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FUTURE NEWS 
Volume 15, Issue 2 – Février  2011 – Ecrit par Jeff Peppinger 
(Traduit de l’anglais au français par CME – Bible utilisée King James Version Française) 

LES FAUX BERGERS 
Premiers Ecrits, p.124 

es Différents groupes qui professent des croyances adventistes 
possèdent chacun une parcelle de vérité, mais Dieu a confié toutes ces 
vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a 

aussi donné certaines vérités qu’aucun de ces groupes ne connait, et encore 
moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le 
Seigneur a révélé à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. Si Dieu a 
quelque lumière à communiquer, il en donnera l’intelligence à ses enfants, 
sans qu’ils aient besoin de demander l’explication aux hommes qui sont dans 
les ténèbres de l’erreur.  

Il m’a été montré combien ceux qui  croient avoir le dernier message de 
miséricorde ont besoin d’être séparés des faux docteurs qui chaque jour 
adoptent de nouvelles erreurs. J’ai vu que ni jeunes ni vieux ne devaient 
assister à leurs réunions ; car ce serait mal faire que de les encourager alors 
qu’ils distillent l’erreur comme un venin mortel, et enseignent des doctrines  
qui ne sont que des commandements d’hommes. L’influence de telles réunions 
n’est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l’erreur, il 
nous faut rester fermes dans la liberté qu’il nous a acquise, et nous réjouir dans 
la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter, sans y 
être obligés ; car à moins qu’il ne nous envoie à ces réunions où l’erreur est 
inculquée par la force et la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent 
de veiller sur nous, et nous sommes à la merci de l’ennemi, dans les ténèbres, 
affaiblis par sa puissance et celle de ses mauvais anges. La lumière qui nous 
entoure est contaminée par les ténèbres.  

L 
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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. 
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Jeff: 
Pendant que j’étudiais Esaïe vingt-

trois aujourd’hui, je lisais dans le 
commentaire Biblique sur «Tyr » et j’ai 
découvert qu’en 1291, Tyr était 
pratiquement complètement détruite par 
les Sarrasins (la cinquième trompette) et 
le nom moderne qu’on lui a donné est 
« Sur ». Je pensais que c’était significatif 
et qu’Esaïe vingt-trois était entrain de 
nous dire que cette histoire se répètera. 
Lis l’article dans le dictionnaire Biblique. 
Juste un autre témoignage, que le vent 
d’Est est l’Islam. BA – CA 

 
 
Frère Jeff 
Quand nous étions à Delano, tu as 

mentionné que les enfants de l’Orient 
étaient représentés dans la période de 
temps du Christ.  J’ai vu ce qui suit dans 
le premier chapitre de la Tragédie des 
Siècles : 

Sept années durant, on entendit un 
homme annoncer dans les rues de 
Jérusalem les malheurs qui allaient 
fondre sur la ville. Jour et nuit on 
l’entendait répéter : « Voix du côté de 
l’Orient, Voix du côté de l’Occident ! 
Une voix du côté des quatre vents ! 
une voix contre Jérusalem et contre le 
temple ! Une voix contre les époux et les 
épouses, Une voix contre tout le 
peuple » ! Tragédies des Siècles p. 30 

Que veux-tu dire quand tu parles des 
enfants de l’Est qui sont représentés 
dans la période du Christ sur terre, est-ce 
que cela a un lien avec les quatre vents ? 
Frère LO-CA 

 
 
Frère Lo : 
Les hommes sages (mages) venaient 

de l’Orient et ils ont été conduits vers 
l’enfant Jésus par l’étoile qui était 
l’accomplissement de la prophétie de 
Balaam. Ce sont deux témoins (la 
prophétie de Balaam et les hommes 
sages qui viennent de l’Est) qui signifie 
que l’Islam est représenté à la naissance 
du Christ.  

L’histoire dans laquelle ils sont 
placés met aussi l’emphase sur un 

« signe », car c’était l’étoile à l’Est qui 
était le signe que les hommes sages 
devaient suivre. L’Islam marque l’arrivée 
de la pluie de l’arrière saison, qui est le 
signe que les hommes sages doivent 
suivre aujourd’hui  tout comme l’ont fait 
les hommes sages à l’époque de Jésus.  

Les deux références pour l’Islam 
(Balaam et l’Orient) identifient le 
commencement de la nation d’Israël, car 
Balaam fait partie de l’histoire juste au 
moment où l’ancien Israël allait entrer 
dans la terre promise ; et les hommes 
sages entrent dans l’histoire de Jésus 
pour fournir l’argent nécessaire pour que 
le Christ aille en Egypte afin qu’il puisse 
être le type du commencement de 
l’histoire d’Israël quand ils ont traversé 
la Mer Rouge.  

Ces deux références sont en 
connexion avec un esclavage et  une  
délivrance que ces deux évènements 
indiquent, soit par les eaux de la Mer 
Rouge ou par les eaux du Jourdain. 
Comme Joseph a été mis en sureté par 
les commerçants Ismaélites au 
commencement de la captivité d’Israël, 
aussi ce sont les hommes sages en 
provenance de l’Orient qui ont fourni le 
nécessaire pour mettre en sécurité le 
Christ. Dans tous les cas, il y a beaucoup 
à dire au sujet de l’Islam dans l’histoire 
du Christ, mais j’espère que tu vois la 
logique.  

L’Islam est indiqué dans la prophétie 
quand il est retenu, telle que la Sœur 
White l’identifie quand elle dit le 
« cheval en colère » comme les quatre 
vents. 

« Les anges retiennent les quatre vents 
qui sont représentés par un cheval en 
colère cherchant à se libérer et à parcourir 
la terre entière, amenant dans son sillage 
la destruction et la mort ». Manuscript 
Releases, volume 20, 217. 

 
 

La famille du cheval symboliquement 
représente l’Islam, bien que l’âne 
d’Arabie dans Genèse 16 :12 ou les 
chevaux de guerre dans Apocalypse 
neuf. Quand le Christ devait être 
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crucifié, Il a envoyé Ses disciples pour 
délier et apporter l’âne sur lequel il 
devait entrer dans Jérusalem. 
Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et 
qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la 
montagne des oliviers, Jésus envoya 
deux disciples,  en leur disant: Allez au 
village qui est devant vous; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée, 
et un ânon avec elle; détachez-les, et 
amenez-les-moi. Si quelqu’un vous dit 
quelque chose, vous répondrez: Le 
Seigneur en a besoin. Et à l’instant il les 
laissera aller.  Or, ceci arriva afin que 
s’accomplît ce qui avait été annoncé par 
le prophète: Dites à la fille de Sion: Voici, 
ton roi vient à toi, Plein de douceur, et 
monté sur un âne, Sur un ânon, le petit 
d’une ânesse.  Les disciples allèrent, et 
firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils 
amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur 
eux leurs vêtements, et le firent asseoir 
dessus. Mat 21 :1-7 
 
L’ânesse et l’ânon qui étaient retenus 
étaient un signe, et toute la scène est 
basée sur la prophétie Divine. Christ est 
venu à Jérusalem durant le jugement des 
vivants, monté sur le message de l’âne.  
Jeff 
 
Bonjour Jeff 
Je visionnais l’un de tes sermons. Tu 
disais que le temps des gentils s’est 
achevé en 1844 au lieu de 1798. Peux-tu 
s’il te plait écrire sur ce sujet ? Ma 
compréhension est 1798 tout comme 
celle de Hiram Edson. Merci. RJ – 
Internet 
 
Cher RJ 
Je n’ai pas dit le temps des gentils (ou du 
moins je n’ai pas pensé dire le temps des 
gentils, si c’est ce que j’ai dit). Je disais 

tout comme la Bible le dit. C’est le 
«temps ‘au pluriel ‘ » des gentils. Ce 
n’est pas “le temps”. Les deux périodes 
de temps de la prophétie des 2520 sont 
des temps (au pluriel) pour les gentils. 
L’une de ces prophéties se termine en 
1798 et l’autre s’achève en 1844. Ma 
compréhension est comme celles de 
Edson et celle de Miller. Les deux ont vu 
les deux prophéties des 2520 mais 
pensaient que seulement une seule des 
deux, était un sujet de la prophétie qui 
devait être prêché. Miller pensait que 
c’était la prophétie des 2520 contre le 
royaume du sud de Juda qui se finissait 
en 1844, et Edson pensait qu’il fallait 
mettre l’accent et enseigner la prophétie 
des 2520 contre le royaume Du Nord 
d’Israël, laquelle s’achevait en 1798. Je 
pense que les deux avaient raison en 
reconnaissant le royaume du sud et le 
royaume du nord comme 
l’accomplissement de la prophétie des 
2520, mais je crois que nous devons  faire 
des deux prophéties un sujet 
d’enseignement. Jeff 
 
Salutations dans le doux nom de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L’inde 
a été un fardeau dans mon cœur 
pendant longtemps maintenant. Peut 
être parce que l’Eglise Adventiste dans 
le Sous-Continent de l’Inde a été privée, 
jusqu’à très récemment, de ce message 
de l’imminence de la fermeture du 
temps de grâce pour nous en tant que 
peuple, qui possédons toute cette 
lumière qui brille sur notre chemin et 
qui nous conduit vers cette période 
cruciale dans toute l’histoire du monde. 
Comme il n’y a plus de temps. Peut être 
que c’est un fardeau aussi parce que le 
Seigneur nous a appelés à être des 
sentinelles sur le mont Sion…. Et comme 
nous voyons l’EPEE venir, nous devons 
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donner à la trompette un certain son. 
L’Inde a été un champ fructueux pour la 
Vérité Présente au travers plusieurs 
générations, bien que notre condition de 
vie ni chaud ni froid nous a gardés dans 
un état de léthargie, encore nous avons 
été conseillés que quand les livres de 
Daniel et de l’Apocalypse seront étudiés 
alors sera vu parmi nous un réveil, et je 
crois que ce sera un réveil de la Piété 
Primitive. Car l’Inde est un champ mûr 
pour la récolte.  
Ma famille a eu la triste expérience de 
retourner aux Etats Unis après avoir 
reçu cette bénédiction merveilleuse en 
présentant ces vérités importantes, en 
Inde. Les frères là-bas ont commencé à 
voir que nous devons “MAINTENANT” 
être cachés en Christ, tandis que c'est 
toujours l'été de notre expérience 
chrétienne, avant que la récolte 
n’arrive… et que la pluie de l’arrière 
saison commence. La bénédiction était 
aussi bien à nous, car nous avons vu la 
lumière proverbiale pénétrant dans les 
esprits dans toute l'Inde, quand les 
messages de nos fondements ont été 
étudiés et les anciens sentiers ont été 
redécouverts.  
Il semblait que les 13 semaines passées 
là-bas n’étaient pas suffisantes… car 
nous sommes allés à 13 différentes 
églises de la conférence chaque week-
end, par la Grâce de Dieu. Quoique la 
chaleur tropicale de l’Inde soit 
renommée, le Seigneur nous a mis là 
durant ces mois d’été…. Seulement pour 
voir Sa main protectrice sur nous tandis 
que nous voyagions par le train, le bus, 
par bateau ou motocyclette… Juste pour 
voir mes frères et sœurs manger le petit 
livre, et ils ont eu l’heureux privilège de 
voir certains d’entre eux enseigner ce 
message à d’autres ! 

