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FUTURe NeWS 
Volume 15, Issue 1 January 2011 – Ecrit par Jeff Peppinger 
(Traduit de l’anglais au français par CME – Bible utilisée King James version Française) 

LE But De Dieu Pour Son Eglise 
Conquérants Pacifiques, p. 16 

Dieu déclare en parlant d’Israël “Je t’avais planté comme une vigne excellente et du meilleur 
plant : comment as-tu change, dégénéré en une vigne étrangère? Jérémie 2 :21 « Israël était 
une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits » Osée 10 :1. « Maintenant donc, habitants 
de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne ! Qu’y avait il encore à 
faire à ma vigne, que je n’aie pas fait pour elle. Pourquoi, quand j’espéré qu’elle produirait 
de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais ? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire 
à ma vigne. J’en arracherai la haie, pour qu’elle soit broutée ; j’en abattrai la clôture pour 
qu’elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine ; elle ne sera plus taillée, ni cultivée, les 
ronces et les épines y croitront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu’elles ne laissent 
plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l’Eternel des armées, c’est la maison d’Israël, et les 
hommes de Juda, c’est le plant qu’il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang 
versé ! De la justice, et voici des cris de détresse ! » Esaïe 5 :3-7. « Vous n’avez pas fortifié les 
affaiblies, vous n’avez pas non plus guéri les malades, ni bandé celle qui était blessée; vous 
n’avez pas non plus ramené celle qui tait chassée, et vous n’avez pas cherché celle qui était 
perdue; mais vous les avez dominées avec force et cruauté ». Ezéchiel 34 :4. Les conducteurs 
juifs se croyaient trop sages pour avoir besoin d’instructions, trop justes pour avoir besoin de 
salut, trop hautement honorés pour avoir besoin de l’honneur qui vient de Christ. Le 
Seigneur se détourna d’eux pour confier à d’autres le privilège dont ils avaient abusé et le 
travail qu’ils avaient méprisé. La gloire de Dieu devait être révélée, sa Parole, répandue, et le 
royaume du Christ, établi dans le monde. Il fallait faire connaître le salut de Dieu aux cités 
du désert. Les disciples de Jésus furent investis de la mission que les chefs d’Israël avaient 
négligé d’accomplir.  
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Mission  

La mission de Futur for America est de 
proclamer le dernier message 
d’avertissement d’Apocalypse 14  comme 
identifié par la Bible et l’Esprit de 
Prophétie. L’accomplissement de la fin des 
temps de la Prophétie Biblique n’est pas 
dans un futur éloigné car elle se passe sous 
nos yeux. L’historique, la compréhension 
prophétique des Adventistes du 7ème jour 
est maintenant vérité présente. Nous 
sommes la dernière génération. Notre 
emphase est sur la Parole prophétique 
incluant tous les conseils de la Parole de 
Dieu. De connaître quels sont les 
mensonges qui sont devant nous est 
inutile si nous ne possédons pas 
l’expérience  pour rester debout durant ces 
périodes solennelles. Par l’obéissance à la 
loi de Dieu et en ayant la foi dans les 
promesses contenues dans la Parole de 
Dieu, nous recevrons cette expérience.  

Ajouté au message prophétique, Futur for 
America met l’emphase sur tous les 
aspects du travail missionnaire médical. 
L’oeuvre du travail médical doit être 
pratiquée par tous ceux qui doivent finir 
l’œuvre à la dernière heure. Durant cette 
période vivre à la campagne devient plus 
essentiel ainsi que chaque moment passé. 
Futur for America confirme et promouvoit 
cette vérité de la fin.  

Le peuple de Dieu doit se préparer pour la 
venue de la tempête, et cette préparation 
consiste à savoir comment survivre d’une 
manière simple éloignée des grandes 
concentrations urbaines.  

Futur For America est une association à 
but non lucratif 501nc3, soutenue par les 
lecteurs tels que vous. Le coût de 
production et d’envoi de cette news letter 
est de 4$ mensuel. Cette publication est 
envoyée gratuitement. Vos dons sont 
grandement appréciés. 



Janvier 2011 – Futur News 
  Page 3 
 

Hi Jeff,  

Je t’ai déjà écrit dans le passé. Je suis 
handicapé mental, mais je donne des 
études bibliques. Je les prends simplement 
sur ton site internet ! J’ai traversé 
quasiment tous les Etats, plusieurs fois des 
sans-abris que j’ai rencontré, mais toutes 
les Eglises adventistes que j’ai pu visiter, je 
les ai suppliés de te regarder sur internet. 
Maintenant, Jeff, à cause de mon 
apparence et cela me préoccupe, il se peut 
que je ne fasse pas la bonne chose. Parfois 
tout ce que je possède a été dans un 
charriot ou un sac de shopping. Alors si tu 
me dis d’arrêter, je le ferai, mais 
autrement. Je transporterai juste tes 
documents et je dirai à tous de les lire. 
Récemment, j’ai rencontré un handicapé 
mental comme moi, (son nom est PK) et 
parfois il pleure quand il entend ton 
message, et il m’a dit qu’il veut être 
baptisé dans l’église Adventiste du 7ème 
jour. (Il m’a dit qu’il n’a jamais été 
baptisé). 

Je remercie le Seigneur qu’Il m’ait dirigé 
vers tes écrits. Je lis ma Bible et l’Esprit de 
Prophétie chaque jour, mais j’étudie aussi 
tes écrits quotidiennement. Si tu as besoin 
d’argent Jeff, s’il te plait dis le moi, et je 
t’en enverrai. J’enverrai autant que je 
pourrai. Merci Jeff, Sincèrement. GC 

 

Frère GC : 
Il est bon d’avoir de tes nouvelles de 

nouveau. Nous n’avons pas besoin de 
ton aide financière, mais continues à 
prier de façon continue pour nous. 
Continues de partager le message 
frère. Comme Winston Churchill 
disait, Durant la 2nd Guerre Mondiale, 
“N’abandonne jamais”! Jeff 

 
Cher Jeff  

Sur ton dernier email que tu m’as 
envoyé, et selon tes derniers 
commentaires à Pine Valley (J’étais 
présente seulement pour ta 4ème 
présentation) tu disais que le message de 
l’Islam dans la Prophétie Biblique (Le 
3ème Malheur etc) est La vérité 
présente, le message de test de 
maintenant. Je me demandais pourquoi, 
parmi tous les messages que tu 
présentes, (le perpétuel, les 2520, Daniel 
11:40-45, la 8è tête d’Apocalypse 17, les 7 
trompettes, les trois Elie, etc, etc) que tu 
penses que maintenant l’Islam est LE 
message ? Et pourquoi maintenant ? Ou 
pour le traduire d’une autre façon 
« Depuis quand il est devenu LE test de 
tous tes messages ?  

Est-ce parce que « les nouvelles en 
provenance de l’Est » et « l’ange qui 
vient de l’Est » est le message du 
scellement donc tu conclus que l’Islam 
(Le vent d’Orient dans la prophétie) doit 
être le message de test, maintenant 
sommes nous dans la période du 
scellement ? Ou est-ce simplement parce 
que l’Islam amène le prochain 
évènement prophétique avant la loi du 
dimanche nationale et la fin du temps de 
grâce, cela devient une information 
essentielle pour nous à comprendre ? 
Merci pour tes années de ministère, mon 
frère – AS -- Angleterre 

 
Frère AS: 
Je ne me souviens pas de  mon 
emphase à Pine Valley, mais j’ai fait 
ma conclusion sur Esaïe 27. « Islam » 
est simplement mon addition dans la 
“discussion” au travers ce passage 
d’Esaïe spécifie plusieurs 
caractéristiques qui ont toutes eu part 
dans le débat. « En ce jour-là, Chantez 
un cantique sur la vigne. Moi 
l’Eternel, j’en suis le gardien, Je 
l’arrose à chaque instant; De peur 
qu’on ne l’attaque, Nuit et jour je la 



Janvier 2011 – Futur News 
  Page 4 
 

garde. Il n’y a point en moi de colère; 
Mais si je trouve à combattre des 
ronces et des épines, Je marcherai 
contre elles, je les consumerai toutes 
ensemble, A moins qu’on ne me 
prenne pour refuge, Qu’on ne fasse la 
paix avec moi, qu’on ne fasse la paix 
avec moi. Dans les temps à venir, 
Jacob prendra racine, Israël poussera 
des fleurs et des rejetons, Et il remplira 
le monde de ses fruits. L’Eternel l’a-t-
il frappé comme il a frappé ceux qui le 
frappaient? L’a-t-il tué comme il a tué 
ceux qui le tuaient? C’est avec mesure 
que tu l’as châtié par l’exil, En 
l’emportant par le souffle impétueux 
du vent d’orient. Ainsi le crime de 
Jacob a été expié, Et voici le fruit du 
pardon de son péché: L’Eternel a 
rendu toutes les pierres des autels 
pareilles à des pierres de chaux 
réduites en poussière; Les idoles 
d’Astarté et les statues du soleil ne se 
relèveront plus. Esaïe 27 ;2-9 
La vigne de l’Eternel des armées, c’est 
la maison d’Israël, Et les hommes de 
Juda, c’est le plant qu’il chérissait. Il 
avait espéré de la droiture, et voici du 
sang versé! De la justice, et voici des 
cris de détresse! Esaïe 5:7 
Le passage du chapitre 27 d’Esaïe est 
l’accomplissement final de la parabole 
du vigneron, laquelle atteint son point 
culminant avec la manifestation et la 
séparation de deux catégories 
d’adorateurs.  
« En tant que peuple les Juifs ont 
échoué dans l’accomplissement de 

l’objectif de Dieu, et la vigne leur a 
été enlevée. Les privilèges dont ils avaient 
abusé, l’œuvre qu’ils avaient négligé ont 
été confiés à d’autres.  « La parabole de 
la vigne ne s’applique pas seulement 
à la nation Juive. C’est aussi une 
leçon pour nous. L’église.  

L’église dans cette génération a été 
gratifiée de grands privilèges et de grandes 
bénédictions de la part de Dieu, et il attend 
un retour correspondant à ce qu’il avait 
donné. Paraboles de Jésus Christ, p. 256 

  
La parabole de la vigne met 

l’emphase sur « le fait de retirer » à 
ceux qui dans l’Adventisme ont 
négligé d’accomplir les objectifs de 
Dieu en présentant son message de 
vérité présente, que le Lion de la 
Tribu de Juda a descellé en 1989 avec 
l’effondrement de l’Union Soviétique  
selon l’accomplissement de Daniel 
11:40. Le descellement des six 
derniers versets de Daniel onze a été 
accompli immédiatement après 1989 
en parallèle avec le descellement de 
Daniel 8 :14 à l’époque des Millérites.  

Daniel 8 :14 identifie l’ouverture du 
jugement le 22 octobre 1844, et la 
proclamation de ce message 
d’avertissement est représentée par le 
premier ange d’Apocalypse 14. Cet 
ange est arrivé en 1798. Ceux-ci sont 
des faits prophétiques qui ne sont 
souvent pas perçus par les Adventistes 
du 7ème jour. 

Les Adventistes comprennent que les 
Millérites ont proclamé le message du 
premier ange, et les historiens nous 
informent que les trois cent 
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prédicateurs Millérites ont accompli 
l’oeuvre en proclamant ce message 
dans la publication de 1843 en Mai de 
l’année 1842 jusqu’au premier 
désappointement le 22 Mars 1844, 
tous les trois cent Millérites utilisaient 
exclusivement la carte des pionniers de 
1843 dans leurs présentations. Ils 
proclamaient le message du premier et 
second ange et ils employaient la carte 
de 1843 pour le faire, mais le premier 
et second message d’Apocalypse 14 ne 
sont nulle part représentés sur la 
charte.  

