ. Cela était conforme aux preuves établissant que
les deux mille trois cents jours aboutissaient en automne, et la conclusion semblait évidente.” – {La
Tragédie des Siècles, p. 432.2 – Ch.22/The Great Controversy, p. 399.4}
Le dixième jour du septième mois juif a été compris par les Adventistes comme étant le temps de la
venue du Seigneur. Ce jour "tomba le vingt-deux octobre" de l'année 1844. Toutes les caractéristiques
précédentes du grand désappointement, de la porte fermée au lieu saint, de la séparation de deux
catégories d'adorateurs, du commencement de l'œuvre du troisième ange sur la terre, sont marquées
ce jour-là, le 22 octobre 1844.
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Le Quatrième Message
Apocalypse 18:1-4
“L'ange qui s’unit à la proclamation du message du troisième ange doit "éclairer toute la terre de sa
gloire." Une œuvre d'envergure mondiale et d'une puissance inédite est ici annoncée. Le mouvement de
l'avent de 1840-1844 fut une manifestation glorieuse de la puissance de Dieu ; le message du premier
ange fut transmis à toutes les stations missionnaires du monde et, dans certains pays, il y eut le plus
grand intérêt religieux dont on ait été témoin dans un pays depuis la Réforme du XVIe siècle ; mais ce
mouvement puissant doit être dépassé par le dernier avertissement du troisième ange.” – {The Great
Controversy, p. 611.1/La Tragédie des Siècles, p. 663.1 – CH 38}
“L’œuvre sera semblable à celle du jour de la Pentecôte. De même que la "pluie de l'arrière-saison" a
été donnée, dans l'effusion du Saint-Esprit à l'ouverture de l'évangile, pour faire germer la semence
précieuse, de même la "pluie de l'arrière-saison" sera donnée à sa fin pour la maturation de la récolte.
"Alors nous saurons, si nous continuons à connaître le Seigneur : Son départ est préparé comme le matin
; et Il viendra à nous comme la pluie, comme la pluie de l'arrière-saison et la première pluie sur la terre."
Osée 6:3. "Réjouissez-vous donc, enfants de Sion, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car Il vous a
donné la première pluie avec modération, et Il fera descendre pour vous la pluie, la première pluie et la
dernière pluie." Joël 2:23. "Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair."
"Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé." Actes 2:17, 21.” – {The Great
Controversy, p. 611.2/La Tragédie des Siècles, p. 663.2}
“ La grande œuvre de l'évangile ne va pas se terminer avec moins de manifestation de la puissance de
Dieu que ce qui a marqué son ouverture. Les prophéties qui se sont accomplies dans l'effusion de la
première pluie à l'ouverture de l'évangile doivent à nouveau se réaliser dans la pluie de l'arrière-saison à
sa fin. Voici "les temps de rafraîchissement" que l'apôtre Pierre attendait avec impatience lorsqu'il
disait : "Repentez-vous donc, et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, lorsque les
temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur ; et Il enverra Jésus." Actes 3:19, 20.”
– {The Great Controversy, p. 611.3/La Tragédie des Siècles, p. 664.1 – Ch. 38}
“La pluie de l'arrière-saison doit tomber sur le peuple de Dieu. Un ange puissant doit descendre du ciel,
et toute la terre sera éclairée de sa gloire.” – {Review and Herald, 21 avril 1891, Par. 11}
“Un travail similaire sera accompli lorsque cet autre ange, représenté dans Apocalypse 18, donnera son
message. Les messages des premier, deuxième et troisième anges devront être répétés.” –
{Manuscript Releases, vol. 16, p. 270.1}
Une grande partie de ce message sera abordée dans la prochaine ligne de réforme, qui est la fin de
l'Israël moderne. Et une évidence interne qui prouve que le quatrième message d'Apocalypse 18:1-4
représente le dernier mouvement de réforme à la fin de l'Adventisme est le fait que dans chaque
quatrième message que nous avons considéré, le travail est accompli. Néanmoins, voici quelques
caractéristiques à noter du quatrième message pour conclure cette ligne de réforme :
1. Elle est parallèle à l'histoire du Grand Mouvement du Second Avènement de 1840-1844. Par
conséquent, les événements qui marquent le début et la fin de l'œuvre du quatrième message
ont été caractérisés par les événements qui ont marqué l'œuvre de 1840-1844, bien que cette
dernière dépasse la première histoire en puissance et en gloire divines.
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2. L'œuvre de l'Ange d’Apocalypse 18 est également parallèle à l'histoire de la Pentecôte - le
quatrième message de la ligne de réforme de Christ. A la Pentecôte, la première pluie a été
versée en deux phases (aspersion et pleine effusion), et l'inspiration indique clairement que
dans le temps du quatrième message d'Apocalypse 18, la pluie de l'arrière-saison est versée en
deux phases. Ainsi, la Pentecôte et les premières pluies étaient un type ou un exemple de
l'histoire d'Apocalypse 18 et de la pluie de l'arrière-saison.
3. La période d'Apocalypse 18 et la pluie de l'arrière-saison que Pierre appelait les temps de
rafraîchissement sont aussi caractérisés par l'effacement des péchés. Il s'agit donc d'identifier
un changement dans la phase du jugement investigatif qui a lieu dans le sanctuaire céleste.
4. Le quatrième message répète les trois messages comme dans les lignes de réforme
précédentes.
5. L'œuvre est terminée en des temps de troubles, et une preuve que l'ange d'Apocalypse 18
termine son œuvre est le fait que le chapitre lui-même se termine avec la fin du temps de grâce.
6. Comme il y a eu une œuvre d'organisation au Sinaï, un travail d'organisation à la Pentecôte et
une œuvre d'organisation dans le mouvement de l'Avent de 1840-1844, il y a aussi un travail
d'organisation au temps d'Apocalypse 18.
7. Toutes les caractéristiques de chaque ligne de réforme de l'histoire sacrée sont combinées ligne
sur ligne pour illustrer l'histoire d'Apocalypse 18. Nous venons d'en utiliser trois. Mais la Bible
enseigne clairement que dans le témoignage de deux ou trois une chose est établie (voir
Deutéronome 19:15 ; 2 Corinthiens 13:1). Par conséquent, les trois témoins : Moïse, Christ et les
Millérites suffisent pour confirmer les affirmations qui seront faites concernant l'histoire de la
réforme finale d'Apocalypse 18.
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La fin de
l'Israël
Moderne
Les 144 000 : La Combinaison et La
Fusion Des Messages
Le Temps de La Fin – 1989
Daniel 11:40b
La prophétie du temps de la fin en Daniel 11:40 n'a reçu qu'un accomplissement partiel concernant la
blessure mortelle infligée à la papauté (le roi du nord) par la France athée (le roi du sud) au début d'une
longue guerre spirituelle entre le Catholicisme et l'Athéisme. Par conséquent, afin d'atteindre
l'accomplissement complet du temps de la fin, le reste de la prophétie doit être accompli.
•

•

•

La deuxième partie de cette prophétie prédisait une riposte de la Papauté (le roi du
nord) contre l'Athéisme (le roi du sud), et sa victoire éventuelle à l'issue de cette guerre
spirituelle entre les deux forces.
Cela s'est réalisé par la dissolution de l'Union Soviétique communiste qui a eu lieu entre
1989 et 1991. Les "révolutions de 1989" menées par le Mouvement de Solidarité de la
Pologne sous la direction spirituelle du Pape Jean-Paul II ont allumé la flamme. Elles sont
instigatrices du démantèlement du bloc de l'Europe de l'Est et ont provoqué la chute du
communisme comme puissance dans la course à la domination mondiale.
Ainsi, la prophétie de Daniel 11:40 marque 1989 comme l'accomplissement antitype
parfait ou complet du temps de la fin (illustré par tous les temps de la fin des histoires
précédentes).

Les ténèbres spirituelles - Le rêve de William Miller
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Les histoires précédentes ont démontré le travail de Satan à travers le mystère de l'iniquité avant un
mouvement de réforme. Il en découle que le mouvement de réforme des 144 000 à la fin de l'Israël
Moderne n'en serait guère différent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette obscurité spirituelle est
identifiée en langage symbolique dans le deuxième rêve de William Miller que les pionniers adventistes
tels que James White considéraient comme contribuant à la lumière du corps des croyants. Le travail
des hommes durant le temps de dispersion et l'enterrement des bijoux et des pièces de monnaie confiés
à ses soins, illustrait le travail progressif de l'Adventisme qui a dispersé et enterré les vérités que Dieu
avait confiées à Miller au XIXe siècle. Nous tirerons bon nombre des caractéristiques de cette œuvre non
sanctifiée de l'obscurité spirituelle des lignes de réforme précédentes :