Mes frères ici aux Etats Unis, nous avons 
été bénis avec ce déluge de lumière, 
seulement quelques rayons ont pu être 
transmis en Inde et ces rayons étaient 
des goutelettes avant l’effusion ! Priez 
pour les frères et sœurs de l’Inde… C’est 
notre désir au sein du « Ministère de la 
Parole Prophétique en Inde » d’organiser 
un camp meeting durant une semaine 
entière dans quatre régions différentes 
sur une période d’un mois et demi, et 
chaque région aura un camp meeting 
d’une semaine. Afin de permettre aux 
frères indiens de suivre ces études sur la 
région la plus proche. Nous prions pour 
obtenir les fonds indispensables pour 
organiser ces réunions, afin que les 
frères qui veulent être équipés des 
vérités pour ce temps qui leur 
permettront d’être sages à salut et aussi 
d’être capables de conduire d’autres à 
comprendre cette merveilleuse vision.  
A ce moment, nous prions pour 
connaitre le bon moment pour mettre en 
place ces réunions, et nous essayons 
d’envoyer le magazine « Le temps de la 
Fin » à nos frères qui vivent en Inde.  
Continuez de nous présenter dans vos 
prières ainsi que l’œuvre en Inde, afin 
que la Parole de l’Eternel fasse ce qu’elle 
a promis et ne retourne pas sans avoir 
accomplie sa volonté. Nous sommes 
entrain de prier pour l’accomplissement 
du psaume 2:8…. Demande-moi et je te 
donnerai les nations pour héritage, Les 
extrémités de la terre pour possession; 
Nos besoins futurs sont les suivants :  
Un projecteur de poids léger, et des 
écrans robustes et de bonne qualité.  
Les moyens de traduire et d’imprimer le 
magazine « Les Temps de La Fin » dans 
quatre différents dialectes Indien. 
Organiser et accueillir les invités pour 
les réunions du camp meeting en Inde. 
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Vous pouvez déduire de vos impôts les 
dons pour « LE projet de l’Inde » à ‘Path 
of the Just Ministries ‘ ou ‘Future for 
America’. Merci pour toutes vos prières 
et continuez à soutenir financièrement le 
projet de l’Inde.  
Sincèrement. Dr Melvin Rao Boddeti. 
Prédicateur, Directeur du Ministère de la 
Parole Prophétique   
 
 
Un Appel A l’Eglise de Laodicée 

2ème Partie : Hiram Edson, 
L’Advent (le retour) 

Review extra, Septembre 1850 
 
 
Encore, l’incrédulité des Juifs en 
rejetant la première venue, et les 
conséquences des jugements, dans la 
destruction de leur ville et du temple, 
est l’ombre de l’église incroyante qui 
rejette le second retour, et la 
conséquence des sept plaies qui vont 
s’abattre sur Babylone.  
Maintenant, nous pouvons comprendre 
l’application des mots de notre Sauveur, 
dans sa réponse à la question. « Quand 
sera la fin de ces choses, et quel sera le 
signe de ta venue, et la fin du monde » ? 
Nous voyons clairement que l’une est 
l’image ou l’exemple de l’autre. Et 
combien il était nécessaire pour les 
chrétiens de prier pour que leur fuite ne 
puisse pas se passer pendant l’hiver ou 
pendant un jour de sabbat. Et encore 
parmi les choses qu’il a dite – ‘Ce qui a 
été, est ce qui sera’. Nous voyons que 
les instructions de notre Sauveur dans la 
réponse à la question ci-dessus, 
s’appliquent avec plus de force « au jour 
où le fils de l’Homme sera révélé », et 

au « temps de trouble, tel qu’il n’y en 
ait jamais eu avant », que la destruction 
de Jérusalem. Et ce qui arrivera du 
temps de Noé arrivera de même aux 
jours du Fils de l’Homme. Ce qui arriva 
du temps de Lot arrivera pareillement. 
Voir Luc 17 :20-37. Ce sont aussi des 
exemples de la fin du monde. Les 
choses seront ainsi quand le Fils de 
l’Homme sera révélé.  
En ce jour-là (Version Campbell) que 
celui qui sera sur le toit, et qui aura ses 
effets dans la maison, ne descende pas 
pour les prendre; et que celui qui sera 
dans les champs ne retourne pas chez 
lui.   Souvenez-vous de la femme de 
Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie 
la perdra, et celui qui la perdra la 
retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-
là, de deux personnes qui seront dans 
un même lit, l’une sera saisi et l’autre 
s’ECHAPPERA;  de deux femmes qui 
moudront ensemble, l’une sera saisie et 
l’autre S’ECHAPPERA. De deux 
hommes qui seront dans un champ, 
l’un sera saisi et l’autre s’ECHAPPERA.  
Compares avec Ezéchiel 7 :16. Ce sera 
le temps de trouble de Jacob. Hélas! 
Car cette journée est grande, de sorte 
qu’il n’y en a pas de semblable; c’est 
même le temps de détresse pour Jacob; 
mais il en sera délivré. Voir Jérémie 
30 :6-7. Ce sera quand l’image de la 
bête parlera et fera que tous ceux qui 
n’adorent pas l’image soient mis à mort. 
Ce sera l’heure de la tentation qui 
arrivera sur le monde. Alors nous 
prierons pour que notre fuite ne soit pas 
en hiver ou ne soit pas durant un jour 
de Sabbat.  
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Peut-être que certains seraient disposés 
à confiner ces jours à la persécution 
Papale, parce que Matthieu le dit, 
«Quand vous verrez l’abomination de la 
désolation dont a parlé le prophète 
Daniel, placée dans le lieu saint » etc… 
Et encore, parce qu’il dit 
immédiatement après « la tribulation de 
ces jours » etc. Et Marc dit, «EN CES 
JOURS, après la tribulation, de ces 
jours, le soleil s’obscurcira, et la lune ne 
donnera pas sa lumière, et les étoiles du 
ciel tomberont » etc.. Le soleil et la lune 
se sont obscurcis en 1780, et les étoiles 
sont tombées en 1833, la tribulation 
qui précédait ces signes était la 
persécution Papale. Jésus a reconnu la 
perpétuité, et le caractère obligatoire du 
Saint Sabbat, au cours des temps 
comme dans les jours de la tribulation 
papale plus tard. 
Et certainement Jésus aurait pu ne pas 
enseigner à ses disciples de prier pour 
que leur fuite ne soit pas un jour de 
Sabbat, à cause des Juifs les prévenant 
de ne pas fuir durant un jour de Sabbat, 
comme certains disent durant la 
tribulation papale. Les Juifs avaient été 
auparavant dispersés parmi toutes les 
nations, et étaient à cette période 
esclaves et des hommes enchainés. La 
perpétuité et l’obligation du Sabbat 
sont, par notre Sauveur, reconnues 
clairement jusqu’à la fin du monde, 
même durant le temps de trouble de 
Jacob.  
Le signe dans le soleil, lune et étoiles se 
reproduiront dans le temps de trouble 
de Jacob, le grand jour de la colère du 
Seigneur. Joël a clairement enseigné que 

l’obscurcissement du soleil, de la lune et 
des étoiles portent vers l’avenir. Voir 
Joël 2 :10-11, 3 :15-16, Esaïe 8,9-10 , 
Ezéchiel 32 :7-8. Ainsi, nous voyons 
que « ce qui a été est ce qui sera, allant 
jusqu’à la dernière période de la fin du 
monde ».  
Je n’ai pas la place pour indiquer toutes 
les objections relatives au Sabbat 
comme Colossiens 2 :14-17, 2 
Corinthiens 3 :7-15 et Romains 14. 
Pour une réponse pour ces prétendues 
objections je vais me référer au 
Pamphlet du frère James White, 
Present Truth, N°1, ou sa réponse à 
l’article de Joseph Marsh « Le Septième 
jour est aboli » Il a clairement et de 
façon satisfaisante répondu à ces 
objections, à chaque personne candide 
qui cherchent honnêtement à connaitre 
la vérité sur cette question du Sabbat. 
« Voici je vous envoie Elie le prophète 
avant la venue du grand et redoutable 
jour du Seigneur » Malachie 4 :5. Jésus 
disait « Le travail d’Elie durant les 
derniers jours est de restaurer, de relever 
les antiques fondements de plusieurs 
générations, de restaurer les brèches 
dans la loi de Dieu et de restaurer la 
vraie adoration au vrai Dieu. Ceux qui 
se sont engagés dans cette œuvre de 
restauration sont les « Elie » qui ont 
immédiatement précédés la seconde 
venue du Christ, tout comme était 
Jean-Baptiste qui a précédé le Christ 
dans la puissance et l’esprit d’Elie avant 
la première venue.  
 
Laisses moi attirer ton attention sur l’un des 
points les plus importants de l’histoire 
intéressante d’Elie dans les jours d’Achab et 
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de ceux de sa femme Jésabel. Cette histoire 
est l’une des plus importantes choses de 
l’ancien temps qui doit être remémorée 
comme déclaré, du temps ancien, les choses 
qui maintenant doivent être faites. Relire 
tout le chapitre de 1 Rois  16 :29 au 
Chapitre 22 et aussi 2 Rois chapitre 2,3, 9 et 
10 ; Compare 1 Rois 16 :31 avec 
Deutéronome 7 :3-4 et Josué 6 ;26.  
Achab a fait le mal, plus que tous les autres 
rois qui le précédaient. C’est un exemple de 
la méchanceté à la fin du monde qui surpasse 
tout ce qui a été fait précédemment.  Jésabel 
la femme d’Achab est une image de l’Eglise 
Catholique voir Apocalypse 2 :20  
Jézabel a été finalement été jetée d'une tour 
du palais, et piétinée par des chevaux, de 
sorte que rien sauf le crâne et les pieds et les 
paumes de ses mains ont été trouvés, et son 
sang était sur le mur, et sur les chevaux, et sa 
carcasse était en face d’un champ. C’est une 
image saisissante du Mystère de Babylone. 
La Jésabel des derniers jours va être renversée 
et foulée dans le pressoir du vin de la colère 
de Dieu. Jesabel a massacré tous les 
prophètes de Dieu à l’exception d’Elie. Ainsi, 
l’Eglise Catholique a massacré son million de 
Chrétiens.    
Balaam était un magicien, il utilisait des 
sortilèges, et il était recherché par les rois 
pour maudire leurs ennemis et pour les bénir 
en tant que roi. Nombres 22 :6-7. Il semble 
être une image ou un exemple du Pape qui 
agit comme Balaam en bénissant ou 
maudissant. Il prétend être le vicaire de Dieu 
sur la terre. Comme preuve que Balaam est 
une image du Pape lire Apocalypse 2 :14. 
Qui détient LA DOCTRINE DE 
BALAAM. Dans ce texte, il a la référence de 
l’Eglise Catholique.  
Jannes et Jambres, selon Jasher, étaient 
deux fils de Balaam et ils étaient présents 
quand ils ont résisté à Moïse, ils ont utilisé 
les mêmes pouvoirs d’enchantement que 
ceux qu’utilisaient leur père. Ils ont trompé 

le Pharaon et les Egyptiens par les miracles 
qu’ils avaient le pouvoir de faire. Ce qui a 
été est ce qui se fera. C’est un exemple de 
la bête à deux cornes Apocalypse 13 :11-18 
qui exerçait tout le pouvoir de la première 
bête en sa présence. Elle opérait de grands 
prodiges, même jusqu’à faire descendre du 
feu du ciel sur la terre, à la vue des 
hommes. Et elle séduisait les habitants de 
la terre par les prodiges qui  lui étaient 
donnés d’opérer en présence de la bête,  
« De même Jannes et Jambres qui se sont 
opposés à Moïse, alors ils RESISTERONT 
A LA VERITE. Les hommes à l’esprit 
corrompu, réprouvés en ce qui concerne la 
foi : mais ils ne feront pas de plus grands  
progrès; car leur folie sera manifeste pour 
tous, comme le fut celle de ces deux 
hommes. Voir 2 Timothée 3 :1-9 
 
Les adorateurs de Balaam ont fait une 
image pour replacer le lieu de Balaam. 
Alors la bête à deux cornes fera que tous 
ceux qui habitent sur la terre, fassent une 
image  de la première bête qui était avant 
lui. Et ceux qui adoreront la bête et son 
image, seront appelés les adorateurs de 
Balaam et les adorateurs de Baal. Elie a 
prophétisé devant Achab qu’il ne pleuvra 
pas durant ces années, mais seulement sur 
sa parole.  Alors le Seigneur dit à Elie « Va 
jusqu’au torrent de Cherith, qui est devant 
le Jourdain ». Il y a eu une famine terrible 
en Samarie. C’était un exemple de la 
proclamation du message du retour de 
Christ, qui a été jusqu’en 1844. De ce 
moment jusqu’en 1848, trois ans et demi, 
Le vrai peuple de Dieu a été caché et 
piétiné, enterré sous les déchets, et les  
fausses pièces de monnaie, sous la poussière 
et les copeaux, comme le Frère Miller l’a 
vu dans son rêve. Et il y a eu une famine 
dans le pays. Pas une famine de pain et 
d’eau, mais une famine pour entendre la 
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Parole de Dieu » Amos 8 :11. Il n’y a eu ni 
rosée ni pluie de l’Esprit. Les périodiques 
religieux coulaient sous les articles intitulés 
« Famine de l’Esprit » et « Grande Mort 
Spirituelle » etc. Pendant qu’Elie se cachait 
près du Jourdain, le peuple était mort.  
Aussi après 1844, le sermon des funérailles 
des Millérites a été préché, et beaucoup ont 
cru que le mouvement Millérite était mort.  
Mais le Seigneur a dit à Elie, « va te 
montrer à Achab ». Aussi à la fin des trois 
ans et demi, Elie est allé au devant 
d’Achab. Aussi la parole de l’Eternel 
contenue dans le message du scellement du 
message du troisième ange est parvenue au 
vrai peuple de Dieu, plus clairement en 
1848, après qu’ils avaient été cachés dans le 
‘désert du peuple’ durant trois ans et demi. 
L’ange a commencé à venir en provenance 
de l’Est avec le message de scellement du 
Dieu Vivant, de la même façon qu’Elie est 
allé se cacher en face du Jourdain. Oui, en 
1848, la lumière de Dieu, la dernière vérité 
scellée a commence à naître dans l’église 
dispersée. Qui est celle qui apparaît comme 
l’aurore, Belle comme la lune, pure 
comme le soleil, Mais terrible comme des 
troupes sous leurs bannières?  
Et sa destinée est « de recevoir la puissance 
des nations, et être terrible comme une 
armée avec des bannières » Voir Cantiques 
des Cantiques 3 :6, 8 :5 et 6 :10 
Mais quand Elie est allé se montrer lui-
même à Achab, Achab lui a dit « Est-ce toi 
qui JETTE LE TROUBLE EN 
ISRAËL » ? Ainsi, en est-il maintenant, 
quand nous pressons ceux qui gardent tous 
les commandements de Dieu, nous 
sommes accusés de mettre le trouble en 
Israël, et d’amener la discorde, et de causer 
des divisions etc…  
Quelques commentaires de ce caractère ont 
apparu dans la revue « Advent Herald, et 
the Advent Harbinger ».  

