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En vision, j'ai vu deux armées dans un conflit terrible. L’un après l’autre, les étendards étaient 
abandonnés dans la poussière, tandis que, l’un après l’autre, les bataillons de l’armée du Seigneur se 
joignaient aux ennemis et que, l’une après l’autre, les tribus de l’ennemi se joignaient au peuple de 
Dieu qui garde ses commandements. Un ange qui volait par le milieu du ciel mit l’étendard 
d'Emmanuel dans beaucoup de mains, tandis qu'un puissant général cria d'une voix forte : ‘Venez en 
ligne. Que ceux qui sont fidèles aux commandements de Dieu et au témoignage de Christ prennent 
maintenant leur position. Sortez du milieu d’eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à 
[toute] chose impure, et je vous recevrai, et [je] vous serai un Père, et vous serez mes fils et mes filles. 
Laissez tous ceux qui viendront à l'aide du Seigneur, à l'aide du Seigneur contre les puissants.’  
 « La bataille faisait rage. La victoire alternait d'un côté et de l'autre. Maintenant, les soldats de la croix 
cédaient la place, ‘comme un porte étendard qui s’évanouit.’ Esaïe 10:18. Mais leur retraite apparente 
n'était que pour gagner une position plus avantageuse. Des cris de joie étaient entendus. Un chant de 
louange à Dieu est monté, et les voix d'anges se sont unies au chant, tandis que les soldats du Christ 
plantaient Sa bannière sur les murs des forteresses jusque-là détenues par l'ennemi. Le Capitaine de 
notre salut commandait la bataille et envoyait du soutien à ses soldats. Son pouvoir était puissamment 
affiché, en les encourageant à presser la bataille aux portes. Il leur enseignait des choses terribles 
dans la justice tandis qu’Il les conduisait étape par étape, en vainqueurs et pour vaincre. 
 « Enfin la victoire fut acquise. L'armée suivant la bannière avec l'inscription : ‘Les commandements de 
Dieu, et la foi de Jésus’, était couverte de gloire. Les soldats du Christ étaient tout près des portes de 
la ville, et avec joie la ville reçut Son roi. Le royaume de la paix, de la joie et de la justice éternelle fut 
établi. 
« Maintenant, l'église est militante. Nous sommes présentement confrontés à un monde dans 
l'obscurité de minuit, presque entièrement consacré à l'idolâtrie. Mais le jour vient où la bataille aura 
été menée, la victoire remportée. La volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme elle est faite au 
ciel. Et les nations ne posséderont d'autre loi que la loi du ciel. Tous formeront une famille heureuse et 
unie, revêtue des vêtements de louange et d'action de grâce - la robe de la justice de Christ. Toute la 
nature, dans sa beauté surpassante, va offrir à Dieu un hommage constant de louange et d'adoration. 
Le monde sera baigné dans la lumière du ciel. Les années vont s’écouler dans la joie. La lumière de la 
lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande qu'elle ne l'est 
maintenant. Par-dessus la scène les étoiles du matin chanteront ensemble, et les fils de Dieu crieront 
de joie, tandis que Dieu et le Christ se réuniront en proclamant : ‘Il n'y aura plus de péché, et il n'y aura 
plus de mort.’ » 

