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"Le sixième ange n'a pas encore fini de sonner."
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ce sont quatre royaumes qui s'élèveront
de cette nation, mais qui n'auront pas
autant de MECQUE
force.
23 A la fin de leur domination, lorsque
les pécheurs seront consumés, il s'élèvera
un roi impudent et
artificieux.

o

u

ge

Ap 13:1-2

Louxor

1453

1492 1517

ngols

.

J

1731 1740

païenne et
24 Sa puissance s'accroîtra, mais non
papale
Les quatre
puissants
sultans (les 4 anges
du fleuve de l'Euphrates,
Apo 9:14):
Bagdad,
Ionie, Alep il détruipar sa propre force;
il fera
d'incroyables
ravages,
il réussira
dans
ses Damas,
entreprises,
ra les puissants et le peuple des saints. 25 A cause de sa prospérité et du succès de ses
ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient
Trompette
(Apo
9:13-21),
second
MAHLEUR
paisiblement, et6ème
il s'élèvera
contre le chef des
chefs;
mais il sera brisé,
sans l'effort
d'aucune main. 26 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour
toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés.»

Islam Ottoman
2ème Grand Jihad
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7 Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici, une quatrième bête, épouépou
vantable et terrible, et extraordinairement puissante elle avait de grandes dents de

L'Objectif
des Ottomans:
40
Il y aura
un
L'expansion par le biais
quatrième
du Jihad contre les
royaume,
territoires desfort
pays où la
loi musulmane
n'est pas
comme
du fer.»

en vigueur (Dar al-Harb)
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LE SECOND MALHEUR: SECOND GRAND JIHAD
27 Juillet 1449 au 22 Octobre 1844

DeJIHAD
tous les pouvoirs menLE TROISIEME MALHEUR: TROISIEME GRAND
Le 22 Octobre 1844 jusqu'au retour de Christ tionnés dans ces visions,

L'Islam: Arabie - Mahomet
Le mode de guerre: Frapper soudainement et de façon inattendue
Le but de la guerre: Les armées de Rome
Dirigé par leurs queues: Esaïe 9:15
LA CLEF: Mise en puissance après la guerre entre l'Est et l'Ouest
(Dan 11:40)

L'Islam: Turquie - Othman
Le mode de guerre : Frapper soudainement et de façon inattendue
avec des explosifs
Le but de la guerre : Les armées de Rome
Dirigé par leurs têtes et leurs queues : Esaïe 9:15

L'Islam: Mondial - Ben Laden
contre
le Chef des
Le mode de guerre : Frapper soudainement etlutté
de façon
inattendue
chefs, car cette puissance
avec des explosifs
Le but de la guerre: Les armées de Rome - LESexerçait
ETATS-UNIS
son autorité
Dirigé par leurs têtes et leurs queues : Esaïe 9:15

La force providentielle qui a tourmenté (BLESSE) les armées de Rome

La force providentielle qui a renversé (TUE) la Rome païenne
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Mt 2:13 “Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi,
1828
1908 le ‘24
‘93mère,
‘96 fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode cherprends
petit enfant‘80s
et sa
chera le petit enfant pour le faire périr. 16 Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit
Le Déclin de l'Empire Ottoman
dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.“
Ainsi, la Rome
païenne
se révoltatroisième
contre Jésus-Christ,
le chef des chefs et à la fin le crucifia.
7ème trompette
(Apo
11:15-19),
MALHEUR

Islam Moderne

3ème Grand Jihad

et Russie dans le besoin d'aide
contre les rebelles égyptiens
11 Août (Traité de Londres)

seule la Rome païenne a

durant la vie de Jésus-

La force providentielle qui tourmente (BLESSEChrist.
PREMIEREMENT) les
armées de Rome et ensuite renverse (TUE) la Rome moderne: le
dragon, la bête et le faux prophète

9ème siècle AH - 13ème siècle AH (1397 AD - 1883 ap JC)

u Hégire est la
edina. http://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(Islam)

l'indignation. Dan 8:7-20

Commencement
du St.
Puplié de J.et
V.restriction
Himes, 14 Devonshire
3ème Malheur

Oct 22
1844

La Syrie devint une prov-

LE PREMIER MALHEUR: PREMIER GRAND JIHAD
De Mahomet au 27 Juillet 1299 et ensuite jusqu'à 27 Juillet 1449

sept temps

La charte de 1843 a été originalement produite en 1842 par Ch. Fitch et A. Hale
11 Sept(www.little-book.org), 2012, version 1.0 
 The Little Book Publishing

Le Sultan Murad II couronne
Les Turcs Mamelouks
Mohamed ibn Abd le Wahhabe
commence
Mahomet Ali
ince
de Rome en 65
et elle
vaincus par les Turcsfer; elle dévorait, et brisait en pièces et piétinait avec ses pieds ce qui restait;
Constantin XI (6 Jan).
son travail missionnaire. Leavant
Wahhabisme
J.-C. (Whelspley's reconquiert La Mecque
Osmans
était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait dix cornes.
Commencement de la 6ème
sera fondé sur ses enseignements
Compendium, p. 120). la Médine et Taif des
trompette et du 2ème
23 (interprétation
Fin de la reconquête avec la défaite
de la dynastie des du verset 7) Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un
Arabes Wahhabites
malheur (Islam
Seule
la
Rome
païenne
royaume
Nasrides (Les derniers Mauresquatrième
dans la péninsule
Ibérique)qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui
ottomanique)
6 Avril - 29 Mai
Mohamed
Abd contre
le Wahhabite
dans le Royaume de Grenadedévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
pouvaitibn
lutter
le essaie
le 11 Août
Mehmet II conquiert
deChef
gagnerdes
Mohamed
chefs. ibn Saud et fils
24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera
Fin de l'Empire Ottoman
Constantinople.
à ses
saoudiens
Laenseignements.
Rome païenneLescomaprès eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois.»
par soumission aux
Les canons d'Urban
commencent
à contraindre
mence avec
la petite les tribus arabes 4 puissances chrétiennes :
ont joué un rôle important.
à une
union
corne
de basée
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8-9leetWahhabisme
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Message du 4ème Ange
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Les 4 vents d'Apo 7:1
sont retenus (20MR 217)

Fin du
2ème Malheur
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Le Califat Ottoman

1er MALHEUR

La fin des sept temps

DES VISIONS
N

Les 4 anges d'Apo 9:14-15
sont retenus
Mort d'Antiochus Épiphane qui, bien sûr, ne s'est
pas élevé contre le Chef des chefs, parce qu'il était
déjà mortN164 ans avant
que
Chef
des 1er
chefsAnge
ne
Message du
ME
Énaisse.

la bête avait aussi quatre têtes, et la domination
lui fut donnée.
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"Parmi les trois attaques qui ont entrainé les Etats
Unis dans une grande guerre, en 1861, 1941 et
2001 - une seule est arrivée totalement par
surprise... Les attaques du 11/9 ont été les plus
grandes surprises dans l'histoire de l'Amérique, et
durant les dix dernières années nous n'avons pas
cessé d'être surpris." George Packer, „Coming
Apart“ dans le The New Yorker, Sept 2011.

Alexandre
le Grand
a vaincu
les Perses
332 ans avant
William
Foy, Seconde
Vision,
Feb 4, 1842
Jésus-Christ (Josephus, Antiquities., 1:11 chapitre 8).

IE

MÉDINE

M

Apo 9:15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour l 'heure, le jour, le
mois et l' année, furent déliés afin qu 'ils tuassent le tiers des hommes.

11 Août
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6 Après cela, je contemplais et voici, un autre,
semblable à un léopard, qui avait sur son dos
quatre ailes d’oiseau;
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21 Le bouc, c'est le roi de Basra
Javan, La
grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi.
22 Les quatre cornes qui se
sont élevées pour remplacer
cette corne brisée,

LIBYE

...puis un
troisième
royaume, qui
sera d'airain,
et qui
Les Ottomans tourmentent
dominera
l'Empire byzantin
sur toute
la terre.

Babylone est vaincue. Dan 5:30-31

LA VISION DU BÉLIER ET

MEDE

M é d
i t e r r a n é e

Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat;
leurs têtes comme des couronnes semblables à de l 'or, et leurs visages
me des visages d' hommes. ... Elles avaient des queues semblables à des
des
aiguillons, et c 'est dans leurs queues qu' était le pouvoir de faire du
100
mes pendant cinq mois.

Selon Adherents.com (2010)

1.5 milliards
1.2 milliards
1.1 milliards
900 millions
900 millions
394 millions
376 millions
300 millions
100 millions
23 millions
16 millions
15 millions
14 millions

“Maintenant arrivent les mots que j’ai déclaré au sujet de New-York qui sera balayé par un ras de marée. Ce que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai dit,
alors que je regardais les grands immeubles s’élevant, étage après étage: ‘Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer
terriblement la terre! Alors les paroles d’Apocalypse 18 :1-3 seront accomplies‘. Tout le chapitre dix-huit de l’Apocalypse est un avertissement de ce
qui arrivera sur la terre. Mais je n’ai aucune lumière en particulier concernant ce qui arrivera à New-York, seulement je sais qu’un jour les grands
avait des
immeubles vont s’écrouler par la puissance terrible de Dieu. Par la lumière qui m’a été donnée, je sais que cette destruction est dans le monde. Un
cornes,
seul mot du Seigneur, une touche de Sa grande puissance, et ces structures massives tomberont. Les scènes qui auront lieu seront d’une telle frayeur
NahavandLe décret pour
SAMARRA
la restauration
et construction
de Jéruque nous
ne pouvons imaginer.“
Ellen G. White,
Review and Herald, July 5, 1906.
ce sont les
Ispahan
salem. Esd "A
7-8une occasion, lorsque dans la ville de New-York, j’étais durant la nuit appelée à contempler les immeubles qui s’élevaient étage après étage vers le
rois des
DAMAS
ciel. Ces immeubles étaient garantis être à l'épreuve du feu, et ils étaient érigés pour glorifier les propriétaires et les architectes. De plus en plus hauts
Mèdes BAGDAD
et
immeubles
qui passa devant moi était une
Le début desces2300
jours.s'élevaient,
Dan 8-9et à leurs constructions les matériaux les plus coûteux étaient utilisés (...). La scène suivante
des Perses..
La fin des 2300 jours et la fin de
alarme au feu. Les hommes regardaient à leurs nobles et soi-disant immeubles non inflammables et disaient: «Ils sont parfaitement sûrs». Mais ces
ET
Ctésiphon (Mâdâïn)
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 pour éviter la destruction… . Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, 11–13.
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Dn 8:20-26
«Le bélier
dans la gueule entre les dents, et on lui disait:
NINIVE
Lève-toi, mange beaucoup de chair.
ALEP que tu as vu, et qui
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7:3-4
«Et quatre
grandes bêtes montèrent
de la mer,
différente
l’une(661-715)
de
Les conquêtes jusqu'à Dan
la mort
de Mahomet
(622-632)
Les Conquêtes
sous les
Omeyyades
l’autre. La première était comme un lion, et avait des ailes d’aigle; je contemLes conquêtes sous lesplais
4 Califes/Rashidun
Les conquêtes
jusqu'en
750 de terre,
jusqu’à ce que (632-656)
ses ailes soient arrachées,
et qu’elle
soit élevée
et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d’homme lui soit
500
1000 km
Empire byzantin
donné.»