Le prédicateur le plus en vue dans l’Est du 
Canada disait à Frère Holt quand nous 
étions là-bas. Je souhaite que vous ne 
présentiez pas ce sujet ici (se référant sur la 
question du Sabbat), car cela me causera 
beaucoup trop de TRAVAIL** et de 
TROUBLE, Problème. 
Mais nous répondrons dans le même 
langage qu’Elie à Achab. Nous n’avons pas 
troublé Israël, mais c’est toi et la maison de 
ton père, qui ont ABANDONNE LES 
COMMANDEMENTS DU SEIGNEUR, 
ET TU AS SUIVI BALAAM (le Pape). Les 
commandements de Dieu, alors étaient le 
message d’Elie quand il est revenu du 
désert. Son œuvre était de restaurer 
l’observation des commandements du 
Seigneur, lesquels constituaient la vraie 
adoration au vrai Dieu.  
En se remémorant les premières choses du 
passé, déclarant la fin par les choses 
anciennes, par les choses qui sont entrain 
d’être faites maintenant, nous apprenons 
notre position actuelle, notre devoir 
présent, et le travail qui est devant nous.  
En contemplant ce sujet, je m’exclame 
« O la profondeur de la richesse, de la 
sagesse et de la connaissance de Dieu ! 
Que ses jugements sont insondables et ses 
voies incomprehensible ! »    
Mais quand Elie a convoqué le peuple et 
lui a dit « JUSQUES A QUAND 
CLOCHEREZ VOUS ENTRE DEUX 
OPINIONS. Si c’est le Seigneur qui est 
Dieu, suivez-le, (gardez ses 
commandements) mais si c’est Baal, alors 
suivez-le. 

Maintenant, retournons en 1844, 
avant que la question du Sabbat soit 
venue parmi nous. Ce n’est pas tout le 
monde qui considère le Dimanche 
comme saint, un jour sanctifié, et qui 
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regarde avec horreur la religion qui le 
viole. Et pourquoi le considères-tu 
comme un jour saint ? Je réponds, 
parce que le quatrième 
commandement dans le décalogue, 
exige que nous nous souvenions du 
Sabbat comme jour saint. Mais quand 
la question du Sabbat est remontée, 
tes dirigeants au lieu de ne pas tomber 
dans le piège,  de se proposer à réparer 
la brèche, pour que la maison d’Israël 
se mette debout durant la bataille 
pour le jour de l’Eternel, sont allés et 
ont essayé de prouver que Jésus-Christ 
et ses apôtres ont gardé le premier jour 
de la semaine comme saint au lieu du 
Sabbat de la Bible, Mais étant conduit 
par ce faux refuge, leur prochain 
recours à consister à s’abriter sous ce 
refuge mensonger non bâti sur le mur 
du Sabbat qu’ils ont eux-mêmes bâti 
l’enduisant de mortier, et ils ont fait 
en sorte que plusieurs gardent l’espoir 
que leur parole s’accomplira. (Pas de 
position pour le Sabbat)  

 
Mais à moins que tu ne t’échappes 

rapidement de ce faux refuge, la 
tempête de Jéhova, la colère brûlante 
te rattrapera très bientôt, laquelle ne 
détruira pas seulement le mur, mais 
ceux qui l’ont construit, et l’ont 
enduit de mortier. Voir Ezéchiel 8. 

Les deux opinions, entre lesquelles 
tu hésites, le Saint Sabbat de Dieu et 
le Dimanche du Pape, il est préférable 
de suivre Dieu en gardant son Sabbat, 
au lieu de suivre Balaam, en observant 
le Dimanche saint du Pape. Tu n’es ni 

froid ni bouillant, mais tiède, pensant 
que tu es riche, et enrichi de biens, et 
tu  n’as besoin de rien, MAIS TU NE 
SAIS PAS que tu es pauvre, misérable, 
malheureux, aveugle et nu. Aussi vrai 
que Dieu est vivant, et que ton âme 
est vivante, il n’y a pas de sécurité ni 
de salut là où tu te trouves. Si tu reste 
à l’endroit où tu te trouves, selon le 
témoignage du témoin fidèle et 
véritable. Il te vomira de sa bouche. 
Oh étant arrivé aussi loin, tu t’arrêtes 
aussi près du Royaume ? Avec les 
sentiments qui sont dans ton coeur, 
nous te disons dans le langage de 
Moïse, « Viens avec nous et nous te 
ferons du bien, car le Seigneur a parlé 
en bien concernant Israël ». 

Mais nous ne pouvons prendre 
aucune position de compromis avec 
toi, car Dieu l’a interdit. Voir Jérémie 
15:19-21. Le souhait d’Elie était 
d’apporter la vérité de sa mission 
comme étant un test, et il a leur a 
demandé de lui ramener deux 
taureaux et ils les prépareraient en 
holocauste et mettraient le bois et les 
sacrifieraient, mais n’y mettraient 
point le feu, et ils invoqueront Baal. 
Et Lui invoquera le nom de l’Eternel, 
et le Dieu qui répondra par le feu, sera 
le vrai Dieu. Aussi, ils préparèrent le 
sacrifice, et les prophètes de Baal 
invoquèrent Baal du matin au midi. 
Alors Elie se moqua d’eux, et leur dire 
« criez plus fort, il est un Dieu, soit il 
parle, soit il est occupé, ou en voyage, 
ou il dort et doit être éveillé. Alors, ils 
élevèrent encore plus leurs voix, et se 
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firent des incisions en disant « O Baal 
entend nous ». Mais ils ne reçurent 
aucune réponse. 
Et lorsqu’arriva le sacrifice du soir, Eli 
appela le peuple à lui, et il répara 
l’autel de l’Eternel qui était renversé, 
et creusa une tranchée autour de 
l’autel, et y déposa le bois et le 
sacrifice. Et il leur dit de remplir 
quatre sceaux d’eaux, et de les verser 
sur le sacrifice qui devait être consumé 
ainsi que sur le bois. Ils firent cette 
action une deuxième fois, puis une 
troisième fois. En totalité douze 
sceaux d’eaux furent remplis et versés, 
et l’eau coula tout autour de l’autel, et 
remplie la tranchée d’eau. 
Alors Eli pria, disant « Eternel Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, 
qu’aujourd’hui soit su de tous que tu 
es le Dieu en Israël, et que je suis ton 
serviteur et que j’ai fait toutes ces 
choses en ton nom et sur ta parole. 
Exauces moi au Seigneur Dieu, 
Exauces moi afin que ce peuple puisse 
savoir que tu es l’Eternel Dieu et qu’il 
revienne à toi de tout son cœur.  
Alors le feu descendit du ciel et 
consuma le sacrifice, le bois, les pierres 
et la cendre et assécha l’eau qui était 
dans la tranchée. Et lorsque tout le 
peuple vit cela,  ils tombèrent sur leur 
visage, et ils dirent le Seigneur, est 
Dieu! Le Seigneur est Dieu.  
Ici Eli a terminé son message, et son 
travail de restauration des 
commandements de Dieu, et l’action 
de tourner le cœur du reste vers Dieu, 
afin qu’il suit  Dieu en gardant ses 

commandements. Et il a démontré 
que son message et son œuvre étaient 
de Dieu, par le feu ; qui était un 
exemple de l’œuvre pour chaque 
ministre de Dieu, lequel sera éprouvé 
par le feu à la fin du monde.  
Comme Paul nous l’enseigne, l’oeuvre 
de chacun sera manifestée;  car le jour 
la fera connaître, parce qu’elle se 
révèlera dans le feu, et le feu éprouvera 
ce qu’est l’oeuvre de chacun. 
Puis Elie pria sept fois l’Eternel pour 
qu’il envoie la pluie. Premièrement 
apparu un nuage de la taille d’une 
main d’homme, et les cieux 
s’obscurcirent avec des nuages noirs, et 
ensuite il y eut une grande pluie Et 
Achab conduisit et alla vers Jizrel, et la 
main du Seigneur était sur Elie, et il 
courut devant le char d’Achab jusqu’à 
l’entrée de Jizrel.  
C’était une image du grand jour du 
Seigneur. « Car grand sera le jour de 
Jizrel » Osée 1.11. 
La pluie a été envoyée en réponse à la 
prière d’Elie, qui était une image ou 
un exemple de la pluie de l’arrière 
saison, le temps de rafraichissement de 
la présence du Seigneur, qui sera 
déversée sur le reste juste avant le 
grand jour de l’Eternel, dans le but de 
les préparer à endurer le temps de 
trouble  
Après être entré dans Jizrel, (une 
image du grand jour de L’Eternel), 
Achab a relaté à Jésabel ce qu’Elie 
avait fait, et qu’il a détourné le cœur 
du peuple de Balaam, pour suivre le 
Seigneur et garder ses 



Février 2011 – FUTURE NEWS  Page 12 
 

commandements, et qu’il a massacré 
les prophètes de Baal. Alors Jésabel a 
envoyé un messager vers Elie lui 
disant, “ Que les dieux me traitent 
dans toute leur rigueur, si demain, à 
cette heure, je ne fais de ta vie ce que 
tu as fait de la vie de chacun d’eux! » 
Ici, c’est un décret de Jésabel qu’Elie 
sera tué. Alors Elie, se leva et s’en alla 
pour sauver sa vie, et il s’enfuit dans le 
désert pour ECHAPPER à la main de 
Jésabel.  
Cet exemple du décret de Jésabel est 
une image de la bête qui parle et qui 
fait que tous ceux qui n’adoreront pas 
l’image seront mis à mort. Ce sera le 
grand jour de Jizrel, ou le jour de 
L’Eternel. Comme Elie a fuit pour sa 
vie, alors, tout ceux qui n’adoreront 
pas l’image, s’enfuiront pour leurs 
vies. C’est la période durant laquelle se 
réfère Jésus  quand il dit « Mais priez 
pour que votre fuite ne soit pas un 
jour d’hiver ou un jour de sabbat ». 
En ce jour-là (où le fils de l’homme est 
révélé) que celui qui sera sur le toit, et 
qui aura ses effets dans la maison, ne 
descende pas pour les prendre; et que 
celui qui sera dans les champs ne 
retourne pas non plus en arrière.  
SOUVENEZ-VOUS DE LA 
FEMME DE LOT. Celui qui 
cherchera à sauver sa vie (en 
soumettant et en adorant l’image) la 
perdra (en buvant le vin de la colère 
de Dieu manifesté dans les sept 
plaies), et celui qui la perdra (comme 
Daniel et les trois Hébreux l’ont fait) 