•

•

•

Les ténèbres du paganisme égyptien devant Moïse, les traditions et les maximes des
générations juives devant Jean-Baptiste et Christ, et la suppression de la Bible pour l'exaltation
des lois humaines et de la sagesse humaine par l'Église de Rome devant William Miller, typifient
et illustrent trop clairement l'obscurité spirituelle de Laodicée qui a précédé le tournant de
1989.
Par le biais d'une fausse éducation et de fausses méthodes d'interprétation biblique, des
pratiques païennes ont été introduites dans l'Église Adventiste du Septième Jour qui sont
toujours en vigueur aujourd'hui. Les traditions et les maximes ont pris la place de la vérité
inaltérée, et la Bible King James et les écrits d'Ellen. G. White ont été supprimés pour l'exaltation
des versions modernes de la Bible qui ont été conçues par les hommes pour détruire l'effet de la
vérité ; les documents politiques et la sagesse humaine ont également été exaltés au-dessus de
l'inspiration.
Les Hébreux ont perdu de vue la loi de Dieu et le Sabbat du septième jour, le fondement même
du culte divin, pendant les 400 ans de captivité. Les Juifs ont perdu de vue la signification
spirituelle des cérémonies de l'économie juive, dont la signification était le fondement de leur
foi dans le Messie à venir. Les chrétiens ont perdu de vue les vérités bibliques telles que
l'identité véritable de l’antéchrist (la Papauté) et le Sabbat, qui était absolument fondamental
pour celui qu'ils ont choisi d'adorer. De même, les Adventistes du Septième Jour ont perdu de
vue les vérités fondamentales de l'Adventisme - les vérités dont l'inspiration dit qu'elles ont été
mises en place au début de notre travail entre 1840 et 1844. Et tout cela est le fruit de l'action
secrète du mystère de l'iniquité.
“Tous les messages donnés de 1840-1844 doivent être appliqués dès maintenant, car il y en a
beaucoup qui ont perdu leurs repères. Les messages doivent aller dans toutes les Églises.” –
{Manuscript Releases, vol. 21, p. 437.1}
Qu'est-ce qui a fait que "toutes les Églises" perdent "leurs repères" ? C'est le mystère de
l'iniquité qui a obscurci nos esprits sur une longue période de temps pour "tous les messages
donnés de 1840-1844." En conséquence, une œuvre de restauration doit être réalisée en
rendant ces messages "applicables dès maintenant." Cette déclaration a été faite en 1906, plus
de cinquante ans après 1844, montrant ainsi que "tous les messages" enseignés à l'époque
étaient encore valables en 1906. C'est parce que la vérité est éternelle, l'âge, l'éducation, la
technologie et tout progrès que l'homme estime hautement ne peuvent jamais changer la vérité
de Dieu en mensonge. Par conséquent, cette déclaration de 1906 est aussi irrévocable 112 ans
plus tard, en 2018, qu'au moment où elle a été rédigée pour la première fois.
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“Et beaucoup font la même chose aujourd'hui, en 1897, parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience des
messages de tests compris dans les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Il y
a ceux qui cherchent dans les Écritures la preuve que ces messages sont encore dans le futur.
Ils rassemblent la véracité des messages, mais ils échouent à leur donner la place qui leur
revient dans l'histoire prophétique. Ils risquent donc d'induire les gens en erreur en ce qui
concerne la localisation des messages. Ils ne voient pas et ne comprennent pas le temps de la
fin, ni quand localiser les messages. Le jour de Dieu vient avec des pas furtifs, mais les soi-disant
sages et les grands hommes parlent de "l'enseignement supérieur" qui, selon eux, a son origine
dans les hommes finis. Ils ne connaissent pas les signes de la venue du Christ, ni de la fin du
monde.” – { Sermons and Talks, vol. 1, p. 290.1}
Ce passage traite de l'échec des hommes à placer les messages des trois anges dans leur
contexte historique. Sœur White ne parle pas contre une répétition de ces messages à l'avenir,
mais condamne plutôt une application prophétique qui ignore ou détruit l'application historique
des trois anges dans une tentative de les appliquer exclusivement dans un avenir indéfini. La
ligne de réforme des Millérites a localisé les messages du premier, du deuxième et du troisième
ange dans leurs histoires respectives, et une répétition de ces messages et de l'histoire qui leur
est liée est basée sur ces emplacements. Ceci est conforme à la Bible et à l'Esprit de prophétie,
car l'histoire se répète. Mais il y a des hommes en 2018, comme il y en avait en 1897, qui n'ont
aucune expérience ni compréhension de l'histoire des Millérites et de l'application correcte des
trois messages à cette époque. Cela s'explique par le fait qu'ils parlent de "l'enseignement
supérieur." Et l'inspiration identifie cette "éducation supérieure" comme "le mystère de
l'iniquité."
“Satan est activement occupé à préparer des plans en vue du dernier grand conflit auquel
prendront part tous les peuples de la terre. Bien que l'Évangile ait été prêché dans le monde
depuis bientôt deux mille ans, Satan fait miroiter aujourd'hui encore aux yeux des hommes la
même scène qu'il présentait à Christ. Avec un art consommé, il étale devant eux les royaumes du
monde et leur gloire et en promet la possession à ceux qui fléchiront les genoux devant lui et
l'adoreront. C'est sa manière d'attirer les hommes sous sa domination.
Écoutez les voix, remarquez les puissances qui prévalent dans le monde. Y a-t-il une voix de
prière ? Voyez-vous un signe que Dieu est reconnu ? Il y a des prêtres, beaucoup de prêtres, mais
ils piétinent sous leurs pieds la loi de Jéhovah. Leurs vêtements sont tachés du sang des âmes.
Des multitudes se sacrifient aux démons. Regardez, vous qui hésitez entre obéissance et
désobéissance. Regardez avec imagination les multitudes qui adorent l'autel de Satan. Écoutez la
musique, le langage, ce qu'on appelle l'enseignement supérieur. Mais Comment Dieu déclare
cela ? " Le mystère de l'iniquité. ”– {Pamphlet #4, p. 11.1, 2}
Cette prétendue "éducation supérieure" a été le moyen d'enterrer la vérité de l'Avent sous une
masse de traditions et de maximes erronées. La fausse éducation et les fausses méthodes
d'interprétation biblique ont caché la vérité fondatrice sur une longue période de temps, et cela
a été une période de ténèbres spirituelles pour l'Église Adventiste du Septième Jour. Le résultat
de cette fausse éducation est l'incapacité des hommes "supposés sages" à "voir et comprendre
le temps de la fin." Ainsi Daniel 11:40 et les événements de 1989 ne signifient rien pour eux ; et
le mystère de l'iniquité qui travaillait déjà avant le temps de la fin de 1989 a encore un impact
sur le peuple de Dieu comme il l'a fait dans toute l'histoire sacrée. Et ceux de l'Adventisme qui
suivent ces "grands hommes" sont trompés par eux. Vous trouverez ci-dessous un résumé de
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certains des événements clés de l'histoire de l’Adventisme qui expliquent pourquoi les vérités
fondatrices de l’Église ont été dispersées et dissimulées :
•

•

•

•

•

•

•

•

•

En 1863, les sept temps de la suprématie des Gentils, également connus sous le nom de 2520
ans de dispersion, ont été mis de côté. La carte de 1863 a remplacé les cartes de 1843 et de
1850 qui avaient été divinement endossées et étaient l'accomplissement de la prophétie de
Habacuc 2:1-3. En janvier 1864, un article écrit par James White a été publié niant la validité de
cette prophétie. C'est pourquoi les gens dans l'Église n'ont aucune connaissance des 2520 et
encore moins de si c'est vrai ou non. Cela a un tel pouvoir sur les esprits des Adventistes du
Septième Jour qu'il en est devenu un argument de guerre contre les 2520 aujourd'hui.
Entre 1883 et 1884, George Ide Butler, alors président de la Conférence générale, et Uriah
Smith, alors rédacteur en chef de la ‘Revue and Herald’, ont lancé des attaques contre
l'inspiration de la Bible King James et de l'Esprit de prophétie, respectivement.
Butler a préparé une série de dix articles en 1884 qui indiquaient que la Bible avait des degrés
d'inspiration. Cela signifie qu'il y avait des parties de la Bible qui étaient inspirées, et d'autres
qu'il jugeait à peine inspirées. C'est de là qu'émanent les arguments de l’Adventisme
d’aujourd’hui contre l’autorité de tels livres et versets écrits par des hommes pieux comme Paul.
En 1883, Uriah Smith soutenait que les visions d'Ellen White étaient inspirées alors que ses
témoignages à des individus ne l'étaient pas. C'est de là que vient l'argument moderne pour
rejeter l'autorité de certaines de ses déclarations.
Le travail de Butler et de Smith a porté ses fruits dans le rejet par les dirigeants adventistes du
message de 1888 d'Alonzo T. Jones et Ellet J. Waggoner à la Conférence Générale de
Minneapolis. C'est parce que l'autorité de la Bible King James et les témoignages d'Ellen White
avaient déjà été compromis et menacés.
Ce rejet du message de 1888 et des deux sources d'inspiration a conduit à l'introduction
d'enseignements fanatiques dans l'Église. Des enseignements tels que la doctrine de Ballenger
"no heavenly sanctuary" (pas de sanctuaire céleste), le panthéisme de John. H. Kellogg, la
doctrine du "perpétuel" de Ludwig Conradi représentant le ministère de Christ dans le
sanctuaire et d'autres erreurs du même genre. C'est pourquoi ces doctrines trouvent
aujourd'hui leur place dans l'Église Adventiste du Septième Jour. Comme dans les histoires
passées, la sagesse humaine a été exaltée au-dessus de la vérité divine.
Après la mort d'Ellen White en 1915, William Warren Prescott a présenté une version
protestante de l'évangile - un évangile "christocentrique" qui mettait l'accent sur la personne de
Christ et non sur sa parole prophétique comme essentielle au salut - lors d'une conférence
biblique en 1919. C'est pourquoi il y a une controverse sur la justification par la foi et le message
prophétique dans l'Adventisme. La sagesse humaine a divorcé de ce que Dieu avait mis
ensemble. La justice par la foi est la justice par la foi prophétique, les deux vont ensemble.
Le professeur Prescott a également joué un rôle important dans l'introduction de versions
catholiques de la Bible dans l'Adventisme, en promouvant la vision protestante du "perpétuel"
en tant que ministère du Christ dans le sanctuaire. Il lui incombait de changer le contenu des
livres de l'Esprit de Prophétie. Il a présenté le premier de ce qu'Ellen White appelle "livres d'un
nouvel ordre", le livre " La Doctrine du Christ" en 1919.
C'est pourquoi aujourd'hui, nous utilisons librement les NIV, RSV, ESV, Good News, etc. en
anglais (Segond 21, Français Courant, Segond Révisé, TOB, Bible de Jérusalem, etc. en français).
Ces versions déforment la vérité et ne peuvent être utilisées pour défendre la doctrine
adventiste. Aujourd'hui, nous comprenons à tort que le "perpétuel" de Daniel (écrit comme
"sacrifice perpétuel" dans la Bible) représente le ministère du Christ au ciel au lieu du paganisme
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•

•

tel que nos pionniers le comprenaient et qu'Ellen White approuvait, et nous comprenons à tort
que Christ est séparé de la prophétie.
Grosso modo entre les années 1935 et 1960, nos théologiens adventistes, nos pasteurs et nos
principaux éducateurs sont passés des principes d'interprétation prophétique adoptés par Miller
et ses associés pour prouver et établir la doctrine adventiste comme les 2300 jours et le 22
octobre 1844 (la méthode de la preuve-texte), à la méthode historique protestante et
catholique plus précisément connue sous le nom de la méthode historico-critique. C'est
pourquoi aujourd'hui des choses telles que l'ordination des femmes, les membres homosexuels,
le clergé, etc. sont préconisées dans l'Église. C'est une question d'herméneutique (comment
interpréter la Bible).
Dans les années 1930, la Biblical Research Fellowship a été créée, aujourd'hui connue sous le
nom d'Institut de recherche biblique ou BRI. L'interprétation et la compréhension de la
théologie adventiste est maintenant entre les mains de ces savants et ils déterminent ce que
l'Église croit et ce qu'elle ne croit pas. En conséquence, des vérités fondamentales telles que la
vision pionnière des trompettes ont été mises de côté et l'Église n'a pas de position officielle sur
les trompettes. Et les laïcs ne peuvent rien dire contre cela, car ils ne sont pas instruits. Cette
atrophie spirituelle est représentée dans les paroles d'Ésaïe le prophète comme suit :
“Arrêtez-vous, et soyez étonnés, écriez-vous et pleurez ; ils sont ivres, mais non de vin ; ils
titubent, mais non par la boisson forte. Car le SEIGNEUR a répandu sur vous un esprit de
profond sommeil, et il a fermé vos yeux ; il a couvert les prophètes et vos dirigeants, les voyants.
Et toute vision est devenue pour vous comme les mots d’un livre qui est scellé, qu’on donnerait
à quelqu’un qui sait lire, en disant : Lis ceci, je te prie ; et il dirait Je ne peux pas, car il est scellé ;
Puis on donnerait à celui qui ne sait pas lire, en disant : Lis ceci, je te prie ; et il dirait Je ne sais
pas lire. C’est pourquoi le Seigneur a dit : Puisque ce peuple s’approche de moi de sa bouche, et
qu’ils m’honorent de leurs lèvres, mais qu’ils ont éloigné leur cœur loin de moi, et que la crainte
qu’ils ont de moi est enseignée par le précepte des hommes.” Ésaie 29:9-13

•

•

Dans les années 1950, LeRoy Froom, Walter Read et Roy Anderson ont fragilisé davantage la
théologie adventiste de peur de voir l'Église Adventiste du Septième Jour étiquetée comme une
secte par Walter Martin et Donald Barnhouse, hommes éminents dans le monde protestant.
C'est ainsi qu'a été publié le livre "Questions sur la Doctrine" qui a subtilement changé la
compréhension de l'Adventisme sur l'évangile en une vision erronée mais populaire du monde
protestant. Ce même livre est devenu la base du livre que nous appelons aujourd'hui "Les 28
Croyances Fondamentales" ou "Ce que croit les Adventistes du Septième Jour."
En 1989, la Californie a voté en faveur de l'ordination des femmes, et certaines Églises
adventistes dans le nord de l'Ohio ont commencé à tenir des cultes le dimanche.