24), peh«- reh;
age, l'onagre - F R
ANC
ge 1; âne Dan 2:38 «...
c'est toi

Allah-eser http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allah-eser2.jpg
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ROME PAÏENNE

La Révolution
Des Jeunes Turcs

11/1922
La monarchie Impériale
de l'Empire Ottoman
arrive à sa fin.
29 Octobre 1923, elle a
été remplacée par la
République de la Turquie

Sayyid Qutb "Signes
along the road" (Les
Signes le long de la
route) devient public.
Il devient le père des
mouvements radicaux
islamiques
3 Mars, le Parlement
Turc abolit le dernier
calife Ottoman
(spirituel)

Al-Jihad formé en
Egypte. Une nouvelle stratégie
pour la réalisation du Jihad
est fixée : invasion de l'Europe
et de l'Occident.
6 Octobre, 1981 le président
Sadat est tué en Egypte par
al-Jihad, mais ils ne parviennent pas
à prendre le contrôle du pays

Loi Du
Dimanche
11/9/2001
Quatre attaques terroristes à New-York
et à Washington, DC - la plus grande
attaque terroriste de l'histoire
Mise en place d'Al-Qaïda par
Oussama ben Laden.
7 Août 1998 bombardement
des ambassades US au Kenya
et en Tanzanie
12 Octobre, 2000 attaque
contre le navire USS Cole

Bombardement du World-Trade-Center
(NY) organisé par le Sheikh
Abdel Rahman - le leader spirituel de
l'Islam radical d'aujourd'hui
Il était aussi derrière le
massacre à Luxor de Nov 1997

ROME PAÏENNE

1883
1980
Apocalypse 12:3-4 «Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge,
15ème
ap sept
JC - ...)diadèmes.
ayant14ème
sept siècle
têtesAHet dix cornes,
etsiècle
sur AH
ses(1980
têtes
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme
qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.»

31/2
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42
1290
Le Grand 538
Cri Novembre 2015
30
www.legrandcri.org • contact@legrandcri.org
•
https
://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
45
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un temps, des
temps, et la moitié
d'un temps

800

Huns 356

Visigoths 378

Dan 12:11

il lui fut donné le
pouvoir d'agir
pendant 42 mois

Ostrogoths 377

900

Dan 12:12

Francs 407

Vandales 407

1000

Ces trois royaumes furent pris par Justinien ( un grec),
empereur de Constantinople, dont le décret a fait de
l'évêque de Rome, la tête suprême des églises, en 538.

Suèves 407
1100

Saxons 476

C'est l'année ou les Hérules, les Vandales et les OstroOstro
Le moment goths furent « arrachés » ces trois puissances furent
anéanties. C'est le temps prophétique pour l'ascension
de la fin
de la petite corne (Dan 7:8). Trois cornes sont arrachées et la petite corne s'élève, c'est le début de la papauté. C'est aussi le début d'un temps, des temps, et de
la moitié d'un temps, c'est-à-dire les 1260 jours

R
OME PAPALE
Ap 13:1-2 «Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer

une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes,
et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à
un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une
gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande
autorité. 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes

Ap 12:6

RÈGLES D’INTERPRÉTATION PAR WILLIAM MILLER

E

n étudiant la Bible, j’ai trouvé les règles suivantes
qui m’ont rendu de grands services, et maintenant je les donne au public sur demande spéciale.
Chaque règle doit être bien étudiée, en relation avec
les références de l’écriture si l’étudiant de la Bible
veut en tirer un bénéfice quelconque.
RÈGLE I
Chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le
sujet présenté dans la Bible.
 PREUVE  : Matthieu 5  : 18.

RÈGLE II
Toute Écriture est nécessaire, et peut être comprise
par une application assidue et l’étude.
 PREUVES  : 2 Timothée 3  : 15, 16, 17.

RÈGLE III
Rien de ce qui est révélé dans l’Écriture ne peut être
ou ne sera caché à ceux qui demandent
avec foi, sans douter.
 PREUVES  : Deutéronome 29  : 29  ; Matthieu 10  :
26, 27  ; 1 Corinthiens 2  : 10  ; Philippiens 3  : 15  ;
Esaïe 14  : 11  ; Matthieu 21  : 22  ; Jean 14  : 13, 14  ;
15  : 7  ; Jacques 1  : 5, 6  ; 1 Jean 5  : 13, 14, 15.

RÈGLE IV
Pour comprendre une doctrine, rassemblez toutes les
écritures sur le sujet que vous voulez connaître, ensuite laissez chaque mot avoir son influence appropriée   ; et si vous pouvez former votre théorie sans
contradiction, vous ne pouvez pas être dans l’erreur.
 PREUVES  : Esaïe 28  : 7-29  ; 35  : 8  ; Proverbes
19  : 27  ; Luc 24  : 27, 44, 45  ; Romains 16  : 26. James
5  : 19  ; 2 Pierre 1  : 19, 29.
RÈGLE V
L’écriture doit être son propre interprète, car elle est
une règle d’elle-même. Si je dépends d’un enseignant
pour m’expliquer, et qu’il doive deviner le sens, ou a
le désir de l’avoir ainsi pour satisfaire sa croyance
sectaire, ou pour se faire passer pour sage, alors sa
supposition, désir, croyance, ou sagesse est ma règle,
et non la Bible.
 PREUVES  : Psaumes 19  : 7-9, 10, 11  ; 119  : 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105  ; Matthieu 23  :
8, 9, 10. 1 Corinthiens 2  : 12, 13, 14, 15, 16. Ézéchiel
34  : 18, 19. Luc 11  : 52. Malachie 2  : 7, 8.
RÈGLE VI
Dieu a révélé les choses à venir, par des visions, par
des figures et paraboles, et de cette façon les mêmes
choses sont souvent révélées à maintes reprises, par
des visions différentes, ou par des figures différentes,
et paraboles. Si vous souhaitez les comprendre, vous

devez les combiner toutes en une.
 PREUVES  : Psaume 89  : 19  ; Osée 12  : 10  ; Habacuc 2  : 2  ; Actes 2  : 17  ; 1 Corinthiens 10  : 6  ; Hébreux 9  : 9, 24  ; Psaume 78  : 2  ; Matthieu 13  : 13, 34  ;
Genèse 41  : 1-32  ; Daniel 2  : 7 et 8  ; Actes 10  : 9-16.
RÈGLE VII
Les visions sont toujours mentionnées en tant que
telles.
 PREUVE  : 2 Corinthiens 12  : 1.

RÈGLE VIII
Les figures ont toujours un sens figuré, et sont beaucoup utilisées dans la prophétie, pour représenter
des choses futures, des temps et des événements,
tels que montagnes, qui signifient gouvernements,
bêtes, qui signifient royaumes. Des eaux, qui signifient peuple. Lampe, qui signifie la Parole de Dieu.
Jour, qui signifie année.
 PREUVES  : Daniel 2  : 35, 44  ; 7  : 8, 17  ; Apocalypse 17  : 1, 15  ; Psaume 119  : 105  ; Ezéchiel 4  : 6.
RÈGLE IX
Les paraboles sont utilisées à titre de comparaisons
pour illustrer des sujets, et doivent être expliquées
de la même manière que les figures par le sujet et la
Bible. Marc 4  : 13. Voir l’explication des dix vierges,
Conférences de Miller, No.xvi.

RÈGLE X
Les figures ont parfois deux ou plusieurs significations différentes, ainsi le jour est utilisé au sens figuré
pour représenter trois périodes de temps différentes.
 PREUVE  : Ecclésiaste 7  : 14.
RÈGLE X.
(suite).1. Indéterminée. 2. Déterminé, un jour pour
une année. 3. Un jour pour un millier d’années.
Si vous faites la bonne construction, elle sera en
harmonie avec la Bible et aura du bon sens, sinon
elle n’aura pas du tout de sens.
 PREUVES  : Ézéchiel 4  : 6  ; 2 Pierre 3  : 8.
RÈGLE XI
Comment savoir quand un mot est utilisé au sens figuré  : s’il donne du sens tel qu’il est, et ne fait pas
violence aux lois simples de la nature, alors il doit
être compris littéralement, si ce n’est pas le cas, il
faut le comprendre au sens figuré.
 PREUVES  : Apocalypse 12  : 1, 2  ; 17  : 3-7.
RÈGLE XII
Pour apprendre le vrai sens des figures, localisez
votre mot figuré à travers la Bible, et là où vous le
trouverez expliqué, ajoutez-le à votre figure, et si elle

est a du bon sens, ne cherchez pas plus loin, sinon,
regardez à nouveau.

RÈGLE XIII
Pour savoir si nous avons le véritable événement historique pour l’accomplissement d’une prophétie  : si
vous trouvez que tous les mots de la prophétie (après
que les figures sont comprises) sont littéralement accomplis, alors vous pouvez savoir que votre histoire
est le véritable événement. Mais si un mot n’a pas
d’accomplissement, alors vous devez regarder pour
un autre événement, ou attendre son développement futur. Car Dieu fait que l’histoire et la prophétie
restent en accord, de sorte que les vrais enfants de
Dieu qui croient ne puissent jamais avoir honte.
 PREUVES  : Psaume 22  : 5  ; Esaïe 45  : 17, 18, 19  ;
1 Pierre 2  : 6  ; Apocalypse 17  : 17  ; Actes 3  : 18.
RÈGLE XIV
La règle la plus importante de toutes, c’est que vous
devez avoir la foi. Ce doit être une foi qui exige un sacrifice, et, qui si elle est éprouvée, donnerait le plus
cher objet sur terre, le monde et tous ses désirs, le
caractère, la vie, la profession, les amis, la maison, le
confort, et les honneurs du monde. Si l’un de ceuxci doit nous empêcher de croire à n’importe quelle
partie de la Parole de Dieu, ce serait montrer que
notre foi est vaine. Non plus nous ne pouvons jamais
croire tant que l’un de ces motifs persiste dans nos
cœurs. Nous devons croire que Dieu ne renoncera
jamais à sa parole. Et nous pouvons avoir confiance
que celui qui prête attention au moineau, et compte
les cheveux de notre tête, gardera la traduction de
sa propre parole, jettera une barrière autour d’elle,
et évitera que ceux qui sincèrement ont confiance
en Dieu, et mettent une confiance implicite en sa
parole, ne s’égarent loin de la vérité, même s’ils ne
comprennent pas forcement l’hébreu ou le grec.
Voici quelques-unes des règles les plus importantes que je trouve que la parole de Dieu me donne
d’adopter et suivre en toute légitimité, pour le système et la régularité. Et si je ne me trompe fort, ce
faisant, j’ai trouvé dans la Bible, dans son ensemble,
l’un des livres les plus simples, clairs et intelligibles
jamais écrits, contenant la preuve en elle-même de
son origine divine, et pleine de toutes les connaissances que nos cœurs souhaiteraient connaître
ou apprécier. Je l’ai trouvée comme un trésor que
le monde ne peut pas acheter. Elle donne une paix
calme dans la croyance, et une ferme espérance dans
l’avenir. Elle soutient l’esprit dans l’adversité, et nous
apprend à être humble dans la prospérité. Elle nous
prépare à aimer et à faire du bien aux autres, et à réaliser la valeur de l’âme. Elle nous rend audacieux et
courageux pour la vérité, et réveille les nerfs du bras
pour s’opposer à l’erreur. Elle nous donne une arme
puissante pour briser l’infidélité, et fait connaître le
seul antidote pour le péché. Elle nous enseigne com-