Le message proclamé par les 
Millérites était Daniel 8 :14 et les 
diverses prophéties figurant sur la 
carte, mais l’œuvre de  proclamation 
du message est symboliquement 
représenté par le message du premier 
et second ange d’Apocalypse 14. Les 
prédicateurs et théologiens Adventistes 
d’aujourd’hui adresseront la théologie 
associée avec le message du troisième 
ange d’Apocalypse 14, mais rarement, 
ils n’appliquent les messages des trois 
anges comme la Sœur Ellen White et 
l’histoire de l’Advent le font.  
 “J’ai de précieuses opportunités 
d’obtenir une expérience. J’ai eu 
l’expérience dans le premier, second et 
troisième message. Les anges sont 
représentés comme Volant dans le milieu 
du ciel, proclamant au monde un 
message d’avertissement, et  ayant une 
incidence directe sur les personnes 
vivant les derniers jours de l’histoire de 
cette terre. Personne n’entend la voix de 
ces anges, car ils sont un symbole 
représentant le peuple de Dieu qui 
travaille en harmonie avec l’univers du 
ciel. Les hommes et les femmes, qui sont 
éclairés par l’Esprit de Dieu et sanctifiés 

par la vérité proclament les trois 
messages dans leur ordre. ” Life 
Sketches, 429.  

“‘Un autre ange” doit descendre du 
ciel. Cet ange représente ceux qui 
doivent donner le grand cri, lequel 
doit venir sur ceux qui se sont 
préparés à crier et avec une voix forte 
« Babylone la grande est tombée, est 
tombée et est devenue une habitation 
de démons, et de tout esprit impur, 
un repaire de tout oiseau impur et 
odieux. Apocalypse 18 :1, 2) – 
Messages Choisis vol 3, p. 412 

“Jean a vu “un autre ange descendre du 
ciel, ayant une grande puissance, et toute 
la terre a été éclairée de sa gloire’. 
Apocalypse 18:1. 

Ce travail est la voix du people de 
Dieu proclamant un message 
d’avertissement au monde”. The 
1888 Materials, 926.  

Les trois anges d’Apocalypse 14 et le 
chapitre onze ont prophétiquement 
représentés l’oeuvre que le peuple de Dieu 
doit accomplir en annonçant tant 
l’ouverture du jugement et la fin du 
jugement. Le travail des Millérites est 
représenté par le premier et le second 
message d’Apocalypse 14, et le message 
des Millérites était Daniel 8 :14. Les 
Millérites ont accompli l’objectif que Dieu 
leur avait confié, et ils se tiennent debout 
sans condamnation, bien qu’il y ait 
plusieurs voix dans l’Adventisme 
aujourd’hui qui ne font rien de plus ou de 
moins que de sous estimer les vérités que 
Dieu a donné aux Millérites d’établir. Ces 
faux enseignants sont très agressifs pour 
se documenter sur la raison pour laquelle 
ils croient que les conclusions des 
Millérites étaient incorrectes et combien 
de Millérites à un moment donné ont 
perdu leur héritage spirituel. Ce n’est pas 
de cette manière que Dieu a jugé cette 
œuvre. 
 
“J’ai vu que le désappointement de ceux 
qui ont cru dans la venue du Seigneur en 
1844 n’était pas égal au désappointement 
des premiers disciples. La prophétie a été 
accomplie dans les messages du premier 
et second ange. Ils ont été donnés au bon 
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moment et ils ont accompli l’oeuvre que 
Dieu avait désigné qu’ils devaient 
accomplir. ” Early Writings, 245.  

Les Millérites ont accompli l’oeuvre 
de proclamation des messages du 
premier et second ange, ils ne l’ont pas 
uniquement proclamé mais ils ont 
également expérimenté l’évangile 
éternel.  
“Les anges de Dieu ont accompagné 
William Miller dans sa mission. Il 
était ferme et inébranlable, sans crainte 
proclamant le message dans lequel il avait 
placé sa confiance. Un monde plein de 
méchanceté et une église froide, mondaine 
c’en était assez pour bander toutes ses 
énergies et le conduire volontairement à 
endurer le travail, la privation et la 
souffrance. Bien qu’il était opposé au 
Chrétiens de nom et au monde, et exposé 
aux coups de Satan et ses anges, il n’a pas 
cessé de prêcher l’évangile éternel aux 
foules partout où il était invité faisant 
retentir  de loin ou de près le cri “Craignez 
Dieu, et donnez Lui gloire ; car l’heure se 
Son jugement est venu » Premiers Ecrits, 
231-232  
“Le message proclamé par l’ange volant au 
milieu des cieux est  l’évangile éternel, le 
même évangile qui a été déclaré en Eden 
quand Dieu a dit au serpent, “Je mettrai 
inimitié entre toi et la femme, et entre ta 
postérité et sa postérité, celle-ci t’écrasera 
la tête, et tu lui blesseras le talon ».Genèse 
3 :15. Ici nous avons la première promesse 
d’un Sauveur qui se tiendra debout sur le 
champ de la bataille pour contester le 
pouvoir de Satan et le vaincre. Christ est 
venu dans notre monde pour représenter 
le caractère de Dieu comme il est 
représenté dans Sa sainte loi ; car Sa loi est 
la transcription de Son caractère. Christ 
était dans la loi et dans l’évangile. L’ange 
qui proclame l’évangile éternel proclame la 
loi de Dieu, car l’évangile du salut amène 
les hommes à l’obéissance de la loi, par 
lequel leurs caractères sont formés d’après 
la similitude divine. Messages Choisis vol 
2, 121-122 
Les Millérites ont proclamé et 
expérimenté l’évangile éternel, car 

l’évangile éternel représente l’oeuvre 
de Christ en plaçant l’inimitié entre la 
postérité de Christ et la postérité de 
Satan. Le message prophétique qui est 
arrivé en 1798, quand le livre de 
Daniel a été descellé était l’évangile 
éternel du premier ange. Le message 
arrivé en 1798 quand le livre de 
Daniel a été descellé et un 
accroissement de la connaissance a été 
identifié par le fait de parcourir et de 
lire la Parole de Dieu représenté par 
Miller et les autres étudiants de la 
prophétie qui se sont mis debout dans 
cette période sacrée.    

Voici, les jours viennent, dit le 
Seigneur, l’Eternel, Où j’enverrai la 
famine dans le pays, Non pas la 
disette du pain et la soif de l’eau, 
Mais la faim et la soif d’entendre 
les paroles de l’Eternel.  Ils seront 
alors errants d’une mer à l’autre, 
Du septentrion à l’orient, Ils iront 
çà et là pour chercher la parole de 
l’Eternel, Et ils ne la trouveront 
pas. Amos 8:11-12,  

Le temps de la famine est représenté 
par la sécheresse dans l’histoire d’Elie 
laquelle est préfigurée par les 1260 ans 
du règne Papal qui a conduit le travail 
de Miller lequel est préfiguré par Elie. 
La sécheresse ou la famine de la Parole 
de Dieu, laquelle se produit à certains 
points de l’histoire sacrée, il y a 
toujours un reste qui cherche le 
remède de la sécheresse dans la Parole 
prophétique de Dieu. Amos & Daniel 
sont en accord sur ce fait.  
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Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, 
et scelle le livre jusqu’au temps de la 
fin. Plusieurs alors le liront, et la 
connaissance augmentera. Daniel 12:4 

 
L’évangile éternel du premier ange 

est le même évangile qui a été 
proclamé en Eden, et il est représenté 
dans Daniel 12 comme l’évangile qui 
produit deux classes d’adorateurs 
basées sur la façon dont elles se 
comportent vis-à-vis de  
l'augmentation de la connaissance qui 
arrive quand le message prophétique 
du temps est descellé..  

Il répondit: Va, Daniel, car ces 
paroles seront tenues secrètes et 
scellées jusqu’au temps de la fin.  
Plusieurs seront purifiés, blanchis et 
épurés; les méchants feront le mal et 
aucun des méchants ne comprendra, 
mais ceux qui auront de 
l’intelligence comprendront. Daniel 
12:9–10.  
 

Le processus de l’évangile éternel a 
commencé en 1798, quand le message 
prophétique de Daniel 8:14 a été alors 
descellé. Le 22 Octobre 1844, le 
processus de l’évangile éternel a atteint 
son paroxisme et les deux classes 
d’adorateurs ont été démontrées. Une 
catégorie représentée comme la 
postérité du serpent Genèse 3 :15 a 
continué à diriger leurs prières inutiles 
dans le Lieu Saint; alors que la 
postérité de la femme a suivi Christ 
dans le Lieu Très Saint. Deux 
catégories d’adorateurs préfigurées et 
symboliquement représentées par 

Caïn et Abel, ont été développées de 
1798 à 1844. Basées sur leur réception 
ou réjection de l’augmentation de la 
connaissance prophétique que le Lion 
de la Tribu de Juda a descellé et fait 
avancé sur une période de quarante-six 
ans ; ces adorateurs ont démontré 
quelle postérité ils deviendraient.  

“Aujourd’hui il en est beaucoup qui 
considèrent avec une sainte horreur la 
conduit des Juifs, qui rejetèrent et 
crucifièrent le Christ. En lisant le récit 
des mauvais traitements qu’ils lui 
infligèrent, ils pensent qu’ils l’aiment et 
se disent qu’ils ne l’auraient pas renié 
comme Pierre ou crucifié comme les 
Juifs. Mais Dieu qui lit les cœurs de tous, 
a mis à l’épreuve cet amour pour Jésus 
qu’ils professaient sentir. Tout le ciel 
regardait avec le plus profond intérêt la 
réception du message du premier ange. 
Mais plusieurs qui professaient aimer 
Jésus et qui ont versé des larmes 
lorsqu’ils lisaient l’histoire du calvaire, se 
sont moqués de la bonne nouvelle de son 
retour. Au lieu de recevoir le message 
avec joie, ils ont déclarés que c’était une 
illusion. Ils ont haï ceux qui aimaient sa 
venue et les ont chassés des églises. Ceux 
qui ont rejeté le premier message n’ont 
pas pu recevoir les bénéfices du second, 
ni avoir les bénéfices du cri de minuit, 
lequel avait pour but de les préparer à 
entrer avec Jésus par la foi dans le lieu 
très saint dans le sanctuaire céleste. Et 
en rejetant les deux premiers messages, 
ils ont obscurci leur compréhension et ne 
purent voir la lumière dans le message 
du troisième ange, lequel montre le 
chemin du lieu très saint. J’ai vu tout 
comme les Juifs ont crucifié Jésus, les 
églises nominales ont crucifié ces 
messages, et par conséquent elles n’ont 
aucune connaissance du chemin qui 
mène au lieu très saint, et elles ne 
peuvent pas bénéficier de l’intercession 
de Jésus. Comme les Juifs, qui ont 
offert leurs sacrifices inutiles, ils 
ont fait monter leurs prières 
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inutiles dans l’appartement que 
Jésus avait quitté; et Satan ravi de 
cette tromperie, assume un 
caractère religieux, et conduit 
l’esprit de ces soi-disant chrétiens 
vers lui-même, travaillant avec 
puissance, par des signes et des 
prodiges mensongers, pour les 
attacher dans son piège. Il trompe 
certains d’une certaine façon et d’autres 
d’une autre façon. Il a différentes 
illusions, tromperies prêtes pour les 
différents esprits. Certains regardent 
avec horreur à une tromperie, alors qu’ils 
reçoivent aisément les autres. Satan en 
trompe d’autres avec le Spiritisme. Il 
vient aussi comme un ange de lumière et 
répand son influence sur toute la terre 
par des fausses réformes. Les églises 
sont exaltées et considèrent que Dieu 
travaille merveilleusement pour eux, 
alors que c’est l’œuvre d’un autre esprit. 
L’excitation s’évanouira et laissera le 
monde et l’église dans une condition pire 
que celle auparavant.” Premiers Ecrits, 
260.  

Jésus illustre la fin d’une chose par 
son commencement, et le début de 
l’Adventisme durant l’époque des 
Millérites de 1798 à 1844 illustre la 
fin de l’Adventisme quand les deux 
classes d’adorateurs seront une fois de 
plus développées, et par la suite 
démontrées, quand Christ accomplira 
le point culminant de l’évangile 
éternel, en produisant et en identifiant 
ceux qui dans l’Adventisme recevront 
soit la marque de la bête ou le sceau 
de Dieu.  