Beaucoup d'autres développements tristes ont eu lieu dans notre Église, mais ceux-ci suffisent à établir
les points de cette étude. Ce synopsis de l'histoire adventiste n'a pas pour but d'attaquer l'Église ou de
déterminer les destins éternels des individus. Il s'agit simplement de montrer dans l'histoire
l'accomplissement de la prophétie. Et dans l'histoire de l’Adventisme après le Grand Second Réveil de
l’Avent, le mystère de l’iniquité était déjà en marche, les ténèbres spirituelles qui précédaient le
mouvement final de réforme se répandaient déjà, et les esprits des Adventistes du Septième Jour
avaient déjà été obscurcis par des générations de traditions et de maximes. Et nous les décrivons parce
que ces mêmes traditions et ces mêmes maximes nous confrontent et nous mettent à l'épreuve
aujourd'hui. Le mystère de l'iniquité a toujours un impact sur le mouvement de réforme qui suit son
déroulement, c'est pourquoi nous devons connaître son fonctionnement afin d'être prêts à prendre les
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bonnes décisions alors que nous sommes confrontés à notre processus de test aujourd'hui. Certaines
des sources prouvant ces événements historiques ci-dessus sont les suivantes :
1. Early Writings (Premiers Écrits), p. 81.2-83.8
2. The Role of Biblical Hermeneutics in Preserving Unity in the Church (Le rôle de l'herméneutique
biblique dans la préservation de l'unité de l'Église) par R. F Cottrell
3. The Struggle for our Prophetic Heritage (La lutte pour notre héritage prophétique) par Gilbert
Valentine
4. Some Key Events in Seventh-day Adventist History (Quelques événements clés de l'histoire adventiste
du septième jour) par Pilgrim Books
5. Our Evangelical Earthquake (Notre tremblement de terre évangélique) par Vance Ferrell
6. http://www.little-book.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=17
D'autres sources ont été exclues de ce document mais sont disponibles sur Google ou sur demande à
ceux qui désirent examiner franchement la réalité de ces questions.
Accroissement de la Connaissance
“Le message du premier ange invite les hommes à adorer Dieu, notre Créateur, qui a fait le monde et
tout ce qu'il contient. On a rendu hommage à une institution de la papauté, on a ôté toute efficacité à la
loi de Jéhovah ; mais il va y avoir une augmentation de connaissance sur ce sujet.” – {Messages Choisis
Vol. 2, p. 121.3/Manuscript Releases, vol. 17, p. 7.3 ou Selected Messages, vol. 2, p. 106.1}
“Les scènes qui doivent se dérouler en rapport avec l'œuvre de l'homme du péché sont les derniers
linéaments clairement révélés dans l'histoire de la terre. L'Église a maintenant un message particulier à
donner au monde : le message du troisième ange.” – {Messages Choisis Vol. 2, p. 116.2/Selected
Messages, vol. 2, p. 102.1}
Le passage prophétique non scellé dans la ligne de réforme du Christ provient du livre de Daniel - Daniel
9:24-27. Le passage prophétique non scellé au temps des Millérites provenait également du livre de
Daniel - Daniel 8:14. Il s'ensuit donc que le passage prophétique qui devait être descellé dans l'histoire
du dernier mouvement réformateur devrait provenir du livre de Daniel. Ce passage est Daniel 11:40-45
qui commence avec les événements du temps de la fin et mène à la fin du jugement et au fait que
Micaël se lève : Daniel 12:1. Au début de l'Israël moderne, le premier message annonçait l'ouverture du
jugement, Daniel 8:14. A la fin de l'Israël moderne, le premier message annonce la fin du jugement,
Daniel 11:40 - 12:1.
Ces versets identifient les événements liés au dernier "travail de l'homme du péché", la papauté, et c'est
le sujet sur lequel l'inspiration a prédit qu'il y aurait une augmentation de la connaissance.
L'effondrement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (U.R.S.S.) par le travail instrumental
de la papauté en 1989 a déclenché une série d'événements qui mènent à la guérison de la blessure
mortelle de la papauté. Depuis 1989, la lumière a augmenté sur la papauté et la loi du dimanche, et les
étudiants de la prophétie de Dieu n'ont cessé de parcourir/étudier les Écritures depuis ce temps.
Séparation des Catégories Initiée
Daniel 12: 9,10
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La séparation des catégories dans l'Adventisme est en cours depuis longtemps et est évidente dans le
fait que certains se sont opposés au message de Daniel 11:40-45 soit par rejet direct, soit par erreur
d'interprétation. Des exemples incluent le rejet de 1989 par certains comme l'accomplissement parfait
du temps de la fin, une opposition à la compréhension que le plus beau des pays de Daniel 11:41 est les
États-Unis d'Amérique, choisissant plutôt de l'appliquer à l'Église Adventiste du Septième Jour, une
application par certains du roi du nord à la Turquie au lieu de la Papauté. Et au fur et à mesure que le
message continue à se déployer, la brèche s'élargie. Et ce fossé finira par affecter tous les Adventistes du
Septième Jour qui devront se tenir d'un côté de la question ou de l'autre. Puissions-nous, par la grâce de
Dieu, choisir sagement et être parmi les sages qui comprennent l'augmentation de la connaissance.
Formalisation du Message
“La Bible laisse clairement entendre que les hommes choisis par Dieu pour diriger les grands
mouvements destinés à poursuivre son œuvre de salut sur la terre sont tout spécialement placés sous
la direction de son Esprit. Ces hommes ne sont que des instruments dont Dieu se sert en vue de la
réalisation de ses desseins de miséricorde. Chacun d’eux a son rôle à jouer ; chacun reçoit la mesure de
lumière adaptée aux besoins de son temps et suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. Mais
aucun de ces hommes, si honoré du ciel qu’il ait été, n’est parvenu à une parfaite intelligence du grand
plan de la rédemption, ni même à une juste appréciation du dessein de Dieu pour son époque. L’homme
ne peut comprendre parfaitement ce que Dieu se propose d’accomplir par le mandat qu’il lui confie, ni
voir toute la portée du message dont il est le héraut.” – {La Tragédie des Siècles, p. 371.2 – Ch. 19/The
Great Controversy, p. 343.2}
Le message des six derniers versets de Daniel 11 a été formalisé sous la forme d'une revue appelée
"Temps de la fin". Ce magazine donne une explication verset par verset de Daniel 11:40-45 avec des
preuves par textes, des déclarations de l'Esprit de prophétie et des sources historiques comme preuves
à l'appui. Le message était suffisamment clair pour que les Adventistes du Septième Jour soient tenus
responsables de cette lumière. Et il a accompli l'œuvre que Dieu prévoit dans toute l'histoire de la
réforme - la formalisation du message. Il a été publié pour la première fois sous forme de magazine en
1996. Nous pouvons aussi tirer des caractéristiques des formulations des lignes de réforme précédentes
et les combiner ligne par ligne pour faire la lumière sur l'importance de ce qui a été accompli en 1996. La
ligne de réforme de Moïse nous enseigne que le matériel assemblé dans le "Temps de la Fin" en 1996
est une "terre sainte", et que, bien qu'il n'ait apparemment aucun attrait, il s'agit d'une présentation de
la gloire divine sous une forme humble que l'homme limité peut contempler et comprendre. La ligne de
réforme de Christ identifie le fait que le message de Daniel 11:40-45 est un avertissement pour fuir la
colère à venir à la Loi du dimanche et pendant les sept derniers fléaux quand Micaël se lève. La ligne de
réforme de Miller révèle le fait que la présentation publique du message formalisé impliquait non
seulement la prédication, mais aussi le travail de publication. Le magazine "le temps de la fin" en est la
preuve. Dans chaque ligne de réforme, il y a eu un réformateur. Nous avons considéré Moïse, JeanBaptiste et William Miller, et pourquoi n'y en aurait-il pas un seul pour remplir le même rôle dans notre
histoire ? Dieu ne change pas, donc, cette histoire aura aussi un homme qui remplira le rôle du
réformateur pour formaliser et présenter le message d'avertissement de Daniel 11:40-45. L'œuvre de
Dieu marquée par l’utilisation d’hommes pour formaliser le message d'une génération particulière est
une vérité "clairement enseignée dans la Bible." L'Esprit de prophétie prédisait la venue de cet individu
et les arguments qui devaient être utilisés contre l'authenticité divine de son œuvre :
“Les Juifs voulaient empêcher la proclamation du message annoncé dans la Parole de Dieu ; mais la
prophétie devait s'accomplir. Le Seigneur a dit : "Je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de
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l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable." Malachie 4:5. Quelqu'un doit venir dans l'esprit et la
puissance d'Elie ; quand il paraîtra il s'en trouvera qui lui diront : "Tu as trop de zèle, tu n'interprètes
pas convenablement les Écritures. Laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message."”
{Messages Choisis, vol. 1 p. 482.2/Review and Herald, 18 février 1890, par. 16}
Les Saintes Écritures ne peuvent pas être fracturées :
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Moïse a été suscité pour préparer la voie à la venue du Seigneur pour délivrer Israël de
l'esclavage égyptien.
Jean-Baptiste a été suscité pour préparer la voie à la première venue de Christ pour sauver Son
peuple de ses péchés.
William Miller a été suscité pour préparer la voie à la venue de Christ vers l'Ancien des jours
dans le jugement investigatif. Son travail comprenait la formation d'un peuple qui allait devenir
l'Église Adventiste du Septième Jour dont le but était et est toujours d'achever la Réforme
protestante contre l'Église de Rome et contre ses principes.
En conséquence, à la fin de l'Israël Moderne, il faudrait que quelqu'un soit suscité "dans l'esprit
et la puissance d'Elie" pour préparer un peuple à la seconde venue de Christ et à la crise de la Loi
du dimanche qui la précède. Son message devrait être un avertissement d'une loi dominicale
imminente, et c'est ce qu'est Daniel 11:40-45.
Cela souligne le fait que la chute de l'athéisme mondial dans la course à la domination mondiale
a déjà été accomplie (en 1989) et que le prochain événement dans la séquence de ces versets
est l'événement suivant : La loi du dimanche aux États-Unis qui aura pour résultat que beaucoup
d'Adventistes du Septième Jour non préparés seront renversés et recevront la marque de la
bête.
Le rôle de Moïse a été remis en question par son propre peuple qui n'a pas compris dans les
mots "qui t'a fait prince et juge sur nous ? "
Le rôle de Jean a été remis en question par son propre peuple dans les mots : "Pourquoi
baptises-tu donc, si tu n'es pas ce Christ, ni Elie, ni ce prophète ? "
Miller a été rejeté par son propre peuple - les Protestants - et été considéré comme un
fanatique trompé.
De plus, l'inspiration indique clairement que lorsque celui qui devait venir (futur à 1890) finirait
par venir, son rôle et son travail seraient remis en question et contestés. Et ceci, par son propre
peuple – les Adventistes du Septième Jour – car il y a rien de nouveau sous le soleil.
Les arguments soulevés contre lui seraient "tu as trop de zèle" et "tu n'interprètes pas
convenablement les Écritures", et nous avons vu des hommes s'opposer à l'interprétation de
Daniel 11:40-45, avant même de considérer franchement les prémisses qui y sont énoncées. Le
triste sort de ceux qui se sont opposés à Moïse, Jean et Miller est un avertissement solennel
contre l'œuvre sacrée de Daniel 11:40-45 et le messager désigné par Dieu pour cette
génération.