ment la mort sera vaincue, et comment les liens de la
tombe doivent être brisés. Elle nous raconte des événements futurs, et montre la préparation nécessaire
pour les affronter. Elle nous donne l’occasion de tenir une conversation avec le Roi des rois, et révèle les
meilleurs codes des lois jamais promulguées.
Ce n’est là qu’une faible vision de sa valeur   ; et
pourtant combien des âmes qui périssent la traitent
avec négligence, ou, ce qui est tout aussi mauvais,
elles la traitent comme un mystère caché qui ne peut
être connu. Oh, mon cher lecteur, faites-en votre
principale étude. Testez-la bien, et vous verrez que
c’est tout ce que j’ai dit. Oui, comme la Reine de Saba,
vous direz qu’on ne vous en a pas dit la moitié.
La théologie enseignée dans nos écoles est toujours fondée sur une croyance sectaire. Ce faisant,
on peut même aussi prendre un esprit vierge et l’impressionner avec, mais il finira toujours dans la bigoterie. Un esprit libre ne sera jamais satisfait avec
les points de vue des autres. Si j’étais un enseignant
de la jeunesse en théologie, j’aurais d’abord pris
connaissance de leur capacité et esprit. Si ceux-ci
étaient bons, je leur ferais étudier la Bible pour euxmêmes, et je les enverrais librement vers l’extérieur
pour faire du bien au monde. Mais s’ils n’avaient pas
de pensée, je les imprimerais de l’esprit d’autrui,
j’écrirais bigot sur leur front, et les enverrais dehors
comme des esclaves  ! MWV1, 20-24

COMMENTAIRE D’ELLEN G. WHITE  :
“Ceux qui sont engagés dans la proclamation du
message du troisième ange cherchent les Écritures
sur le même plan que Père Miller a adopté. Dans
le petit livre intitulé «Views of the Prophecies and
Prophetic Chronology», Père Miller donne les règles
suivantes qui sont simples mais intelligentes et importantes pour l’étude de la Bible et l’interprétation  :
1. Chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur
le sujet présenté dans la Bible.
2. Toute Écriture est nécessaire, et peut être comprise par une application assidue et l’étude.
3. Rien de ce qui est révélé dans l’Écriture ne peut
être ou ne sera caché à ceux qui demandent avec foi,
sans douter.
4. Pour comprendre une doctrine, rassemblez
toutes les écritures sur le sujet que vous voulez
connaître, ensuite laissez chaque mot avoir son influence appropriée  ; et si vous pouvez former votre
théorie sans contradiction, vous ne pouvez pas être
dans l’erreur.
5. L’écriture doit être son propre interprète, car
elle est une règle d’elle-même. Si je dépends d’un enseignant pour m’expliquer, et qu’il doive deviner le
sens, ou a le désir de l’avoir ainsi pour satisfaire sa
croyance sectaire, ou pour se faire passer pour sage,
alors sa supposition, désir, croyance, ou sagesse est
ma règle, et non la Bible.” RH November 25, 1884, par.
23–25
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Visigoths 378

Francs 407

Saxons 476

ROME PAÏENNE

1335
1290
45

Dan 7:8 «Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu
d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici,
elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. 25 (interprétation) Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il
opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les
saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un
temps.»

Ces trois royaumes furent pris par Justinien ( un grec),
empereur de Constantinople, dont le décret a fait de
l'évêque de Rome, la tête suprême des églises, en 538.

Ostrogoths 377

Hérules 476

Vandales 407

Huns 356

Suèves 407

Bourguignons 407

Lombards 483

Dan 2:43 «... Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêle
mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront point unis l'un à
l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile.»

ROME PAPALE
Dan 7:21 «Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux,
22 jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très
Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Dan 7:13
Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et
on le fit approcher de lui. 14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et
tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera
jamais détruit.»

LE ROYAUME ÉTERNEL DE DIEU

Dan 2:44-45 «Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera
un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la
domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne
sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile,
l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver
après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine.»

1843

Christ.

Dan 12:11

Dan 12:12

538

C'est l'année ou les Hérules, les Vandales et les OstroOstro
Le moment goths furent « arrachés » ces trois puissances furent
anéanties. C'est le temps prophétique pour l'ascension
de la fin
de la petite corne (Dan 7:8). Trois cornes sont arrachées et la petite corne s'élève, c'est le début de la papauté. C'est aussi le début d'un temps, des temps, et de
la moitié d'un temps, c'est-à-dire les 1260 jours
-années- qui se terminent en 1798.

606

L'ascension de l'Islam. Ce pouvoir n'a pas pu se révolter contre le chef des chefs parce que Christ était déjà
venu six siècles plus tôt. (Ap 9:7 une étoile tomba).

1299
Ap 9:3-13 «De la fumée sortirent des sauterelles,
...Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois...» (150 ans de 1299 à
1449).

1449
Ap 9:13-20 La sixième trompette sonna.
Les 1290 années de Daniel 12:11 commencent en
508, au moment où le sacrifice perpétuel prend fin, et
se terminent en 1798, après quoi la période de 45
années complète les 1335 années, quand Daniel est
debout pour son héritage à la fin des jours. Les 1335
années après la fin du sacrifice perpétuel en 508, et les
45 années après la fin des 1290 ans, se terminent ensemble en 1843.

Le pape est capturé

1798
45
1843
Dan 12:13 Daniel sera debout pour son héritage à la
résurection à la fin des jours.

ROME PAÏENNE

Ap 9:1; l'an 606, la 5ième
trompette commença à sonner

Ap 12:6

il lui fut donné le
pouvoir d'agir
pendant 42 mois

un temps, des
temps, et la moitié
d'un temps

31/2
12
42
30
1260

Apocalypse 12:3-4 «Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge,
ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme
qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.»

ROME PAPALE

chapitre 17

Ap 13:1-2 «Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer
une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes,
et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à
un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une
gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande
autorité. 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes
et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux
mois. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre [...].»

Apocalypse,

ISLAM

Ap 9:13; 6ième trompette,
2nd malheur

Ap 9:7 «Ces sauterelles ressemblaient à des
chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leurs têtes
comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages
étaient comme des visages d'hommes.»

ISLAM

Des armes à feu utilisées pour la première
fois par les Turcs.

7ième trompette, 3ième
malheur Ap 11:15
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Dan 2:38 «... c'est toi
qui es la tête d'or.

39 Après toi, il
s'élèvera un autre
royaume, moindre
que le tien;

...puis un
troisième
royaume, qui
sera d'airain,
et qui
dominera
sur toute
la terre.

40 Il y aura un
quatrième
royaume, fort
comme du fer.»

Dan 7:3-4 «Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différente l’une de
l’autre. La première était comme un lion, et avait des ailes d’aigle; je contemplais jusqu’à ce que ses ailes soient arrachées, et qu’elle soit élevée de terre,
et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d’homme lui soit
donné.»

ce sont quatre royaumes qui s'élèveront
de cette nation, mais qui n'auront pas
autant de force.
23 A la fin de leur domination, lorsque
les pécheurs seront consumés, il s'élèvera
un roi impudent et
artificieux.

21 Le bouc, c'est le roi de Javan, La
grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi.
22 Les quatre cornes qui se
sont élevées pour remplacer
cette corne brisée,

Dn 8:20-26 «Le bélier
que tu as vu, et qui
avait des
cornes,
ce sont les
rois des
Mèdes et
des Perses..

LA VISION DU BÉLIER ET
DU BOUC

BABYLONE
5 «Et voici, un second animal était semblable à
un ours, et se tenait sur un côté; il avait trois côtes
dans la gueule entre les dents, et on lui disait:
Lève-toi, mange beaucoup de chair.

ET

MEDE
PERSE

6 Après cela, je contemplais et voici, un autre,
semblable à un léopard, qui avait sur son dos
quatre ailes d’oiseau;

GRECE

Ap 13:1-2

GRECE

la bête avait aussi quatre têtes, et la domination
lui fut donnée.

24 Sa puissance s'accroîtra, mais non
par sa propre force; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. 25 A cause de sa prospérité et du succès de ses
ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient
paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, sans l'effort
d'aucune main. 26 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour
toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés.»
épou
7 Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici, une quatrième bête, épouvantable et terrible, et extraordinairement puissante elle avait de grandes dents de
fer; elle dévorait, et brisait en pièces et piétinait avec ses pieds ce qui restait; et elle
était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait dix cornes.
23 (interprétation du verset 7) Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un
quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui
dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera
après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois.»

677
Israël amené en captivité. 2Ch 33:11
Le début des “sept temps”. Lév 26:28-34

538
Babylone est vaincue. Dan 5:30-31

457

Le décret pour la restauration et construction de Jérusalem. Esd 7-8
Le début des 2300 jours. Dan 8-9

332

Mort d'Antiochus Épiphane qui, bien sûr, ne s'est
pas élevé contre le Chef des chefs, parce qu'il était
déjà mort 164 ans avant que Chef des chefs ne
naisse.

164

Alexandre le Grand a vaincu les Perses 332 ans avant
Jésus-Christ (Josephus, Antiquities., 1:11 chapitre 8).

.

ROME

païenne et
papale

La Syrie devint une province de Rome en 65
avant J.-C. (Whelspley's
Compendium, p. 120).
Seule la Rome païenne
pouvait lutter contre le
Chef des chefs.
La Rome païenne commence avec la petite
corne de Dan 8-9 et termine avec la papauté à la
fin des 2300 jours.
De tous les pouvoirs mentionnés dans ces visions,
seule la Rome païenne a
lutté contre le Chef des
chefs, car cette puissance
exerçait son autorité
durant la vie de Jésus-

2520
677
1843
2300
457
1843

sept temps

2Ch 33:11

La fin des sept temps

DE

mois

sept temps

jours
correspondent
aux ans

Lev 26:28-34

7
12
84
30
2520

La fin des 2300 jours et la fin de l'indignation. Dan 8:7-20
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Mt 2:13 “Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi,
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 16 Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit
dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.“
Ainsi, la Rome païenne se révolta contre Jésus-Christ, le chef des chefs et à la fin le crucifia.