Le message de Daniel 8:14 
annonçait l’ouverture du jugement et 
le message de Daniel 11:40-45 
identifie la fin du jugement. Daniel 
8:14 & Daniel 11:40–45 sont la 
même prophétie. Le commencement 

du jugement a été proclamé par les 
Millérites, ce travail est représenté par 
le premier et le second ange 
d’Apocalypse quatorze  et la fin du 
jugement proclamé par le peuple de 
Dieu au temps de la fin est représenté 
par le message du troisième ange 
d’apocalypse 14, lequel est aussi 
représenté par les deux anges 
d’apocalypse 18. L’histoire durant 
laquelle l’ouverture du jugement est 
identifiée et l’histoire durant laquelle 
la fin du jugement est identifiée sont 
des histoires parallèles. En 1989 il y a 
eut un accroissement de la 
connaissance accessible aux étudiants 
de la prophétie, cet augmentation de 
la connaissance aujourd’hui teste les 
Adventistes. Ce processus de test 
atteint son apogée à la loi du 
dimanche quand les deux classes 
d’adorateurs seront démontrées. Le 
processus de test sera basé sur 
l’introduction d’un message 
prophétique par le Lion de la tribu de 
Juda. Le message prophétique sera 
identifié par la fermeture du 
jugement, aussi sera élevé les 
fondements de l’Adventisme.  
Quand le test est fini, ceux qui 
représentent les Juifs qui ont rejeté et 
crucifié leur Messie, cette classe 
d’adorateur est le type de Caïn. Ceux 
qui dans l’histoire des Millérites ont 
continué à diriger leurs prières vers le 
lieu saint après le 22 octobre 1844, 
recevront la marque de la bête et le 
royaume leur sera ôté – en 
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accomplissement de la parabole de la  
vigne.  
“Le Seigneur de la vigne avait fait tout ce qui 
était nécessaire pour la prospérité de la 
vigne. Alors Dieu a tout fourni à Israël de 
telle façon qu’il était en leur pouvoir 
d’assurer le plus haut degré de prospérité. Le 
Seigneur de la vigne a demandé à  son épouse 
un retour de fruits proportionnel, aussi Dieu 
a exigé des  Juifs une vie correspondante aux 
privilèges sacrés qu’il leur a donné. Mais tous 
comme les serviteurs qui ont exigé du fruit au 
nom de  leur maître ont été mis à mort par 
les vignerons infidèles, les juifs ont lapidé les 
prophètes qui avaient des messages divins 
qui leur étaient envoyés par Dieu.  “Non 
seulement ils ont été rejetés, mais quand il 
leur a envoyé son fils unique, l’héritier de 
la vigne, pensant se préserver et s’assurer 
l’honneur et les avantages, les Juifs 
hautains, les serviteurs infidèles, 
raisonnèrent en disant « Voici l’héritier, 
venez et tuons-le » Par ceci Jésus révèle 
dans sa parabole les buts enténébrés des 
Juifs contre lui ».  

« Après que Jésus les eut entendus 
prononcer la sentence à l’égard d’eux-
mêmes pour leur condamnation 
concernant les méchants vignerons, il les 
regarda avec tristesse et continua. Alors je 
vous dis, N’avez-vous jamais lu dans les 
Ecritures: La pierre qu’ont rejetée 
ceux qui bâtissaient Est devenue la 
principale de l’angle; C’est du Seigneur 
que cela est venu, Et c’est un prodige à nos 
yeux ? C’est pourquoi je vous le dis le 
royaume de Dieu vous sera ôté, et il 
sera donné à une autre nation qui portera 
des fruits. Et quiconque tombera sur cette 
pierre sera brisé, mais celui sur qui elle 
tombera sera écrasé.  

“Les Juifs avaient souvent répété les paroles 
de cette prophétie quand ils enseignaient le 
people dans les synagogues, l’appliquant à la 
venue du Messie. Mais Jésus mettait en relation 
l’héritier cruellement massacré avec la pierre 
que les bâtisseurs ont rejeté, mais laquelle 
éventuellement est devenue la principale de 
tout l’édifice.  Christ lui-même était à l’origine 
du système Juif, le vrai fondement du temple 
coûteux, l’antitype de tout le système des 
sacrifices qui dirigeait les regards vers Lui. Les 
Juifs ont regardé avec une apparente anxiété la 
venue de Christ. Les scribes, qui ont appris 

dans la loi et connaissant toutes les déclarations 
des prophètes concernant sa venue, savaient à 
partir de l’histoire prophétique que la période 
regardée et attendue de sa venue dans le monde 
avait expiré. Par les paraboles Jésus a 
parlé aux Juifs, il a amené à leurs esprits 
les prophéties qui avaient été annoncées 
dans le détail les choses qui étaient 
entrain de se passer. Il a cherché par tous 
les moyens qui étaient en son pouvoir de 
réveiller leurs consciences et d’éclairer leur 
compréhension, afin qu’ils puissent considérer 
les étapes qu’ils méditaient.  

 
“Dans ces paraboles il a exposé les 

desseins des Pharisiens devant eux, 
ensemble avec les conséquences 
terribles qui en résulteraient. Un 
avertissement solennel leur a été 
donné. Et pour ne laisser aucune ombre 
de doute sur la question, Jésus a utilisé 
plusieurs images et citations pour leur 
dire que le royaume de Dieu leur 
sera enlevé et donné à une autre 
nation qui portera des fruits. A ce 
moment les chefs des prêtres et les 
scribes ont été si en colère que c’est 
difficilement qu’ils ont pu se contenir 
sans user de la violence contre lui ; mais 
percevant l’amour et la révérence que le 
peuple lui témoignait, ils n’ont pas osé 
suivre la malice de leurs cœurs.” The 
Spirit of Prophecy, volume 3, 34–35.  

“L’histoire d’Israël comme présentée 
dans cette parabole devrait être étudiée 
par tous ceux qui pratiqueraient les 
enseignements du Christ.  La vigne 
représente l’église.” Review and 
Herald, February 27, 1900. 

  
“Nous avons l’exemple d’ancien Israël, et 
l’avertissement pour nous est de ne pas faire 
comme ils ont fait. Leur histoire d’incrédulité 
et de rébellion ont été enregistrées comme un 
avertissement spécial afin que nous ne 
suivions point leur exemple en murmurant 
les exigences de Dieu.   Comment pouvons-
nous poursuivre indifféremment, choisissant 
notre propre course, suivant la vue de nos 
propres yeux, et nous éloignant de plus en 
plus de Dieu, comme l’ont fait les Hébreux ? 
Dieu ne peut pas faire de grandes choses 
pour Son peuple à cause de la dureté de leur 
cœur et de leurs incroyances. « Dieu n’est pas 
respecté des personnes, mais dans chaque 
génération les personnes qui ont craint le 
Seigneur et travaillées avec justice sont 
acceptées de Lui, alors que ceux qui ont 
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murmuré, qui ont été incrédules, rebelles, 
n’ont pas reçu Sa faveur ou ses bénédictions 
promises à ceux qui aiment sa vérité et qui y 
marchent. Ceux qui ont la lumière et ne la 
suivent pas, mais ne prennent pas en compte 
les exigences de Dieu trouveront que leurs 
bénédictions ont été changées en 
malédictions, et leurs grâces en 
jugements. Dieu aimerait que  nous 
apprenions l’humilité et l’obéissance alors 
que nous lisons l’histoire d’Israël ancien, qui 
a été son peuple choisi et particulier, mais 
qui ont amené leur propre  destruction 
en suivant leurs propres chemins.” 
Counsels on Diets and Foods, 378–379.  
 
“Nous voulons comprendre l’époque 
dans laquelle nous vivons. Nous n’en 
comprenons pas même la moitié.  Nous 
ne prenons pas la moitié de ce temps. 
Mon cœur tremble au-dedans de moi, 
quand je pense à l’ennemi que nous 
devons affronter, et comment 
pauvrement nous sommes préparés à le 
rencontrer. Les épreuves des enfants 
d’Israël, et leur attitude juste avant la 
première venue de Christ, ont été 
présentées devant moi encore et 
encore pour illustrer la position du 
peuple de Dieu dans leur expérience 
avant la seconde venue de Christ. 
Comment l’ennemi cherche toutes les 
occasions pour prendre le contrôle des 
esprits des Juifs, et aujourd’hui il 
cherche à aveugler l’esprit des 
serviteurs de Dieu, afin qu’ils ne 
puissent pas discerner les 
précieuses vérités. » Messages 
Choisis, vol 1 , 475 

En ce jour-là, Chantez un cantique sur 
la vigne. Moi l’Eternel, j’en suis le 
gardien, Je l’arrose à chaque instant; De 
peur qu’on ne l’attaque, Nuit et jour je 
la garde. Esaïe 27 :2-3 

Esaïe vingt-sept est mis dans le 
contexte du parfait et final 
accomplissement de la parabole de la 
vigne, laquelle est accomplie dans 
l’Adventisme avec le point culminant 
de l’évangile éternel, où deux classes 

d’adorateurs sont développées basées 
sur la réception ou le rejet du message 
prophétique qui est introduit par le 
Lion de la tribu de Juda. Une fois que 
l’une des deux classes est 
complètement développée, elles sont 
séparées ensuite au test de la loi du 
dimanche et le royaume et les 
responsabilités qui ont été donnés à 
l’Adventisme seront alors donnés à 
ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. 
Les versets suivants d’Esaïe doivent 
être compris dans ce contexte.  

Il n’y a point en moi de colère; Mais si je 
trouve à combattre des ronces et des 
épines, Je marcherai contre elles, je les 
consumerai toutes ensemble, A moins 
qu’on ne me prenne pour refuge, Qu’on 
ne fasse la paix avec moi, qu’on ne fasse 
la paix avec moi. Esaïe 27:4-5  

« Ronces et épines » représentent le 
jugement.  

Et Gédéon dit: Eh bien! lorsque 
l’Eternel aura livré entre mes mains 
Zébach et Tsalmunna, je broierai 
votre chair avec des épines du 
désert et avec des chardons. Et il 
prit les anciens de la ville, et châtia 
les gens de Succoth avec des épines 
du désert et avec des chardons. 
Juges 8 :7, 16 

 

Les épines et les ronces d’Esaïe 
représentent les méchants dans 
l’Adventisme qui sont développés et 
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manifestés dans l’accomplissement de 
l’évangile éternel durant l’époque du 
jugement des vivants. Christ offre le 
pardon et la paix à Son peuple qui à 
cette période fait la paix, mais Il pose 
aussi la question de « Qui placera les 
épines et les ronces » contre Christ ? 
Quelqu’un a tourné l’Adventisme 
contre Christ lui-même, et Esaïe nous 
informe de ce que c’est.  

Alors l’Eternel retranchera d’Israël 
la tête et la queue, la branche et le 
roseau, en un jour (le jugement des 
vivants). 

Les anciens et les honorables sont la 
tête, et les prophètes qui enseignent des 
mensonges, il est la queue. Car les 
dirigeants de son peuple les ont fait 
errer, et les ont conduits à la destruction 
(par un manque de connaissance 
prophétique, voir Osée 4 :6). 