la préservera, (comme leurs vies furent 
préservées). 
Certains nous disent que nous devons 
être sujet des pouvoirs qui sont en 
place. C’est ce que nous disons de 
faire.  
Le décret de Darius qui stipulait que 
tous les hommes devaient cesser de 
prier durant trente jours, à aucun 
Dieu  sauf au roi Darius, sinon il sera 
jeté dans la fosse aux lions. Daniel 
était soumis à ce dernier. Le décret de 
Nebucadnetsar disait que tous 
devaient adorer l’image qu’il avait 
érigée ou sinon il sera jeté dans la 
fournaise ardente. Les trois Hébreux 
étaient soumis à ce dernier. Ils étaient 
soumis aux puissances qui étaient en 
place. Cette image et ce décret étaient 
un exemple de l’image de la bête, et le 
décret de mise à mort, car plusieurs 
n’adoreront pas l’image de la bête 
seront tués. Ce qui a été est ce qui 
sera.  
Mais Jésus disait « Je vous dis que 
cette nuit là, de deux qui seront dans 
le lit, l’un sera saisi et l’autre 
s’échappera ». Et de deux qui 
moudront, et de deux qui seront dans 
le champ, l’une sera saisie et l’autre 
s’ECHAPPERA. Ce sera le temps de 
trouble de Jacob, comme cela était 
pour Elie quand il s’est échappé de la 
main de Jésabel, et s’est enfui dans le 
désert, et est venu et s’est assis sous un 
genêt et demanda pour lui-même à 
mourir. Et il s’endormit, et l’ange le 
toucha en lui disant, « lève-toi et 
mange » et il se leva et mangea, et 
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cette nourriture lui donna de la force 
durant quarante jours et quarante 
nuits, et il marcha jusqu’à Horeb, la 
Montagne de Dieu. Là Elie a vu les 
rochers brisés en morceaux, un vent 
impétueux qui déchirait les 
montagnes, un puissant tremblement 
de terre, etc. Ceci est un exemple de 
notre approche, pas au Mont Horeb 
qu’on pouvait toucher et qui était 
embrasée par le feu, ni de la nuée, ni 
des ténèbres, ni de la tempête etc. 
Mais comme Paul dit, nous sommes 
venus au Mont Sion, et dans la cité du 
Dieu vivant, la Jérusalem Céleste. Etc. 
où nous entendrons la voix de Dieu, 
quand il dira hors de Sion et fera 
entendre sa voix de Jérusalem » et 
bouleversera les cieux et la terre ».  
Alors le Seigneur dit à Eli, va et oint 
Hazaël, Jéhu et Elisée. L’objet de cette 
onction était qu’ils devaient massacrer 
toute la maison d’Achab et de Jésabel, 
et tous les prophètes et les adorateurs 
de Baal, et renverser l’image et la 
maison de Baal, et retirer Baal d’Israël. 
Ceci s’est accompli à Jizrel. Voir 2 
Rois 9 :6-10, 30-37 ; 10 :1-38.  
C’était un exemple saisissant de oindre 
les saints. (Esaïe 10 :26-27) A celui 
qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la 
fin mes oeuvres, je donnerai autorité 
sur les nations. Il les paîtra avec une 
verge de fer, comme on brise les vases 
d’argile, ainsi que moi-même j’en ai 
reçu le pouvoir de mon Père. 
Apocalypse 2 :26-27 
La fureur de Jéhu, est un exemple de 
la fureur qui sera manifestée au grand 

jour de la colère de Dieu. Le Seigneur 
aussi à dit à Elie qu’il s’est réservé 
« tous les genoux qui ne se sont pas 
prosternés devant Baal » Ceci est un 
exemple de ceux qui n’adoreront pas 
maintenant la bête ni son image. « Ce 
qui  a été est ce qui sera ».  
 
2ème Partie : Hiram Edson, The 
Advent Review Extra, September, 
1850.  

(A SUIVRE)  
Frivolité et folie :  

Une réclamation sincère 
aux personnes de la 

prophétie  
P G Temple  

 

Je suis sur le point d'essayer de mettre 
en avant un sujet très intéressant. Je 
me rends également compte que 
n'importe quelle tentative envisagée 
pour traiter de ce sujet parmi des 
Adventistes de n'importe quel type, 
ouvrira des attaques les plus 
méprisantes et les plus indignées par 
rapport à quelque sujet que j’ai pu 
discourir jusqu’à ce jour. Il semble que 
rien n'est plus blessant pour  
l'Adventiste moyen que de lui 
suggérer qu’il ou elle devrait cesser et 
de renoncer à avoir des discussions 
frivoles, à plaisanter.  
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Le fait qu’ils soient offensés ou en 
colère, est, pour moi un très mauvais 
signe.  

Je dis la vérité quand je  dis que je n’ai 
jamais commenté sur ce sujet 
précédemment, mais j’ai été face à de 
grandes colères, et des réponses 
rhétoriques blessantes. 

Pour commencer cet article je vais 
faire mention des objections courantes 
que je reçois face à ce sujet.  

La première réponse est une réplique 
emplie de colère disant « Nous ne 
sommes pas supposés marcher avec un 
visage long (visage sérieux) à tout 
moment » « Nous sommes supposés 
être heureux, tu es juste un 
rouspéteur » Si tu n’aimes pas cela, 
retires toi et isoles toi ». 

Ok, mais est-ce que la plaisanterie et 
la légèreté sont synonymes de la joie ?  

Et est-ce que s’abstenir de discussions  
idiotes, futiles, et des plaisanteries, 
sont  synonymes de tristesse et de 
mines longues ? Le temps n’est-il pas 
venu de regarder non pas à l’angle de 
nos cœurs trompeurs, mais plutôt la 
vision de Dieu et Ses instructions 
inspirées dans la Parole ?  

« Nous pouvoir avoir la véritable dignité 
Chrétienne et en même temps être joyeux 
et plaisant dans notre comportement. La 

joie sans la légèreté est l’une des grâces 
Chrétiennes » The Adventist Home, 433.  

Ici nous voyons clairement que la 
gaieté n’est pas dépendant de la sottise 
pour exister. En fait, nous voyons que  
la légèreté est réellement une 
contrefaçon de la joie et les chrétiens 
ne devraient pas participer à un tel 
esprit.  

Mes frères et Sœurs, je vais le dire 
directement il ne va y avoir aucune 
conversation futile, aucune  
plaisanterie, et aucune moquerie dans 
le ciel, et si nous envisageons d’y être, 
nous devons vaincre cela maintenant ! 

Nous proclamons vivre dans les 
derniers moments du temps de grâce 
de la terre. Ce sont des moments 
profonds et solennels qui éprouvent 
l’âme des hommes, nous proclamons 
que la pluie de l’arrière saison est déjà 
entrain de goutteler et comment se 
fait il que nos déclarations ne sont pas 
en conformité avec notre 
comportement quand nous ne 
sommes plus en réunion.  
« Nous ne devons pas encourager cette 
gaité qui absorbe la réflexion, qui ne 
laisse aucun temps pour la considération, 
et met en place des habitudes de légèreté 
et des conversations bon marché 
lesquelles affligent le Saint-Esprit de 
Dieu et nous enlève à la contemplation  
des cieux et des choses célestes. C’est la 
classe qui a provoqué les murmures et les 
lamentations parce qu’elle n’était pas 
préparée pour les joies célestes élevées. 
Ils ont été bannis de la présence de Dieu. 
Heavenly Places, 245.  

 
Je vais faire des observations que j’ai 
faites lorsque récemment je participais à 
une Sainte convocation, là où des vérités 
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les plus solennelles et avancées ont été 
présentées sur la chaire. Je sais que parfois 
la présence de L’Esprit s’est fait sentir, 
mais pourquoi n’était il pas présent dans 
une aussi grande assemblée ? Se pourrait-
il que nos habitudes négligentes  et la 
pratique de celles-ci, chez ceux qui 
proclament faire partie de ceux qui se 
préparent à avoir un caractère scellé, 
puissent avoir blessé l’Esprit et offensé les 
messagers saints  et nous dérober de la 
bénédiction céleste tant attendue et 
ardemment désirée qui doit nous être 
accordée ?  
Si comme nous l’enseignons, nous 
sommes dans le jugement des vivants, 
alors ne devrions-nous pas examiner 
notre conduite à la lumière du Jour des 
Expiations et voir s’il n’existe pas des 
choses mauvaises et frivoles parmi nous ? 
Mes frères, il est temps de nous arrêter 
maintenant là où nous sommes, et de 
prendre le temps de jeter un bon coup 
d’œil.  
Je n’ai pas pour habitudes d’assister 
souvent à des convocations, et c’est peut-
être la raison pour laquelle ces choses me 
sautent aux yeux. Je ressens une grande 
tristesse à ces moments quand je suis 
témoin de discussions frivoles, de 
plaisanteries, de moqueries et d’une telle 
légèreté même parmi les messagers qui 
sont venus pour prêcher et qui 
représentent leurs ministères. Tous ceux 
qui proclament être des présentateurs de 
la Vérité Présente solennelle. En même 
temps, je ne veux pas  laisser l’impression 
qu’il n’y a pas aussi un grand 
pourcentage de discours profitables 
parmi ceux qui y assistent. Mais le bien 
n’excuse pas le mal.  

Je réalise pour moi-même que je dois 
avoir constamment la présence du Saint-
Esprit et la présence des anges célestes 
pour me rendre capable d’avoir une vie 
d’espérance et une vie cohérente en Jésus. 
Je lutte pour cultiver une atmosphère 
pleine de prières à tout moment, et si je 
me trouve dans une situation qui ne 
favorise pas à une  méditation céleste, 
j’essaie, si c’est possible, de me retirer 
rapidement.  
Voyageant avec un groupe pour assister à 
cette sainte convocation, j’étais attentif à 
garder une attitude de prière. Je sentais 
qu’il était important que nous soyons en 
présence du Saint-Esprit durant ces 
réunions, que chacun voulait amener 
avec lui, jusqu’à destination. C’est alors 
avec une détresse spirituelle réelle que je 
constatais que ceux avec lesquels je me 
trouvais se sont engagés dans une 
discussion futile et frivole, plaisantant et 
se taquinant les uns des autres dans une 
légèreté gratuite.  
 
Je veux ici mettre en exergue que l’une 
des plus mauvaises habitudes que j’ai pu 
constater dans l’Adventisme c’est la 
plaisanterie, donnant aux uns et aux 
autres des noms idiots, et essayant de 
duper les uns et les autres avec des mots. 
L’homme sage déclare :  

  
Proverbes 26:18–19: “Comme un fou qui 
jette des tisons, des flèches, et la mort,   
Ainsi est l’homme qui trompe son 
voisin, et qui dit: N’était-ce pas pour 
plaisanter?” 

 “Excuseras-tu la légèreté et les actes 
négligents en disant que c’est le résultat 
de ton côté irréfléchi ? N’est-ce pas le 
devoir du Chrétien d’avoir des pensées 
sobres ? Si Jésus siège dans ton  coeur, 
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les pensées vont-elles produire une 
émeute ? Counsels on Health, 295.  
 
Et encore ceci est si commun parmi 

les Adventistes que parfois, je 
désespère  d’entendre deux phrases qui 
seraient une vérité solide et sensible. 
Ils se taquinent les uns les autres sur 
des aspects physiques ; ils se taquinent 
sur des idiosyncrasies qu’une personne 
polie ne mentionnerait jamais ; la 
plaisanterie sur les origines ethniques, 
ils plaisantent sur les pays qu’ils 
représentent, ils se moquent de tout et 
de rien et s’ils sont réprimandés ils 
répondent indignés comme l’homme 
fou dans Proverbes : « Je plaisante » ; 
« On ne peut pas s’amuser un peu ?» 

De quoi notre Seigneur nous a mis 
en garde : Math 12 :36-37 : 

Mais je vous dis que les hommes 
rendront compte, de toute parole 
inutile qu’ils auront dite; au jour du 
jugement. Car par tes paroles tu seras 
justifié, et par tes paroles tu seras 
condamné. 
 
Mes frères, si nous devons être 

justifiés ou condamnés par nos 
paroles, ne sommes-nous pas sur la 
terre terriblement précaire avec toute 
cette légèreté idiote ? 
D’après ce que j’ai pu observer, il  
semble être plus courant chez les frères 
que les sœurs d’avoir ce genre de 
conversations idiotes, ces taquineries, 
ces plaisanteries, comme il est 
communément appelé le chahut 
brutal.  

Cependant, les sœurs peuvent avoir 
leurs propres habitudes de 
conversations et bavardages pauvres 
qui peuvent également blesser 
l’Observateur Céleste. Que personne 
ne pense qu’il ne doit pas surveiller ce 
membre indiscipliné qu’est la langue. 
Mais rappelez-vous ce qu’il est dit au 
sujet des 144 000, qu’aucune perfidie 
n’est trouvée dans leurs bouches. 
Cette citation nous montre quelque 
chose sur l’importance d’avoir un 
parler correct et contrôlé pour ceux 
qui se proclament être le reste.  
 