Apoc 14:6-7. Et je vis un ange qui volait au milieu
du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer
à toute nation, à toute langue, et à tout peuple.
Disant d'une VOIX FORTE:

1837

Apoc 14:8

Et voici, un autre ange suivit en disant, (v. 8)

1843

Apoc 14:9-13

Et un troisième ange les suivit, en disant
d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et
son image ... Ici sont ceux qui gardent

1844

Je vis une nuée blanche, et sur la nuée était
assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de
l'homme, ayant sur sa tête une couronne

d'or, et dans sa main une faucille tranchante.
Apoc 14:14. Et un autre ange sortit du temple,
criant d'une voix forte à celui qui était assis
sur la nuée,

Apoc 14:17.
Et un autre ange sortit du temple,

ayant une faucille tranchante.

ROME PAPALE

3.

LIEU TRÈS SAINT. Heb 9:3.

Et il opprimera les saints du Très Haut; et il
espérera changer les temps et la loi; Et les
saints seront livrés entre ses mains pendant un
temps, des temps, et la moitié d'un temps.
Mais le jugement viendra, et on lui ôtera sa
DOMINATION qui sera anéantie pour
toujours. (v. 26). La DOMINATION papale
sur les rois continua 1260 ans. Elle fut enlevée
par la France en Septembre 1798 après J.C.,
juste 1290 ans après que le paganisme ait
perdu sa PUISSANCE CIVILE. Dan 12:7-11.
Dieu a mis dans leurs coeurs d'exécuter son
dessein. Apoc 17:17.

2.

1.

Second VOILE. Heb 9:3.

4.

6.

SANCTUAIRE ou LIEU SAINT. Heb 9:2.

5.

ENTRÉE. Ex 26:36

7.

1798

L'abomination qui causa
la désolation, ou la
DOMINATION Papale
se nit,

FIN des 2300 jours,
et du Ministère du Christ
dans le LIEU SAINT.

1844
Le commencement
du Ministère du Christ
dans le LIEU TRÈS SAINT.
pour l'expiation des fautes
d'Israël, et pour la puriication,
ou la justiication, du Saint
Sanctuaire (Lev 16:30-33;
Héb 9:7; Dan 8:14).
----------------Explication du Sanctuaire:
1. L'Arche et deux petits chérubins sur
le Propitiatoire (Ex 25:18)
2. Les grands Chérubins de Salomon
(1Rois 6:23)
3. L'Encensoir d'or et le Grand Prêtre
brûlant l'encens
4. L'Autel des Parfums
5. Le Chandelier d'Or
6. La Table et Les pains de proposition
7. L'Autel et la Cuve d'Airain

Ce sont des imitations du
Sanctuaire dans le ciel, et
les TYPES du Ministère de notre
Grand Souverain Sacriicateur
dans les appartements saints
du Sanctuaire Céleste
(Heb 8:5; 9:1-5).

ROME PAPALE
Apoc 13:11-17. Puis je vis monter de la terre une autre bête,
et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et
elle parlait comme un DRAGON, et elle exerce tout le
POUVOIR de la première bête en sa présence, et elle faisait
que la terre et ses habitants adorent la première bête et
fassent une IMAGE à la bête dont la blessure mortelle avait
été guérie.

I M A G E DE LA P A P A U T É
Les deux cornes semblables à celles d'un agneau, le
Républicanisme et le Protestantisme, avec celle dont le
nombre de ses noms est 666, deviennent unies dans l'action,
parlent comme un DRAGON, et contrôlent les lois civiles,
et à cause de cela font de l'EGLISE l'IMAGE de la papauté
qui avait reçu une blessure mortelle et avait guéri.
Apoc 17:13-14. Ils ont UN MÊME DESSEIN, et ils
donnent leur PUISSANCE et leur AUTORITÉ à la bête,
(le pouvoir éxécutif.) Et fit que tous reçoivent leur
MARQUE, et adorent leur IMAGE. Ils combattront contre
l'AGNEAU, et l'Agneau les vaincra; parce qu'il est le
SEIGNEUR des seigneurs et le ROI des rois (Apoc 13:11-18).

Dan 8:24-25

Apoc 9:13. 6ème ange, 2ème malheur.

Armes à feu
utilisées la première
fois, à cheval, par
les Turcs.

LA SUPRÉMACIE OTTOMANE CESSA

Le 2ème malheur est passé.

Le 7ème ange sonna.

Le 3ème malheur vient rapidement.

1840
1844

Les sept dernières plaies
Apoc 10:7. Aux jours de la voix du septième ange, quand il COMMENCERA à
sonner de la trompette, le MYSTÈRE de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé
à ses serviteurs, les prophètes.
Apoc 11:15,18. Et le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel
de fortes voix qui disaient: Les royaumes de ce monde sont remis à notre Seigneur
et à son Christ, et il régnera aux siècles des siècles. Et les nations se sont irritées,
et ta colère est venue, et le temps est venu pour les morts d'être JUGÉS, et le
temps de récompenser tes serviteurs les prophètes, et les saints et ceux qui
craignent ton nom, petits et grands; et de détruire ceux qui corrompent la terre.

EXPLICATION DU TEMPS

Une année prophétique ou un temps = 360 jours signifiant années. 7 temps est 7x360 = 2520 ans.

Un temps, des temps, et la moitié d'un temps = 3½ x360 = 1260 ans. Un mois prophétique = 30 jours,

30 ans. 42 mois = 42x30 = 1260 ans. Un jour prophétique = 1 an et 1 heure = 15 jours.

Le Temps où Israël a été foulé aux pieds par les gentils a commencé en 677 avant J.C.;

...................................... 09.508 - 965 ans

1843 ans après Christ ajoutés à 677, font 2520 ans. 7 temps.

La durée du perpétuel, Dan 8:13 va de 457 avant J.C. à

2300 ans

Apoc 14:18-19. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu,
Depuis la cessation du perpétuel, jusqu'à ce que la papauté soit établie ............... 09.538 - 30 ans
sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait
Temps de l'abomination de la désolation papale jusqu'à ..................................... 09.1798 - 1260 ans
la faucille tranchante. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre,
et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans
De 09.1798 à 1844 ................................................................................................................. 45 ans
la grande cuve de la colère de Dieu.

QUATRIÈME
ROYAUME
de
FER

La TÊTE de cette statue
était d'OR PUR. Dan 2.

ROME

Les Dix Royaumes.
Dan 2:41-44

divisée

Dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel
suscitera un royaume
qui ne sera jamais détruit.

Dan 7:2-4. Je vis dans
animaux.
Le premier était
semblable à
un lion, et
avait
des ailes
d'aigle.

ma vision quatre grands

BABYLONE
Et je vis un autre animal, un deuxième qui était semblable
à un ours.

M È D E S ET P E R S E S

En 677 avant J.C., Israël
est amené en captivité
(2 Chron. 33:11),
Le TEMPS commence.
(Lev 26).

Babylone, 538

Chute de l'ancienne

457

Début des 2300 jours et
des 70 semaines.

La Papauté s'établit, 538

(Dan 11:31), 508

La Domination Païenne
ou le PERPÉTUEL cesse

s'élevèrent, 490

Les dix CORNES

Fin des 70 semaines, 34

Au milieu de la semaine.

l'an 31
aprés J.C.

158 avant J.C.

Temps de l'alliance entre
les Juifs et les Romains,

de la Grèce, 168

Et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur
le dos quatre
ailes comme
Alexandre vainquit la Perse, 332
un oiseau;
cet
animal avait
aussi quatre
têtes.
Rome conquit la 1ère division

GRÈCE

Dan 7:7,25. Voici, un quatrième animal, terrible et
épouvantable, et extraordinairement fort, et il avait
dix cornes.

ROME PAÏENNE

Dan 7:8,25. Dans cette petite corne était une BOUCHE
qui parlait avec arrogance: Il proférera des paroles
contre le Très-Haut.

Dan 8:9.
Une petite
corne qui
s'agrandit
beaucoup.
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MALHEUR! MALHEUR! MALHEUR!

Apoc 8:13. Et je regardai, et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, disant
d'une voix forte:

Apoc 9:1. Le cinquième ange sonna
de la trompette.

commenca en:

La 6ème trompette commença à la fin du 1er malheur.
Cela continua pour une heure, et un jour, un mois,
et un an. 391 années, et
15 jours, qui se terminent
le 11 Août 1840.

MAHOMÉTANS

Comme des chevaux préparés
pour le combat (Apoc 9:7).

1449

1299

Le premier malheur

aux habitants de la terre, à cause des trois
anges qui vont sonner.
Le premier malheur commenca le 27 juillet
1299; quand Othman le fondateur de l'empire
Turc, fit sa première attaque contre les Grecs (Apoc 9:3-10). Leur pouvoir était
de faire du mal aux hommes pendant cinq mois - 150 ans, se terminant en 1449
après J.C.

Les
ROMAINS
ou LE
4ème
EMPIRE

Dan 8:13-14. Pendant combien de temps s'accomplira la
vision sur le PERPÉTUEL, et sur le PÉCHÉ DÉVASTATEUR ?
Jusques à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?
Et il me dit: 2300 soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié.
Les 2300 jours commencent avec les 70 semaines à la
promulgation du décret d'Artaxerxès ordonnant la
reconstruction et la restauration de Jérusalem. Dan 9:25;
Esdras 7:12-26. Ce décret fut mis à exécution après qu'Esdras
eut transmis les édits du roi aux gouverneurs, en 457 avant
J.C. (Esdras 8:36).

Le bélier qui avait deux cornes,
ce sont les rois des Mèdes et
des Perses.

Dan 8:20

M È D E S ET P E R S E S
La division de l'Empire Grec
aux quatre vents des cieux.
(Dan 8:8).

GRÈCE
Apoc 12:3-4. Et voici, un grand DRAGON
rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses
têtes sept diadèmes. Et sa queue entraînait le
tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre.

ROME PAÏENNE
Apoc 13:1-7. Et je vis une bête qui avait 7 têtes et dix cornes,
et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes un nom de
blasphème. Et le DRAGON lui donna sa PUISSANCE et son
trône. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort et sa
blessure mortelle fut guérie. Et il lui fut donné une
BOUCHE qui proférait des paroles arrogantes, et le
POUVOIR lui fut donné de faire la
guerre aux saints et de les vaincre
pendant 42 mois.

Apostasie d'Achab et de Jésabel
1Rois 16.29-31

NEHEMIE

"Jusqu'à quand clocherez-vous
entre deux opinions?"
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I Rois 18.21

Cyrus

Élie recontre Achab
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Mt 3.6-12
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fu -E -1
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Mt 3.6-12
Message de l'heure:
Repentance!