 
L’ancien et le magistrat, c’est la tête, Et 

le prophète qui enseigne le mensonge, 
c’est la queue. Ceux qui conduisent ce 
peuple l’égarent, Et ceux qui se laissent 
conduire se perdent. C’est pourquoi le 
Seigneur ne saurait se réjouir de leurs 
jeunes hommes, Ni avoir pitié de leurs 
orphelins et de leurs veuves; Car tous 
sont des impies et des méchants, Et 
toutes les bouches profèrent des 
infamies. Malgré tout cela, sa colère ne 
s’apaise point, Et sa main est encore 
étendue. Car la méchanceté consume 
comme un feu, Qui dévore ronces et 
épines; Il embrase l’épaisseur de la forêt, 
D’où s’élèvent des colonnes de fumée. 
Par la colère de l’Eternel des armées le 
pays est embrasé, Et le peuple est 
comme la proie du feu; Nul n’épargne 

son frère. On pille à droite, et l’on a faim; 
On dévore à gauche, et l’on n’est pas 
rassasié; Chacun dévore la chair de son 
bras. Manassé dévore Ephraïm, Ephraïm 
Manassé, Et ensemble ils fondent sur 
Juda. Malgré tout cela, sa colère ne 
s’apaise point, Et sa main est encore 
étendue. Esaïe 9 :14-20 

 

Paul fournit un second témoignage 
que les Adventistes ont rejeté dans le 
jugement des vivants : ce  sont « les 
épines et les ronces” dont la fin est 
d’être brûlées. En faisant cela Paul 
place le jugement « des épines et des 
ronces » en contraste avec les herbes 
qui ont reçu la pluie et qui sont une 
bénédiction.  
 Lorsqu’une terre est abreuvée par la 
pluie qui tombe souvent sur elle, et 
qu’elle produit une herbe utile à ceux 
pour qui elle est cultivée, elle participe à 
la bénédiction de Dieu,  mais, si elle 
produit des épines et des chardons, elle 
est réprouvée et prête d’être maudite, et 
on finit par y mettre le feu. Hébreux 
6 :7-8 

Les « épines et les ronces/chardons) 
représentent les vierges folles de 
l’Adventisme qui réalisent durant le au 
cri de minuit qu’elles ne possèdent pas 
d’huile, à  l’époque du jugement des 
vivants, quand la pluie de l’arrière 
saison est entrain d’être déversée. C’est 
le jugement des vivants et c’est la 
période où Christ regarde à Sa vigne 
pour voir son fruit.  

Qu’y avait-il encore à faire à ma vigne, 
Que je n’aie pas fait pour elle? Pourquoi, 
quand j’ai espéré qu’elle produirait de 
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bons raisins, En a-t-elle produit de 
mauvais? Je vous dirai maintenant Ce 
que je vais faire à ma vigne. J’en 
arracherai la haie, pour qu’elle soit 
broutée; J’en abattrai la clôture, pour 
qu’elle soit foulée aux pieds. Je la 
réduirai en ruine; elle ne sera plus 
taillée, ni cultivée; Les ronces et les 
épines y croîtront; Et je donnerai mes 
ordres aux nuées, Afin qu’elles ne 
laissent plus tomber la pluie sur elle. 
Esaïe 5 :4-6 

 
A l’ordre du Seigneur “les épines et 

les chardons” ne reçoivent plus de 
pluie. Esaïe place cet évènement à la 
crise de la loi du dimanche, en 
identifiant le fait que le Seigneur 
retirerait la haie et le mur. Le mur est 
la loi de Dieu, et elle est retirée à la loi 
du dimanche. Quand cette crise arrive 
les épines et les ronces sont 
manifestées au moment où elles 
reçoivent la marque de la bête.  

“Quelqu’un devient-il las maintenant ? 
Quelqu’un d’autre dit-il la ville est à une 
grande distance. Abandonnerons-nous 
notre foi, et retournerons-nous à la 
perdition, quand nous sommes proches 
de la vie éternelle ? Non, non. Dieu vit et 
règne. Un appel au souvenir des 
premiers jours, durant lesquels nous 
avons été éclairés, nous avons enduré 
une grande lutte des afflictions ». 
Abandonner notre foi ? Perdre notre 
confiance ? Devenir impatient ? Non, 
non. Nous ne penserons pas à une telle 
chose. “Car c’est impossible pour ceux 
qui ont été éclairés, et qui ont goûté le 
don céleste, et ont été partenaires du 
Saint-Esprit, et ont goûté la bonne parole 
de Dieu, et les puissances du monde à 
venir. S’ils chutent, à aller à la 
repentance ; voyant qu’ils crucifient à 
eux-mêmes le Fils de Dieu de nouveau et 
l’exposant à la   honte. Mais la terre qui a 

bu la pluie qui vient sur elle, et qui fait 
pousser l’herbe, pour ceux qui s’en 
occupent  reçoit la bénédiction de Dieu, 
mais celui qui porte des épines et des 
chardons est rejeté, et est tourné en 
malédiction dont la fin est d’être brûlé.  
 
Le Chrétien est représenté par l’image de 
la terre, qui a bu la pluie qui est venue 
sur elle, et à produit du fruit pour celui 
qui l’a planté et s’en est occupé. Le 
disciple de Christ est de recueillir la sève 
et de se nourrir du Vin de celui qui vit. Il 
doit produire du fruit pour la gloire de 
Dieu. Le Seigneur exige que chaque plant 
dans son jardin doit porter du fruit en 
abondance – certains trente, d’autre 
soixante, d’autre cents.  
Nous  ne devons pas être satisfaits avec 
des flashs de lumière, mais nous devons 
constamment rechercher à être éclairés 
de l’Esprit de Dieu. C’est notre privilège 
d’étudier la parole de vérité, et d’y obéir. 
Nous ne sommes pas en sécurité à moins 
d’être souvent trouvés devant Dieu, 
offrant, dans la foi, des ferventes et 
efficaces prières.  Nous devons tirer l’eau 
du puits du salut. Nous pouvons élever 
l’âme des choses terrestres pour une 
atmosphère céleste qui la purifiera, 
l’élèvera et la raffinera pour le paradis de 
Dieu. Ceux qui gardent les 
commandements de Dieu, ont le droit de 
s’approprier des riches promesses qu’il a 
donné »Review and Herald, July 31, 
1888.  

Le Seigneur ordonne que “les épines 
et les chardons” ne reçoivent pas de 
pluie, tout comme la Soeur White 
nous informe dans témoignage pour 
les pasteurs p. 507  
“Seulement ceux qui vivent dans la 
lumière recevront une plus grande 
lumière. A moins que nous n’avancions 
quotidiennement dans l’exemple d’une 
vie chrétienne vertueuse, nous ne 
reconnaitrons pas les manifestations de 
l’Esprit Saint dans la pluie de l’arrière 
saison. Elle peut tomber dans les cœurs 
de ceux qui sont autour de nous, mais 
nous ne le discernerons pas ni ne la 
recevrons ».  



Janvier 2011 – Futur News 
  Page 13 
 

 
L’ivraie et le bon grain croissent 
ensemble jusqu’à ce que la pluie les 
amène au temps de la fructification 
(maturation).  
“Parmi ceux qui se croient Chrétiens, 
beaucoup se trouveront parmi les 
réprouvés au dernier jour, tandis que 
beaucoup d’autres que leurs voisins 
jugeaient indignes auront accès aux 
portes du ciel. Les hommes jugent 
l’apparence, mais Dieu juge le cœur. 
L’ivraie (épines et chardons) et le bon 
grain poussent ensemble jusqu’à la 
moisson, et la moisson est la fin du 
temps de grâce » Paraboles de JC, 54 
 

La fin du temps de grâce pour 
l’Adventisme arrive au jugement des 
vivants et atteint son point 
culminant avec la loi du dimanche. 
Avant la loi du dimanche nous 
développerons soit complètement 
l’image de Christ soit complètement 
l’image de la bête. Avant la loi du 
dimanche nous développerons soit  
un caractère préparé pour le sceau de 
Dieu ou la marque de la bête. Avant 
la loi du dimanche nous 
développerons soit l’herbe de 
bénédictions dans Paul ou soit les 
épines et les ronces ; ou comme 
Matthieu dit soit les vierges sages ou 
soit les vierges folles, ou comme 
Daniel dit soit les sages ou soit les 
méchants.  
Les deux classes d’adorateurs qui 
sont développées au point culminant 
de l’évangile éternel lequel est 
l’évangile qui place l’inimitié entre la 
postérité de Satan et la postérité de 

Christ ; ces deux classes d’adorateurs 
sont produites par la présentation 
d’une augmentation de la 
connaissance prophétique par le 
Lion de la tribu de Juda, une 
connaissance qui est représentée 
comme la pluie de l’arrière saison.  
L’Adventisme progresse au niveau de 
l’histoire abaissant de plus en plus 
bas les valeurs morales jusqu’au 
moment arrivé par Christ de 
déverser Son Esprit et de développer 
les deux classes d’adorateurs. 
Levez-vous, femmes qui êtes à votre 
aise, écoutez ma voix, vous filles 
insouciantes, prêtez l’oreille à mon 
propos. Vous serez tourmentées 
beaucoup de jours et d’années, vous 
femmes insouciantes; car la vendange 
manquera, la récolte ne viendra pas.   
Tremblez, vous qui êtes à votre aise; 
soyez tourmentées, vous insouciantes; 
Déshabillez-vous, mettez-vous nues, et 
ceignez le sac sur vos reins. Ils se 
lamenteront pour les mamelles, pour 
les champs agréables, pour les vignes 
fertiles. Les épines et les ronces 
monteront sur la terre de mon peuple, 
oui, sur toutes les maisons |où il y a| 
de |la| joie dans la cité joyeuse. Car les 
palais seront abandonnés; la multitude 
de la ville sera délaissée; les forteresses 
et les tours seront des repaires pour 
toujours, la joie des ânes sauvages, un 
pâturage des troupeaux, Jusqu’à ce 
que l’esprit soit versé sur nous d’en 
haut, et que le désert devienne un 
champ fertile, et que le champ fertile 
soit réputé comme une forêt. Alors le 
jugement demeurera dans le désert, et 
la droiture restera dans le champ 
fertile. Et l’œuvre de droiture sera la 



Janvier 2011 – Futur News 
  Page 14 
 

paix, et l’effet de la droiture sera 
tranquillité et quiétude pour toujours.  
Et mon peuple demeurera dans une 
paisible habitation, et dans des 
demeures sûres et dans de tranquilles 
lieux de repos. Quand il grêlera, |cela| 
tombera sur la forêt, et la ville sera 
abaissée dans un lieu bas. Esaïe 32 :9-19 

 
Selon Ezéchiel, le peuple de Dieu est 

debout et vit quand le souffle de 
l’Esprit est soufflé sur eux.  
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. Je prophétisai 
donc, comme il m’avait été commandé, 
et le souffle entra en eux, et ils étaient 
vivants, et se tenaient sur leurs pieds, 
une extrêmement grande armée.  Alors il 
me dit: Fils d’homme, ces os sont toute la 
maison d’Israël Voici, ils Nos os sont 
desséchés, et notre espérance est perdue, 
nous sommes retranchés.  C’est 
pourquoi prophétise, et dis-leur: Ainsi 
dit le Seigneur DIEU: Voici, j’ouvrirai 
vos tombes, et vous ferai remonter de 
vos tombes, ô mon peuple, et je vous 
amènerai dans le pays d’Israël.  Et vous 
saurez que je suis le SEIGNEUR, quand 
j’aurai ouvert vos tombes, et que je vous 
aurai remonté de vos tombes, ô mon 
peuple. Je mettrai mon esprit en vous, 
et vous vivrez, et je vous placerai dans 
votre pays, et vous saurez que moi, le 
SEIGNEUR, l’ai dit, et l’ai fait, dit le 
SEIGNEUR. Ezéchiel 37 :9-14 
 
Le Seigneur amène Israël moderne à la 
vie quand il souffle Son Esprit sur eux et 
alors ils se tiennent debout sur leurs 
pieds. Cela a lieu quand la pluie de 

l’arrière saison commence à goutteler et 
que le scellement des cent quarante-
quatre mille commence.  
 
« Les anges retiennent les quatre 
vents, qui sont représentés par un cheval 
en colère cherchant à se libérer et à 
parcourir la surface de toute la terre, 
amenant dans son sillage la destruction et 
la mort ».  
 
 

« Dormons-nous sur le bord du 
monde éternel ? Sommes-nous froids 
ou morts ? Oh que nous puissions avoir 
dans nos églises l’Esprit et le Souffle de 
Dieu qui ont soufflé sur Son peuple, 
afin qu’il puisse se mettre debout sur 
leurs pieds et vivre. Nous avons besoin de 
voir que le chemin est étroit, et la porte 
étroite. Mais comme nous passons au travers 
la porte étroite, sa largeur est sans limite. 
« Nous avons besoin de nous lever et de 
briller, afin que notre lumière vienne, et que 
la gloire du Seigneur soit sur nous » 
Manuscript Releases, vol 20, 216-217 

 
Quand la terre est éclairée avec la 

gloire de l’ange d’Apocalypse dix-huit et 
lorsque les quatre vents d’Apocalypse 
sept sont retenus le souffle de Dieu est 
envoyé sur Son peule et il se tient 
debout et vit.  