“Seuls ceux qui ont vaincu par le sang de 
l’Agneau et la Parole de leur témoignage 
seront trouvés avec les fidèles, exemptes 
de toute souillure ou de péché, sans aucun 
mensonge dans leurs bouches. Nous 
devons nous départir de notre propre 
justice et nous ranger du côté de la justice 
du Christ » Messages Choisis, vol 2, p. 437 
 
J’ai vu quelques un des frères 
manifester des habitudes de 
plaisanterie et de taquinerie aux 
dépends de certaines sœurs, qui ne le 
supportent pas, mais manifestent de la 
patience. De plus, un tel 
comportement est inapproprié parmi 
le peuple du reste, qui ne devrait 
jamais d’une manière ou d’une autre 
agir de cette façon par des 
plaisanteries, des moqueries, ou se 
déprécier les uns, les autres. Pour un 
bon Chrétien de taquiner une sœur de 
cette manière n’est pas acceptable 
devant Dieu et les anges. Nos sœurs 
méritent d’être traitées avec dignité et 
respect. Il est également inapproprié 
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pour le mari ou la femme de se livrer à 
des plaisanteries ou à des taquineries si 
le conjoint est présent ou absent ! 
Pour retourner à ma situation pendant 
le voyage pour se rendre à notre 
convocation : J’ai supporté pendant 
un moment ces plaisanteries, et je leur 
ai dit  dans un gentil reproche, 
l’importance et l’urgence d’avoir un 
esprit de prière. Pendant un moment 
les choses sont rentrées dans l’ordre. 
Mais bientôt, cela a recommencé 
graduellement. Je me suis trouvé 
plaidant avec le Seigneur pour 
repousser ces esprits mauvais qui 
étaient en transit avec nous.  
A deux reprises j’ai réprimandé ce 
comportement, et la troisième fois je 
leur ai adressé un reproche très 
virulent, car je sentais la présence du 
Saint-Esprit se retirer du milieu de 
nous. Bien que le résultat fût la fin de 
ce comportement idiot et plaisantin, il 
était évident qu’au moins une partie 
du groupe était profondément 
offusquée. 
Pourquoi, oh pourquoi cela mes 
frères ? Pourquoi quand quelqu’un 
nous appelle à mettre de côté la folie 
afin d’être capable de bénéficier de la 
présence du Saint-Esprit et de celle des 
anges, que celui qui a reçu les 
reproches ait un sentiment haine vis à 
vis de la personne qui lui a adressé les 
reproches.  
Pourquoi celui qui veut être pieux 
parmi nous, trouve souvent  que la 
solitude est préférable à la légèreté et 
aux  propos insignifiants de trivialité  

de ceux qui se disent être dans la 
Vérité Présente ? Que nous dit 
l’homme sage dans  

Proverbes 10 :19 Dans la multitude de 
paroles le péché ne manque pas, mais 
celui qui retient ses lèvres est sage. 
 
« Nous ne devons jamais sanctionner le 
péché soit par nos paroles ou nos 
actions, soit par notre silence ou notre 
présence. Quelque soit l’endroit où nous 
allons, nous devons emmener Jésus 
avec nous, et révéler aux autres que 
notre Sauveur nous est précieux. Jésus-
Christ, p.136  

 
C’est une lutte pour ceux qui 

veulent vraiment cultiver un caractère 
pieux, et comme Henoch, marcher 
avec Dieu en vue de la préparation 
pour l’éternité, d’associer les lumières 
et les futilités, de ne pas perdre leur 
contact avec le Saint-Esprit et tomber 
dans la même folie que celle des 
autres. C’est en fait, un piège du 
diable  placé devant les Adventistes 
qui rencontre un vif succès,.  

Et c’est un fait que certains des frères 
qui se tiennent debout avec des 
messages puissants relatifs à  la fin, 
puissent descendre dans les 
profondeurs de la folie dans des 
situations ordinaires de la vie de tous 
les jours.  

Je ne me juge pas distant de ce 
problème : «combattre la frivolité et la 
sottise dans les paroles et les 
comportements ». C’est aussi un défi 
important dans ma propre vie et je ne 
suis pas immunisé contre.  
Il y a un autre fait très grave que nous 
devons considérer quand nous 
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sommes si empressés à ne pas écouter 
les conseils de ceux qui nous 
avertissent des dangers de la folie et de 
la légèreté. Ceux qui nous regardent, 
et réalisent que ce que nous prêchons 
sont des vérités solennelles,  et puis 
après voient des idioties et des actes de  
folie pratiqués parmi nous, quand 
nous ne sommes plus sur chaire, se 
pourrait-il qu’ils écartent et 
considèrent l’ensemble des choses 
entendues comme étant une farce ?  
 

Ne pourront-ils dire que nous ne 
pouvons même pas commencer à 
croire ce que nous enseignons.  
Si vous êtes quelqu’un qui recherchiez 
la vérité et vous êtes convaincus qu’il 
vous faut chercher la direction dans le 
chemin qui conduit à la croix, et que 
tu t’approches d’un pasteur pour 
rechercher un conseil spirituel, et il 
commence par une plaisanterie, 
comment alors pourriez-vous 
poursuivre la discussion et parlez du 
lourd fardeau de votre cœur avec une 
telle personne ? C’est un fait connu 
que lorsqu’une personne a été amenée 
à rire sur un sujet, il est quasiment 
impossible pour lui de prendre ce sujet 
au sérieux après cela.  

« La conversation doit être basée sur les 
choses spirituelles et divines, mais il en est 
autrement. Si l’association avec les amis 
Chrétiens est principalement consacré à 
l'amélioration de l'esprit et du cœur, il n’y 
aura pas de regrets, et ils peuvent se 
remémorer l’entrevue avec grand plaisir. 
Mais si les heures ont été passées dans des 
discussions vaines et légères, et le temps 
précieux est employé à disséquer la vie et 

les caractères des autres, les rapports 
amicaux prouveront une source du mal, et 
ton influence aura une saveur de mort.” 
Counsels on Health, 174.  

 
Pendant la convocation l’esprit de 
grivoiserie a été révélé de la manière la 
plus inappropriée.  

Ici est un exemple, j’étais de la partie 
aussi. Je savais que c’était la volonté de 
Dieu que ceux qui assistent à cette 
convocation sondent leur cœur pour 
voir s’il y avait des sentiments mauvais 
entre leurs frères et eux-mêmes. Je 
savais pour ma part qu’il y avait des 
choses que je devais clarifier avec 
d’autres personnes, et j’ai commencé 
dès que j’en ai eu  l’opportunité de le 
faire. J’ai appris que certains frères 
étaient sur le point de partir, j’ai 
réalisé que j’avais besoin de parler à 
l’un d’entre eux et d’être plus ouvert 
sur mes admissions et sur mes 
confessions. Alors que je m’approchais 
de lui, je lui ai parlé directement au 
sujet de ma confession, ne disant rien 
dans le but d’éveiller la curiosité de 
ceux qui étaient à côté, mais 
suffisamment pour que le frère puisse 
comprendre ce que je voulais dire.  
Il y avait un certain nombre de 
personnes autour, et quand je lui ai dit 
ces choses, il y a eu une subite hilarité 
et des rires. J’étais effrayé et 
premièrement j’ai considéré qu’il 
devait se moquer d’eux-mêmes ou de 
quelque chose. Mais ce n’était pas le 
cas. C’est triste, mais ce groupe de 
croyants qui professent la Vérité 
Présente, qui savaient et enseignaient 
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que nous devons faire cette démarche, 
c'est-à-dire, cherchaient à se réunir entre 
frères et guérir les déchirures qui 
existaient entre nous exprimées avec une 
sincère confession. Il semble que ce 
groupe voit cette confession comme étant 
une comédie ou quelque chose de la 
même nature.  
Je ne sais pas quoi dire au sujet de cette 
attitude. Quand je l’ai mentionné à l’une 
des personnes impliquées, elles se sont 
excusées en disant « Oh c’était trop 
mignon », Mais réellement, n’est ce pas 
l’esprit de Satan qui ferait une 
plaisanterie avec un sujet aussi grave que 
la confession de nos erreurs ?  
Il sait que si il peut garder cette lumière, 
cet esprit de plaisanterie, de blagues, que 
le Vrai Saint-Esprit ne pourra jamais être 
présent parmi ce grand nombre de 
personnes, parce que la profonde 
repentance qu’Il génère est absolument à 
l’antithèse de la légèreté et de la 
plaisanterie. N’importe qui voyant la 
«grivoiserie »  qu’occupait mon attention 
à la confession et à la repentance 
réfléchirait à deux fois avant de faire la  
même chose. Il y avait des êtres invisibles 
qui se sont joints à cette légèreté. Je sais 
que les anges déchus ont raffolé cette 
légèreté de ceux qui étaient debout ce 
jour là.  
J’encourage et je presse tout le monde à 
faire des recherches et à lire ce que 
l’Esprit de Prophétie a à dire sur ceux qui 
au début du mouvement de l’Advent (du 
retour de Jésus) quand le Saint-Esprit 
travaillait dans les cœurs. Il n’a été vu 
aucun exemple d’hilarité, de rire, mais 
plutôt un calme solennel, des âmes 
humiliées et des pleurs devant le 
Seigneur. 

N’est ce pas une partie du faux 
mouvement charismatique que nous 
voyons  dans ces rires et cette gaité ?  
Cela s’appelle le “mouvement du rire 
saint”. Mais il n’y a rien de saint quand 
le rire est impliqué dans ce qui doit être 
sacré. Pourquoi je vais aussi loin et 
j’insiste autant ? Parce que je crois 
fortement que ce sont non seulement 
les divisions, les médisances  et les 
dissensions  parmi nous qui empêchent 
l’effusion de la première pluie et de la 
pluie de l’arrière saison, mais aussi cet 
esprit de légèreté et de plaisanterie ?  

 
Oh vous faites un grand débat avec 

rien. Certains diront que je réponds 
comme l’a fait David dans 1 Samuel 
17 :29 « Qu’ai-je fait maintenant? N’y 
a-il pas de quoi » 

Ceux qui se livrent à la légèreté, à la 
plaisanterie et à un esprit de vanité, 
révèlent d’une superficielle, pauvre 
expérience. Ils n’ont pas de fondement 
solide et réel pour l’espérance et la joie 
dans l’amour de Dieu et la croyance de  la 
vérité.  L'étourdi, l'insouciant,  l'esprit 
jovial n’est pas la joie dont Paul est 
anxieux et que les disciples du Christ 
cultivent. Cette classe dépense son temps 
dans la frivolité et à une excessive légèreté. 
Le temps passe, la fin est proche, ils n’ont 
pas encore posé pour eux-mêmes une 
bonne fondation pour le temps qui vient 
afin qu’ils puissent tenir fermes pour la vie 
éternelle. Nous n’avons pas besoin 
d’encourager la légèreté qui absorbe la 
réflexion, ne laisse aucun temps pour la 
considération. Nous ne devons pas avoir 
des habitudes de légèreté et des 
discussions pauvres qui attristent le Saint-
Esprit de Dieu et nous rendent incapables 
à la contemplation des cieux et des choses 
célestes. C’est cette classe qui va murmurer 
et se lamenter  parce qu’ils ne se sont pas 
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préparés pour les joies élevées du ciel. Ils 
seront bannis de la présence de Dieu. ” 
Heavenly Places, 245.  

 
Je dois dire que j’ai ramené 

beaucoup de bénédictions spirituelles 
lors de cette sainte convocation, mais 
aussi quelques tristesses. Veuillez 
accorder je vous prie, une pieuse 
considération aux citations qui 
suivent, car je crois qu’elles montrent 
une image vraie et équilibrée de ce que 
nous avons besoin d’être si nous 
devons recevoir la plus grande 
manifestation du Saint-Esprit sur ce 
mouvement.  

Frères et Sœurs, je sais ce que le 
Seigneur nous a révélés dans Ses 
conseils inspirés. A moins que nous 
nous débarrassions de cet esprit de 
jovialité, de plaisanterie et de légèreté 
et de grivoiserie, nous serons trouvés 
dans les rangs de ceux qui marchent 
négligemment avec la foule heureuse 
et qui se joindront aux festivités et à la  
pompe du monde et qui 
s’émerveilleront après la Bête et 
recevront sa marque.   