Les Fondements de la Foi
Southern Watchman 24.1.1905

Les Prêtres de
Baal 1Rois 18.22-29

Darius

2nd décret
Esdr 6:8-12

Les faux Smerdis
Esdr 4.21; PR 433

Jésus condamné
par Sanhédrin

La main du Seigneur
Zac 2.9; Esdr 7.21

7

3ème décret

Artaxerxes

7

Souveraineté nationale
Esdr 7.25-26

La réforme de Zacharie
Zac 2.6-10

Luc 19.28-40

Entrée triomphale

21.3.1844
1er
Désappointement

Juin

Eglises
Protestantes 1T 21

7

1Rois 18.43

Neh 1.4-11

Actes 1.13-14

Actes 7.55

Michaël se lève

Neh 13

Jugement

Foulé aux pieds durant 2300 ans

Néhémie

Actes 2

Pentecôte

Sanballat, Tobija,
Géshem Neh 2.19

Neh 2.7-8

La prière de Néhémie 4ème décret

Epreuve de foi RH, 27.3.1913

La Prophétie des
7 semaines
Dan 9.25

La Fin de la restauration des murailles Le peuple construit
leurs propres maisons
Dan 9.25

Jésus dans le tombeau le
7ème jour Mt 28.1

La proclamation
Disciples vont
de l'évangile
pêcher Jn 21.4-6
Mt 28.19

Actes 5.17

Persécution

Le message du
4ème Ange Michaël se lève
Apo 18
Dan 12.1

THE LITTLE BOOK MINISTRIES

Persécution

Seconde venue
de Jésus

La condition
de Laodicée

Apo 3.18-22

Message du 3ème
Ange non proclamé
Apo 3.15-17

Le Sabbat le vrai
jour du repos

Le désappointement des disciples

Mat 25.10

Proclamation des
messages des
3 anges

Les Plaies

L'attente du retour de Christ
Apo 10.10

7

Message du 3ème ange
Jugement investigatif
Portes fermées 22.10.1844
La fin des
2300 années

Dan 12.1

La fin du temps
de grâce

7
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Jugement
Michaël se lève

Message du 2nd Ange
proclamé l'été 1844 TS 420

Assoupissement
Matt 25.5

Message du Le Cri de Minuit
Exeter 12-17.8.1844
2nd Ange
Mat 25.6
Porte fermée
1842

"La glorieuse manifestation de la puissance de Dieu" TS 663

Jn 11.47

Un petit nombre répond à l'appel PR 465
Message de l'heure:
La Reconstruction de Jérusalem Séquence des rois à Babylone:
Cyrus II Le Grand > Cambyses II > Faux Smerdis (décret Artaxerxes, Bardiya) > Darius I > Xerxes I (Ahasuerus) > Artaxerxes I

Fondations du temple
Esdr 3:12

1er décret
mis en puissance Esdr 1:1-3
re
Fin des 70 ans
ritu
s éc
Jer 25.11-12, Dan 9.2
e le 9.1-2
udi
l ét 12.4;
nie
Da Dan

Captivité Dan 9.3-19

es

Jean le
Baptiste

Fin de captivité & Jérusalem restaurée
Daniel étudies les Ecritures Dan 12:4; 9:1-2

JESUS

FIN DE L'HISTOIRE DE
L'ANCIEN ISRAËL

1er

.4
12

Désappointement ce
an
11.8.1840
iss
2nd malheur
pu
ge .1
Apo 9.15
An 10
L' po
A

Jean le Baptiste Mt 3.1-3

Naissance de Jésus homm
es
Es 7.14, Mi 5.2
s, l a
ger 12
ber sus
Les es, Jé
sag

Le peuple dans les
ténèbres Jn 1.15, Es 9:2.6

MILler

LE COMMENCEMENT DE
L'HISTOIRE D'ISRAËL MODERNE

n
Da

1798 Dan 11.40
Le Moyen-Age (1260)

Hab 2.1-4
Eze 12.21-28

Loi du Dimanche
aux USA

Porte fermée pour
les Adventistes

Apo 18.4; 13.11 La pluie de l'arrière Saison
Dan 11.41
pleinement déversée (effusion)
5T 214

Les 7 tonnerres Apo 10.4 "La glorieuse manifestation de la puissance de Dieu" TS 663

Le message de l'heure:
Jésus vient!

Apo 11.18

Le Message du 3ème
ange devient le Grand Cri

Les 7 tonnerres Apo 10.4 "La Glorieuse manifestation de la puissance de Dieu" TDS 663

Le message de l'heure:
Jésus vient dans cette génération!

Protestants Apostats,
Les catholiques

1
00
Le Message du
La
.2
.9
4ème Ange
11 La pluie de l'arrière saison
11.9.2001
ge
commence à goutteler
TM 507
n 8
Le 3ème L'A po 1
Malheur A

1833 Miller formalise le message

Aujourd'hui

FIN DE L'HISTOIRE
D'ISRAËL MODERNE

Dan

la
de
11.40
ion
ens
réh étie
mp roph
Co
P

1989
Effondrement de l'URSS

Laodicée
1996 "Time of the End" (Temps de
la fin) magazine, Dan 11.40-45

“L'oeuvre de Dieu sur la terre présente d'âge en âge, une similitude frappante dans chaque grande réforme ou mouvement religieux.
La façon dont Dieu agit avec les hommes est toujours la même. Les mouvements importants du temps présent, trouvent leur parallèle
dans ceux du passé, et l'expérience de l'église dans les siècles passés contient des leçons de grandes valeurs pour notre temps.” TS 471

Message de vie ou de
mort pour cette génération
Osée 4:6
Augmentation de
la Connaissance

Message
formalisé

Ténèbres

Le Temps de la Fin
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Réforme

1

2

Désappointement

Ex 32.25-29

Retour en arrière

Réveil
général

7

Jugement

7ème jour

7 jours avant la pluie

Fermeture de la porte

Ex 12.29-42

Le test de la manne

7 Prières

La Mer Rouge Ex 14

7

Le Jugement
des premiers nés

7

Gen 7.16,21, PP 98

Œuvre

JUGEMENT A
Manifestation de la
puissance de Dieu

1Rois 18.38-39

1Rois 18.38

Jugement
sur les Prêtres

Gen 7:12

La pluie

Jugement B
église
3

Nom 16:41-50

Abiram

Jugement de
Les 10
Commandements Koré, Dathan,

Ex 20

Déluge

40 jours de pluie

Temps de
trouble

RÉVEIL

Activités de
l'ennemi

local

Justice

Les 10 Plaies
Ex 8-11

Gen 7.9

Les animaux entrent
dans l'Arche

Séparation
2P 2.5
Gen 7.1
Heb 11.7

Les Moqueurs

Processus de Test

Fondements

n
U

LES GRANDS MOUVEMENTS DE REFORME
RÉFORME

mondial

Péché
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Les Fondations de
l'Arche Gen 6.14

1Rois 18.37

Le Feu descend du ciel

"La glorieuse manifestation de la puissance de Dieu" TS 663; PP 314

Travail
supplémentaire
Ex 5.7

Message de l'heure: Le Déluge arrive !
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Message de l'heure:
L'Adoration

Réforme: Sabbat
Ex 5.1-3, PP 258

Moïse

Elie

Le buisson ardent
Ex 3.2,10

ïse
Mo

Le déluge arrive!
Gen 6.17

Metuschélah
oé
,N
Gen 5.27
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8
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Me 108
C
1B
Méchanceté Gen 6.5

Moïse

LE COMMENCEMENT DE
L'HISTOIRE DE L'ANCIEN ISRAËL
Ex 2

L'é

Naissance de Moïse

Gen 15.13
Ex 3.19

Captivité en Egypte Ex 2.23

ELIE
Luc 4.25

3.5 ans de sécheresse (1260)

Le GRAPHIQU
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PARIS
Genèse 16:12
Et il sera un homme (père : âne sauvage) sauvage;
sa main sera contre tous les hommes, et la main
de tous contre lui; et il demeurera en présence de
tous ses frères.

h6501. א ֶרפpere’;
ֶ
ou ה ֶרפpereh
ֶ
(Jérémie 2: 24), peh«- reh;
de 6500 dans le sens secondaire d'être sauvage, l'onagre sauvage (âne) AV (10)- âne sauvage 9, sauvage 1; âne
sauvage Strong‘s Concordance
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Les Ottomans tourmentent
l'Empire byzantin

27 Juillet

Apo 9:15 Et les quatre anges qui étaient prêts po
mois et l' année, furent déliés afin qu 'ils tuassent le

Fin du 1er Malheur
Commencement du 2ème Malheur

11 Août

1449

1299

1453

`Abbasids

5ème Trompette (Apo 9:1-2)

Mahomet se
marie avec la
riche veuve
Khadija bint
Khuwaylid

Premier
pélerinage.
Voyage à
la Mecque
La Bataille de
Ninive (Chosroes)
la "clef" d'Apo 9:1

1er MALHEUR

Sept. 622, la Hijra : Mahomet, Abu Baker
Secrètement émigré de la Mecque au Yathrib (Médine)
Cet événement marque le commencement du calendrier
islamique Mahomet commence les activités politiques,
fondant ainsi l'Etat islamique
_
Mariage avec Aïsha agée de 9 ans, fille d'Abu Baker. Elle
devint la femme préférée de Mahomet et la troisième sur
les neuf

622

Calendrier
Islamique

Fondation de
l'Empire Ottoman
par Osman I.
27 Juillet, invasion
de Nicomédie
(Première attaque contre
la Rome de l'Est)

Schisme à Conquête des
îles de la
Sunni
(Muawiya) Méditerranée
des Abbassides
et Shia
(Ali, tué en 661).
650 Première standardisation
du Coran par le Calife Othman
ibn Affan (644-656)

Abu Baker, beau-père de Mahomet
et son proche compagnon succède
aux fonctions politiques du Prophète
(1er calife). Déclaration d' Abu Baker
(Apo 9:4). Voir la citation de Gibbon
_
Zayd ibn Thabit et d'autres scribes
commencent à rassembler du matériel
coranique à partir de parchemins, de
feuilles de palmiers, de pierres et
d'hommes qui le connaissaient par
coeur pour en un faire seul livre.

2

3

4

5

L'Objectif des Ottomans:
L'expansion par le biais
du Jihad contre les
territoires des pays où la
loi musulmane n'est pas
en vigueur (Dar al-Harb)

Les Abbassides
califates se terminent
avec la chute de
Bagdad. L'unité
externe du royaume
islamique se termine
L'Emirat de Grenade
devient un état vassal de
Castille. Reconquête en
grande partie terminée
2 Octobre, Saladin (gouverneur
de l'Egypte, Syrie, Mésopotamie,
Hejaz, et le Yémen) Reconquiert
Jérusalem

719 816 913 1009 1106 1203 1299 1397

1er siècle AH (622 - 719 ap JC)

Les quatre puissant

6ème Tro

Islam Ottoman
2ème Grand Jihad

Le 8 juin, Mahomet
meurt à Médine
_

Mahomet commence à
avoir des visions qui
plus tard seront
rassemblées sous la
forme du Coran

1492 1517
Le Califat Ottoman

3 croisades de
1095 - 1192

La montée de l'Islam
Mahomet se retire dans la grotte
d'Hera. Les Sarrasins attaquent
l'Empire Oriental de Rome.
Naissance de Fatima fille de la
première femme.
Edit de Phocas (Evêque de Rome:
"Pasteur Universel")

L

Le Temps des Mongols

1er Grand Jihad
Naissance de
Mahomet ibn
"Abdullah"
la Mecque

M é d
i t e r r a n é e

LIBYE

1187
Umayyad

A

Apo 9:7,10 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat;
il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l 'or, et leurs visages
étaient comme des visages d' hommes. ... Elles avaient des queues semblables à des
scorpions et des aiguillons, et c 'est dans leurs queues qu' était le pouvoir de faire du
mal aux hommes pendant cinq mois.