Quand cette période arrive, le peuple 
de Dieu doit manger le petit livre de 
prophétie qui est alors ouvert par le 
Lion de la tribu de Juda. Le peuple de 
Dieu se mettra debout et prendra le 
petit livre de la main de l’ange qui 
représente le message prophétique qui 
testera et accomplira l’évangile éternel 
dans l’Adventisme. Mais « les épines et 
les ronces » ne recevront pas ce message.  
 



Janvier 2011 – Futur News 
  Page 15 
 

Il me dit: Fils de l’homme, tiens-toi 
sur tes pieds, et je te parlerai. Dès 
qu’il m’eut adressé ces mots, l’esprit 
entra en moi et me fit tenir sur mes 
pieds; et j’entendis celui qui me parlait.  
Il me dit: Fils de l’homme, je t’envoie 
vers les enfants d’Israël, vers ces 
peuples rebelles, qui se sont révoltés 
contre moi; eux et leurs pères ont 
péché contre moi, jusqu’au jour 
même où nous sommes.   Ce sont des 
enfants à la face impudente et au coeur 
endurci; je t’envoie vers eux, et tu leur 
diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel.  
Qu’ils écoutent, ou qu’ils n’écoutent 
pas, -car c’est une famille de rebelles, -
ils sauront qu’un prophète est au 
milieu d’eux. 

    Et toi, fils de l’homme, ne les crains 
pas et ne crains pas leurs discours, 
quoique tu aies auprès de toi des ronces 
et des épines, et que tu habites avec des 
scorpions; ne crains pas leurs discours et 
ne t’effraie pas de leurs visages, 
quoiqu’ils soient une famille de rebelles. 
Tu leur diras mes paroles, qu’ils 
écoutent ou qu’ils n’écoutent pas, car ce 
sont des rebelles. Et toi, fils de l’homme, 
écoute ce que je vais te dire! Ne sois pas 
rebelle, comme cette famille de rebelles! 
Ouvre ta bouche, et mange ce que je te 
donnerai! Je regardai, et voici, une main 
était étendue vers moi, et elle tenait un 
livre en rouleau.  Il le déploya devant 
moi, et il était écrit en dedans et en 
dehors; des lamentations, des plaintes 
et des gémissements y étaient écrits. 

    Il me dit: Fils de l’homme, mange ce 
que tu trouves, mange ce rouleau, et va, 
parle à la maison d’Israël! J’ouvris la 
bouche, et il me fit manger ce rouleau.   
Il me dit: Fils de l’homme, nourris ton 
ventre et remplis tes entrailles de ce 
rouleau que je te donne! Je le mangeai, et 

il fut dans ma bouche doux comme du 
miel.  Il me dit: Fils de l’homme, va vers 
la maison d’Israël, et dis-leur mes 
paroles! Car ce n’est point vers un 
peuple ayant un langage obscur, une 
langue inintelligible, que tu es envoyé; 
c’est à la maison d’Israël.  Ce n’est point 
vers de nombreux peuples ayant un 
langage obscur, une langue 
inintelligible, dont tu ne comprends pas 
les discours. Si je t’envoyais vers eux, ils 
t’écouteraient.  Mais la maison d’Israël 
ne voudra pas t’écouter, parce qu’elle ne 
veut pas m’écouter; car toute la maison 
d’Israël a le front dur et le coeur endurci. 
Voici, j’endurcirai ta face, pour que tu 
l’opposes à leur face; j’endurcirai ton 
front, pour que tu l’opposes à leur 
front. Je rendrai ton front comme un 
diamant, plus dur que le roc. Ne les 
crains pas, quoiqu’ils soient une famille 
de rebelles. Ezéchiel 2 :1-3 :9 

 
Le jugement représenté par “les 
épines et les ronces” dans Esaïe 
vingt-sept est le jugement des 
vivants, quand l’évangile éternel est 
accompli au sein de l’Adventisme 
basé sur l’introduction d’un message 
prophétique qui arrive quand le 
Lion de la tribu de Juda descelle le 
message prophétique, lequel 
annonce la fin du temps de grâce – 
assurément la fin du temps de grâce 
durant le jugement des vivants. 
Dans la période du jugement des 
vivants, l’époque quand l’ange 
puissant d’Apocalypse dix-huit 
descend et éclaire la terre de toute sa 
gloire, ce jour quand les épines et les 
ronces de l’Adventisme ont été 
dévorés par le feu – le Seigneur 
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simultanément montrera Son 
peuple du reste.  
 

 C’est pourquoi le Seigneur, le Seigneur 
des armées, enverra Le dépérissement 
parmi ses robustes guerriers; Et, sous sa 
magnificence, éclatera un embrasement, 
Comme l’embrasement d’un feu. La 
lumière d’Israël deviendra un feu, Et son 
Saint une flamme, Qui consumera et 
dévorera ses épines et ses ronces, En un 
seul jour; Qui consumera, corps et âme, 
La magnificence de sa forêt et de ses 
campagnes. Il en sera comme d’un 
malade, qui tombe en défaillance. Le 
reste des arbres de sa forêt pourra être 
compté, Et un enfant en écrirait le 
nombre. 
En ce jour-là, Le reste d’Israël et les 
réchappés de la maison de Jacob, 
Cesseront de s’appuyer sur celui qui 
les frappait; Ils s’appuieront avec 
confiance sur l’Eternel, le Saint 
d’Israël. Le reste reviendra, le reste 
de Jacob, Au Dieu puissant. Esaïe 
10 :16-21 

  
Esaïe vingt-sept est mis dans le 
contexte de la parabole de la vigne, 
la parabole identifie que Christ est 
sur le point de prendre la vigne de 
L’Adventisme Laodicée et de la 
mettre dans les mains de ces 
Adventistes qui ont reçu le sceau de 
Dieu. Le passage met l’emphase sur 
le jugement des vivants et fournit 
un dernier appel compatissant pour 
ceux dans l’Adventisme qui 
s'empareraient de la force du Christ 
et feraient la paix avec le Prince de 
la Paix avant que leur temps de 
probation s’achève. 

En ce jour-là, Chantez un cantique sur la  

vigne. Moi l’Eternel, j’en suis le gardien, Je 
l’arrose à chaque instant; De peur qu’on ne 
l’attaque, Nuit et jour je la garde. Il n’y a 
point en moi de colère; Mais si je trouve à 
combattre des ronces et des épines, Je 
marcherai contre elles, je les consumerai 
toutes ensemble, A moins qu’on ne me 
prenne pour refuge, Qu’on ne fasse la paix 
avec moi, qu’on ne fasse la paix avec moi. 
Esaïe 27 :2-5  

  
Dans ce contexte le verset suivant 

commence à parler de la pluie de 
l’arrière saison.  
Dans les temps à venir, Jacob prendra 
racine, Israël poussera des fleurs et des 
rejetons, Et il remplira le monde de ses 
fruits. Esaïe 27 :6 
Nous continuerons ces pensées dans 
notre prochaine newsletter.  
 
Hey Jeff : 
Récemment circulait une citation 
intéressante de AT Jones. (voir ci-
dessous). Et comme la Sœur White 
présente à ce moment là, n’a pas réfuté 
cet argument, il a été perçu comme étant 
juste et approuvé. 
« Le jour est venu quand chaque 
Adventiste du 7ème jour aux Etats-Unis 
donnerait tout ce qu’il possède, et sa vie 
presque, si il pourrait être hors des 
Etats-Unis. Laisses-moi le dire encore. 
Je parle de quelque chose qui intéresse 
chaque adventiste du septième jour. Le 
jour vient, et il n’est pas éloignée, quand 
chaque  Adventiste du septième jour 
souhaitera dans les profondeurs de son 
âme être loin des Etats-Unis, et les 
multitudes se condamneront elles-
mêmes, et seront rongés sous la 
condamnation, de ce qu’elles ne soient 
pas parties des Etats-Unis quand elles en 
ont eu l’occasion. Vous savez que ce 
signe nous a été donné, « Quand notre 
pays répudiera chaque principe de la 
Constitution sur le Protestantisme et le 
Républicanisme base de notre 
gouvernement, et fera le nécessaire pour 
les erreurs et illusions du pape, alors 
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nous saurons que le temps des prodiges 
merveilleux de l’œuvre de Satan est dans 
sa main, et que la fin est proche. Avez-
vous vu quoique ce soit de ce genre ? Est-
ce que quelqu’un ici a déjà vu quelque 
chose qui suggère la répudiation des 
principes de la Constitution des Etats 
Unis en tant que Protestant et 
gouvernement Républicain ? Alors vous 
avez vu quelques indications  du signe ». 
A.T Jones, General Conference Bulletins, 
April 13, 1901. 

Ton frère, Luttant pour le Royaume, 
EP-CA  

 
Jeff : 
Cet article d’Edson est Presque aussi 

bon que celui intitulé “Le Temps des 
Gentils”. Dans cet article il mentionne le 
rêve de Miller et le balayeur. Il 
commente sur Lévitique vingt-cinq, sur 
le message d’Elie, et sur le message du 
troisième ange, la traversée du Jourdain, 
sur le fait d’avoir le Cri de Minuit comme 
une colonne de feu mis derrière le peuple 
de Dieu en 1844. Ceci doit être lu. Merci 
de le lire, tu peux le trouver dans le CD-
ROM les mots des pionniers sous 
périodiques, Advent Review, Sepetember 
1850. Ou dans le livre vert que  je t’ai 
donné intitulé « Early SDA Periodicals, 
Part III, The advcnt review Extra, 
September 1850. Cet article est presque 
identique à ce que tu prêches. Il contient 
même l’énigme d’Apocalypse dix-sept, 
cependant il y a une petite différence. Il 
mentionne le congrès des nations qui 
sera établi alors ils pourraient tous vivre 
dans un voisinage commun. Oui, Edson 
a vu les Etats Unis et le Nouvel Ordre 
Mondial. J’ignore si tu es chez toi ou pas, 
mais je te l’enverrai dans une pièce jointe 
quand J sera de retour à la maison. Je ne 
me souviens pas comment le faire, mais 
j’essaierai. Quand tu liras cet article, 
donne moi ton retour en me disant ce 
que tu y vois. J’ai trouvé cet article en 
regardant le livre de Damsteegt à la  
page, 250. Il mentionne le motif d’Elie, le 
feu sur le mont Carmel comme la pluie 
de l’arrière saison comme un type pour 
préparer le peuple de Dieu pour le temps 

de trouble de Jacob et il cite un de tes 
textes préférés : Ainsi dit le Seigneur, 
placez vous sur les chemins et regardez, 
et demandez pour les anciens sentiers. 
Cet article est solide. Louez le Seigneur. 
D & J – CA  

 
 
 
 

Un Appel à l’Eglise de 
Laodicée – 1ère Partie 

 
«Il  y a un appel à l’Eglise de Laodicée, et le 
moment pour que cet appel soit fait est proche, 
c’est évident. Mais qui constitue l’Eglise de 
Laodicée ? Des arguments sur ce fait semblent 
inutiles. Tous les croyants de l’Advent (du 
Retour) savent bien que l’Eglise de Philadelphie, 
l’Eglise de l’Amour Fraternel a été constituée des 
personnes qui sortaient de Sardes ou de l’église 
en général de 1844 sous le cri « Babylone est 
tombée, est tombée ». Ils savent, aussi que 
l’Eglise de Laodicée est celle qui suit, et est la 
septième et dernière étape de l’Eglise, comme 
nous l’indique dans Apocalypse deux et trois. 
Cette église est se compose de personnes qui sont 
devenues tièdes, et qui ont quitté l’Eglise de 
Philadelphie, l’amour fraternel, et ont dit « Je 
suis riche et je me suis enrichie, et je n’ai besoin 
de rien ; et ne sait pas qu’elle est malheureuse, 
misérable, pauvre, aveugle et nue ».  
 