La tenue sainte du ministre du Christ 
devrait être un reproche aux professeurs 
vains et écumeux. L’amour de la vérité et 
la sainteté manifestée dans votre sérieux, 
vos conversations célestes, convaincront 
les autres et les conduiront à la vérité, et 
ceux qui sont autour s’accorderont pour 
dire « Dieu est avec cet homme ». ” Gospel 
Workers, 251.  

“Ne faites pas de retour en arrière. Le 
Seigneur est notre refuge, notre guide, 
notre soutien, notre récompense sera 
grande. Ne permettez pas à la légèreté 
d’entrer dans votre expérience, mais 
cultiver la joie, car c’est une grâce 

excellente. Nous ne pouvons pas nous 
permettre d’être oublieux de nos paroles et 
de notre comportement » Medical 
Ministry, 213.  
« Vous ne pouvez jamais savoir dans ce 
monde la sottise que vous avez fait à 
certaines âmes par vos petits actes de 
frivolité, votre conversation pauvre, votre 
légèreté, qui étaient inconsistantes avec 
votre foi sainte ». Messages to Young 
People, 201.  
« Il y a un grand danger de tomber dans 
l’indifférence concernant ce sujet, ce 
n’est pas que la folie soit si subtile 
comme la légèreté et l’irréflexion. Dans 
chaque main nous voyons la jeunesse 
d’un caractère frivole. Toutes les 
personnes jeunes de cette classe 
devraient être évitées, parce qu’elles sont 
un danger ». Messages to Young People, 
267.  
“L’humilité devrait prendre la place de 
l’orgueil, la sobriété, de la légèreté et la 
dévotion, de l’irreligieusité, et de 
l’indifférence, Testimonies, volume 4, 
582. 
 
« Notre Sauveur était profondément 
sérieux, mais jamais morose et sombre. 
La vie de ceux qui l’imitent devrait être 
pleine d’un but sérieux. Ils devront avoir 
un sens profond de la responsabilité 
personnelle. La légèreté sera réprimée, il 
n’y aura aucune joie bruyante, aucune 
plaisanterie grossière ; mais la religion 
de Jésus donne la paix comme un fleuve. 
Elle n'éteint pas la lumière de la joie ; elle 
ne retient pas la gaieté ni n'opacifie le 
visage ensoleillé et souriant ».Steps to 
Christ, 120.  
 

« Si l’association avec les amis 
Chrétiens est principalement consacré à 
l'amélioration de l'esprit et du cœur, il 
n’y aura pas de regrets, et ils peuvent se 
remémorer l’entrevue avec grand plaisir. 
Mais si les heures ont été passées dans 
des discussions vaines et légères, et le 
temps précieux est employé à disséquer 
la vie et les caractères des autres, les 
rapports amicaux prouveront une source 
du mal, et ton influence aura une saveur 
de mort. Je ne peux pas me souvenir de 
toutes les personnes dans ton église qui 
m’ont vu, mais j’ai vu que plusieurs 
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d’entre elles ont un grand travail à faire. 
Il y a trop de bavardages par presque la 
quasi-totalité des personnes, et trop peu 
de méditations et de prières. 
Témoignages vol 2, 186 

 
C’est l’occupation préférée de certains 

de cette classe d’engager des 
conversations futiles et légères. Cette 
habitude qu’ils ont contracté, en s’y 
livrant en toute occasion et qui auraient 
dû être caractérisées par une méditation 
et dévotion solennelles. En agissant de la 
sorte, ils ont manifesté un manque de 
dignité et d’amélioration, et ils ont perdu 
l’estime des personnes sensibles qui 
n’ont aucune connaissance de la vérité.  
Témoignages vol 4, 554  

  
 
Frère Jeff:  
Nous avons étudié la leçon de l’Ecole 

du Sabbat ce matin. Le message m’a 
touché car il concernait notre message. 
J’ai dit à D, que cela semble être 
encourageant pour le message.  

« La toute puissance et la politique 
de Satan ont toujours eu pour but ceux 
qui avec zèle cherchent à faire avancer la 
cause et l’œuvre de Dieu. Bien que 
souvent dérouté, il a souvent revu et 
changé ses assauts. Mais c’est lorsqu’il 
travaille en secret qu’il doit être le plus 
craint. Les avocats des vérités 
impopulaires doivent s’attendre à de 
l’opposition de ces ennemis qui 
travaillent à visage découvert ; c’est 
souvent féroce et cruel, mais c’est loin 
d’être le moins dangereux, que 
l’opposition des ennemis secrets de ceux 
qui professent être des serviteurs de 
Dieu, alors que dans leur cœur ils sont 
des serviteurs de Satan. En apparence ils 
semblent être unis à l’œuvre de Dieu, 
certains sont connectés avec son ennemi, 
si d’une certaine façon on n’est pas 
d’accord avec leurs plans, ou on leur fait 
des reproches par rapport à leurs péchés, 
ils vont au devant de la faveur des 
ennemis de la vérité, et ouvrent et 
dévoilent les plans des serviteurs de 
Dieu, et de l’œuvre. Alors, ils placent 
chaque avantage dans la main de ceux 
qui utilisent toutes leurs connaissances 

pour entraver l’œuvre de Dieu et blesser 
son peuple. Alors ces hommes qui ont 
deux esprits, deux buts prétendent servir 
Dieu, et ensuite vont dans le camp de 
l’ennemi et le servent, selon la 
satisfaction de leurs  inclinations. 

Chaque dispositif que le prince des 
ténèbres peut suggérer, sera employé 
pour induire les serviteurs de Dieu à 
faire des compromis avec les agents de 
Satan. Les sollicitations répétées vont 
arriver, nous appelant à laisser notre 
devoir, mais comme Néhémie nous 
devrions rester fermes et répondre « Je 
fais une grande œuvre, et je ne puis 
descendre » Nous n’avons pas le temps 
pour rechercher la faveur du monde, ou 
même pour nous défendre nous-mêmes 
de leurs déclarations et de leurs 
calomnies. Nous n’avons aucun temps à 
perdre à la revendication personnelle. 
Nous devons rester debout fermes par 
rapport à notre œuvre, et laisser réfuter 
les faussetés que la méchanceté peut 
inventer pour nous blesser. Les 
calomnies seront multipliées si nous 
arrêtons de leur répondre. Permettrons-
nous à nos ennemis de gagner notre 
amitié et notre sympathie, dans le but de 
nous éloigner de notre devoir ? Nous 
devons être sur nos gardes et surveiller 
toutes nos actions, pour ne pas exposer 
la cause de Dieu au reproche, et par ce 
fait, affaiblir les mains des travailleurs, 
car nous mettrons sur nos caractères une 
pierre difficile à enlever, et placerons un 
obstacle sur la route pour notre utilité 
future. ” Signs of the Times, January 3, 
1884.  
C&DT—Internet  

 
Les Bergers Qui Ont 

Renié Les Enseignements 
Du Passé 

  
“J’ai vu que plusieurs de ces bergers ont 
rejeté les enseignements passés de Dieu ; ils 
ont renié et rejeté les vérités glorieuses qu’ils 
ont avec zèle préconisé et les ont couverts 
eux-mêmes de mesmérisme et de toutes 
sortes d’illusions.  J’ai vu qu’ils sont ivres 
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d’erreurs et ils ont conduits leurs troupeaux à 
la mort. Plusieurs des opposants à  la vérité 
de Dieu conçoivent la sottise dans leurs 
esprits, dans leurs lits, et le jour ils amènent 
leurs méchants dispositifs pour renverser la 
vérité, afin d’avoir quelque chose de nouveau 
pour intéresser le peuple et divertir son 
esprit des précieuses et importantes vérités.  
 
« Jai vu que les prêtres qui conduisent leurs 
troupeaux à la mort bientôt seront arrêtés 
dans leur carrière affreuse. Les plaies de Dieu 
vont être déversées sur la terre, mais ce ne 
sera pas suffisant pour ces faux bergers d’être 
tourmentés avec une ou deux de ces plaies.  
La main de Dieu à ce moment sera étendue 
encore dans sa colère et dans sa justice et Il 
ne la ramènera pas à lui tant que Ses objectifs 
ne seront pas totalement accomplis, et les 
prêtres laquais seront amenés à adorer aux 
pieds des saints, et à reconnaitre que Dieu les 
a aimés parce qu’ils ont gardé solidement la  
vérité et ont gardé les commandements de 
Dieu, et ce jusqu’à ce que tous les injustes 
soient détruits de la surface de la terre.  
 
« Les différentes parties qui professent être 
des croyants du Retour de Jésus ont chacun 
une petite vérité, mais Dieu a donné toutes 
ses vérités à ses enfants qui se préparent 
pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné les 
vérités qu’aucune de ses parties connaissent, 
ni ne comprennent. Ces choses leurs sont 
scellées, Le Seigneur les a ouvertes pour ceux 
qui les verront et sont prêts à les 
comprendre. Si Dieu a de nouvelles lumières 
à communiquer, Il permettra que Ses bien-
aimés choisis les comprennent, sans que 
leurs esprits soient éclairés par ceux qui 
entendent ces choses et qui sont dans les 
ténèbres et l’erreur.  
Si Dieu a quelque nouvelle lumière à 
communiquer, Il permettra que Ses choisis et 
ses bien-aimés la comprenne, sans qu’ils 
aient leurs esprits éclairés par ce qu’ils 
entendent de ceux qui sont dans l’erreur et 
les ténèbres.  
 
« Il m’a été montré la nécessité de ceux qui 
croient que nous possédons le dernier 
message de grâce, d’être séparés de ceux qui 
quotidiennement sont imbibés de nouvelles 
erreurs. J’ai vu que ni les jeunes ni les plus 
âgés devraient assister à ces réunions, car ce 
n’est pas bien d’encourager ceux qui tiennent 
ces réunions, alors qu’ils enseignent des 
erreurs qui sont un poison mortel pour l’âme 
et qu’ils enseignent des doctrines qui sont 
des commandements des hommes. 
L’influence de ce type de rassemblement 
n’est pas bonne. Si Dieu nous a délivrés de 

telles ténèbres et d’erreurs, nous devrions 
être débout et garder la liberté dans laquelle 
il nous a libéré et nous a fait nous réjouir 
dans la vérité. Il n’est pas agréable à Dieu que 
nous allions écouter des erreurs, sans y être 
obligés d’y assister, à moins qu’il nous envoie 
à de telles réunions où l’erreur est inculquée 
par la force de la volonté, il ne nous gardera 
pas. Les anges cesseront de veiller sur nous, 
et nous serons face aux assauts de l’ennemi, 
et nous serons dans les ténèbres et nous 
serons affaiblis par lui et par le pouvoir de 
ses anges mauvais, et la lumière autour de 
nous deviendra contaminée par les ténèbres.  
« J’ai vu que nous n’avons pas le temps à 
gaspiller dans l’écoute des fables. Nos esprits 
ne devraient pas être distraits, mais 
devraient être occupés avec la vérité 
présente. Il nous faut rechercher la sagesse 
que nous pouvons obtenir encore plus au 
travers de la connaissance en ce qui concerne 
notre position. Avec de la douceur nous 
pouvons être capables de donner raison de 
notre espérance avec les écritures. Si de 
fausses doctrines et de dangereuses erreurs 
sont dans notre esprit, elles ne peuvent 
cohabiter avec la vérité qui prépare la maison 
d’Israël à rester debout au jour du Seigneur » 
Premiers Ecrits, 123-124 
 

Les Anciennes Nouvelles 
 
L’arrivée de Rifat Beu et de Mr Alison 
à Bair-Tahir sur le bateau vapeur en 
provenance de Constantinople, le 11, 
avec l’ultimatum des quatre puissances 
à produit ici une grande sensation. Le 
Pacha était absent de Damiette (on le 
croit être mis à l'écart à l'heure 
actuelle quand tous les yeux seraient 
naturellement tournés pour lire le 
destin de l'Egypte dans leur 
expression), et la spéculation a été 
laissée pour se livrer aux loisirs ; toute 
autre occupation, mis à part la partie 
commerciale des habitants était 
virtuellement arrêtée. Circular- 
Alexandria, 11 Août, 1840  
“Monsieur, les résolutions qui ont été 
prises par les quatre grandes 
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puissances Européennes pour la 
pacification de l’Est, l’arrivée ce matin 
d’un envoyé spécial à la Porte 
Sublime, et le comportement 
inflexible assumé par Mehémit Ali, 
ont inspiré quelques doutes quand à la 
continuation des relations amicales 
avec le Pacha ». Morning Chronicle 
[Londres, Angleterre], Samedi 5 
Septembre, 1840.  
 