L'âge d'or des Abbassides islamiques

Islam Arabie

Me
r

1238 ‘58

650
Rashidun

Les années à la Mecque

750

commencent en 457 av JC

YP

622 627 629 632 661

2300

Kairouan

B Y Z A
IONIE

Fustat

Commencement du
1er Malheur

Apo 9:3-4 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se
répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir
comme le pouvoir qu 'ont les scorpions de la terre. Il
leur fut dit de ne point faire de mal à l' herbe de la terre,
ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux
hommes qui n 'avaient pas le sceau de Dieu sur le front.

611

E M P I R E

REB

EG

570/1 595

CONSTANTINOPLE

commencent en 723 av JC

Abu Bakr: "Quand vous combattez les batailles du Seigneur, conduisez vous comme des hommes,
sans tourner le dos, mais ne laissez pas votre victoire être tachée du sang des femmes et des
enfants. Ne Détruisez aucun palmier, ni ne brûlez aucun champs de maïs ... ne coupez aucun arbre
fruitier, ne faites aucun mal aux bovins, tuez seulement pour manger. Lorsque vous faites une
alliance ou un acte, tenez-y vous, et soyez aussi bons que votre parole. Sur votre route, vous
trouverez quelques personnes religieuses qui vivent retirées dans les monastères, et se proposent
de servir Dieu de cette façon: laissez-les tranquilles, ne les tuez pas ni ne détruisez leurs
monastères. Mais vous trouverez une autre catégorie de personnes, qui appartiennent à la
synagogue de Satan, qui ont une tonsure, ont rasé leurs têtes en forme de couronne, assurez-vous
de couper leurs crânes, et ne leur donnez pas de repos jusqu'à ce qu'elles deviennent mahométans
ou rendent hommage." Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire,Vol. 5, chap. 51

606

M e

ROME

2520

Ceuta

TDS 361.4
En 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. Deux ans auparavant, Josiah Litch,
l’un des principaux hérauts prêchant le retour du Christ, avait publié une explication d’Apocalypse 9, prédisant la
chute de l’Empire Ottoman. ne prédisant pas seulement l'année mais le jour exact où cela se produirait. Selon son
exposé qui était purement une question de calculs sur les périodes prophétiques des Ecritures, le gouvernement
Turc cèderait son indépendance le 11 Août 1840. La prédiction fut publiée très largement, et les milliers regardèrent
le cours des évènements avec grand intérêt.
A l'époque indiquée même, la Turquie, par l'intermédiaire de ses ambassadeurs, accepta la protection des puissances
alliées européennes, et ainsi s'est placée elle-même sous le contrôle des nations chrétiennes. L'évènement a
exactement accompli la prédiction. Quand cela commença à se savoir, des multitudes furent convaincues de
l'exactitude de l'interprétation des principes prophétiques adoptée par Miller et ses associés, et une merveilleuse
impulsion a été donnée au mouvement du retour de Christ. Des hommes instruits et de hautes positions s'unirent à
Miller, prêchant et publiant ses vues, et de 1840 à 1844 l'oeuvre s'étendit rapidement.

La montée du Islam (Apo 9:1)

Empire byzantin

AN
DAL Saragosse
OUS
IE
Toledo

MA

Une étoile tombe
du ciel

Les conquêtes sous les 4 Califes/Rashidun (632-656

NCS

Les frontières byzantines à la mort de Justinien(565)

Ezéchiel 37:9
Alors il me dit: Prophétise au vent, prophétise fils
d’homme; et dis au vent: Ainsi dit le Seigneur
DIEU: Viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur
ces tués, afin qu’ils vivent.
20MR 217.6
Les anges retiennent les quatre vents, représentés
comme cherchant à se libérer et à parcourir la
surface de la terre, amenant la destruction et la
mort sur leur passage.

FRA

Les conquêtes jusqu'à la mort de Mahomet (622-632

6

7

8

Le Sultan Murad II couronne
Les Turcs Mamelouks
vaincus par les Turcs
Constantin XI (6 Jan).
Osmans
Commencement de la 6ème
trompette et du 2ème
Fin de la reconquête avec la défaite de la dynastie des
malheur (Islam
Nasrides (Les derniers Maures dans la péninsule Ibérique)
ottomanique)
6 Avril - 29 Mai
dans le Royaume de Grenade
le 11 Août
Mehmet II conquiert
Constantinople.
Les canons d'Urban
ont joué un rôle important.
Première utilisation d'armes
à feu par la cavalerie turque

LE PREMIER MALHEUR: PREMIER GRAND JIHAD
De Mahomet au 27 Juillet 1299 et ensuite jusqu'à 27 Juillet 1449

LE SECOND MALHEUR: SECOND GRAND
27 Juillet 1449 au 22 Octobre 1844

L'Islam: Arabie - Mahomet
Le mode de guerre: Frapper soudainement et de façon inattendue
Le but de la guerre: Les armées de Rome
Dirigé par leurs queues: Esaïe 9:15
LA CLEF: Mise en puissance après la guerre entre l'Est et l'Ouest
(Dan 11:40)

L'Islam: Turquie - Othman
Le mode de guerre : Frapper soudaineme
avec des explosifs
Le but de la guerre : Les armées de Rome
Dirigé par leurs têtes et leurs queues : Esa

La force providentielle qui a tourmenté (BLESSE) les armées de Rome

La force providentielle qui a renversé (TU

9ème siècle AH - 13ème siècle AH (1397 AD - 1883 ap JC)

AH = anno hegirae (Année hégirienne) > Le"Hijra" (Arabic:  ةَرْجِهhijrah), également Hijrat ou Hégire est la

migration ou le voyage du prophète islamique Mohamet et ses disciples de la Mecque vers Medina. http://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(Islam)

2)

Les Conquêtes sous les Omeyyades (661-715)

6)

Les conquêtes jusqu'en 750
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Selon Adherents.com (2010)

"Parmi les trois attaques qui ont entrainé les Etats
Unis dans une grande guerre, en 1861, 1941 et
2001 - une seule est arrivée totalement par
surprise... Les attaques du 11/9 ont été les plus
grandes surprises dans l'histoire de l'Amérique, et
durant les dix dernières années nous n'avons pas
cessé d'être surpris." George Packer, „Coming
Apart“ dans le The New Yorker, Sept 2011.

"Le sixième ange n'a pas encore fini de sonner."
William Foy, Seconde Vision, Feb 4, 1842
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Message du 4ème Ange

Commencement et restriction du
3ème Malheur

2001

Oct 22
1844

1922 1962

1828

1908

‘24

‘80s ‘93 ‘96

Le Déclin de l'Empire Ottoman

ompette (Apo 9:13-21), second MAHLEUR

e
aïe 9:15

D

Fin du
2ème Malheur

ts sultans (les 4 anges du fleuve de l'Euphrates, Apo 9:14): Bagdad, Damas, Ionie, Alep

ent et de façon inattendue

Les 4 vents d'Apo 7:1
sont retenus (20MR 217)

Message du 1er Ange

1840

Louxor

D JIHAD

N

Les 4 anges d'Apo 9:14-15
sont retenus

er

our l 'heure, le jour, le
e tiers des hommes.

1.5 milliards
1.2 milliards
1.1 milliards
900 millions
900 millions
394 millions
376 millions
300 millions
100 millions
23 millions
16 millions
15 millions
14 millions

“Maintenant arrivent les mots que j’ai déclaré au sujet de New-York qui sera balayé par un ras de marée. Ce que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai dit,
alors que je regardais les grands immeubles s’élevant, étage après étage: ‘Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer
terriblement la terre! Alors les paroles d’Apocalypse 18 :1-3 seront accomplies‘. Tout le chapitre dix-huit de l’Apocalypse est un avertissement de ce
qui arrivera sur la terre. Mais je n’ai aucune lumière en particulier concernant ce qui arrivera à New-York, seulement je sais qu’un jour les grands
immeubles vont s’écrouler par la puissance terrible de Dieu. Par la lumière qui m’a été donnée, je sais que cette destruction est dans le monde. Un
seul mot du Seigneur, une touche de Sa grande puissance, et ces structures massives tomberont. Les scènes qui auront lieu seront d’une telle frayeur
que nous ne pouvons imaginer.“ Ellen G. White, Review and Herald, July 5, 1906.
"A une occasion, lorsque dans la ville de New-York, j’étais durant la nuit 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 les propriétaires et les architectes. De plus en plus hauts
ces immeubles s'élevaient, et à leurs constructions les matériaux les plus coûteux étaient utilisés (...). La scène suivante qui passa devant moi était une
alarme au feu. Les hommes regardaient à leurs nobles et soi-disant immeubles non inflammables 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 pour éviter la destruction… . Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, 11–13.
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UE de l'ISLAM

7ème trompette (Apo 11:15-19), troisième MALHEUR

Islam Moderne

3ème Grand Jihad
Mohamed ibn Abd le Wahhabe commence
son travail missionnaire. Le Wahhabisme
sera fondé sur ses enseignements

Mahomet Ali
reconquiert La Mecque
la Médine et Taif des
Arabes Wahhabites
Mohamed ibn Abd le Wahhabite essaie
de gagner Mohamed ibn Saud et fils
Fin de l'Empire Ottoman
à ses enseignements. Les saoudiens
par soumission aux
commencent à contraindre les tribus arabes 4 puissances chrétiennes :
à une union basée sur le Wahhabisme
Prusse, Autriche, Angleterre

LE TROISIEME MALHEUR: TROISIEME GRAND JIHAD
Le 22 Octobre 1844 jusqu'au retour de Christ
L'Islam: Mondial - Ben Laden
Le mode de guerre : Frapper soudainement et de façon inattendue
avec des explosifs
Le but de la guerre: Les armées de Rome - LES ETATS-UNIS
Dirigé par leurs têtes et leurs queues : Esaïe 9:15
La force providentielle qui tourmente (BLESSE PREMIEREMENT) les
armées de Rome et ensuite renverse (TUE) la Rome moderne: le
dragon, la bête et le faux prophète

et Russie dans le besoin d'aide
contre les rebelles égyptiens
11 Août (Traité de Londres)

La Révolution
Des Jeunes Turcs

11/1922
La monarchie Impériale
de l'Empire Ottoman
arrive à sa fin.
29 Octobre 1923, elle a
été remplacée par la
République de la Turquie

Sayyid Qutb "Signes
along the road" (Les
Signes le long de la
route) devient public.
Il devient le père des
mouvements radicaux
islamiques
3 Mars, le Parlement
Turc abolit le dernier
calife Ottoman
(spirituel)

Al-Jihad formé en
Egypte. Une nouvelle stratégie
pour la réalisation du Jihad
est fixée : invasion de l'Europe
et de l'Occident.
6 Octobre, 1981 le président
Sadat est tué en Egypte par
al-Jihad, mais ils ne parviennent pas
à prendre le contrôle du pays

1883
14ème siècle AH

Loi Du
Dimanche
11/9/2001
Quatre attaques terroristes à New-York
et à Washington, DC - la plus grande
attaque terroriste de l'histoire
Mise en place d'Al-Qaïda par
Oussama ben Laden.
7 Août 1998 bombardement
des ambassades US au Kenya
et en Tanzanie
12 Octobre, 2000 attaque
contre le navire USS Cole

Bombardement du World-Trade-Center
(NY) organisé par le Sheikh
Abdel Rahman - le leader spirituel de
l'Islam radical d'aujourd'hui
Il était aussi derrière le
massacre à Luxor de Nov 1997

1980
15ème siècle AH (1980 ap JC - ...)