  Newsletter traduite par MT – juillet 2014 - Bible utilisée King James version française – 
contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - youtube :LGC777lc 
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Mission  
La mission de Future 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 il se passe sous 
nos yeux. L’histoire, 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 tout le conseil de 
la Parole de Dieu. De connaître quels sont les 
mensonges qui sont au 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.  
Associé au message prophétique, Future for 
America met l’emphase sur tous les aspects de 
l’œuvre  missionnaire médicale. L’œuvre du 
médical missionnaire doit être pratiquée par 
tous ceux qui doivent terminer l’œuvre dans 
ces dernières heures. Durant cette période 
vivre à la campagne devient plus important à 
chaque moment qui passe. Future for America 
confirme et encourage 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 grands centres  urbains.  
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L’Infiltration papale progressive des 
Adventistes du Septième Jour 
enregistrée par le prophète Joël a 
continué 
Dans le bulletin précédent, nous avons 
travaillé à travers diverses vérités que 
nous trouvons dans le premier chapitre du 
livre de Joël. Nous développons le fait que 
le sujet de la question concernant ce qui 
s'était passé dans l'histoire de Joël et 
aussi dans l'histoire des pères de Joël est 
le travail accompli par Satan qui est 
identifié par l'inspiration comme étant le 
mystère de l'iniquité. Le fonctionnement du 
mystère de l'iniquité précède chaque 
réforme dans l'histoire sacrée. Ce fait 
biblique a été établi dans un bulletin 
précédent. Satan accomplit le travail que 
l'on appelle le mystère de l'iniquité par le 
biais de la fausse éducation, que ce faux 
enseignement soit formel, informel ou 
culturel. 
Lorsque nous combinons ce fait avec le 
principe que tous les prophètes (y compris 
Joël) parlent plus de la fin du monde que 
de l'époque dans laquelle ils vivaient, nous 
comprenons alors que la question qui se 
pose dans les deux premiers versets de 
Joël est posée au mouvement des 
millerites, car ceux-ci représentent 
prophétiquement les pères ou les vieux 
hommes de la dernière génération de 
l'Adventisme. Par conséquent, le message 
concernant le mystère de l'iniquité doit être 
remis à la quatrième ou dernière 
génération de l'Adventisme. On s’est donc 
demandé si le mystère de l'iniquité a été 
accompli dans l’histoire des Millérites et 
l'histoire de leurs pères, qui par rapport 
aux sont les disciples de Christ. 
Lorsque nous divisons à juste titre les 
premiers versets de Joël nous découvrons 
les trois générations : les disciples, les 
Millérites, et aujourd'hui. Nous 
reconnaissons par la suite que ces trois 
mêmes générations sont les trois objectifs 
prophétiques pour l'accomplissement de 
l'effusion du Saint-Esprit dans le livre de 
Joël. Nous reconnaissons en outre que le 
Seigneur entre en alliance avec chacune 
de ces trois générations, qui relie 
prophétiquement la prophétie de l’alliance 
d'Abram qui a été accomplie dans la 
quatrième génération. 

Identifier le quadruple travail des 
sauterelles destructrices de Rome comme 
étant le mystère de l'iniquité qui est 
accompli dans l'Adventisme sur quatre 
générations n'est pas une observation 
mineure. 
« Par une série d'images le Seigneur 
Jésus a représenté à Jean le caractère 
méchant et l'influence de séduction de 
ceux qui ont été distingués pour leur 
persécution du peuple de Dieu. Tous ont 
bien besoin de sagesse pour chercher 
le mystère de l'iniquité qui figure si 
largement dans la liquidation de 
l'histoire de cette terre. La présentation 
de Dieu des œuvres détestables des 
habitants des puissances dominantes du 
monde qui se lient dans les sociétés et les 
confédérations secrètes, n’honorant pas la 
loi de Dieu, doit permettre aux personnes 
qui ont la lumière de la vérité de se 
maintenir à l'écart de tous ces maux. De 
plus en plus tous les faux religionnaires du 
monde manifesteront leurs mauvaises 
actions, car il n'y a que deux parties - ceux 
qui gardent les commandements de Dieu 
et ceux qui font la guerre à la sainte loi de 
Dieu.  
« Une des caractéristiques marquées de 
ces faux pouvoirs religieux en cela alors 
qu'ils professent avoir le caractère et les 
caractéristiques d'un agneau, alors qu'ils 
prétendent être alliés au ciel, ils révèlent 
par leurs actions qu'ils ont le cœur d'un 
dragon, qu'ils sont incités et unis avec la 
puissance satanique, la même puissance 
qui a créé la guerre dans le ciel quand 
Satan a cherché la suprématie et a été 
expulsé du ciel. » Manuscript Releases,   
vol. 18, p. 30.  
Le mystère de l'iniquité 
Il nous est commandé de « chercher le 
mystère de l'iniquité », et le deuxième 
paragraphe nous informe que l'une des 
caractéristiques du mystère de l'iniquité 
est qu'il est alimenté par les « faux » 
pouvoirs « religieux » qui professent         
« avoir le caractère et les caractéristiques 
d'un agneau » et qui affirment aussi être 
des alliés du « ciel », mais qui révèlent à 
travers leurs « actions » qu'« ils ont le 
cœur du dragon. » Cette description 
correspond à la dernière génération de 
l'ancien Israël qui vivait à l'époque où 
Jean-Baptiste et Christ tous les deux ont 