Amplification du Premier Message
“D’où vient la rumeur que j’ai déclaré que New York doit être balayée par un raz-de-marée ? Je n’ai
jamais dit cela. J’ai dit, en regardant les grands immeubles qui s’élèvent là-bas, 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 dix-huitième chapitre de l’Apocalypse est un
avertissement de ce qui vient sur la terre. Mais je n’ai aucune lumière en particulier concernant ce qui
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arrivera à New York, seulement je sais qu’un jour les grands immeubles là-bas seront renversés par la
puissance bouleversante de Dieu. D’après la lumière qui m’a été donnée, je sais que la destruction est
dans le monde. Un mot du Seigneur, une touche de Sa grande puissance, et ces structures massives
tomberont. Des scènes auront lieu dont nous ne pouvons imaginer l’effroi.” – {Review & Herald, 5 juillet
1906, par. 14}
La plume d'inspiration nous informe du signe ou de l'événement qui marquerait l’amplification du
premier message de cette histoire. Le premier message de cette histoire est le message du troisième
ange, un avertissement de la Papauté et de la Loi du dimanche, comme indiqué dans Daniel 11:40-45. Et
l'inspiration enseigne clairement que l'Ange d'Apocalypse 18 rejoint le troisième (qui est le premier pour
cette histoire) pour lui donner de la puissance. L'événement qui marquerait la descente de l'Ange
d'Apocalypse 18, et donc l'amplification du premier message de notre histoire, est la chute par "la
puissance bouleversante de Dieu" des "grands immeubles" qui ont été érigés "étage après étage" à
"New York". Il n'y a pas eu de plus grands bâtiments érigés à New York qui ont été par la suite démolis
que les tours jumelles qui constituaient le World Trade Center. Ils étaient tous deux hauts de 110 étages
et dépassaient largement tous les autres bâtiments de New York. Ces bâtiments ont été démolis le 11
septembre 2001 et les événements de ce jour marquèrent l'affirmation du message d'une loi dominicale
imminente. Nous allons maintenant nous appuyer fortement sur les caractéristiques clairement
identifiées dans les lignes de réforme précédentes de l'amplification des premiers messages, et les
utiliser pour confirmer la validité du 11 septembre 2001, communément appelé 11/9 (9/11 en anglais).
Mais avant de le faire, nous établirons une caractéristique unique qui est sans doute le thème sousjacent de notre ligne de réforme - la combinaison et la fusion des messages :
La Combinaison et La Fusion des Messages
“Le Seigneur est sur le point de punir le monde à cause de son iniquité. Il est sur le point de punir les
corps religieux pour son rejet de la lumière et de la vérité qui lui a été donnée. Le grand message,
combinant le premier, le second et le troisième message doit être donné au monde. Ce doit être la
charge de notre œuvre.” – {Kress Collection, p. 105}
“Dieu a placé les messages d'Apocalypse 14 sur la ligne de prophétie et leur œuvre ne s'achèvera pas
avant la fin de l'histoire de cette terre. Le message du premier et second ange sont encore vérité
présente pour cette époque, et sont à mettre en parallèle avec ce qui suit. Le troisième ange proclame
son avertissement d’une voix forte. "Après ces choses, dit Jean je vis un autre ange descendre du ciel
ayant une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire." Dans cette illumination, la lumière des
trois messages est combinée.” – {Ellen. G. White 1888 Materials, p. 804}
L'inspiration enseigne qu'au temps du "grand message" d'Apocalypse 18 qui illumine la terre de sa
gloire, il doit y avoir une combinaison et un mélange des trois messages. "Ceci, selon Sœur White, doit
être le fardeau de notre œuvre." Le message lui-même donne des preuves internes du travail de
combinaison et de mélange des messages. Lorsque l'Ange d'Apocalypse 18 descend, il accomplit une
œuvre dont la portée est mondiale. C'est un travail accompli par l’amplification du premier message
(voir Premiers Écrits, p. 245.2). Dans l'histoire des Millérites, lorsque le premier message a été amplifié,
la vérité a été transmise à toutes les stations missionnaires du monde. Mais ce qui est unique dans
Apocalypse 18, c'est que lorsque l'Ange descend pour amplifier le premier message, il proclame
simultanément la "substance du message du second ange." Ainsi, dans le mouvement de réforme de
cette histoire, on voit une combinaison du premier et du second message à la même balise.
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Les aspects du troisième message ne seront pas considérés pour le moment, mais à un stade ultérieur si
le Seigneur le veut. Mais avec cette caractéristique mise en place, nous sommes en mesure de dégager
les caractéristiques de l’amplification du premier message et celles de l'arrivée du second, et de les
combiner pour établir la validité de la balise du 11 septembre 2001 comme début de l'œuvre
d'Apocalypse 18. A ce stade, nous allons lire un passage assez long mais clairement inspiré du volume 9
des Témoignages pour mettre en perspective certaines vérités prophétiques. Ce passage rassemble bon
nombre des caractéristiques que nous avons déjà identifiées dans les lignes de réforme précédentes et
sera perçu comme une démonstration de la puissance de la parole prophétique de Dieu. C'est aussi une
preuve supplémentaire qu'Ellen. G. White était un prophète du Seigneur et que ses écrits étaient
vraiment inspirés :
Témoignages pour l'Église, vol. 9, p. 11.1-14.2
“Nous vivons au temps de la fin. Les signes des temps qui s’accomplissent rapidement déclarent que la
venue de Christ est proche. Les jours dans lesquels nous vivons sont solennels et importants. L'Esprit de
Dieu est progressivement mais sûrement retiré de la terre. Les fléaux et les jugements tombent déjà sur
ceux qui méprisent la grâce de Dieu. Les calamités par terre et mer, l'état instable de la société, les
alarmes de la guerre, sont inquiétants. Ils prévoient l'approche d'événements de plus grande ampleur.
Les agences du mal combinent leurs forces et se consolident. Ils se renforcent en prévision de la
dernière grande crise. De grands changements vont bientôt avoir lieu dans notre monde, et les derniers
mouvements seront rapides.
“L'état des choses dans le monde montre que des temps de troubles sont sur nous. Les quotidiens sont
remplis d'indications qu'il y aura un terrible conflit dans un avenir proche. Les cambriolages audacieux
sont fréquents. Les grèves sont courantes. Les vols et les meurtres sont commis de toutes mains. Les
hommes possédés de démons prennent la vie d'hommes, de femmes et de petits enfants. Les hommes
se sont épris de vice, et toutes sortes de mal prévalent. L'ennemi a réussi à pervertir la justice et à remplir
le cœur des hommes du désir de gain égoïste. "La justice est à distance, car la vérité est tombée dans la
rue, et l'équité ne peut entrer." Ésaïe 59:14. Dans les grandes villes, il y a des multitudes qui vivent dans
la pauvreté et la misère, presque sans nourriture, sans abri et sans vêtements ; tandis que dans les
mêmes villes se trouvent ceux qui ont plus que le cœur ne pourrait souhaiter, qui vivent dans le luxe,
dépensant leur argent dans des maisons richement meublées, dans l'ornement personnel, ou pire encore,
dans la satisfaction des appétits sensuels, dans l'alcool, le tabac et d'autres choses qui détruisent les
capacités du cerveau, déséquilibrent l'esprit, et avilissent l'âme. Les cris de l'humanité affamée s'élèvent
devant Dieu, tandis que par toutes les espèces d'oppression et d'extorsion, les hommes accumulent
des fortunes colossales.
“A une occasion, alors que j'étais à New-York, durant la nuit j'ai été appelée à contempler les
immeubles qui s’élevaient étage après étage vers le ciel. Ces immeubles étaient garantis être à
l’épreuve du feu et ils étaient érigés pour glorifier leurs propriétaires et architectes. Ces immeubles
s’élevaient de plus en plus hauts et les matériaux les plus onéreux étaient utilisés. Ceux à qui ces
immeubles appartenaient ne se posaient pas la question : "De quelle manière pouvons-nous le mieux
glorifier Dieu ? " Le Seigneur n’était pas dans leurs pensées. Je pensais : "Oh que ceux qui ont ainsi investi
leurs biens puissent voir leur course comme Dieu la voit." Ils construisent des immeubles magnifiques
mais combien leurs plans et leurs projets ne sont que folie aux yeux du Souverain de l’univers. Ils
n’étudient pas avec toutes les puissances du cœur et de l’esprit de quelle façon ils peuvent glorifier Dieu.
Ils ont perdu de vue de cela, le premier devoir de l’homme. Alors que ces immeubles s’élevaient, les
propriétaires se réjouissaient avec un orgueil ambitieux qu’ils avaient de l’argent à utiliser pour gratifier
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le moi et provoquer l’envie de leurs voisins. Une grande partie de l’argent qu’ils investissaient ainsi
avait été obtenue par des exactions et écrasant le pauvre. Ils avaient oublié que dans le ciel un livre de
chaque transaction d’affaire est gardé, chaque contrat injuste, chaque acte frauduleux est enregistré là.
Le temps est venu où dans leur fraude et insolence, les hommes atteindront un point que le Seigneur ne
leur permettra pas de dépasser et ils apprendront qu’il existe une limite à la patience de Jéhovah.
“La scène suivante qui passa devant moi était une alarme d’incendie. Les hommes regardaient les
immeubles élevés et soi-disant à l'épreuve du feu et disaient : "Ils sont parfaitement sûrs." Mais ces
immeubles étaient consumés comme s’ils étaient faits de poix. Le camion d’incendie ne pouvait rien
faire pour arrêter la destruction. Les pompiers étaient incapables de faire fonctionner leurs engins. J’ai
été instruite que lorsque le temps du Seigneur viendra, si aucun changement n’a eu lieu dans les cœurs
orgueilleux et ambitieux des êtres humains, les hommes trouveront que la main qui a été forte pour
sauver sera forte pour détruire. Aucune puissance terrestre ne peut résister à la main de Dieu. Aucun
matériel ne peut être utilisé dans l’érection d’immeubles qui le préserveront de la destruction lorsque le
temps désigné de Dieu arrivera pour envoyer la rétribution aux hommes pour leur manque de respect
envers Sa loi et pour leurs ambitions égoïstes.
“Il n’y en a pas beaucoup, même parmi les éducateurs et les hommes d’état, qui comprennent les
causes qui existent dans la société actuelle. Ceux qui tiennent les règnes du gouvernement ne sont pas
capables de résoudre les problèmes de la corruption morale, de la pauvreté, du paupérisme, de
l’augmentation des crimes. Ils luttent en vain pour mettre les opérations de finance sur une base plus
sûre. Si les hommes donnaient plus de crédit aux enseignements issus de la Parole de Dieu, ils
trouveraient une solution aux problèmes qui sont perplexes pour eux. Les Écritures décrivent la condition
du monde juste avant la seconde venue de Christ. Il est dit de ces hommes qui ont volé, extorqué en
amassant de grandes richesses : "Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille sera en
témoignage contre vous et mangera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor pour les
derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, lequel vous avez retenu
frauduleusement, crie ; et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur.
Vous avez vécu dans les plaisirs sur la terre et dans le luxe, et vous avez rassasié vos cœurs comme [des
bêtes] en un jour d’abattage. Vous avez condamné et vous avez tué le juste, et il ne vous a pas résisté."
Jacques 5.3-6
“Mais qui lit les avertissements donnés par les signes des temps qui s’accomplissent rapidement ?
Quelle impression est faite sur les mondains ? Quel changement est vu dans leur attitude ? Pas plus que
ce qui a été vu dans l’attitude des habitants de monde anti-diluvien. Absorbés par les affaires et les
plaisirs du monde, les antédiluviens "ne savaient pas jusqu'à ce que le Déluge vienne, et les emporte
tous." Matthieu 24.39. Ils avaient reçu des avertissements envoyés par le ciel, mais ils avaient refusé
d'écouter. Et aujourd’hui le monde, ne prête pas attention à la voix d’avertissement de Dieu, et court vers
une ruine éternelle. Le monde est agité par un esprit de guerre. La prophétie du onzième chapitre de
Daniel a presque atteint son accomplissement total. Bientôt les scènes de trouble annoncées par les
prophéties auront lieu.” – {Testimonies for the Church, vol. 9, p. 11.1-14.2/Témoignages pour l’Église,
vol. 3, ch. 53}
Elle commence le chapitre en faisant référence au fait que "nous vivons au temps de la fin." Et en
appliquant ses paroles à notre ligne de réforme, nous réalisons que nous sommes bien cette histoire, ce
sont les événements de 1989 qui nous ont fait entrer dans cette période. Elle décrit ensuite les
catastrophes naturelles et les tensions politiques qui n'ont fait qu'augmenter depuis 1989 et qui
atteignent des sommets chaque année. Elle souligne également les alliances militaires et économiques
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qui ont été un accomplissement de la combinaison et de la consolidation des agences du mal ; des
alliances telles que l'OTAN, l'ALENA, le GATT, la SADC, et des fusions de grandes entreprises telles que
Sony et Ericsson, US Airways et American Airlines, WhatsApp et Facebook etc. Elle souligne aussi la
réalité que les derniers mouvements vers la Loi du dimanche seront "rapides." En d'autres termes, avec
toutes ces preuves, la Loi du dimanche est à la porte. Sœur White parle ensuite des nombreux crimes
qui ont été le thème de la presse quotidienne, jusqu'à ce jour. Elle fait ensuite référence au fossé entre
les classes sociales, à l'inégalité croissante des revenus (nous en reparlerons plus tard) et à une chute de
la majorité des habitants de la planète bien en dessous du seuil de pauvreté.
Dans ce contexte, elle présente les grands bâtiments de la ville de New York, décrits de la même
manière que dans la citation précédente. Après avoir décrit l'avarice et la fierté des propriétaires, Il lui a
été montré la destruction de ces bâtiments. Sa description est exactement ce qui s'est passé le 11
septembre 2001. Les bâtiments "étaient consumés comme s'ils étaient faits de poix", "les voitures des
pompiers ne pouvaient rien faire pour arrêter la destruction. Les pompiers n'ont pas pu faire
fonctionner les moteurs." Immédiatement après, elle décrit l'augmentation de la corruption, de la
pauvreté, du paupérisme et de la criminalité. Elle mentionne également que les hommes d'État luttent
en vain pour placer les opérations commerciales sur une base plus sûre, identifiant ainsi la crise
financière et l'incertitude économique qui affligent les nations du monde depuis les attentats du
11 septembre. Dieu a déjà commencé à porter des jugements progressifs sur l'Égypte moderne
spirituelle comme sur l'ancienne Égypte littérale. Et elle cite Jacques 5:3-6 qui identifie les hommes
riches du monde qui accumulent des fortunes colossales et retiennent les salaires et les traitements dus
à leurs ouvriers à leurs dépens. Cela identifie aussi la condamnation et le meurtre des justes et des
innocents ; ainsi ces hommes traitent les justes comme coupables jusqu'à preuve du contraire.
Puis Sœur White pose une question solennelle : "Mais qui lit les avertissements donnés par les signes
des temps qui s’accomplissent rapidement ? " Qui lit la signification prophétique de 1989 et du
11 septembre 2001 ? La vérité est que personne n'est capable de le faire à moins d'étudier et d'accepter
les lignes sacrées de la réforme. Et ceux qui ne le font pas sont "absorbés par les affaires et les plaisirs
du monde." Elle continue ensuite en plaçant tout ce que nous avons décrit dans le contexte de Daniel 11
qui atteint presque son accomplissement complet. Confirmant ainsi que toutes les choses que nous
avons décrites ont lieu dans le dernier mouvement de réforme et sont les signes avant-coureurs de la
prochaine crise de la Loi du dimanche décrite dans Daniel 11:41-45. Rien de tout cela n'est une
coïncidence. Nous allons maintenant nous efforcer d'illustrer la répétition des caractéristiques de l'a
mise en puissance du premier message et de l'arrivée du deuxième message des lignes de réforme
précédentes dans l'histoire du 11 septembre 2001 (9/11) et au-delà :
•