« Oh que tu connaissais et sentais que c’est 
ta condition réelle, et que ton oreille 
entende l’Esprit dire aux églises « Alors 
j’espèrerai que tu achètes « l’or éprouvé 
par le feu » (vérité présente) afin que tu 
sois riche, et un vêtement blanc (justice 
des saints) que tu puisses être vêtue, et que 
la honte de ta nudité n’apparaisse point, et 
un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 
puisses voir. L’Amen, le Témoin fidèle et 
véritable, te dit maintenant – Ceux que 
j’aime je les châtie et je les reprends : SOIS 
ZELE ET REPENS TOI : Oh que tu puisses 
connaitre les choses qui maintenant « qui 
appartiennent à votre paix », dans cette 
période de visite. Mais à moins que tu ne 
te réveilles rapidement sur ce sujet, et 
achète de l’or, le vêtement blanc et le 
collyre, il sera éternellement trop tard, et il 
te sera dit, « mais maintenant elles sont 
cachées à tes yeux ». Tu dis que tu es riche 
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et que tu t’es enrichie, et que tu n’as besoin 
de rien,  « Ca ne se réfère pas du tout à  la 
richesse du monde et à ses possessions » Il 
est clair que dans le contexte,  « Je te 
conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé 
par le feu, afin que tu sois riche, etc… Dieu 
ne  conseille à personne d’acheter de lui 
des richesses du monde, mais ta richesse 
et ton enrichissement se réfère dans le 
texte, à une référence directe à une 
augmentation de la vanité de la 
connaissance de la vérité de la Bible. Ayant 
appris tant des vérités bibliques dans ton 
expérience de l’attente du retour de Christ, 
et étant en avance par rapport aux églises 
en générale d’aujourd’hui, tu t’es exaltée, 
et ton âme s’est élevée.  Si tu n’étais pas 
indigente de cet or éprouvé, ce vêtement 
blanc et ce collyre, le Témoin Véritable, ne 
te  conseillerait pas d’en acheter de lui. 
Laisse moi répéter Son témoignage de 
nouveau – ‘Tu es malheureuse et 
misérable, et pauvre et aveugle et nue »,  et 
tu ne le sais pas. Terrible désillusion ! Ta 
pauvreté, ta nudité, ta cécité consistent 
dans le fait que tu as été indigente de la 
vérité présente salvatrice. Ici je donnerai 
un extrait d’un article écrit de Joseph 
Marsh, Voice of Truth, for August 13, 1845: 
 
  
 
“L’Eglise de Laodicée  

“A quelle période de l’église la lettre de 
Jean sur l’Eglise de Laodicée s’applique 
t’elle ? Evidemment à la dernière. Cela 
apparait clairement au verset quatorze 
«Ce que dit l’Amen ». Verset quinze : 
« Je connais tes œuvres, tu n’es ni froid 
ni bouillant » Tout comme les Israëlites 
dans les jours d’Elie, (1 rois 18 :21) 
Jusqu’à quand clocherez-vous des deux 
côtés? Si l’Eternel est Dieu, allez après 
lui; si c’est Baal, allez après lui!  Les 
Laodicéens sont ni froids ni bouillants 
dans leurs œuvres. Les deux cas sont 
similaires, timidité, doute, manque de 
foi, confiance et décision caractérisent les 
deux. Bien, quel corps de ceux qui se 
disent chrétiens, de nos jours, 
correspondent à ce caractère ? Pas 
l’église en générale ou les églises, car 
elles sont fondées et enracinées dans leur 
foi, et ne peuvent pas bouger de leur 

position, et de leur connaissance d’elles-
mêmes « morte et deux fois morte » c’est 
surement le fait de n’être ni froide ni 
chaude. Aucun corps religieux ne répond 
à cette description aussi bien que les 
nombreux croyants du second retour de 
Christ. Et depuis « le dixième jour» mais 
peu, si certains dans cette foi, mais qui 
ont à la fois, plusieurs diplômes ou 
moins ont soutenu ce caractère.  
Certainement, plusieurs le font 
maintenant. Ils hésitent sur la grande 
question de la venue immédiate du 
Seigneur. Ils ont peur de s’être trompés, 
mais les preuves du proche retour du 
Seigneur sont si accablantes, qu’ils 
n’osent pas abandonner la cause. Ainsi 
ils oscillent entre l’espérance et la peur, 
doutant et croyant, indécis, hésitants 
entre deux opinions, ou n’étant pas 
fermes sur leur profession de foi, et leurs 
œuvres bien évidemment correspondent 
à leur foi, ils sont ni froids ni chauds, ou 
leur engagement n’est plus.  

J’aimerais que tu sois froid ou bouillant. 
« Décides toi sur la question  de cette 
importance ». Les preuves par lesquelles tu 
pourrais te décider sont abondantes, claires 
et ont du poids. Qu’est ce qui pourrait être 
fait de plus pour convaincre un esprit qui 
comprend que c’est la vraie foi qui doit être 
vécue, au lieu de ce qui a déjà été fait ? Tu es 
sans excuse pour tes doutes, pour tes peurs et 
pour tes incrédulités. Dieu a été prodigue en 
donnant les plus grandes preuves pour te 
fonder et t’enraciner dans la foi, mais tant 
que tu ne croiras pas en lui, tu ne travailleras 
pas pour sa cause, et retourneras en arrière, 
parfois, dans ton coeur vers une église 
tombée, ou vers un monde perdu. Certains 
sont déjà retournés en arrière et nous 
craignons pour leur ruine éternelle.  

« Dieu souffre des errements de ses 
enfants, mais il ne va pas toujours supporter 
leurs incrédulités, leur retour en arrière, et 
leur tiédeur, les cieux et la terre passeront, 
mais sa parole prévaudra. Et toi, que tu sois 
froid ou chaud, entend son avertissement 
qu’il t’adresse, et quand tu l’entends, tremble 
devant lui, au sort malheureux, à moins que 
rapidement tu ne te repentes de ta tiédeur. 
« Je te vomirai de ma bouche », c’est un 
décret inchangeable. Rejeté être retranché 
pour toujours. Le Seigneur frappe à ta porte. 
O, entend sa voix et vit, verset vingt. 

Verset dix-sept : Parce que tu dis: Je suis 
riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de 
rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 
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malheureux, misérable, pauvre, aveugle et 
nu. Ici sont d’autres aspects de l’Eglise de 
Laodicée qui sont présentés. Les richesses 
qu’elles pensent posséder, et qui la font être 
riche, doivent être les mêmes qui sont 
mentionnées dans le verset suivant, pour 
lesquelles le Seigneur leur conseille d’acheter 
de lui, afin qu’ils soient riches, lesquelles 
évidemment sont les richesses durables de sa 
parole, ou sa parole pour tous ceux qui 
croient en lui et lui obéissent. Il ne conseille à 
quiconque de devenir riche seulement de la 
foi, connaissance, grâce et chaque bonne 
œuvre. Les Laodicéens pensaient qu’ils 
étaient riches en ces choses, mais ne l’étaient 
pas.  

 
« Humiliations et douleurs comme il est 

dit, nous croyons nous en tant que peuple, 
que nous sommes les sujets de cette 
prophétie. Si ne le sommes pas, plus 
certainement nous portons cette description 
que le stylo de l’inspiration a donné ici. Il 
peut y en avoir dans d’autres églises, c’est 
quelques exceptions, mais ils sont peu. 
Regardes les différentes divisions qu’il y a 
parmi nous et à chaque discussion tu trouves  
quelques vanités de leurs richesses 
spirituelles, mais quand ils sont pesés dans la 
balance de la vérité et de la justice ils sont 
trouvés légers. Nous désirons traiter 
simplement de nous-mêmes et avec les 
autres, le cas l’exige, et la Parole de Dieu 
l’exige et c’est à notre portée.  

 
« Que personne ne murmure des 

châtiments du Seigneur, ils sont pour notre 
bien ; celui que le Seigneur aime, il châtie. 
Grands ont été nos châtiments il y a quelques 
mois de cela, et nous l’avons mérité, car en 
tant que peuple, nous nous sommes 
dépouillés de notre foi, notre confiance, notre 
espérance, notre zèle et notre amour pour 
l’esprit de l’évangile pour lequel nous nous 
étions levés. Notre Seigneur savait que nous 
l’aurions fait, et il a fait des provisions pour 
nos retours en arrière dans ses instructions à 
l’Eglise de Laodicée. Lis ses conseils au verset 
dix-huit entend ce qu’il dit au verset dix-neuf. 
« A ceux que j’aime ». Béni soit son nom, il 
aime encore ses enfants qui errent et sont 
séduits.  

« Je reprends et je châtie. Il l’a fait, et il est 
entrain de le faire, comme nous le savons 
bien, nous devons l’aimer avec plus de 
ferveur et comme il nous le commande être 
plus zélés et nous repentir. Zélés, oui - Etre 
chauds, brûlants et nous repentir de tous nos 
retours en arrière, il n’y a plus de temps à 
perdre. Les dernières offres de la grâce te 

sont maintenant offertes - tu fais partie de la 
dernière église parmi les sept, et sans aucun 
doute tu es la dernière église qui existera 
avant la venue du Seigneur. Il se tient à ta 
porte et viendra bientôt et si tu n’es pas prêt 
pour le rencontrer tu seras perdu. Mais si tu 
es zélé dans la repentance, obéissant à son 
conseil, en achetant de lui l’or, afin que tu 
sois riche, le vêtement blanc afin que tu sois 
vêtu, et le collyre afin que tu vois et vaincs, 
alors tu peux proclamer avec confiance et  
avec une joyeuse espérance la précieuse et  
grande promesse qui suit « A celui qui 
vaincra, je le ferai assoir avec moi sur mon 
trône, comme moi aussi j’ai vaincu et me suis 
assis avec mon Père sur son trône. Verset 
vingt-et-un. « Mr Marsh, en donnant le 
langage d’une partie des croyances des 
Adventistes, dit « Nous sommes satisfaits de 
notre position : et comme une chose générale 
nous avons la vérité – nous sommes 
meilleurs que les églises qui nous entourent 
qui ont rejeté la doctrine du retour de Christ 
et de son royaume. En bref, ils supposent 
qu’ils sont enrichis, et qu’ils n’ont besoin de 
rien ». Et cela rend leur cas alarmants à 
l’extrême, car ils ne peuvent pas voir et sentir 
leur pauvreté. Ou comme la Parole le dit « Tu 
ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, 
tout comme celui qui hésite, ne tient pas 
fortement sa profession de foi, et qui est 
pauvre, mais pas riche dans la foi et 
aveugle ».  

Une grande partie du passé est devenue 
obscure pour eux ! « Et nu ; la foi, une 
importante partie de leur armure, est perdue, 
ou est simplement générale. Ils ne sont pas 
forts dans la foi, donnant gloire à Dieu. Cela 
c’est la condition que peu parmi nous 
peuvent nier ».  

« Cherches tu à t’enquérir sur « ce qu’est la 
vérité présente » - l’or éprouvé par le feu, le 
collyre, etc ? Je réponds, « les 
commandements de Dieu, et le témoignage de 
Jésus-Christ ». Dit Jean, ‘Et le dragon fut irrité 
contre la femme, et il s’en alla faire la guerre 
aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et qui ont le 
témoignage de Jésus’. Apocalypse 12 :17 

 
“Lie le témoignage, et scelle la loi (les dix 

commandements) parmi mes disciples ». 
Esaïe 8 :16. Une partie du message du 
troisième ange est ‘Ici est la patience des 
Saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus Christ’. Les 
commandements ici se réfèrent à ceux qui 
ont été gravés sur les deux tables de pierre 
‘écrits avec le doigt de Dieu ‘Neuf d’entre eux 
sont de façon universelle admis être lié à 
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l’humanité. Mais le quatrième, le 
commandement se référant au Saint Sabbat, 
est foulé aux pieds et doit être restauré, et 
cette brèche doit être faite avant que le 
troisième ange finisse son message et avant 
qu’il ne soit dit « Ici sont ceux qui gardent les 
commandements de Dieu ». Il est 
grandement nécessaire que nous aussi « nous 
nous souvenons et confessons ‘tout le 
temps » que le Seigneur notre Dieu nous a 
conduits dans notre expérience de l’attente 
du retour de Jésus, laquelle nous amène à 
garder ses commandements sous la voix du 
troisième ange.  