étiqueté ceux qui ont rejeté le message de 
la visitation de Christ comme une              
« génération de vipères. » Cette 
description correspond à la génération 
millerite qui a rejeté les messages des 
trois anges de 1798 à 1844. Sœur White 
nous informe qu’au point culminant de 
cette histoire ceux qui avaient été 
caractérisés par la « génération de  
vipères » aux jours et à l'époque du Christ 
avaient leur prières exaucées par le 
serpent - Satan lui-même. 
« Comme les Juifs, qui offraient leurs 
sacrifices inutiles, ils présentent leurs 
prières inutiles vers l'appartement que 
Jésus a laissé, et Satan, heureux de la 
tromperie des soi-disant disciples du 
Christ, les attache dans son piège, adopte 
un caractère religieux, conduit l'esprit de 
ces prétendus chrétiens à lui-même, et 
travaille avec sa puissance, ses signes et 
ses prodiges mensongers. Il trompe 
certains d'une façon et d'autres d’une 
autre. Il a des différents délires préparés 
pour affecter les différents esprits. 
Certains regardent avec horreur une 
tromperie, alors qu'ils en reçoivent 
facilement une autre. Satan trompe 
certains avec le spiritisme. Il vient 
également comme un ange de lumière, et 
son influence se répand sur la terre. J'ai 
vu des fausses réformes partout. Les 
églises étaient ravies, et estimaient que 
Dieu avait merveilleusement travaillé pour 
elles, alors que c’était un autre esprit. Il 
mourra et laissera le monde et l'église 
dans un état pire qu'avant ». Spiritual Gifts, 
volume 1, p. 171.  
« Je vis le Père se lever de son trône, et 
se rendre dans un chariot de feu au lieu 
très saint, au-delà du voile, et s’y asseoir. 
Alors Jésus se leva de son trône, et la 
plupart de ceux qui étaient inclinés se 
levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de 
lumière passer de Jésus à la multitude 
insouciante après qu’il se fut levé, et ces 
gens étaient complètement dans les 
ténèbres. Ceux qui se levèrent en même 
temps que Jésus, ne cessèrent d’avoir les 
yeux fixés sur lui lorsqu’il quitta son trône 
et il les conduisit un moment. 
Ensuite il leva la main droite, et il dit de sa 
douce voix : ‘Attendez ici ; je vais au Père 
pour recevoir le royaume; gardez vos 
vêtements sans tache; dans peu de temps 

je reviendrai des noces et je vous prendrai 
avec moi.’ Puis un chariot aux roues de 
flammes de feu, entouré par les anges, 
avança près de Jésus, qui y monta et fut 
conduit au lieu très saint où le Père était 
assis. Là, je contemplai Jésus, souverain 
sacrificateur, se tenant devant le Père. 
Autour de la bordure de ses vêtements, il y 
avait était une clochette et une grenade, 
une clochette et une grenade. Ceux qui se 
levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi 
vers lui dans le lieu très saint, et priaient : 
‘Père, donne-nous ton Esprit.’ Jésus alors 
soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans ce 
souffle il y avait de la lumière, de la 
puissance, beaucoup d’amour, de joie et 
de paix. 
Je me retournai pour voir le groupe qui 
était resté incliné devant le trône ; ceux-là 
ne savaient pas que Jésus l’avait quitté. 
Satan apparut près du trône, essayant de 
faire l’œuvre de Dieu. Je les vis qui 
regardaient vers le trône, et priaient : ‘Père, 
donne-nous ton Esprit.’ Satan soufflait 
alors sur eux une influence maléfique, où il 
y avait de la lumière et beaucoup de 
puissance, mais pas d’amour, de joie et de 
paix. Le but de Satan consistait à les 
tromper, et faire reculer et tromper les 
enfants de Dieu. Early Writings, p. 55. 
(Premiers Ecrits, p. 55.)  
Le mystère de l'iniquité peut représenter 
Satan, la papauté, ou de nombreux autres 
pouvoirs spirituels impies, mais le mystère 
de l'iniquité dont nous sommes à la 
recherche dans le livre de Joël, qui est 
représenté par les quadruples locustes de 
Rome, identifie un faux système 
d'éducation qui produit une génération de 
vipères, une génération inconsciemment 
conduite à prier Satan, une génération qui 
professe être alliée au ciel et prétend avoir 
le caractère de l'Agneau, mais qui 
démontre par ses actions qu'elle est 
incapable de recevoir le vin nouveau 
lorsque le Cri de minuit est répété dans 
notre histoire actuelle. 
« Il y a un monde se trouvant dans la 
méchanceté, dans la tromperie, et l'illusion, 
à l'ombre même de la mort - endormi, 
endormi. Qui sentent l’œuvre pour les 
âmes les réveiller ? Quelle voix peut les 
atteindre ? Mon esprit est porté vers 
l'avenir lorsque le signal sera donné : 
‘Voici l'Epoux vient ; sortez à sa rencontre.' 