•

Dans l'amplification du premier message au temps de Moïse, de Christ et des Millérites, un
symbole divin est descendu, l'ange du Seigneur, l'Esprit Saint sous la forme d’une colombe et
l'Ange d'Apocalypse 10 respectivement. Par conséquent, la descente de l'Ange de l'Apocalypse
répète ces histoires et marque l’amplification du premier message dans l'histoire de la réforme
finale.
Au temps de Moïse, un âne (membre de la famille équine ou chevaline) transportant sa famille
vers l'Égypte a été écarté de son chemin lorsque l'ange du Seigneur est descendu, et est
retourné à Madian avec sa famille pour les protéger des conflits de l'Égypte. Cette histoire a
marqué le tournant de l'Égypte islamique et de l'Empire ottoman islamique (l'Islam étant
symbolisé par la famille équine ou chevaline dans Apocalypse 9) hors de leur cours de guerre par
les quatre grandes puissances européennes le 11 août 1840. Ce fut le moment même de
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•

l’amplification du premier message dans l'histoire des Millérites lorsque l'Ange d'Apocalypse 10
descendit.
De cette façon, l'histoire de Moïse et celle des Millérites indiquaient la réalité que l'Islam serait
impliqué dans l'amplification du premier message de notre histoire. Et ce fut le cas, car les
attentats du 11 septembre 2001 ont été attribués au groupe terroriste Islamique Radical, Al
Qaeda. Et immédiatement après les attentats du 11 septembre, l'Islam radical a été écarté de
son chemin ou empêché d'effectuer la destruction complète qu'il espérait depuis lors accomplir
en Occident. Ce fut une limitation globale représentée dans Apocalypse 7:1-4 comme la retenue
des quatre vents. Les versets suivants, la citation de l'Esprit de prophétie et la déclaration
historique de George. W. Bush, après les attentats du 11 septembre, confirment cette vérité :
“L'ange de l'Éternel lui dit : Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras Ismaël,
parce que l'Éternel a entendu ta misère. Et il sera un homme sauvage ; sa main sera contre
chacun, et la main de chacun contre lui ; et il habitera en présence de tous ses frères”. (Genèse
16:11-12)
Ismaël est reconnu par tous comme le père de l'Islam moderne et a été identifié comme un
"homme sauvage" qui unirait "la main de tous" contre lui. C'est le cas depuis le 11 septembre,
alors que les dirigeants mondiaux ont appelé à un front uni pour s'attaquer au problème du
terrorisme mondial. Il est à noter que "homme sauvage" dans l'hébreu est "pere", ce qui signifie
un âne/onagre sauvage arabe. Un onagre est un membre de la famille équine, donc du début de
la Bible jusqu'à la fin, l'un des symboles majeurs d'Ismaël et de ses descendants est les membres
de la famille des chevaux. Et ses descendants sont en effet sauvages.
“Les anges retiennent les quatre vents représentés par un cheval en colère cherchant à se libérer
et à parcourir toute la surface de la terre, amenant dans son sillage la mort et la destruction.” –
{Manuscript Releases, vol 20, p. 21}
Le cheval sauvage et "en colère" de la prophétie biblique est l'Islam, et c'est ce que nos
pionniers ont compris. Et peu après les attentats du 11 septembre, les quatre vents ont été
restreints, tout comme les quatre grandes puissances européennes ont restreint l'Islam de leur
époque. Notez la déclaration suivante du président américain de l'époque, George Bush :
“"Avec le temps, il sera important que les nations sachent qu'elles seront tenues responsables de
leur inactivité", a-t-il dit [George W. Bush]. "Vous êtes avec nous ou contre nous dans la lutte
contre le terrorisme."” {http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/}
Depuis le 11 septembre 2001, chaque Nation est en guerre contre les descendants d'Ismaël et
cherche à maîtriser ce cheval en colère. Par conséquent, sur la base des lignes prophétiques
combinées avec la confirmation historique séculière, le 11/9 est considéré comme
l’amplification du premier message et le temps de la descente de l'Ange d'Apocalypse 18 après
la chute des grands bâtiments à New York.

•

Dans l'histoire de Moïse, l’amplification du premier message l'avait mis à l'épreuve avec la
circoncision de sa famille. Dans l'histoire de Christ, les Juifs ont été mis à l'épreuve en
reconnaissant le signe du Saint-Esprit (la colombe) lors du baptême de Christ. Dans l'histoire des
Millérites, les Protestants ont été testés non seulement sur la reconnaissance du signe de la
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•