 
« Il nous a humiliés pour nous éprouvés, 
pour connaître ce qu’était notre cœur, si 
nous garderions ses commandements ou 
pas. Et il nous a humiliés, afin qu’il puisse 
nous faire connaitre que « l’homme ne vit 
pas de pain seulement, mais de TOUTE 
PAROLE qui sort de la bouche de 
l’Eternel », afin que tu vives. Ainsi vous 
garderez les commandements  du 
Seigneur votre Dieu, vous marcherez dans 
ses voies et vous le craindrez ». Voir 
Deutéronome 8 :2-6. Mais peut être que 
tu es prêt à dire que cela concerne les 
Juifs et n’a rien à voir avec nous. Nous 
regarderons à ce point directement, et 
essayerons de te montrer ton erreur ; et 
que ta position est sans fondement dans 
la Parole de Dieu.  
«Alors je répète, souvenons-nous de TOUS 
les chemins sur lesquels le Seigneur nous a 
conduits, au travers cette proclamation de 
l’heure (du temps) de son jugement, la 
chute de Babylone, et le cri de minuit. Ces 
messages nous ont amenés à une porte 
fermée, et à une porte ouverte, lesquelles 
ont amené à notre intelligence, à notre vue, 
les commandements de Dieu. 
« Et le temple de l’Eternel (le lieu très 
saint) a été ouvert dans le ciel et a été vu 
dans le temple l’arche de son alliance ou 
les dix commandements.  
« Mais tu dis « Je ne crois pas que la porte 
est fermée, je crois qu’il y a eu de vraies 
conversions depuis 1844 ; nous sommes 
maintenant dans la période où nous glanons 
après que la grande moisson a été récoltée». 
A  ceci je dirais, après que la récolte soit 
récoltée, il doit y avoir un moment pour le 
battage, pour vanner et rassembler le blé 
dans le grenier. Voir Esaïe 21 :10, Math 
3 :12 

« Mais, tout comme toi, voulons que tous 
les épis de blé glanés soient hors du champ, 
et laissés pour être battus, vannés et le blé 
sera rassemblé dans les greniers, mais 
souviens toi que quand le blé  et l’ivraie 
étaient mûrs, et la moisson était mûre, il 
était trop tard pour transformer de l’ivraie 
mûre en blé.  
« Nous pouvons glaner tous les épis de blé, 
et croire dans la porte fermée aussi, mais 
faisons bien attention de laisser l’ivraie dans 
le champ, car ils sont sans valeur pour nous.  
  
Ce n’est pas mon objectif ici d’entrer en 
profondeur de la porte fermée, mais quelle 
porte est fermée, et quelle porte est ouverte.  
« Le Seigneur a dit à Moïse de lui faire un 
sanctuaire, et de faire toutes choses selon le 
modèle qui lui a été montré sur la 
Montagne. Et nous apprenons de Paul que 
c’était le modèle céleste, la copie du 
véritable, dans lequel Christ est entré, et 
comme ministre de ce Sanctuaire, et du vrai 
Tabernacle, que le Seigneur a fait, et pas la 
main de l’homme.  
« Dans le Sanctuaire type il y avait deux 
appartements, le lieu saint et le lieu très 
saint séparés par le second voile. Le premier 
voile était la porte du tabernacle de la 
congrégation, et le second voilé était la 
porte du lieu très saint. Quand la seconde 
porte a été ouverte, la première chose qui a 
été vue était l’ARCHE, laquelle se tient à 
droite de l’entrée de la porte, et dans l’arche 
était les deux tables de pierre, table de son 
alliance, les dix commandements. Et sur 
l’arche était le propitiatoire (mercy-seat), 
ombragé par les chérubins de gloire. Quand 
ces choses ont été ordonnées, les prêtres se 
rendaient toujours (chaque jour) dans le 
premier tabernacle, accomplissant le service 
de Dieu : mais dans le second n’y allait 
seulement que le grand prêtre et ce une fois 
par an (le dixième jour du septième mois) 
non sans du sang etc. Encore une fois Paul 
dit, que ces prêtres “ont servi d’exemples et 
d’ombre des choses célestes”. Maintenant 
suivons l’exemple et l’ombre un peu plus 
loin – le souverain sacrificateur le dixième 
jour du septième mois, était vêtu des ses 
vêtements saints tissé de lin, la tiare et de la 
couronne sainte sur sa tête, les pierres 
d’onyx sur ses épaules, sur lesquelles étaient 
gravées les noms des enfants d’Israël et sur 
le pectoral du jugement l’Urim et le 
Thummim et douze pierres précieuses sur 
quatre rangées sur lesquelles étaient 
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gravées le nom des enfants d’Israël. Voir 
Exode 28. 
« Alors tout Israël qui était dans la porte du 
salut ont été inscrits dans les douze tribus, 
et ont été amenés à la naissance par le 
souverain sacrificateur dans le lieu très 
saint, sur le pectoral du jugement, quand il 
est allé faire l’expiation pour l’effacement de 
leurs péchés. Voir Hébreux 12 :24 ; Actes 
3 :19, et la purification du sanctuaire des 
péchés d’Israël, il les a retirés d’eux, les 
plaçant sur la tête du bouc émissaire. Voir 
Lévitique 16. Le jour du grand pardon ils 
devaient affliger leur âme et quelque âme 
qui n’était pas affligé durant ce jour, devait 
être retranchée parmi son peuple. Voir 
Lévitique 23 :27-32. Il n’y avait aucun 
homme dans le tabernacle de la 
congrégation, quand le grand prêtre entrait 
dans le lieu très saint. Voir Lévitique 16 :17. 
La PORTE du tabernacle de la congrégation 
était fermée ce jour là, et la PORTE du lieu 
très saint ETAIT OUVERTE.  
Maintenant écoutons ce que Christ notre 
grand prêtre dit à l’Eglise de Philadelphie. 
« Et l’ange de l’Eglise de Philadelphie écrit, 
Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui 
qui a la clef de David, celui qui OUVRE, et 
AUCUN HOMME NE FERMERA, celui qui 
FERME, et AUCUN HOMME N’OUVRIRA ; 
Je connais tes œuvres, j’ai mis devant toi 
une PORTE OUVERTE, que AUCUN 
HOMME NE PEUT FERMER. Voir 
Apocalypse 3 :7-13. Ici nous avons une porte 
fermée et une porte ouverte pour l’Eglise de 
Philadelphie. La porte  fermée est la porte 
du tabernacle de la congrégation, et aucun 
homme ne peut l’ouvrir. La porte ouverte 
est la porte du lieu très saint, dans le second 
voile appelé dans Apocalypse 11 :19 Le 
temple de Dieu, où y a été vu l’Arche de son 
témoignage, les dix commandements.  
Rappelons-nous le schéma, le lieu très saint 
dans le second voile, était l’unique endroit 
où l’arche des dix commandements était 
gardée, et ne pouvait être ouvert ou 
quiconque pouvait y entrer seulement le 
dixième jour du septième mois, sous peine 
de mort. Aussi, le dixième jour du septième 
mois, 1844, à la fin des 2300 jours, au 
temps convenu pour la purification du 
Sanctuaire, le lieu très saint du Sanctuaire, 
ou le véritable temple du ciel a été ouvert 
sous le son du septième ange et a été vu (par 
la foi, par le petit troupeau) l’arche de Son  
témoignage, les dix commandements. Voir 
Apocalypse 11 :19 ; A ce moment là, nous est  

‘venu le sang de l’aspersion qui parle mieux 
que celui d’Abel’. Voir Hébreux 12 :24 ; et 
pour l’effacement des péchés de toute la 
maison d’Israël. Voir Actes 3 :19-21 
 
Christ n’est pas entré dans le plus saint de 
tous du Sanctuaire céleste chaque année 
depuis son ascension, pour effacer les 
péchés, et purifier le sanctuaire, ‘il aurait 
fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis 
la création du monde, tandis que 
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une 
seule fois pour abolir le péché par son 
sacrifice’. Mais maintenant, une fois pour 
toute à la fin du monde, (à la fin des 2300 
jours) il est apparu (dans le plus saint de 
tous) pour ENLEVER le péché, en vertu de 
son sacrifice (sur le calvaire). Voir Hébreux 
9 :22-28.  
Jésus, notre Souverain Sacrificateur, se 
débarrasse du péché par l’effacement du 
péché en le retirant du Sanctuaire, à la terre 
de la séparation sur le bouc émissaire. A la 
fin des 2300 jours, notre grand prêtre a 
amené dans le lieu très saint, sur le pectoral 
du jugement, tous ceux qui sont à la porte 
du salut.  
« Et parmi ceux qui ont sont nés dedans, je 
crois était certains qui n’avaient pas eu la 
lumière sur la doctrine du second retour, et 
qui ne l’ont pas rejeté, mais vivaient  selon 
la meilleure lumière qu’ils ont eu. Et je crois 
aussi, qu’il y en avait d’autres qui avaient 
une sainte révérence pour Dieu et Sa Parole, 
et la crainte de Dieu était devant leurs yeux, 
encore ils n’ont fait aucune profession de 
religion, ou de conversion mais au regard de 
Dieu, qui ne voit pas de la même façon que 
l’homme ils étaient plus près de l’état de 
justification devant Dieu, que ceux qui ont 
fait une grande profession de religion. 
Encore, les enfants qui n’ont pas atteint les 
années de responsabilité étaient nés 
dedans, sur le pectoral du jugement. Ces 
trois classes sont les épis de blé prêt à être 
recueillis dans le champ. Le Seigneur verra 
que la vérité présente a été donnée à tous, et 
si ils la reçoivent et obéissent à la vérité, 
leurs péchés seront effacés. Mais s’ils 
rejettent la vérité présente, leur nom sera 
effacé et ils seront retranchés de la maison 
d’Israël pour toujours. Plusieurs qui sont 
nommés ci-dessus seront ressuscités et 
prendront les vêtements et les couronnes de 
ceux qui se sont détournés de la vérité et 
sont devenus tièdes. Jésus dit à l’Eglise de 
Philadelphie : « Voici Je viens bientôt. 
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Retiens ce que tu as, afin que personne ne 
prenne ta couronne ». Encore, « Voici je 
viens comme un voleur, béni celui qui veille 
et garde ses vêtements, de peur qu’il  
marche nu et que l’on voit sa honte ». 
« Oh je te supplie d’acheter de moi de l’or 
éprouvé par le feu, et des vêtements blancs 
afin que ta honte ne paraisse point, et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 
puisses voir, et être châtié et repris, et être 
zélé et repentant, de peur d’être vomi de sa 
bouche, et déshérité, comme ceux qui ont été 
rebelles dans le désert de Paran. Ceux-ci sont 
des exemples de l’Eglise de Laodicée. Mais 
Caleb et Josué qui ont suivi le Seigneur, ont 
été des exemples de l’Eglise de Philadelphie 
qui ont suivi l’Agneau partout où il allait. Lire 
avec attention Nombres 14 :11,12, 22-24 , 
37,38. 
Le but de Dieu était de les prendre, et de les 
amener dans la terre promise, mais par leur 
rébellion ils ont du apprendre et connaitre la 
brèche à sa promesse (marge, altération de 
son but) en étant déshérité. Alors ceux qui 
n’ont pas gardé leurs vêtements, mais les ont 
perdus, quelqu’un d’autre a pris leurs 
couronnes au lieu de leurs péché qui étaient 
effacés, leurs noms ont été effacés du livre de 
vie, et ils ont été retranchés de la maison 
d’Israël pour toujours. Nous sommes « dans le 
désert des peuples » voir Ezéchiel 20 :30-38, 
où tous les rebelles seront mis dehors.  
« Certains supposent que si la porte est 
fermée, il ne peut plus y avoir de repentance 
ou de pardon de péchés. C’est certainement 
une erreur. Tous ceux qui  sont nés sur le 
pectoral du jugement, et n’ont pas péché 
obstinément, se sont repentis et ont reçu le 
pardon. Jésus dit à Laodicée. Je châtie et 
reprends tous ceux que j’aime. Aie donc du 
zèle et repens-toi. Encore dans le type, le 
dixième jour du septième mois, le sacrifice du 
matin et du soir, et les autres offrandes pour 
le pardon des péchés ont été gardés. Voir 
Nombres 29 :7-11 
 