Mais certains auront retardé pour obtenir 
l'huile pour recharger leurs lampes, et trop 
tard, ils trouveront que ce caractère, qui 
est représenté par l'huile, n'est pas 
transférable. Cette huile est la justice de 
Christ. Elle représente le caractère, et le 
caractère n'est pas transférable. Aucun 
homme ne peut l’obtenir pour un autre. 
Chacun doit obtenir pour lui-même un 
caractère purifié de toute tache de péché. 
Le Seigneur vient en puissance et grande 
gloire. Ce sera alors Son travail de faire 
une séparation complète entre le juste et 
le méchant. Mais l’huile ne peut pas 
ensuite être transférée dans les vases de 
ceux qui ne l'ont pas. Ensuite, seront 
accomplies les paroles de Christ : ‘Deux 
femmes moudront ensemble, l’une sera 
prise et l’autre laissée. Deux hommes 
seront aux champs, l’un sera pris et l’autre 
laissé.’ Le juste et le méchant doivent être 
associés ensemble dans le travail. Mais le 
Seigneur lit le caractère, Il discerne qui 
sont les enfants obéissants, qui respectent 
et aiment Ses commandements. » Bible 
Echo, 4 mai 1896.  
Joël se penche sur le fonctionnement du 
mystère de l'iniquité dans l'Adventisme à 
travers les quatre générations 
prophétiques de son existence en tant que 
peuple dénommé de Dieu. Les quatre 
sauterelles de Rome représentent le 
travail progressif du mystère de l'iniquité 
qui conduit à la quatrième génération et au 
réveil final de l'Adventisme. Le fruit du 
travail mystérieux de Satan est démontré 
lorsque le message du Cri de minuit arrive. 
Lorsque l'appel est en mis en avant : 
« Voici l'Epoux vient, » deux catégories 
seront démontrées pour que tous voient. 
Une catégorie aura le vin nouveau 
retranché de sa bouche, car elle est 
devenue enivrée du vin des fausses 
doctrines de Rome et l'autre se fera un 
plaisir de recevoir et de comprendre le vin 
nouveau. Chaque catégorie aura été mise 
au point grâce à un système spécifique 
d'éducation. Les ivrognes d'Éphraïm ont 
construit leur maison sur le sable 
représenté par ce qu'on appelle 
l'enseignement supérieur, qui est le 
mystère de l'iniquité, et l'autre catégorie 
aura construit sa maison sur le roc qui est 
représenté par la méthode de l'exégèse 

biblique de la preuve par le texte de 
William Miller.  
Nous sommes en outre informés aux 
versets 6 et 7 du chapitre 1 qu’une nation 
forte, qui est une multitude, représentée 
par un lion, ôte l’écorce du figuier de Dieu 
et dévaste la vigne de Dieu. Nous mettons 
en avant que c'était la Rome païenne qui a 
accompli la destruction de la vigne de Dieu 
et du figuier dans l'histoire de Christ et des 
disciples, et par conséquent, nous 
identifions que le travail de la Rome 
païenne à la fin de l'ancien Israël typifie le 
travail de la Rome papale à la fin du 
moderne Israël.  
Nous avons également mis en avant que 
le nombre quatre représente la dispersion 
et constaté que les pouvoirs qui ont été 
utilisés pour disperser l'ancien Israël, Juda 
et Jérusalem étaient le roi du nord, 
caractérisant ainsi que la dispersion de 
l'Israël moderne serait accompli par le roi 
spirituel du nord, qui est une fois de plus la 
papauté 
Puis, au verset 8 du premier chapitre, il y a 
un appel à se lamenter comme une vierge.  

Lamente-toi comme une vierge ceinte 
d’un sac, à cause du mari de sa 
jeunesse. Joël 1:8.  