•

•

•

•

•

•

restriction de l'Islam, mais également sur l'acceptation ou non des règles d'interprétations
prophétiques de Miller. Dans notre histoire, tous ces tests sont combinés.
Les Adventistes du Septième Jour ont dû circoncire spirituellement leurs familles en ayant des
foyers Adventistes bien organisés, nous devons reconnaître le signe du Saint-Esprit (le début de
la pluie de l'arrière-saison) dans les événements du 11 septembre 2001. Nous devons
reconnaître la restriction de l'Islam comme une répétition de l'histoire des Millérites et nous
devons accepter les règles de Miller et la règle ligne sur ligne comme méthode d'interprétation
de l'Écriture aujourd'hui. Comme dans les histoires précédentes, ces choses sont une question
de vie ou de mort.
À l'arrivée du deuxième message dans l'histoire de Moïse, il y a eu une oppression accrue du
peuple de Dieu. La richesse des Égyptiens était en contraste avec la pauvreté des Hébreux, et les
cris des Hébreux s'élevaient vers Dieu. Au moment de l'arrivée du deuxième message dans
l'histoire de Christ, les mêmes caractéristiques sont marquées à l'emprisonnement et à la mort
de Jean. Hérode et ses associés avaient tout ce que le cœur pouvait souhaiter tandis que les cris
des pauvres et des opprimés montaient vers Dieu. Jean lui-même a été traité comme coupable
par son emprisonnement et sa mort, bien qu'il n'ait pas été prouvé coupable. Et au temps du
message du second ange dans l'histoire des Millérites, les vrais croyants devenaient les pauvres
de ce monde (mais riches en foi) par consécration et sacrifice pour la cause de Dieu tandis que
les non-croyants s'efforçaient d'obtenir gloire et succès dans le monde.
Et Sœur White, en relation avec la destruction des grands bâtiments de la ville de New York, a
fait référence aux hommes riches qui accumulent des fortunes colossales pour eux-mêmes et
oppriment leurs travailleurs et les pauvres, et les cris des pauvres sont montés jusqu'à Dieu.
C'est ce qui se produit depuis le 11 septembre 2001. Malgré la crise financière qui a frappé le
monde, les riches s'enrichissent tandis que les pauvres s'appauvrissent.
Et c'est une réalité à laquelle tous ceux qui acceptent la vérité doivent faire face. Ceux qui
cherchent à garder la loi de Dieu ne s'enrichiront jamais en ce temps, ils seront parmi la
catégorie qui a peu ou rien du tout. Et cette réalité devrait nous amener à comprendre qu'au
lieu d'essayer d'investir dans les affaires du monde pour devenir riches (parce que cela
n'arrivera pas si nous n'abandonnons pas la vérité), nous devrions utiliser les petites ressources
que nous obtenons pour sortir des villes, cultiver notre propre nourriture, avoir nos propres
sources d'eau et d'énergie, financer le travail évangélique, etc. en préparation pour la crise de la
Loi du dimanche. Nous devons devenir les pauvres de ce monde par le sacrifice, mais riches dans
la foi, en déposant un trésor dans le ciel.
Peu après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont mis en œuvre l’USA PATRIOT
ACT qui a remplacé le droit anglais par le droit romain dans leur système judiciaire. Cela a
permis à des hommes, comme Jean-Baptiste dans le passé, d'être emprisonnés et tués sans
procès équitable. C'est la preuve que les États-Unis sont prêts à commencer à persécuter les
Adventistes du Septième Jour qui défendent la vérité comme Jean l'a fait à son époque. Mais la
délivrance du peuple de Dieu viendra sûrement comme elle l'a fait au temps de Moïse et de
Christ, et des Millérites.
Au moment de l'emprisonnement et de la mort de Jean, il y avait un triple ennemi. Ainsi au 11
septembre 2001, il y avait un triple ennemi. La Bible l'appelle Babylone, composée du dragon,
de la bête et du faux prophète. Ils conspirent pour tuer les Adventistes du Septième Jour à la fin
du monde.
Le 11 septembre 2001 qui marque clairement l'arrivée du second message (Apocalypse 18:2, 3)
a également inauguré le temps d'attente pour cette histoire. Le peuple de Dieu est dans une
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période d'attente pour la crise de la loi du dimanche, qui est attendue à cause du témoignage de
Daniel 11:41. Jacques 5 confirme cette vérité, car Jacques parle de l'histoire du 11 septembre :
“Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le
précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la
première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car
l'avènement du Seigneur est proche.” (Jacques 5: 7,8)
La raison pour laquelle le Seigneur attend pour déclencher la crise de la Loi du dimanche et la
délivrance éventuelle est que, comme dans les histoires précédentes, le peuple de Dieu n'y est
pas préparé. Mais depuis qu'Il s'est attardé, Il a donné du temps pour que la pluie de la première
et de l'arrière-saison tombent sur le cœur des gens de ceux qui ont reconnu le signe du SaintEsprit le 11 septembre 2001. Ceci confirme que l'Ange d'Apocalypse 18 est descendu dans les
temps de rafraîchissement avec la pluie de l'arrière-saison. Comme à la Pentecôte, la pluie a été
diffusée sous la forme de ces messages (voir Deutéronome 32:1, 2 ; Proverbes 1:23, Ésaïe 55:10,
11) et la pleine effusion doit suivre à la Loi du dimanche (voir Témoignages pour l'Église, vol. 5,
p. 214.2 [en anglais] [ou Conseils à l'Église p. 270.7 en français]). Et le témoignage de ceux qui
reconnaissent cela est : "affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche." Le 11
septembre 2001 était et est toujours le signe de l'Adventisme que la crise de la Loi du dimanche
et le Second Avènement sont tout proches.
Mais tandis que certains reçoivent la pluie de l'arrière-saison, une autre catégorie de
l'Adventisme reçoit une pluie de l'arrière-saison contrefaite, pensant qu'il s'agit de
l'authentique. Ceci est parallèle à la contrefaçon des sorciers égyptiens, à la contrefaçon des
ennemis de Christ et au fanatisme au temps de Miller. Aujourd'hui, il y a de nombreux points de
vue sur la prophétie préconisés dans l'Adventisme et les gens pensent que c'est précisément ce
qui doit être porté à la connaissance du peuple en ce moment. Et à moins qu'il n'y ait une
réalisation de cette illusion, il en résultera la perte éternelle de beaucoup d'âmes.
Fondements Posés
Ésaïe 58:12 ; 61:1-4 ; Jérémie 6:16 ; Hébreux 6:1, 2.
“L’avertissement est donné : Rien de doit être autorisé à perturber les fondements de la foi sur lesquels
nous avons construit depuis que les messages sont venus en 1842, 1843 et 1844. J’étais dans ces
messages, et depuis je me suis levée devant le monde, la lumière que Dieu nous a donnée est véritable.
Nous ne devons pas retirer nos pieds de la plateforme sur laquelle ont été placées jour après jour ces
vérités, alors que jour après jour nous recherchions le Seigneur dans des prières ferventes, recherchant la
lumière. Pensez-vous que j’abandonnerai la lumière que Dieu m’a donnée ? Elle est comme le Rocher des
Âges. Elle me guide depuis qu’elle m’a été donnée”. – {Review & Herald, 14 avril 1903}
L'œuvre fondatrice de cette histoire est la restauration des vérités qui ont constitué le fondement de
l’Adventisme entre 1840 et 1844. Ce sont les vérités dépeintes sur les cartes de 1843 et 1850 ; de ces
deux cartes, l'inspiration indique ce qui suit :
“Dès 1842, l'Esprit de Dieu s'était déplacé sur Charles Fitch pour concevoir la carte prophétique,
généralement considérée par les Adventistes comme un accomplissement de l'ordre donné par le
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prophète Habacuc, "d'écrire la vision et de la rendre claire sur des tables."” – {Spirit of Prophecy, vol. 4,
p. 241.2}
“J'ai vu que la carte de 1843 était dirigée par la main du Seigneur, et qu'elle ne devait pas être
modifiée, que les chiffres étaient comme Il les voulait, que Sa main était sur elle et cachait une erreur
dans certains des chiffres, de sorte que personne ne pouvait la voir, jusqu'à ce que Sa main fut enlevée.”
– {Early Writings, p. 74.1/Premiers Écrits, p.74}
“Dieu m’a montré la nécessité de produire une carte. J’ai vu que c’était nécessaire et que la vérité
gravée sur des tables toucherait plusieurs et amènerait les âmes à venir à la connaissance de la vérité.
Lettre 26, 1850, p. 1. (Au frère et à la sœur Loveland, le 1er novembre 1850.) A notre retour de chez frère
Nichols, le Seigneur m’a donné une vision et m’a montré que la vérité doit être rendue claire sur les
tables, et qu'elle amènerait plusieurs à se décider pour la vérité par le message du troisième ange, les
deux premiers étant rendus clairs sur les tables.” – {Manuscript Releases, volume 5, p. 202-203}
“J’ai vu que Dieu était dans la publication de la carte faite par le frère Nichols (la carte de 1850). J’ai
vu qu’il y avait une prophétie concernant cette carte dans la Bible, et si cette carte est désignée pour le
peuple de Dieu, si elle est suffisante pour un elle l’est aussi pour l’autre, et si une personne a besoin d’une
nouvelle carte peinte sur une plus grande échelle, tous en ont également besoin.” – {Manuscript
Releases, volume 13, p. 359.1}.
“Mon cher Frère et ma chère Sœur Loveland : J'espère vous envoyer des papiers bientôt. La carte est en
cours d'exécution à Boston. Dieu est dedans. Fr. Nichols en a la charge.” – {Manuscript Releases, vol. 15,
p. 213.1-2}
La carte de 1843 a été conçue par Charles Fitch sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. La carte de 1850 a
été produite par Otis Nichols, et Dieu était dedans. Ce sont les seules cartes qui ont reçu l'approbation
divine par les écrits de l'Esprit de Prophétie. Ce sont les tables de Habacuc 2:2 et ce sont les "tables" qui
contiennent la "vision" proclamée entre 1840 et 1844.
Activités des Ennemis
Jaques 5:1-6
Dans notre histoire, il y a une opposition externe et interne au travail fondateur. Les ennemis extérieurs
sont représentés dans le récit prophétique comme le dragon, la bête et le faux prophète. Ils
représentent les gouvernements terrestres qui s'opposent aux vérités fondamentales de l’Adventisme,
en particulier le Sabbat. Leur guerre contre la vérité est déjà en cours, mais ils se battront sérieusement
contre elle et ses défenseurs pendant la crise de la Loi du dimanche. L'une des caractéristiques de
l'opposition extérieure est l'oppression accrue du vrai peuple de Dieu. Pendant que les riches
accumulent des fortunes colossales, le peuple de Dieu n'a guère de moyens de faire avancer l'œuvre du
troisième ange. Et c'est un argument utilisé contre la véracité du message. Mais Dieu n'est jamais à
court de moyens, et l'œuvre va de l'avant jusqu'à son achèvement.
Jérémie 6:16 ; 18:15 ; Ésaïe 8:12-16
L'opposition interne au travail fondateur s'est manifestée au sein de l'Église par le rejet des vérités
représentées sur les cartes de 1843 et 1850 et le rejet des cartes elles-mêmes. Comme à l'époque de
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Jean et de Miller, les défenseurs de ces vérités sont dénoncés comme des fanatiques trompés, leurs
motifs sont contestés et leurs caractères noircis. Ce n'est rien de plus qu'une répétition de l'histoire et
ne devrait surprendre quiconque qui voit cette œuvre transparaître. C'est parce que les activités de
l'opposition ont rapidement conduit à la fermeture de la porte de la grâce pour ceux qui ont osé
s'opposer à la vérité.
Amplification du Deuxième Message
“Il y a un monde qui repose dans la méchanceté, la tromperie et l'illusion, l'ombre même de la mort endormi, endormi. Qui éprouve un fardeau pour leur âme pour les réveiller ? Quelle voix peut les
atteindre ? Mon esprit a été transporté vers l'avenir, quand le signal sera donné : "Voici, l'Époux vient,
sortez à sa rencontre." Mais certains auront retardé l'obtention de l'huile pour remplir leurs lampes, et
trop tard ils trouveront que le caractère, qui est représenté par l'huile, n'est pas transférable”. – {Review
and Herald, 11 février 1896, Par. 6}
L'inspiration identifie clairement le fait que le Cri de Minuit serait répété après 1896. Cela justifie
l'application d'une répétition du Cri de Minuit dans le mouvement de réforme des 144 000 - le
mouvement de réforme qui est actuellement en cours. Dans l'histoire des Millérites, le message du Cri
de Minuit était l’amplification du message du second ange, et le message du Cri de Minuit pour notre
histoire servirait aussi à amplifier la parfaite réalisation du message du second ange. Les caractéristiques
de cette balise proviendront en grande partie de l’amplification du message du deuxième ange des
lignes de réforme précédentes :
•