 
Jeff:  
Un des points que j’aimerais amener (je 
sais que tu as revu cela, mais), dans le 
Gesenius Lexicon, page 802–803, les 
experts dans la langue Hébraïque 
définissent le sept de Lévitique 26 :18, 21 
comme sept fois, pas simplement le 
chiffre sept. Il semble que la chose 
correcte à dire est, même les Erudits 
Juifs appliquent les  « sept temps » au 
Lévitique 26 :18. Probablement 
souhaites-tu n’utiliser que la Bible pour 
expliquer ce point ?  

En plus de cela, tu as mentionné au 
camp d’Oklahoma, Esdras a utilisé les 
sept fois de Lévitique 25. Aussi, quel est 
le but pour les Millérites de revoir le 
Jubilée ? C&DT—Internet  

Le Signe du Jubilé  
Et ceci sera un signe pour toi: On 
mangera cette année ce qui poussera de 
soi-même; et la seconde année, ce qui 
croîtra sans qu’on sème; et la troisième 
année, vous sèmerez et vous 
moissonnerez, et vous planterez des 
vignes et vous en mangerez le fruit. Et le 
restant qui se sera échappé de la maison 
de Juda, poussera ses racines vers le bas, 
et produira du fruit vers le haut. Car de 
Jérusalem sortira un restant, et ceux qui 
se sont échappés du mont Sion; la 

jalousie du SEIGNEUR des armées fera 
cela.  C’est pourquoi, ainsi dit le 
Seigneur concernant le roi d’Assyrie: Il 
n’entrera pas dans cette ville, il n’y 
lancera pas non plus de flèche, il ne se 
présentera pas non plus contre elle avec 
le bouclier, ni n’élèvera de talus contre 
elle. Il s’en retournera par le chemin par 
lequel il est venu, et il n’entrera pas dans 
cette ville, dit le SEIGNEUR. Car je 
défendrai cette ville pour la sauver, à 
cause de moi et à cause de David, mon 
serviteur. Et il arriva cette nuit-là, que 
l’ange du SEIGNEUR sortit et frappa 
dans le camp des Assyriens cent quatre 
vingt-cinq mille hommes; et, quand on 
se leva le matin, voici c’étaient tous des 
corps morts. Et Sennacherib, roi 
d’Assyrie, partit de là, s’en alla, et s’en 
retourna; et demeura à Ninive. Et il 
arriva, comme il était en train d’adorer 
dans la maison de Nisroch, son dieu, 
qu’Adrammelech et Sharezer, ses fils, le 
frappèrent avec l’épée; puis ils 
s’échappèrent dans le pays d’Arménie. 
Et Esarhaddon, son fils, régna à sa place. 
2 Rois 19:29-37 

 
Sur le Témoignage de Deux  

Et ceci te sera pour signe, vous 
mangerez cette année ce qui 
poussera tout seul, et la seconde 
année ce qui croît de la même 
façon; et la troisième année, vous 
sèmerez et vous moissonnerez, et 
vous planterez des vignes et vous 
en mangerez le fruit.  Et le résidu 
qui s’est échappé de la maison de 
Juda, prendra de nouveau racine en 
bas et produira du fruit en haut. 
Car de Jérusalem sortira un résidu, 
ainsi que ceux qui se seront 
échappés du mont Zion (Sion) le 
zèle du SEIGNEUR des armées fera 
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cela.  C’est pourquoi, Ainsi dit le 
Seigneur concernant le roi 
d’Assyrie: Il n’entrera pas dans 
cette ville, il n’y enverra pas de 
flèche, il ne viendra pas devant elle 
avec des boucliers et n’élèvera pas 
non plus de terrasse contre elle. Il 
s’en retournera par le chemin par 
lequel il est venu, et il n’entrera pas 
dans cette ville, dit le SEIGNEUR. 
Esaie 37 :30-34 
 

Jeff:  
Dans le commentaire Biblique des 
Adventistes du septième jour volume 3, 
pages 96 et 325, tu peux trouver 
l’information que tu cherchais. A la  page 
96, il est dit, « selon les Ecritures le décret 
de Cyrus a permis aux Juifs exilés de 
retourner en Juda, il a été établi durant sa 
première année, (2 Chroniques 36 :22, 
Esdras 1 :1 ; 5 :13). Depuis la chute de 
Babylone qui a eu lieu à Tishri (le septième 
mois) en 539 (page 94), la première année 
de Cyrus, selon les tablettes 
Babyloniennes, a commencé au printemps 
de l’année 538. Mais les Juifs ont compté 
différemment ; leur année civile 
commence en automne (volume 2, 108-
110, 116). La ville est tombée après le 
premier jour de la nouvelle année Juive. 
Par conséquent, la première année Juive 
du nouveau régime ne pouvait pas 
commencé avant la nouvelle année Juive, 
durant Tishri, dans l’automne de l’année 
538. Selon les calculs des Juifs, le décret 
ne pouvait être promulgué que tard dans 
l’année 537. Il a été nécessairement un 
certain temps considérable avant la 
migration réelle. Si le décret a été émis en 
537, et le voyage des exilés a suivi durant le 
printemps de l’année 536, cela 
accomplirait les soixante-dix ans de 
Jérémie. Un rapatriement dans la nation 
Juive serait à cheval entre les années 
537/536 serait encore les soixante-dix ans, 
comprenant le commencement de l’Exile 
dans l’été 605 (selon l’année Juive entre 
l’année 606.605). Cela est un petit peu 
plus détaillé par rapport à ce que j’ai dit à 
Oklaoma. J’ai juste noté que vous avez 
besoin plus de détails concernant le 
deuxième décret aussi, je vous l’enverrai 

demain. Si vous avez le commentaire 
Biblique des Adventistes du Septième jour, 
regardez dans le volume trois à la page 97 
et 98 pour le second décret. DD-CA 

 
Avec Mesure 

L’a-t-il frappé comme il a frappé 
ceux qui le frappaient? ou a-t-il été 
tué selon le carnage de ceux qui 
sont tués par lui?   C’est avec 
mesure, quand elle aura poussée 
que tu contesteras avec elle, il 
maintient son vent rude, au jour du 
vent d’est.  C’est pourquoi par cela 
l’iniquité de Jacob sera purgée; et 
ceci est tout le fruit qui ôte son 
péché quand il aura réduit toutes 
les pierres de l’autel comme des 
pierres de plâtre en poussière, les 
bosquets (bocages) et les statues ne 
tiendront plus debout. Esaïe 27:7–9.  
 

Frère AS:  
Je continue de répondre à ta 

question du mois de Janvier 2011 
parue dans la newsletter. Nous avons 
conclu cet article avec les cinq 
prochains paragraphes : 

 
 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 Laodicée 
« l’Adventisme » et de la placer dans 
les mains de ceux qui dans 
l’Adventisme ont reçu le sceau de 
Dieu. Le passage met en emphase le 
jugement des vivants et donne un 
dernier appel de la grâce à ceux qui 
dans l’Adventisme voudraient tenir 
fermement la force de Christ et faire la 
paix avec le Prince de Paix avant que 
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leur temps de grâce n’arrivent à sa fin. 
Dans ce sens le passage d’Esaïe est un 
type du message de Laodicée, et placé 
dans l’histoire de la pluie de l’arrière 
saison.  
En ce temps-là, chantez lui, Une vigne 
de vin rouge. Moi, le SEIGNEUR 
l’entretiens; je l’arroserai en tout temps; 
afin que personne ne lui fasse du mal, je 
l’entretiendrai nuit et jour.  Fureur n’est 
pas en moi; qui mettra ronces et épines 
contre moi dans la bataille? Je passerai à 
travers elles, je les brûlerai toutes 
ensemble.  Ou bien qu’il saisisse ma 
puissance, afin qu’il fasse la paix avec 
moi, et il fera la paix avec moi. Esaïe 
27 :1-5 

  
Dans ce contexte les prochains versets 
commencent par parler de la pluie de 
l’arrière saison.  

Il fera que ceux qui viennent de Jacob 
prennent racine; Israël fleurira et 
s’épanouira et remplira de fruits la 
face de la terre. Esaïe 27 :6 

Israël fleurit et bourgeonne et après 
rempli toute la terre de son fruit. 
Dans ce verset deux étapes selon 
lesquelles la pluie de l’arrière saison 
peut être discernée. C’est la pluie du 
printemps qui permet que les 
bourgeons fleurissent, mais les pluies 
de l’été produisent le fruit.  

Soyez heureux donc, vous, enfants de 
Sion, et réjouissez-vous dans le 
SEIGNEUR votre Dieu car il vous a 
donné la première pluie modérément, 
et il fera descendre sur vous la pluie, 
la première pluie et la dernière pluie 
au premier mois. Joël 2:23 

Le premier mois de l’année biblique 
commence autour du mois de mars au 

printemps de l’année. Dans le verset 
précédent de Joël, nous avons un 
second témoignage pour la pluie du 
printemps et la pluie de l’arrière 
saison. La récolte se fait durant l’été. 

La moisson est passée, l’été est fini, et 
nous ne sommes pas sauvés. Jérémie 
8 :20 
 
L’été représente la période de la 
récolte, qui aussi représente la 
fermeture de la porte de la grâce.  
 

Puis Jésus renvoya la multitude, et entra 
dans la maison, et ses disciples, vinrent à 
lui, disant: Explique-nous la parabole de 
l’ivraie du champ. Il répondit, et leur dit: 
Celui qui sème la bonne semence est le 
Fils de l’homme;  Le champ est le 
monde; la bonne semence sont les 
enfants du royaume; mais l’ivraie sont 
les enfants du malin;   L’ennemi qui l’a 
semée est le diable; la moisson est la fin 
du monde; et les moissonneurs sont les 
anges. Comme  l’ivraie est ramassée et 
brûlée dans le feu, il en sera ainsi à la fin 
du monde. Le Fils de l’homme enverra 
ses anges, et ils cueilleront de son 
royaume toutes les choses qui 
scandalisent et ceux qui commettent 
l’iniquité;   Et ils les jetteront dans la 
fournaise de feu là seront les pleurs et 
les grincements de dents. Alors les 
hommes droits resplendiront comme le 
soleil dans le royaume de leur Père. Que 
celui qui a des oreilles pour entendre, 
entende. Mat 13 : 36-43 

 
La récolte est à la fin du monde 

quand le temps de grâce se ferme.  
 
“Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a 

donné son seul Fils engendré, afin que 
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quiconque croit en lui ne périsse pas, mais 
qu’il ait la vie éternelle” Par un prix 
immense, une grâce a été donnée aux 
Hommes. Au jour du jugement la 
réalisation de la signification du calvaire 
parviendra aux perdus. Ils verront ce qu’ils 
ont perdus en refusant d’être loyaux à 
Dieu. Ils penseront à l’association pure et 
grande dont ils avaient le privilège d’être 
les bénéficiaires. Mais c’est trop tard. 
Le dernier appel a été proclamé. Les pleurs 
sont entendus, “La récolte est passée, l’été 
est finie, et nous ne sommes pas sauvés”” 
Pacific Union Recorder, June 19, 1902.  

 
Quand la porte de la grâce à la fin 

du monde se ferme, les fruits de 
chacun seront manifestés. Tout  
comme le message du troisième ange 
premièrement sépare et après 
démontre deux catégories 
d’adorateurs.  
“Ensuite, je vis le troisième ange. L’ange 
qui m’accompagnait me dit ‘Terrible est 
son oeuvre. Affreuse est sa mission. Il est 
l’ange qui fait le tri entre l’ivraie et le bon 
grain, et qui scelle ou lie, le bon grain 
pour les greniers célestes. Ces choses 
devraient retenir toute notre attention » 
Early Writings, 118.  

“Il fera que ceux qui viennent de Jacob 
prennent racine; Israël fleurira et 
s’épanouira et remplira de fruits la face 
de la terre ». Esaïe 27 :6 

  
“Nous vivons dans les dernières scènes 
de l’histoire du monde. La prophétie 
s’accomplit vite. Les heures avant la fin  
du temps de grâce s’écoulent vite. Nous 
n’avons pas de temps à perdre, pas un 
moment. Qu’on ne nous trouve pas 
entrain de dormir ou qu’on ne nous 
trouve pas sur nos gardes. Que personne 
ne dise dans son cœur ou par ses 
œuvres : « Mon Seigneur retarde Sa 
venue ». Que le message du retour de 
Christ résonne en paroles 
d’avertissements. Persuadons les 
hommes et les femmes de tous horizons 

à se repentir et à fuir la colère qui va 
bientôt s’abattre. Réveillons-les à une 
préparation immédiate, car nous n’avons 
que quelques informations sur ce qui est 
devant nous. Que les pasteurs et les 
membres aillent dans les champs 
mûrs pour dire à ceux qui ne se sentent 
pas concernés et qui sont indifférents de 
rechercher le Seigneur pendant qu’il se 
laisse trouver. Les travailleurs 
trouveront leurs moissons là où ils 
proclameront les vérités oubliées 
de la Bible. Ils trouveront ceux qui 
accepteront la vérité et qui dévoueront 
leur vie à  gagner des âmes pour Christ ».  
Testimonies, volume 8, 252.  