Il a déjà été établi que la parabole des dix 
vierges illustre l'expérience des 
Adventistes du Septième Jour, de sorte 
que se lamenter comme une vierge est se 
lamenter comme un Adventiste du 
Septième Jour. La raison  pour laquelle un 
Adventiste du Septième Jour vivant dans 
la dernière génération se plaint c’est en 
raison de l'époux de sa jeunesse. Christ 
est venu pour le mariage le 22 octobre 
1844, après avoir accompli un processus 
de purification au sein du mouvement 
millerite de 1840 à 1844.  
« La venue de Christ comme notre grand 
prêtre dans le lieu très saint, pour la 
purification du sanctuaire, mentionnée 
dans Daniel 8:14, la venue du Fils de 
l'homme auprès de l'Ancien des jours, tel 
que présenté dans Daniel 7:13 et la venue 
du Seigneur dans son temple, prédite par 
Malachie, sont des descriptions du même 
événement, et cela est également 
représenté par la venue de l'époux aux 
noces, décrite par Christ dans la parabole 
des dix vierges, de Matthieu 25. » The 



Great Controversy, p. 426 (La Tragédie 
des Siècles, p. 462.) 
 Le processus de purification qui a préparé 
les Millérites à entrer par la foi dans le lieu 
très saint a été accompli grâce à un 
processus de test qui a été basé sur les 
messages prophétiques qui ont été 
proclamés de 1840 à 1844, que Sœur 
White appelle les fondations et la plate-
forme de l'Adventisme. Ces vérités 
prophétiques sont dissimulées par la 
quatrième génération de l'Adventisme, et 
sans ces vérités fondamentales il est 
impossible de comprendre la signification 
de l’œuvre de l'époux (le mari de sa 
jeunesse) car les prophéties de 1840 à 
1844 sont l'annonce du mariage - 
expliquant quand et où le mariage doit 
avoir lieu, tout en fournissant également 
l'invitation pour ceux qui y assisteront. 
Lorsque les messages fondamentaux sont 
mis de côté ou dissimulés, l'invitation au 
mariage a disparu et les vierges de la 
dernière génération de l'Adventisme ont 
toutes les raisons de se lamenter de ce 
que le mari de leur jeunesse a été 
remplacé par un faux Christ !  

Lamente-toi comme une vierge ceinte 
d’un sac, à cause du mari de sa 
jeunesse. Joël 1:8.  

Une autre raison pour laquelle les vierges 
sont appelées à se mettre dans le sac et 
se lamenter pour le mari de leur jeunesse 
c’est parce que les offrandes sont 
retranchées de la maison de Dieu.  

L’offrande de farine et l’offrande liquide 
sont retranchées de la maison du 
SEIGNEUR ; les prêtres, les ministres 
du SEIGNEUR sont en deuil. Joël 1:9.  

Malachie explique ce qui doit arriver pour 
restaurer les offrandes que le Seigneur 
trouvera agréables, et, ce faisant ouvre le 
thème qui nous permet de comprendre 
pourquoi les offrandes sont retranchées. 

Voici, j’enverrai mon messager, et il 
préparera le chemin devant moi, et le 
Seigneur que vous cherchez viendra 
soudainement à son temple, c’est-à-
dire le messager de l’alliance en qui 
vous prenez plaisir ; voici, il viendra, dit 
le SEIGNEUR des armées. Mais qui 
pourra supporter le jour de sa venue ? 
et qui subsistera quand il paraîtra ? 
Car il est comme le feu du raffineur, et 
comme la potasse des foulons. Et il 

sera assis, comme celui qui raffine et 
purifie l’argent ; et il purifiera les fils 
de Levi (Lévi), et les purgera comme 
l’or et l’argent, afin qu’ils puissent offrir 
au SEIGNEUR une offrande dans la 
droiture. Alors l’offrande de Judah et 
de Jérusalem sera agréable au 
SEIGNEUR comme aux jours anciens, 
comme aux premières années. 
Malachie 3:1–4.  