•

•

•

L'amplification du deuxième message dans la ligne de réforme de Moïse a été provoquée par
des jugements progressifs tombés sur l'Égypte, la nation la plus riche et la plus puissante de
l'époque, jusqu'à ce qu'elle soit complètement ruinée. Ces jugements sont le résultat direct de
la défiance des Égyptiens à l'égard de Jéhovah. De la même manière, une partie de ce qui
renforcera le message du Cri de Minuit de notre histoire est un jugement sévère, progressif et
en escalade sur la nation la plus riche et la plus puissante du monde moderne, les États-Unis
d'Amérique, jusqu'à ce qu'elle soit ruinée au niveau national lors de la Loi du dimanche. Et
comme au temps de l'Égypte, ces jugements seront le résultat direct de sa défiance envers Dieu
et à Sa loi (en particulier le Sabbat).
L’amplification du deuxième message dans l'histoire de Christ a été réalisée par une
démonstration des anciens captifs de Satan que Christ avait délivrés des liens de la possession
démoniaque, de maladie et de mort. De même, une partie de ce qui renforcera le deuxième
message de notre histoire est la représentation globale d'un groupe d’Adventistes du Septième
Jour qui étaient à un moment donné les captifs spirituels de Satan, mais qui auront été délivrés,
auront gagné pleinement la victoire sur le péché, et se tiendront en défense de la loi de Dieu et
du Sabbat tandis que de nombreux Adventistes autour d’eux apostasient de la vérité.
L'amplification du second message au temps de Christ impliquait aussi l'effusion de l'Esprit
d'inspiration sur les disciples. Cette effusion leur a permis d'exprimer clairement le message du
Messie. Ceci sera répété à la fin du monde sur les fidèles croyants Adventistes du Septième Jour.
Et ils seront capables d'exposer avec une parfaite clarté le message de cette époque.
L'amplification du message du deuxième ange dans la ligne de réforme de l'histoire des
Millérites impliquait une meilleure compréhension du ministère de Christ dans le sanctuaire et
de sa venue longuement attendue le 22 octobre 1844. Ainsi, l'amplification du deuxième
message dans cette dernière histoire de la réforme comprendra une meilleure compréhension
du sanctuaire et de ses services, ainsi que de l'approche de la Loi du dimanche tant attendue.
74

“Jusqu’ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de simples
alarmistes. On a qualifié de vaines et d’absurdes leurs prédictions annonçant que les États-Unis
glisseraient un jour dans l’intolérance religieuse, l’État et l’Église unissant leurs efforts pour
persécuter les observateurs des commandements de Dieu. On a hautement affirmé que jamais
ce pays ne reniera son passé, et qu’il restera toujours le champion de la liberté religieuse. Mais
au moment où l’obligation d’observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu’on verra
s’approcher l’événement déclaré chimérique, le message du troisième ange provoquera un
effet qu’il n’aurait pas pu produire auparavant.” – {La Tragédie des Siècles p. 658.1 – Ch.38/The
Great Controversy, p. 605.3}
Le Troisième Message
Apocalypse 14:9-12
“Si les États-Unis en viennent un jour à "former une image à la bête", cela signifie que l’élément religieux
aura assez d’ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance.” – {La Tragédie des
Siècles p. 480.2 – Ch.25/The Great Controversy, p. 443.2}
“Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s’uniront sur des points de doctrine qui leur
sont communs et feront pression sur l’État pour l’amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs
institutions, l’Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence
inévitable en sera l’application de peines civiles aux délinquants... "Quant à l’image de la bête", elle
représente le protestantisme apostat qui s’unira avec le pouvoir civil afin d’imposer ses dogmes. Reste
à définir "la marque de la bête."” – {La Tragédie des Siècles p. 482.1, 2, 3 – Ch.25/The Great Controversy,
p. 445.1, 2}
“Le changement du quatrième commandement n’est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque
de l’autorité de l’Église catholique, en d’autres termes, "la marque de la bête" ? ” – {La Tragédie des
Siècles p. 485.4 – Ch.25/The Great Controversy, p. 448.1}
“Mais quand l'observance du dimanche sera imposée par la loi, et que le monde sera éclairé en ce qui
concerne l'obligation du vrai sabbat, quiconque transgressera le commandement de Dieu, pour obéir à
un précepte qui n'a pas d'autorité supérieure que celle de Rome, honorera ainsi la papauté au-dessus de
Dieu. Il rend hommage à Rome et à la puissance qui impose l’institution ordonnée par Rome. Il adore la
bête et son image. Comme les hommes rejettent alors l'institution que Dieu a déclarée être le signe de
Son autorité, et honorer à sa place celle que Rome a choisi comme gage de sa suprématie, ils
accepteront ainsi le signe d'allégeance à Rome - "la marque de la bête". Et ce n'est pas avant que la
question ne se pose clairement devant le peuple, et ils sont amenés à choisir entre les commandements
de Dieu et les commandements des hommes, que ceux qui continuent à transgresser recevront "la
marque de la bête."” – {The Great Controversy, p. 449.1/La Tragédie des Siècles p. 486.3}
Le message du troisième ange est un avertissement contre la bête, l'image de la bête et la marque de la
bête. Selon l'inspiration, il s'agit de trois entités différentes mais néanmoins liées. La bête est la papauté,
l'image de la bête est définie comme l'union de l'Église et de l'État (l'Église contrôlant le gouvernement
civil), et la marque de la bête est "l'observance du dimanche" "imposée par la loi." Pour que la marque
de la bête soit imposée, la formation de l'image de la bête doit la précéder. En d'autres termes, pour
que l'observance du dimanche soit appliquée par la loi, le pouvoir religieux doit obtenir un tel contrôle
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du gouvernement civil qu'il peut utiliser son autorité pour soutenir ses institutions religieuses. Par
conséquent, l'accomplissement parfait de l'arrivée du message du troisième ange dans la dernière ligne
de réforme sera quand l'Église et l'État commenceront à se réunir pour faire respecter les dogmes
religieux, car ce sera la formation de l'image de la bête, et le message de l'image de la bête sera devenu
une vérité particulièrement présente. Et cela arrivera avant la crise de la marque de la bête. L'inspiration
le confirme dans les mots suivants :
“Le Seigneur m’a clairement montré que l’image de la bête sera formée avant la fin de la probation, car
ce doit être le grand test pour le peuple de Dieu, par lequel sa destinée éternelle sera décidée... C’est le
test que le peuple de Dieu doit avoir avant qu’il ne soit scellé. TOUS CEUX QUI PROUVENT LEUR
LOYAUTE A DIEU en observant Sa loi, et en refusant d’accepter un faux sabbat, se rangeront sous la
bannière du Seigneur Dieu Jéhovah, et RECEVRONT LE SCEAU DU DIEU VIVANT. Ceux qui cèdent
(abandonnent) la vérité d’origine céleste et acceptent le dimanche sabbat, recevront la marque de la
bête.” – {Manuscript Releases, vol. 15, p. 15.1-3}
“Jusqu’ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de simples
alarmistes. On a qualifié de vaines et d’absurdes leurs prédictions annonçant que les États-Unis
glisseraient un jour dans l’intolérance religieuse, l’État et l’Église unissant leurs efforts pour persécuter
les observateurs des commandements de Dieu. On a hautement affirmé que jamais ce pays ne reniera
son passé, et qu’il restera toujours le champion de la liberté religieuse. Mais au moment où l’obligation
d’observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu’on verra s’approcher l’événement déclaré
chimérique, le message du troisième ange provoquera un effet qu’il n’aurait pas pu produire
auparavant.” – {La Tragédie des Siècles p. 658.1– Ch.38/The Great Controversy, p. 605.3}
De même que le Cri de Minuit dans la parabole des dix vierges précède la porte fermée, de même la
formation de l'image de la bête précède la crise de la bête. Il s'ensuit donc que le Cri de Minuit et
l'image de la bête sont deux façons d'identifier la même période de test, et que la porte fermée et la
marque de la bête doivent être comprises de la même manière. Ce qui réveillera les dix vierges au Cri de
Minuit (l’amplification du deuxième message) est la formation de l'image de la bête (qui marque
l'arrivée du troisième message). Et l'événement qui marquera sans aucun doute que la porte a été
fermée sur les vierges de l'Adventisme est l'application de la marque de la bête - la Loi du dimanche
d'Apocalypse 13:11. Le troisième ange continuera à être vérité présente même pendant la période de
test de la marque la bête, car c'est l'un des fardeaux de son message d'avertissement. C'est à ce
moment-là que ce message sera amplifié. Par conséquent, les caractéristiques du troisième message
peuvent être appliquées à la fois à la période du test de l'image de la bête (avant la loi du dimanche
d'Apocalypse 13:11) et à la période du test de la marque de la bête (après la Loi du dimanche
d'Apocalypse 13:11). Les caractéristiques sont les suivantes :
•

•

Le troisième message au temps de Moïse a été marqué par le jugement des premiers-nés
d'Égypte et le peuple désobéissant de Dieu. De même, le troisième message sera marqué par un
jugement exécutif, à la fois sur les États-Unis et sur les Adventistes du Septième Jour
désobéissant au même moment. Cela se produira à la fois à la Loi du dimanche - période du test
de la marque de la bête - et au Cri de Minuit - période du test de l'image de la bête.
Le troisième message au temps de Moïse exigeait que le peuple de Dieu se sépare, ainsi que
leurs familles, des Égyptiens avant l'événement du jugement. De la même manière, les
Adventistes du Septième Jour de Dieu sont tenus de se séparer, eux et leurs familles, du reste du
monde en se sevrant des systèmes d'emploi, d'éducation, de santé et de divertissement du
monde, et en mettant en œuvre la vie à la campagne, la véritable éducation et les autres
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•

réformes identifiées dans l'inspiration avant le Cri de Minuit et la Loi du dimanche. Sinon, ils
resteront captifs de ce monde et de Satan.
Le sang devait être sur les poteaux des portes des maisons hébraïques comme un gage de
l'alliance et un gage de protection. Ainsi, le peuple de Dieu doit recevoir le sceau de Dieu par
l'étude et l'obéissance à la vérité et à la loi de Dieu comme un gage de son alliance avec Dieu et
un gage de sa protection pendant les crises de l'image et de la marque de la bête.
“Le sceau est un gage de Dieu de parfaite sécurité pour ses élus (Exode 31:13-17). Le scellement
indique que vous êtes les élus de Dieu. Il vous a appropriés à Lui-même. En tant que sceau de
Dieu, nous sommes la possession achetée de Christ, et personne ne nous arrachera de ses mains.
Le sceau donné sur le front est Dieu, la Nouvelle Jérusalem. "J'écrirai sur lui le nom de Mon Dieu,
et le nom de la ville de Mon Dieu" (Apocalypse 3:12).” – {Manuscript Releases, vol. 15, p. 225.3}