 
Les “champs mûrs” sont les champs 
du printemps qui se sont éclos et 
commencent à mûrir pour donner le 
fruit dans les pluies de l’été. Dans 
chaque histoire, (la pluie du 
printemps ou de l’été) le message est le 
même. Les « vérités bibliques 
oubliées » à l’époque du printemps 
sont ces vérités qui ont été oubliées 
dans l’Adventisme, les vérités que 
Jérémie appelle directement « les 
anciens sentiers ».  
 

Ainsi dit le SEIGNEUR: Tenez-vous 
sur les chemins, et regardez, et 
enquérez-vous des anciens sentiers, 
où est le bon chemin; et marchez-y, et 
vous trouverez le repos de vos âmes. 
Mais ils ont dit: Nous n’y marcherons 
pas. Et j’ai établi des sentinelles sur 
vous; disant: Soyez attentifs au son de 
la trompette. Mais ils ont dit: Nous n’y 
serons pas attentifs. Jérémie 6 :16-17 

 
Le jugement est identifié comme un 

processus en deux phases, qui 
commence par la maison de Dieu, et 
qui se termine par ceux qui sont à 
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l’extérieur. Ceux qui sont à l’extérieur 
de la maison d’Israël moderne seront 
alors jugés après le jugement d’Israël 
moderne. Le jugement d’Israël 
moderne a lieu dans l’histoire des 
pluies du printemps. Ceux qui sont à 
l’extérieur d’Israël moderne sont jugés 
durant les pluies de l’été.  
Mais si quelque homme souffre en tant que 
Chrétien, qu’il n’en ait pas honte, mais 
qu’il glorifie Dieu en cela.  Car le temps 
est venu où le jugement doit commencer 
par la maison de Dieu; et s’il commence 
d’abord par nous, quelle sera la fin de ceux 
qui n’obéissent pas à l’évangile de Dieu? 
Et si |l’homme| droit est rarement 
sauvé, où comparaîtra l’impie et le 
pécheur? Que ceux donc qui souffrent 
selon la volonté de Dieu, lui confient leurs 
âmes, en faisant le bien, comme à un 
Créateur fidèle. 1 Pierre 4 :16-19 

 
Il commence par nous et se finit par 

les autres, ceci identifie que le 
jugement se passe en deux phases. Les 
deux phases d’application du 
jugement sont aussi représentées par 
les pluies du printemps et de l’été, qui 
sont aussi nommés par Pierre comme 
« les temps de rafraichissement ». 

 
Et maintenant, frères, je sais que vous 

avez agi par ignorance, comme ont aussi 
agi vos dirigeants.  Mais ces choses que 
Dieu avait montrées au préalable par la 
bouche de tous ses prophètes, que Christ 
devait souffrir, il a ainsi accompli.   
Repentez-vous donc et convertissez-
vous, afin que vos péchés soient effacés, 
lorsque les temps de rafraîchissement 
viendront de la part du Seigneur.  Et il 
enverra Jésus-Christ, qui vous a été 

prêché auparavant.  Lequel le ciel doit 
recevoir jusqu’au temps de restitution de 
toutes choses, dont Dieu a parlé par la 
bouche de tous ses saints prophètes, 
depuis le commencement du monde.   
Car Moïse a dit aux pères: Le Seigneur 
votre Dieu vous suscitera, d’entre vos 
frères, un prophète comme moi; vous 
écouterez toutes les choses qu’il vous 
dira.  Et il arrivera que toute âme qui 
n’écoutera pas ce prophète sera 
exterminée du milieu du peuple. Oui, et 
tous les prophètes depuis Samuel et ceux 
qui l’ont suivi, tout autant qu’il y en a eu 
qui ont parlé, ont aussi prédit ces jours.  
Vous êtes les enfants des prophètes, et 
de l’alliance que Dieu a conclue avec nos 
pères, disant à Abraham: Et en ta 
semence toutes les familles de la terre 
seront bénies. Actes 3 :17-25 

 
Le “temps de rafraichissement de 
Pierre” est l’histoire de la pluie de 
l’arrière saison qui est accomplie 
durant la période du scellement des 
cent quarante-quatre mille et ensuite 
de la grande multitude, laquelle a aussi 
été illustrée dans l’histoire de la 
Pentecôte et des Millérites.  
 
 
“L’ange qui s’unit dans la proclamation du 
message du troisième ange consiste à éclairer 
toute la terre de sa gloire.  Une œuvre d’une 
portée mondiale est ici décrite. Le 
mouvement du retour du Christ de 1840 à 
1844 était une glorieuse manifestation de la 
puissance divine, le message du premier ange 
a été porté à chaque station missionnaire 
dans le monde, et dans certains pays il y a eut 
l’un des plus grands intérêts religieux jamais 
vu depuis l’ère de la Réforme au seizième 
siècle. Mais il sera dépassé par le plus grand 
mouvement qui aura lieu sous le dernier 
avertissement du message du troisième ange.  
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“L’oeuvre sera similaire au jour de la 
Pentecôte. Tout comme la « première 
pluie » a été donné, dans l’effusion du 
Saint-Esprit à l’ouverture de l’évangile, qui 
a entrainé le bourgeonnement de la 
précieuse graine, aussi la « pluie de 
l’arrière saison » sera donnée à la fin pour 
que la récolte mûrit. « Alors nous 
connaîtrons, si nous poursuivons à 
connaître le SEIGNEUR; son lever est 
préparé comme le point du jour, et il 
viendra à nous comme la pluie, comme la 
dernière et la première pluie sur la terre. » 
Osée 6 :3  
 « Soyez heureux donc, vous, enfants de 
Sion, et réjouissez-vous dans le 
SEIGNEUR votre Dieu car il vous a 
donné la première pluie modérément, et 
il fera descendre sur vous la pluie, la 
première pluie et la dernière pluie au 
premier mois ».Joël 2 :23 
« Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu. 
Je répandrai de mon Esprit sur toute chair, 
Et il arrivera que quiconque invoquera le 
nom du Seigneur, sera sauvé » Acts 2:17, 21.  

 
“La grande oeuvre de l’évangile ne se 

terminera pas avec moins de 
manifestations de la puissance de Dieu 
que celles qui ont été vues à son 
commencement. Les prophéties qui ont 
été accomplie dans l’effusion de la 
première pluie lors du début de la 
proclamation de l’évangile, doivent 
encore être accomplies sous la pluie de 
l’arrière saison quand la proclamation de 
l’évangile s’achèvera.   

 
Ici les « temps de rafraichissement » 

que l’apôtre Pierre mentionne quand il 
dit : « Repentez-vous et convertissez-
vous, que vos péchés soient effacés, 
quand les temps de rafraichissement 
viendront de la part du Seigneur, et il 
enverra Jésus- Christ qui vous a été 
préché précédemment ».  Actes 3:19, 
20.” The Great Controversy, 611.  
 
Comme toutes les prophéties, le livre 

de Joël est premièrement accompli à la 
fin du monde. Durant le scellement des 
cent quarante-quatre mille, lors de 
l’effusion de la première pluie du 
(printemps) et la dernière (l’été). Joël 

s’est accompli auparavant dans l’histoire 
des Millérites et aussi durant l’histoire de 
la Pentecôte de l’église primitive 
chrétienne.  Joël est la triple application 
de la prophétie, car elle s’est accomplie 
trois fois, premièrement à la Pentecôte, 
puis dans l’histoire des Millérites et la 
troisième fois à la fin du monde. 

Le temps de rafraichissement dont 
Pierre parle est aussi associé avec la 
période de restauration dont fait mention 
Pierre.  

Repentez-vous donc et convertissez-
vous, afin que vos péchés soient effacés, 
lorsque les temps de rafraîchissement 
viendront de la part du Seigneur. Et il 
enverra Jésus-Christ, qui vous a été 
prêché auparavant. Lequel le ciel doit 
recevoir jusqu’au temps de restitution 
de toutes choses, dont Dieu a parlé par 
la bouche de tous ses saints prophètes, 
depuis le commencement du monde. 
Actes 3 :19-21 

La Restitution de Pierre dans le 
chapitre d’Actes 3 est un 
accomplissement des quatre versets du 
chapitre 1 de Joël 

Entendez ceci, vous hommes âgés, et 
prêtez l’oreille, vous tous les habitants 
du pays. Une telle chose est-elle arrivée 
en vos jours et aux jours de vos pères? 
Racontez-le à vos enfants, et que vos 
enfants le racontent à leurs enfants, et 
leurs enfants à une autre génération. Ce 
que la larve a laissé, la sauterelle l’a 
mangé; et ce que la sauterelle a laissé, le 
ver rongeur l’a mangé, et ce que le ver 
rongeur a laissé la chenille l’a mangé. 
Joël 1 :2-4 
 
La Restauration de Pierre dans Actes 
chapitre trois est un accomplissement 
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de la restauration dans le chapitre 
suivant de Joël  

Les aires seront remplies de blé, et les 
cuves regorgeront de vin et d’huile.   
Et je vous rendrai les années qu’ont 
mangées la sauterelle, la larve, le ver 
rongeur, et la chenille, ma grande 
armée, que j’avais envoyée contre 
vous. Joël 2 :24-25 

 
Durant l’époque de la pluie de 
l’arrière saison, une œuvre spéciale de 
restauration est accomplie par le 
peuple de Dieu C’est un message et 
une oeuvre en deux phases, et c’est 
aussi la même chose que nous avons 
précédemment identifiée comme étant 
« les vérités oubliées ». Les vérités qui 
ont été oubliées Durant les pluies du 
printemps sont celles qui testent les 

Adventistes dont fait mention Jérémie 
en les appelant « les anciens sentiers ». 
Les vérités oubliées durant l’été quand 
ceux qui sont à l’extérieur de 
l’Adventisme commencent à être testés 
avec les vérités de la Bible concernant 
le Sabbat, le Sanctuaire et la loi de 
Dieu et les vérités résumés dans les 
messages des trois anges. Alors Esaïe 
commente «Israël fleurira et 
s’épanouira et remplira de fruits la face 
de la terre. » Esaïe 27 :6. Il identifie les 
deux phases de l’effusion de l’Esprit de 
Dieu.  
 
Nous continuerons cette étude 
dans notre prochaine news letter. 
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Planning des Réunions 2011  

 
January 38-30 ~ Tennessee ~ Contact Randy Moeller @ 865-435-1415 
 
March 4-6 ~ Miami, Florida ~ Contact: Sylvia Swaine @ 407-399-1916 
 
April 20-24 ~ Leoni Meadows, California ~ Contact: Kathy Brown @ 530-

832-4988 
 
May 15-22 ~ Big Ridge State Park, Tennessee ~ Contact Randy Moeller @ 

865-435-1415 
 
June 12-19 ~ Camp Cedar Falls, California ~ Contact: Maria Sankey @ 909-

717-8495 
 
August 18-20 ~ Troutdale, Virginia ~ Contact: Liz Robertson-Tinsman @ 

276-388-3370 
 
September ~ Washington ~ Contact: Emiliano Richards @ 541-274-9306 
 
October 16-22 ~ Berkshires, New York ~ Contact: Randy Moeller @ 865-

435-1415 
 
November ~ Washington ~ Contact: Emiliano Richards @ 541-274-9306 

 
The Prophetic Chain 

$100 

Future for America hosted a week long prophecy school in November 
of 2010. We were blessed with exceptional messages from a wide 
variety of speakers. We have finished the editing and completed the 
packaging of The Prophetic Chain. Some of the speakers were: Jeff 
Pippenger, Jamal Sankey, Darrio Taylor, Kevin Howard, Manuel 
Carrasco, Emiliano Richards, and more. This school was designed as 
a chain, link after link, connecting to form a chain of prophecy as never 
before.  

We are honored to offer you this school which was a great spiritual 
blessing to so many.  

This DVD set is over 40 hours of material and includes the PDF 
notes. 
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