Sœur White est claire sur le fait que les 
deux purifications du temple que Christ a 
réalisées étaient un accomplissement de 
ce passage même de Malachie et c'est là 
où la formule de restaurer une offrande 
agréable est exposée. 
« Par la purification du temple, Jésus 
annonçait sa mission en tant que Messie, 
et commençait son œuvre. Ce temple, 
dressé pour être la demeure de Dieu, 
devait être comme une parabole vivante 
aux yeux d’Israël et du monde. Dès 
l’éternité le dessein de Dieu a été que 
toute créature, depuis le séraphin 
resplendissant et saint jusqu’à l’homme, 
fût un temple honoré par la présence du 
Créateur. Par suite du péché l’humanité a 
cessé d’être le temple de Dieu. Assombri 
et souillé par le mal, le cœur de l’homme 
ne révèle plus la gloire de l’Etre divin. Mais 
le dessein du ciel se trouve accompli par 
l’incarnation du Fils de Dieu. Dieu habite 
au sein de l’humanité, et, par l’effet de sa 
grâce salutaire, le cœur de l’homme 
redevient son temple. Dans les pensées 
de Dieu, le temple de Jérusalem devait 
être un témoin continuel des hautes 
destinées réservées à toute âme. Les 
Juifs n’avaient pas compris la 
signification de cet édifice dont ils 
faisaient un sujet d’orgueil. Ils ne 
s’étaient pas offerts pour être les saints 
temples de l’Esprit divin. Les parvis du 
temple de Jérusalem, déshonorés par le 
scandale d’un trafic impur, n’étaient que 
l’image trop fidèle du temple de leur cœur, 
sali par la présence de passions 
sensuelles et de pensées profanes. En 
chassant du temple les vendeurs et les 
acheteurs, Jésus proclame son intention 
de purifier le cœur de la souillure du péché, 
des désirs terrestres, des convoitises 
charnelles, des mauvaises habitudes qui 
corrompent l’âme. (Malachie 3:1–3 est 



cité) Jésus-Christ p. 142 (The Desire of 
Ages, p. 161.) 
Christ a purifié deux fois le temple en 
accomplissement de Malachie 3, parce 
que les dirigeants du peuple de Dieu 
avaient fait de la maison de Dieu une 
caverne de voleurs. Christ a purifié le 
temple ensuite parce que Son peuple avait 
développé le caractère de Rome, car 
Rome est « les voleurs de ton peuple » 
dans les Écritures. Le peuple de Dieu fait 
de Sa maison une caverne de voleurs 
quand il manifeste le caractère de Rome. 
Cet accomplissement prophétique et 
l'histoire doivent être répétés dans notre 
temps.  
« Nous ne sommes pas à la dérive dans 
les canaux du monde. Considérez la 
purification du temple au début du 
ministère de Christ. Il trouva les Juifs 
résolus à se faire du gain. Ils avaient fait 
de la cour du temple une scène de trafic 
sacrilège, et avaient transformé 
l'ancienne institution sacrée de la Pâque 
en un moyen de vil profit. Ils faisaient 
énormément de troc, transformant le 
service institué par Christ lui-même en 
culte de Mammon. Mais Christ est venu 
soudainement dans les cours du temple, 
la divinité traversait l'humanité, et élevant 
un fouet fait avec des petites cordes à la 
main, avec une voix qu’ils vont entendre 
à nouveau dans l'exécution du jugement, 
il dit : ‘Retirez ces choses d’ici. N’est-il 
pas écrit : Ma maison sera appelée la 
maison de prière par toutes les nations ? 
Mais vous en avez fait une caverne de 
voleurs.’ Les prêtres et les chefs virent 
comme si c’était un ange vengeur, 
comme ceux qui gardaient le chemin de 
l'arbre de vie.  
« Aujourd'hui, ce travail de sacrilège 
est plus que répété. Il y aura des 
messages apportés, et ceux qui ont 
rejeté les messages que Dieu a envoyés, 
entendront les déclarations les plus 
surprenantes. Le Saint-Esprit investira 
l'annonce avec une sainteté et une 
solennité qui apparaîtront terribles aux 
oreilles de ceux qui n’entendraient pas 
les implorations de l'Amour Infini, et qui 
n'ont pas répondu à l'offre de grâce et de 
pardon. Blessée et insultée la Déité 
parlera, en proclamant les péchés qui 
ont été cachés. Comme les prêtres et les 

chefs, pleins d'indignation et de terreur, 
cherchèrent au vol un refuge à la 
purification du temple, il en sera de 
même dans le travail de ces derniers 
jours. Ils ressentiront les malheurs qui 
seront prononcés sur ceux qui avaient la 
lumière du ciel, et n’en ont pas tenu 
compte, mais ils n'auront pas le pouvoir 
d'agir. Ceci est représenté dans la 
parabole des vierges sages et folles. 
Ces dernières ne peuvent pas obtenir 
un caractère des vierges sages, et 
elles n'ont pas l'huile de la grâce pour 
discerner la claire lumière, ou 
l'accepter, afin de pouvoir se joindre à 
la procession qui entre dans le festin 
des noces de l'Agneau. » The 1888 
Materials, p. 1490.  