1er	
  "7	
  temps"
Souveraineté	
  nationale	
  perdue	
  
Orgueil	
  (roi)	
  brisé

*	
  génération	
  prophétique	
  -‐	
  Mystère	
  de	
  l'iniquité

2è	
  "7	
  temps"
Attaque	
  au	
  travers	
  des	
  puissances
Les	
  enfants	
  volés,	
  4	
  ennemis	
  

Une	
  destruction	
  progressive

Lév	
  26.18-‐20.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Dispersion	
   Lév	
  26.21-‐23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  
:	
  Zach	
  1.18-‐19
Rois	
  20.17-‐18	
  ;	
  Dan	
  1.4	
  ;	
  2	
  Rois	
  24.1-‐1

3è	
  "7	
  temps"
Querelle	
  de	
  Son	
  alliance	
  
(Temple	
  purifié)

4è	
  "7	
  temps"
Sanctuaire	
  purifié
Colère	
  de	
  Dieu.	
  Siège

3è	
  église/sceau	
  Pergame
Compromis

Apocalypse	
  2.18-‐29,	
  6.7-‐8

4è	
  église/sceau	
  Thyatire
La	
  papauté	
  règne	
  mondialement

Lév	
  26.24-‐27	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Lév	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  	
  6.28-‐33	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  
;	
  Deut	
  28.47-‐57.	
  
2	
  Rois	
  24.8-‐16,	
  PR	
  334.3-‐4
Nébucadnestar/Titus

2è	
  église/sceau	
  Smyrne
Persécution	
  

Apocalypse	
  2.12-‐17,	
  6.5-‐6

Une	
  dispersion	
  progressive

1ère	
  église/sceau	
  Ephèse
Oubli	
  du	
  1er	
  amour
Apocalypse	
  2.8-‐11,	
  6.3-‐4

1844	
  	
  	
  	
  22/10
Daniel	
  8.14,	
  Message	
  du	
  3ème	
  
Ange,	
  2è	
  désappointement.	
  
Sanctuaire	
  purifié

	
  Esdras	
  7.11,	
  21

10è	
  jour	
  du	
  7è	
  mois

3è	
  Decret

Dispersion,	
  PR	
  540

Dispersion	
  538-‐1798,	
  Dan	
  12.7

Apocalypse	
  2.1-‐7,	
  6.1-‐2
Israël	
  spirituel/Eglise	
  chrétienne

Captivité	
  

Arrivée	
  à	
  
Jérusalem

Rois

1er	
  Décret

Cri	
  de	
  
Minuit

15.8

1er	
  jour	
  du	
  1er	
  mois	
  -‐	
  en	
   1er	
  jour	
  du	
  5è	
  
457	
  av	
  JC
mois
Esdras	
  7.9
Esdras	
  7.9

Sort	
  de	
  Babylone

Juges

Moïse
Captivité

536	
  av	
  JC,	
  Esd	
  1.2-‐4

L'ancien	
  Israël

677	
  av	
  JC,	
  2	
  Chr	
  33.11

1798
Temps	
  de	
  la	
  Fin

1840	
  	
  	
  11/08
1844	
  	
  	
  19/04
Message	
  du	
  2nd	
  Ange,	
  
2è	
  Malheur,	
  Message	
  du	
  1er	
  Ange 1er	
  désappointement,	
  
temps	
  d'attente

.

2ème	
  purification	
  du	
  temple

Loi	
  du	
  Dimanche

Apocalypse	
  18.1-‐3
Messages	
  du	
  1er	
  et	
  2è	
  Ange	
  combinés
Daniel	
  11.41	
  ;	
  Apocalypse	
  18.4
Apocalypse	
  13	
  :	
  Sophonie	
  1.7,	
  16,	
  2.2.	
  
11/9	
  -‐	
  3è	
  malheur.	
  L'islam	
  retenu	
  par	
  
Porte	
  de	
  la	
  grâce	
  fermée	
  pour	
  
Temps	
  d'attente
les	
  puissances	
  mondiales
l'Adventisme
Descente	
  du	
  4è	
  ange.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Test	
  :	
  
Le	
  jour	
  du	
  Seigneur.	
  La	
  papauté	
  règne	
  
Temple	
  spirituel	
  établit	
  pour	
  la	
  purification
les	
  anciens	
  sentiers.
mondialement
	
  Le	
  commencement	
  du	
  jugement	
  des	
  
1ère	
  purification	
  du	
  temple
2ème	
  purification	
  du	
  temple
vivants

2001>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>2001

Dan	
  11.40a	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Ésaïe	
  
Islam	
  restreint	
  par	
  4	
  puissances.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Jéhovah	
  
	
  	
  
dresse,	
  Exode	
  40.2,	
  
23.15	
  La	
  papauté	
  oubliée
Apo	
  9.15
16
L'ange	
  descend.	
  Apo	
  10.	
  Jéhovah	
  se	
  lève.	
  
1ère	
  purification	
  du	
  temple
Apo	
  10.1-‐2
..

1989

Daniel	
  11.40b

Temps	
  de	
  la	
  Fin	
  
Le	
  communisme	
  perd	
  sa	
  souveraineté	
  
nationale	
  Ésaïe	
  23.15
Les	
  Etats-‐Unis	
  "oublient"	
  qui	
  est	
  la	
  papauté

1er	
  Commandement
"Pas	
  d'autre	
  Dieu	
  devant	
  moi"
Établissement	
  d'une	
  image	
  de	
  la	
  jalousie

Théologie,	
  livres,	
  évangile	
  en	
  Son	
  nom

"Prendre	
  le	
  nom	
  du	
  Seigneur	
  en	
  vain"

3ème	
  Commandement

Sédécias

Adoration	
  du	
  soleil,	
  loi	
  du	
  dimanche

"Garder	
  le	
  sabbat	
  saint"

4ème	
  Commandement

LE	
  GRAPHIQUE	
  DU	
  NOMBRE	
  4
Une	
  rebellion,	
  destruction	
  et	
  dispersion	
  progressives	
  
2ème	
  Commandement
"Pas	
  d'images	
  taillées,	
  châtiment	
  jusqu'à	
  
la	
  4è	
  génération"	
  -‐	
  
Des	
  images	
  dans	
  les	
  chambres	
  secrètes,	
  
le	
  rejet	
  de	
  Dieu,	
  le	
  spiritisme

Jojakin

Purifié/rendre	
  juste".	
  Les	
  yeux	
  crevés,	
  
dernier	
  roi

Jojakim

"Le	
  Seigneur	
  se	
  lèvera".	
  Attaqué	
  par	
  4	
   "Le	
  Seigneur	
  établit	
  (Son	
  temple),	
  Attente".	
  
puissances
Contrefaçon	
  de	
  la	
  pluie

Manassé	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  rois	
  entre	
  les	
  2
"Oublié".	
  Fait	
  une	
  image	
  taillée

Rend	
  hommage	
  à	
  Babylone	
  2	
  Rois	
  24.19

Porte	
  fermée	
  dans	
  le	
  Ciel	
  à	
  Satan	
  et	
  
ses	
  disciples.	
  L'activité	
  "a	
  mûri	
  dans	
  la	
  
révole	
  active".

4ème	
  étape	
  de	
  la	
  rébellion

Faux	
  message	
  présenté	
  aux	
  anges

4ème	
  Abomination
L'adoration	
  du	
  soleil

Ezéchiel	
  8.16-‐18	
  -‐	
  Porte	
  fermée	
  pour	
  
l'Adventisme	
  à	
  la	
  Loi	
  du	
  dimanche

3ème	
  Abomination
Les	
  pleurs	
  pour	
  Tamuz

3ème	
  étape	
  de	
  la	
  rébellion

Détruit	
  "les	
  témoignages	
  de	
  l'église"	
  -‐	
  2	
   Fausse	
  prophétie	
  d'Hanania	
  -‐	
  2	
  Rois	
  24.9	
  ;	
  
Rois	
  24.1-‐4,	
  NYI,	
  Feb	
  7,	
  1906	
  ;	
  PR	
  328.2
PR	
  338.1

2ème	
  étape	
  de	
  la	
  rébellion

L'orgueil	
  de	
  Juda	
  brisé	
  -‐	
  2	
  Rois	
  21.1-‐16,	
  
23.25-‐27

1ère	
  étape	
  de	
  la	
  rébellion

2ème	
  Abomination
Les	
  chambres	
  secrètes

Une	
  rébellion	
  progressive

La	
  parole	
  de	
  Lucifier	
  exaltée.	
  Le	
  
Orgueil,	
  jalousie	
  de	
  Lucifer.	
  Tragédie	
  
spiritisme,	
  Ev	
  530,	
  535,	
  1T	
  343-‐344.	
  "Agit	
  
des	
  siècles,	
  538-‐540
dans	
  le	
  secret	
  et	
  le	
  mystère"
1ère	
  Abomination
Image	
  de	
  la	
  jalousie	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Ezéchiel	
  8.5-‐6	
  -‐	
  Orgueil	
  et	
  jalousie

Une	
  progression	
  d'abominations

Ezéchiel	
  8.7-‐13.	
  Rejet	
  de	
  la	
  Parole	
  de	
  
Ezéchiel	
  8:14-‐15	
  -‐	
  Un	
  faux	
  message	
  de	
  la	
  
Dieu	
  -‐	
  Spiritisme,	
  Jésus-‐Christ,	
  631.3	
  ;	
  CP	
  
pluie	
  de	
  l'arrière	
  saison
423

Développement	
  de	
  l'adoration	
  païenne	
  dans	
  
l'Adventisme

Chenille

Sauterelle

Aveuglement	
  permanent

Vers	
  rongeur

Larve

Nouveaux	
  livres

2	
  catégories	
  d'adorateurs	
  séparées	
  et	
  
démontrées	
  à	
  la	
  loi	
  du	
  dimanche

4è	
  génération	
  de	
  l'Adventisme	
  -‐	
  de	
  1989	
  à	
  
la	
  loi	
  du	
  dimanche

Spiritisme

Joël	
  3.6	
  Éducation	
  grecque.

"Vin	
  nouveau"	
  reçu	
  ou	
  retranché

3è	
  génération	
  de	
  l'Adventisme	
  -‐	
  1919	
  à	
  
1989

Image	
  de	
  la	
  jalousie

La	
  Bible	
  et	
  "l'Esprit	
  de	
  Prophétie"	
  rejetés

	
  Méthodologie	
  et	
  faux	
  message	
  de	
  la	
  pluie	
  
de	
  l'arrière	
  saison	
  établis,	
  faux	
  Christ.