•

•

•

•

•

Les portes des Hébreux se fermèrent à la Pâque, la porte du ministère du sanctuaire terrestre se
ferma au temps de Christ, et la porte du lieu saint dans le sanctuaire céleste se ferma au temps
des Millérites. Ainsi, il y a aussi une porte de probation à fermer sur les Adventistes du Septième
Jour au Cri de Minuit et à la Loi du dimanche.
L'une des preuves les plus évidentes que la porte s'était fermée au temps de Christ était la
déchirure du voile, ce qui a mis en évidence la réalité choquante que la gloire de Dieu s'était
éloignée de ce sanctuaire. De même, une réalité choquante sera mise en évidence à la fois au
Cri de Minuit et à la Loi du dimanche - le fait que la gloire de Dieu se sera éloignée d'une
catégorie et d'une structure de l'Adventisme que l'on considérait autrefois avec beaucoup de
respect.
Le troisième message du temps de Christ était sa crucifixion. Ainsi, au Cri de Minuit et à la Loi du
dimanche, le message de Dieu et ses défenseurs seront persécutés, combattus, rejetés et
"crucifiés". Ils passeront par l'expérience de la croix.
Lorsque le troisième message est arrivé dans l'histoire des Millérites, les infidèles ont été laissés
en priant Satan dans le lieu saint. De la même manière, les Adventistes infidèles du Septième
Jour recevront une forte illusion au Cri de Minuit avant la crise de la Loi du dimanche.
Le désappointement au temps de Moïse fut causé par Pharaon et la poursuite d'Israël par son
armée après la Pâque. Au temps de Christ, ce furent les événements de la croix. Au temps des
Millérites, ce fut le Grand Désappointement quand Christ n'est pas apparu. De même, les
Adventistes fidèles seront déçus à cause de l'opposition inattendue qu'ils recevront des
gouvernements de la terre, de la population en général et de leurs anciens frères, au Cri de
Minuit et à la Loi du dimanche. Les infidèles de l'Adventisme seront également déçus par la
triste réalité que les événements du Cri de Minuit et de la Loi du dimanche auront fermé la
porte de leur probation, et qu'au lieu de la miséricorde et de la délivrance, ils recevront la
colère. Cette expérience sera reproduite au moment où Micaël se lève pour les méchants en
général.
“Durant cette période de persécution [le Cri de Minuit – crise de l’image de la bête], la foi des
serviteurs de Dieu sera soumise à une rude épreuve. Ils auront fidèlement donné l’avertissement
en s’appuyant uniquement sur Dieu et sur sa Parole. Contraints de parler par l’Esprit du Seigneur,
stimulés par un saint zèle et par une puissante impulsion d’en haut, ils auront fait leur devoir
sans calculer les conséquences de leurs paroles. Ils n’auront songé ni à leurs intérêts temporels,
ni à leur réputation, ni à leur vie. Et pourtant, l’orage de l’opprobre et de l’opposition venant à
fondre sur eux, quelques-uns seront prêts à s’écrier, dans leur consternation : "Si nous avions
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prévu les conséquences de nos paroles, nous nous serions tus." Entourés de difficultés, en butte
aux plus rudes assauts du diable, la mission qu’ils ont entreprise menaçant de les écraser, ils
perdront leur enthousiasme. Mais, ne pouvant retourner en arrière, ils se jetteront dans les bras
du Tout-Puissant, en se souvenant que leurs paroles ne venaient pas d’eux, mais que c’est Dieu
qui a mis dans leur cœur cette vérité qu’ils n’ont pu faire autrement que de proclamer…Lorsque
l’opposition deviendra plus violente [au Cri de Minuit – crise de la marque de la bête], les
serviteurs de Dieu seront très perplexes ; ils se demanderont s’ils n’ont pas eux-mêmes précipité
cette crise.” – {La Tragédie des Siècles p. 661.1, 662.1 – Ch.38/The Great Controversy, p. 608.3,
610.1}
* Mots entre crochets fournis......
“Peu avant sa crucifixion, le Sauveur annonça à ses disciples qu’il serait mis à mort et qu’il
ressusciterait. Des anges étaient prêts à graver ses paroles dans le cœur des croyants. Mais
comme ils attendaient un règne temporel et l’affranchissement de la puissance romaine, ils ne
pouvaient supporter la pensée que celui en qui étaient concentrées toutes leurs espérances dût
subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils avaient le plus besoin de se souvenir furent
bannies de leur esprit, et l’heure de la crise — la mort de Jésus — les trouva aussi peu préparés
que si le Maître ne les en eût jamais prévenus. Or, l’Écriture nous révèle aussi clairement
l’avenir que les paroles de Jésus l’avaient fait pour les disciples. Les événements de la fin du
temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés.
Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n’avaient pas été
révélées. Satan veille à effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut, et
le temps de détresse les trouvera non préparés.” – {La Tragédie des Siècles p. 644.2 – Ch.37/The
Great Controversy, p. 594.1}
“La grande masse des soi-disant chrétiens se heurtera à une amère déception au jour du
Seigneur. Ils n'ont pas sur leur front le sceau du Dieu vivant. Tièdes et timides, ils déshonorent
Dieu bien plus que l'incroyant avoué. Ils tâtonnent dans les ténèbres, alors qu'ils pourraient
marcher à la lumière du midi de la Parole, sous la direction de Celui qui ne se trompe jamais
(Lettre 121, 1903.)” – {Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 970.6}
“Mais Satan flatte certains, par l'intermédiaire de ses serviteurs choisis, comme il a flatté Ève en
Éden. Tu ne mourras pas, et tu leur diras qu'il y aura un temps de repentir, un temps de mise à
l'épreuve, où l'impur peut être purifié. Les collaborateurs avec Satan et ses anges portent la
lumière dans le futur, enseignant que le temps de probation est après l'avènement du Christ, ce
qui trompe le pécheur, et conduit le professeur au cœur froid à la sécurité charnelle. Il est
négligent et indifférent, et marche en trébuchant pendant les heures de sa probation. La lumière
est faite pour atteindre le devant, où tout est obscurité totale. Micaël se lève. Au lieu de la
miséricorde, le pécheur trompé ressent la colère non mélangée à la miséricorde. Et ils se
réveillent trop tard à cette fatale déception. Ce plan a été étudié par Satan, et est exécuté par
des ministres qui transforment la vérité de Dieu en mensonge.” – {Spiritual Gifts (Dons
Spirituels), vol. 2, p. 276.1}
•

Toutes ces déceptions qui précèdent ont été associées aux tests du Sabbat. La manne au temps
de Moïse, la douleur des disciples pendant que Christ se reposait dans le tombeau le jour du
Sabbat, et la restauration du commandement du Sabbat peu après le Grand Désappointement
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•

du 22 octobre 1844. De la même manière, le Cri de Minuit et la Loi du dimanche seront associés
à un test du Sabbat.
Le travail que le peuple de Dieu aura reçu est de proclamer le message du troisième ange, et à la
différence des réformes antérieures, le peuple de Dieu ne reculera pas et ne vacillera pas (ceux
qui tombent n'auront pas l'occasion de se repentir). Le grand cri du troisième ange sera donné
dans la puissance du Saint-Esprit.

Le Quatrième Message
Apocalypse 19:11-16, 19-21 ; 20:10-15
Le quatrième message sera accompli par les événements tournant autour de la seconde venue de
Christ :
•
•

•

La venue de Christ sera la plus grande manifestation de la justice et de la puissance de Dieu
jamais vue par les mortels. C'est une caractéristique du deuxième message.
La venue de Christ entraînera la chute physique de la Babylone moderne, car la bête et le faux
prophète seront détruits (voir Apocalypse 19:19, 20). Ce sera l'achèvement du message du
second ange.
La conviction de péché qui doit précéder le second avent est l'expérience des 144 000 pendant
le temps de détresse de Jacob, lorsque le temps du jugement de la rétribution de Dieu sera
pleinement arrivé. Ce sera une répétition de l'expérience du message du premier ange.
“Tandis que Satan accusera les enfants de Dieu, il lui sera permis de les assaillir de ses plus
fortes tentations. Leur confiance, leur foi et leur fermeté seront soumises à rude épreuve. Il
s’efforcera de les terrifier en leur présentant leur cas comme désespéré, et la souillure de leur
péché comme ineffaçable. Il espérera ainsi les faire succomber en reniant Dieu. Eux, en
récapitulant leur passé, seront conscients de leur faiblesse et de leur indignité, ils ne verront
que peu de bonnes choses dans tout le cours de leur vie, et leur foi sera ébranlée.” – {La Tragédie
des Siècles p. 671.1– Ch.39/The Great Controversy, p. 618.3}

•

Le jugement qui suivra la seconde venue comme une répétition du troisième ange est le
jugement investigatif des méchants pendant les mille ans et le jugement exécutif final sur eux à
la fin de ces années. Ce sera une répétition du message du troisième ange qui portera le
message jusqu'à son terme.
“Le jour est venu, "ardent comme une fournaise", où "les éléments embrasés se dissoudront, et
[où] la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée." (Malachie 4:1, 2 Pierre 3:10). Sa
surface ressemble à une masse de métal en fusion, à un immense feu. Il est venu le temps du
"jugement et de la ruine des hommes impies." "C’est un jour de vengeance pour l’Eternel, une
année de représailles pour la cause de Sion." (Ésaïe 34 :8). Les méchants reçoivent leur
rétribution sur la terre. (Proverbes 11:31). Ils "seront un chaume, et ce jour qui vient les
enflammera, dit l’Eternel des armées." (Malachie 4:1, V. Lausanne). Les uns périssent en un
instant, tandis que d’autres souffrent durant plusieurs jours. Chacun reçoit "selon ses œuvres."
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Les péchés des justes ayant été transférés sur Satan, celui-ci est appelé à souffrir non seulement
pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés qu’il a fait commettre au peuple de
Dieu. Son châtiment sera infiniment plus sévère que celui de ses victimes. Après que tous ceux
qui se sont perdus par sa faute auront péri, il continuera encore à vivre et à souffrir. Mais les
flammes purificatrices finiront par avoir raison de tous les méchants, "racine et rameaux."
Satan est la racine, ses suppôts sont les rameaux. Les sanctions de la loi ont été exécutées ; les
exigences de la justice sont satisfaites ; le ciel et la terre, qui en sont témoins, proclament la
justice de Jéhovah.” – {La Tragédie des Siècles p. 730.2, 731.1 – Ch.42/The Great Controversy,
p. 672.2, 673.1}
•

L'œuvre pour cette réforme de l'histoire - victoire totale et complète sur le péché - sera
achevée dans les événements étroitement associés à la seconde venue, ces temps de troubles
sont décrits comme le Temps du Trouble ou Époque de Détresse "tel qu'il n'y en a point eu de
semblable" mentionné dans Daniel 12:1.

Bien plus peut être dit de ces lignes de réforme, mais c'est l'une des plus grandes évidences que nous
vivons dans la génération qui doit être témoin des événements de la crise de la Loi du dimanche et du
second avènement du Seigneur Jésus-Christ. Son message à la lumière de ceci est :
“C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël ; Et puisque je te traiterai de la même manière,
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, O Israël ! ” Amos 4:12

Ligne de réforme rédigée par un frère en Afrique – traduit par K.M et corrigée par M.T.
Bible utilisée King James Version Française – www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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