« Mais nous viendrons encore sur la vérité 
concernant le Sabbat, et nous espérons que tu 
mettras de côté tout préjudice, et perdras de 
vue l’humble écrivain, et que tu ne rejetteras 
pas la vérité de Dieu sur le compte de cet 
iméritant et  faible instrument au travers 
duquel il amène à ton esprit ces choses.  
Et oh, que le Seigneur puisse nous guider dans 
Sa vérité, et que nous puissions la voir dans 
toute sa clarté et simplicité. 
« Mais comme je l’ai dit précédemment, 
lorsque nous présentons toutes les 
déclarations sur le sujet du Sabbat, tu es 
prêt à donner tout ce qui est écrit dans la 

Bible sur le sujet aux Juifs, et dire qu’il a été 
donné aux Juifs en tant que peuple 
particulier, sous des circonstances 
particulières, et que le Sabbat est lié à eux, 
mais non aux Gentils. Tu l’appelles le 
Sabbat des Juifs, Ou le Sabbat Juif. Mais le 
septième jour n’est nulle part appelé dans la 
Bible le Sabbat des Juifs. Il est appelé le 
Sabbat du Seigneur ton Dieu. Il l’appelle 
c’est «MON SAINT JOUR ». Jésus dit, “Le 
Sabbat a été fait pour l’homme” Nous 
sommes des hommes, alors il a été fait pour 
nous.  
« Mais le principe qui nous conduit à 
prendre position sur ce que les Ecritures 
relatent au sujet du Sabbat, n’a rien à voir 
avec nous, ou n’est pas lié sur nous, si cela a 
été effectué, cela entrainerait un coup 
mortel à la fondation, et enlèverait la base 
et la force de toute vérité. Dans les jours de 
la première venue, les scribes et les 
pharisiens pourraient dire, si nous avions 
été aux jours de nos pères, nous n’aurions 
pas été partenaires avec eux du sang des 
prophètes, mais Jésus leur a dit qu’ils ont 
rempli la mesure de leurs pères, et tout le 
sang des justes versé sur la terre 
commençant par le sang du juste Abel, 
Zacharie,  qui officiait entre le porche et 
l’autel. « Certainement je le déclare, toutes 
ces choses arriveront à cette génération. 
Cela s’est accompli dans la destruction de 
Jérusalem en l’an 70. C’était une image ou 
un exemple de ce qui arrivera à l’église dans 
les derniers jours, appelée « Babylone ». Et 
où en elle a été trouvée le sang des 
prophètes et celui des saints et de tous ceux 
qui ont été tués sur la terre ». Encore Jésus 
dit « Pensez-vous que ceux qui étaient 
Galiléens étaient de plus grands pécheurs 
parmi tous les autres Galiléens, parce qu’ils 
ont souffert ces choses ? Ou que ces dix-huit 
personnes sur lesquelles  la tour de Siloé est 
tombée, et les a tuées, etc ? Je dis que non, 
mais à moins que tu ne te repentes, tous 
périront. Le principe par lequel tu rejettes le 
Sabbat, contredit le témoignage des 
prophètes et de Jésus Christ, ainsi que de 
ses apôtres.  
« Le Fils de Dieu dit, Ne penses pas que je 
sois venu pour abroger la loi, ou les 
prophètes. Je suis venu non pour renverser 
mais pour ratifier. Certainement, je te dis, 
que les cieux et la terre ne passeront pas, il 
ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou 
un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout 
soit arrivé. Quiconque, alors supprimera 
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l’un des plus petits commandements, et 
l’enseignera aux hommes ne sera pas estimé 
dans le règne des cieux. (Version Campbell). 
Jacques dit Quiconque garde toute la loi, 
mais en transgresse un point, est coupable 
de tous. Parlez et agissez comme devant être 
jugé par une loi de liberté. Paul dit ‘Tous 
ceux qui ont péché par la loi, seront jugés 
par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui 
écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, 
mais se sont ceux qui la mettent en pratique 
qui seront justifiés. Encore, Tout ce qui a 
été écrit, a été écrit pour notre 
compréhension, afin d’y trouver la patience, 
le réconfort dans les Ecritures pour qu’elles 
nous donnent l’espérance. Encore une fois, 
Toute écriture a été donnée sous 
l’inspiration de Dieu, et est profitable etc..  
Comment ces témoignages peuvent ils être 
vrais, sur le principe de quoi tu rejettes la 
vérité du Sabbat ?  
« Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui 
s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de 
nouveau sous le soleil. S’il est une chose 
dont on dise: Vois ceci, c’est nouveau! cette 
chose existait déjà dans les siècles qui nous 
ont précédés. » Ecclésiaste 1 :9-10 
 
Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà 
été, et Dieu ramène ce qui est passé. 
Ecclésiaste 3 :15 
 
Rappelles à ton souvenir les anciens jours, 
Passes en revue les années, génération 
par génération, Interroges ton père, et il 
te l’apprendra, Tes vieillards, et ils te le 
diront. Quand le Très-Haut donna un 
héritage aux nations, Quand il sépara les 
enfants des hommes, Il fixa les limites des 
peuples d’après le nombre des enfants 
d’Israël. Deutéronome 32 :7-8 
 
Ces choses leur sont arrivées pour servir 
d’exemples, et elles ont été écrites pour 
NOTRE instruction, à nous qui sommes 
parvenus à la fin des siècles. 1 Cor 10 :11 
 
Examinons maintenant certaine des 
choses passées, qui annoncent la fin et 
comparons les avec ce qui se passe de nos 
jours. Pendant l’esclavage d’Israël en 
Egypte, il ne leur était pas permis de 
garder le Saint Sabbat. Mais Dieu a 
étendu sa main pour les délivrer avec une 
main puissance et à bras étendu il les a 
fait sortir d’Egypte, et les a conduits par 

une colonne de nuée le jour et par une 
colonne de feu la nuit. Et quand ils ont 
atteint le désert par la Mer Rouge, 
laquelle se dressait devant eux, et les 
Egyptiens étaient derrière eux, la colonne 
de feu qui était devant eux et qui les 
conduisait, s’est déplacée de devant d’eux 
pour se tenir derrière eux, et s’est placée 
entre eux et les Egyptiens. C’était une 
lumière pour Israël, mais les ténèbres 
pour les Egyptiens et ils n’ont pu 
s’approcher l’un de l’autre durant toute la 
nuit.  
 
Ceci est un exemple de la manière dont Dieu 
pose sa main une seconde fois pour récupérer 
son peuple, et par la proclamation de l’heure 
du jugement, la chute de Babylone et le cri de 
minuit, il l’a retiré de l’Egypte spirituelle, dans 
le désert de son peuple, et quand est arrivé le 
cri de minuit, notre pilier de lumière est 
derrière nous. Se sont les ténèbres pour nos 
ennemis, alors ils ne peuvent nous approcher 
de trop près, mais c’est la lumière pour nous, 
tandis que nous nous rappelions par tous les 
chemins par lesquels le Seigneur nous a 
dirigés. La proclamation de 1843, la chute de 
Babylone, et le cri de minuit, sont des poteaux 
indicateurs sûrs et sont nos piliers de feu 
derrière nous, lesquels envoient une lumière 
brillante sur notre chemin.  
Quand Israël a traversé la Mer Rouge, et a été 
libéré de son esclavage d’Egypte, le Seigneur 
lui a rappelé son Saint Sabbat, et a dit : “ 
Jusque à quand refuserez-vous à garder mes 
commandements, et mes lois, car je suis 
l’Eternel qui vous a donné le Sabbat”. Donc, 
maintenant la plus importante des vérités a 
été amenée à nos mémoires après que nous 
venions du désert des peuples, en 1844, et 
c’était la vérité du Sabbat. Cela a sonné dans 
nos oreilles, « Jusque à quand refuserez-vous 
de garder mes commandements et mes lois ». 
Israël venant du Mont Sinaï, était un exemple 
de notre venue du Mont Sion, la cité du Dieu 
vivant. Voir Hébreux 12 :18-22. Et Dieu 
parlant des dix commandements (qui étaient 
la force et la gloire d’Israël, quand ils ont 
traversé le Jourdain, et ont eu le pouvoir sur 
les autres nations de Canaan) du Sinai, cette 
voix qui a secoué la terre, est un exemple 
vivant de son rugissement hors de Sion, et qui 
fait entendre sa voix de Jérusalem. Alors, il 
n’ébranlera pas la terre seulement, mais aussi 
les cieux. Verset vingt-six. A ce moment le 
peuple qui garde l’alliance de Dieu, le reste a 
la puissance sur les autres nations.  
Et tandis que Moïse était sur la montagne 
sainte avec Dieu, recevant les dix 
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commandements gravés sur les tables de 
pierres avec son doigt, écrits dans le cœur du 
peuple de Dieu, par le Saint-Esprit, voir 2 
corinthiens 3 :3, Hébreux 8 :9-10) le peuple 
devient impatient, par le retard de Moïse, et 
dit à Aaron, «Allons! Fais nous un dieu qui 
marche devant nous, car ce Moïse, cet 
homme qui nous a fait sortir du pays 
d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est 
devenu. Exode 32 :1 . Ils ont fait un veau 
d’or, une image à la bête, et lui ont offert 
des sacrifices.  
C’est un vif exemple de désappointement, et 
l’impatience des croyants du retour après 
que le cri de minuit a été donné. Ils 
attendaient Jésus (l’antitype de Moïse) qui 
descendrait du ciel, mais étant désappointé, 
et impatients, beaucoup d’entre eux ont 
organisé une conférence à Albany en 1845, 
et ont choisi des dirigeants pour aller 
devant eux. Ceci faisant, ils ont tourné en 
rond et ont essayé d'accumuler ce qu'ils ont 
par le passé démoli, en exposant les 
corruptions des églises, l’organisation de 
l’église, durant le cri « Babylone est 
tombée ». 
« Lis l’histoire d’Israël, et la vertu des dix 
commandements dans l’arche, dans la 
traversée du Jourdain, qui signifie le 
jugement. Remets en mémoire, qu’ils sont 
montés hors du Jourdain le dixième jour du 
premier mois, et le capitaine de l’armée du 
Seigneur est apparu avec une épée dans sa 
main. Et l’Eternel dit à Josué : Avec l’arche 
des dix commandements, ils feront le tour 
des murs de Jéricho sept jours et sept fois le 
septième jour. Alors, il y a eu un grand cri, 
et les murs de Jéricho s’écroulèrent et ils 
prirent Jéricho. Ils allèrent et prirent ville 
après ville, et repoussant les nations, mais 
ils ne purent rien faire sans l’arche de Dieu. 
Aussi, ils ont pris le type de la terre de 
Canaan. 
« Tout c’était un type des saints qui 
prendront finalement le royaume sous tous 
les cieux. Cela fait partie des choses 
premières, des choses du passé, qui doivent 
être remémorées comme annonçant la fin à 
partir des choses anciennes, les choses qui 
n’ont pas encore été accomplies. Et comme 
l’ancien Israël ne pouvait avoir aucune 
puissance sur les nations du type Canaan 
sans les dix commandements, personne 
sauf ceux qui gardent les commandements 
de Dieu et la foi de Jésus, recevront la 
puissance sur les nations quand les saints 
s’empareront du royaume.  
 

Fin de la première partie : Hiram 
Edson, The Advent Review Extra, 
September 1850 
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