1ère	
  génération	
  de	
  l'Adventisme*	
  -‐	
  de	
  1844	
   2è	
  génération	
  de	
  l'Adventisme	
  -‐	
  de	
  1888	
  
à	
  1888.	
  Joël	
  1.1-‐4
à	
  1919
1863	
  Église	
  Adventiste	
  du	
  7è	
  Jour	
  et	
  
nouvelle	
  carte.	
  

Les	
  paroles	
  des	
  hommes	
  préférées
d'un	
  faux	
  système	
  éducatif	
  au	
  sein	
  de	
  l'Adventisme

Orgueil	
  et	
  jalousie	
  contre	
  l'Esprit	
  de	
  
Prophétie.	
  1er	
  amour	
  oublié.	
  Développement	
  

Le Message Des Trois Anges
«Les événements en connexion avec la fin
du temps de grâce et la préparation en vue du
temps de trouble, sont clairement présentés.
Mais la multitude ne comprend 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». GC, 594 - TDS, 644
«Nous n’avons pas de temps à perdre. Les
temps de trouble sont devant nous. Le monde
est agité par un esprit de guerre. Bientôt les
scènes de détresse parlées dans la prophétie
auront lieu. La prophétie du onzième chapitre
de Daniel a presque atteint son accomplissement total…» 13 MR, 394

«Le message du troisième ange – La vérité présente, le message particulier donné à
notre monde, même le message du troisième,
comprend un vaste champ, contenant les trésors célestes. Personne ne peut être excusable
disant : «Je ne veux plus rien à avoir à faire
avec ces messages spéciaux, Je prêche Christ».
Personne ne peut prêcher Christ et présenter
la vérité présente telle qu’elle est en Jésus, à
moins qu’il ne présente les vérités qui doivent
parvenir au peuple à l’époque présente,
lorsque de tels développements importants
ont lieu». Manuscript 33, 1897. – (VSS, 325)
La Carte de 1843
«J’ai vu que ceux qui avaient fait la carte
de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur,
et qu’elle ne devait pas être modifiée ; les
chiffres étaient exactement ce qu’il désirait
qu’ils fussent. Sa main cacha une erreur de
certains chiffres, de sorte que personne ne
put s’en apercevoir jusqu’à ce que sa main se
fut retirée.” Premiers Écrits, 74
«Parmi ces prophéties se trouvait celle du
livre d’(Habakuk 2 : 1-4) : “J’étais à mon poste, et
je me tenais sur la tour ; je veillais, pour voir
ce que l’Eternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L’Eternel m’adressa
la parole, et il dit : Ecris la prophétie : grave-la
sur des tables, afin qu’on la lise couramment.
Car c’est une prophétie dont le temps est déjà
fixé, elle marche vers son terme, et elle ne
mentira pas ; si elle tarde, attends-la, car elle
s’accomplira. … Le juste vivra par sa foi.

Dès 1842, le conseil donné dans cette prophétie d’écrire la vision prophétique et de
la “graver sur des tables afin qu’on puisse la
lire couramment”, avait suggéré à Charles Fitch la préparation d’un tableau prophétique
illustrant les visions de Daniel et de l’Apocalypse. La publication de ce tableau fut considérée comme accomplissant l’ordre donné
par Habakuk. Personne, toutefois, ne remarqua alors dans cette même prophétie un délai apparent, un temps d’attente. Après le désappointement, cette déclaration parut très
significative : “Car c’est une prophétie dont
le temps est déjà fixé, elle marche vers son
terme, et elle ne mentira pas : si elle tarde, attends-la, car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement. … Le juste vivra par sa foi».
Tragédie des Siècles, 424

La Carte de 1850
«J’ai vu que Dieu était dans la publication
de la carte par le Frère Nichols. J’ai vu qu’il
y avait une prophétie de cette carte dans la
Bible, et si ce tableau est fait pour le peuple
de Dieu, s’il est utile pour une personne, il en
est de même pour tous, et si on avait besoin
d’un nouveau tableau peint à une échelle plus
large nous en aurions tous autant besoin». 13
MR, 359

«Je vis que la vérité devait être mise sur des
tables, que la terre et la plénitude de celle-ci
appartiennent au Seigneur, et que les moyens
nécessaires ne devraient pas être épargnés
pour la dresser clairement. J’ai vu que l’ancienne carte a été dirigée par le Seigneur, et
pas un chiffre de celle-ci ne devrait être modifié sauf par inspiration. J’ai vu que les chiffres
de la carte étaient comme Dieu les voulait, et
que Sa main avait caché une erreur dans certains chiffres, de sorte que personne ne pût
la voir jusqu’à ce que Sa main se fût retirée».
Spalding & Magan, 1

Le Graphique de l’Islam
«En 1840, un autre accomplissement des
prophéties provoqua le plus vif intérêt. Deux
ans auparavant, Josiah Litch, l’un des principaux hérauts prêchant le retour du Christ,
avait publié une explication d’Apocalypse 9,
prédisant la chute de l’Empire Ottoman, ne
prédisant pas seulement l’année mais le jour
exact où cela se produirait. Selon son exposé

qui était purement une question de calculs
sur les périodes prophétiques des Ecritures,
le gouvernement turc cèderait son indépendance le 11 août 1840. La prédiction fut
publiée très largement, et les milliers regardèrent le cours des évènements avec grand
intérêt. … Quand cela commença à se savoir,
des multitudes furent convaincues de l’exactitude de l’interprétation des principes prophétiques adoptée par Miller et ses associés, et
une merveilleuse impulsion a été donnée au
mouvement du retour de Christ». voir Tragédie
des Siècles, 361

«Nous vivons au temps de la fin… A une
occasion, lorsque dans la ville de New-York,
j’étais durant la nuit appelée à contempler les
immeubles qui s’élevaient étage après étage
vers le ciel… La scène suivante qui passa devant moi était une alarme au feu. Les hommes
regardaient à leurs nobles et soi-disant immeubles non inflammables 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… Le monde est agité par l’esprit de guerre. Les prophéties du onzième
chapitre de Daniel ont presque atteint leur
accomplissement total. Bientôt les scènes de
trouble parlées dans les prophéties auront
lieu». Testimonies for the Church, vol. 9, 11-14
Les anges retiennent les quatre vents représentés par un cheval en colèrecherchant 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, 217

Le Parallèle de l’Histoire des Millérites
Outil de travail basé sur la méthode “Ligne
sur Ligne” selon Esaïe 28.10 pour schématiser les différentes balises des événements qui
se sont produits sous les messages des trois
anges.
«Dieu a donné aux messages d’Apocalypse
14 leur place dans la ligne prophétique, et
leur œuvre ne doit pas cesser jusqu’à la fin
de l’histoire de cette terre. Les messages du
premier et du second ange sont encore vérité
présente pour ce temps, et doivent être mis en
parallèle avec ce qui doit suivre. Le message

du troisième ange proclame son avertissement d’une voix forte. «Après ces choses, dit
Jean : «Je vis un autre ange descendre du ciel,
ayant un grand pouvoir ; et la terre fut illuminée de sa gloire». Dans cette illumination, la
lumière des trois messages est combinée».
The 1888 Materials, 804

«Il y a des leçons qui doivent être apprises
de l’histoire du passé, et l’attention est appelée sur elles, afin que tous puissent comprendre que Dieu oeuvre sur les mêmes
lignes maintenant comme il l’a toujours fait.
Sa main est vue dans l’oeuvre et parmi les
nations aujourd’hui, comme cela a été depuis
que l’évangile fut proclamé premièrement à
Adam en Eden. Il y a des périodes qui sont des
points tournants dans l’histoire des nations et
de l’église. Dans la providence de Dieu, quand
ces différentes crises arrivent, la lumière pour
cette période est donnée. Si elle est reçue, il
y aura une progression spirituelle, si elle est
rejetée, un déclin spirituel et un naufrage suivront. Le Seigneur dans Sa parole a ouvert
l’oeuvre agressive de l’évangile comme elle a
été portée dans le passé, et sera portée dans le
futur, jusqu’au conflit final, quand les agences
sataniques feront leurs derniers mouvements
merveilleux». Bible Echo, August 26, 1895
Les Grands Mouvements De Réforme
«L’œuvre de Dieu sur la terre, présente
d’âge en âge une similitude frappante dans
chaque grand mouvement de réforme ou
mouvement religieux. Les principes des agissements de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants
du présent trouvent leur parallèle dans ceux
du passé et l’expérience de l’église dans les
générations passées a des leçons de grandes
valeurs pour notre temps». Great Controversy,
343 - Tragédie des Siècles, 371

I
Tu n’auras pas d’au
tres
dieux devant moi.

LES DIX COMMANDEMENTS

II
Tu ne te feras pas
d’image taillée,
ni aucune ressembl
ance de quoi que ce
soit
qui est dans le ciel
en haut, ni ce qui es
t sur la
terre en bas, ni ce
qui est dans l’eau
sous la terre  ;
Tu ne t’inclineras
pas devant elles, et
tu ne les serviras pas  ; car moi
, le SEIGNEUR ton
D
ieu suis, un
Dieu jaloux, visita
nt l’iniquité des pè
res sur les enfants, jusqu’à la tr
oisième et à la qu
atrième génération de ceux qu
i me haïssent, Et fa
isant miséricorde envers des m
illiers de ceux qui
m’aiment et
qui gardent mes co
mmandements.
III
Tu ne prendras pa
s le nom du SEIGNE
UR ton Dieu
en vain  ; car le SE
IGNEUR ne tiendra
pa
s pour innocent celui qui au
ra pris son nom en
vain.
IV
Souviens-toi du jo
ur du sabbat, afin
de le garder
saint. Tu travaillera
s six jours, et tu fe
ras tout ton
travail  ; Mais le se
ptième jour est le
sabbat du SEIGNEUR ton Dieu  
; tu ne feras aucun
travail en ce
jour-là, ni toi, ni to
n fils, ni ta fille, ni
ton serviteur,
ni ta servante, ni
ton bétail, ni l’étr
an
ger qui est
dans tes portes  ; Ca
r en six jours le SEIG
NEUR a fait
le ciel et la terre, la
mer et tout ce qui
es
t en eux, et
il s’est reposé le se
ptième jour  ; c’es
t pourquoi le
SEIGNEUR a béni le
jour du sabbat et
l’a sanctifié.

Exode 20.1-17

V
Honore ton père
et ta mère, afin qu
e tes jours soient
prolongés sur la te
rre que le SEIGNEUR
ton Dieu te donne.
VI
Tu ne tueras pas.
VII
Tu ne commettras

pas d’adultère.

VIII
Tu ne voleras pas.
IX
Tu ne diras pas de
faux témoignage
contre ton voisin.
X
Tu ne convoiteras
pas la maison de to
n voisin  ; tu ne convoite
ras pas la femme de
ton
voisin, ni son serv
iteur, ni sa servan
te, ni
son bœuf, ni son ân
e, ni aucune chose
qui
soit à ton voisin.
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