Les offrandes ont été coupées de 
l'Adventisme parce que la direction a fait 
de l'église une caverne de voleurs. Pour 
cela, les vierges de l'Adventisme sont 
appelées à se lamenter dans le sac. Les 
dirigeants du peuple de Dieu qui devaient 
être « les gardiens des intérêts spirituels 
du peuple » ont trahi leur confiance en 
introduisant un faux système éducatif, et, 
ce faisant, ont accompli le mystère de 
l'iniquité dans l'Adventisme.  
Les fruits de ce mystérieux système ne 
peuvent que produire la moralité de Rome, 
et la moralité romaine dérobe toujours le 
peuple de Dieu. Les offrandes sont donc 
retenues, car la maison de Dieu est 
devenue un repaire de voleurs. Nous ne 
sommes pas ici pour essayer de travailler 
ce point, mais nous essayons de 
reconnaître que dans l'identification des 
quatre sauterelles, comme étant les 
sauterelles de Rome, nous identifions un 
principe de « cause à effet » qui lie Joël 
chapitre 1 ensemble.  
Mais non seulement les offrandes sont 
retenues, le champ et le blé sont perdus, 
le pays est en deuil, le vin nouveau est tari 
et l'huile croupit. En raison de cela, les 
laboureurs et les vignerons vont avoir  
honte et hurler. Le verset 11 résume cet 
état horrible en identifiant que la moisson 
des champs est perdue. 
Le champ de l'Adventisme est ceux à 
l'extérieur de l'Adventisme qui n'ont pas 
encore entendu les revendications du 
troisième ange. Les plantes dans les 
champs sont à sec, desséchées et 



perdues car elles n'ont pas reçu de 
nourriture ou de pluie de la part de ceux 
qui sont les vignerons ordonnés, pour se 
rassembler dans la moisson. 
L’Adventisme, représentée comme l'Israël 
moderne n’a pas réussi à mener à bien sa 
mission évangélique tout comme a échoué 
l'ancien Israël. Par conséquent, le même 
état et la même condamnation surviennent 
sur l'Adventisme tout comme cela est venu 
sur l'ancien Israël en accomplissement de 
la parabole de la vigne.  
« La parabole des deux fils fut suivie de 
celle de la vigne. Dans la première, le 
Christ avait exposé aux docteurs de la loi 
l’importance de la soumission aux ordres 
divins ; dans la seconde, il fit ressortir les 
nombreuses bénédictions accordées aux 
Israélites, et il montrait par là que le 
Seigneur avait le droit d’exiger leur 
obéissance. Il présenta aux Juifs le 
glorieux dessein de Dieu qu’ils auraient 
pu réaliser s’ils avaient été fidèles. Levant 
le voile qui cachait l’avenir, il leur révéla 
comment, faute de collaborer à 
l’accomplissement de la volonté divine, la 
nation tout entière se privait de ses 
bienfaits et attirait sur elle une ruine 
inévitable.  
« ‘Il y avait un homme, maître de maison, 
qui planta une vigne, dit Jésus. Il l’entoura 
d’une haie, y creusa un pressoir, et bâtit 
une tour; puis il l’afferma à des vignerons, 
et quitta le pays.’ (Mat. 21 :33) 
« Le prophète Ésaïe décrit cette vigne en 
ces termes : ‘Je chanterai à mon bien-
aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa 
vigne. Mon bien-aimé avait une vigne, sur 
un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les 
pierres, et y mit un plant délicieux ; il bâtit 
une tour au milieu d’elle, et il y creusa 
aussi une cuve. Puis il espéra qu’elle 
produirait de bons raisins.’ (Ésaïe 5:1, 2) 
« Le vigneron choisit un terrain dans un 
lieu aride et inculte. Après l’avoir entouré 
d’une clôture, il le défriche, le travaille et y 
plante des ceps de la meilleure espèce 
dans l’espoir d’en retirer une magnifique 
récolte. A cause de la supériorité de ce 
domaine sur les terres en friche, le 
vigneron s’attend que les résultats de son 
travail et de ses soins assidus lui fassent 
honneur. C’est ainsi que Dieu s’est choisi 
dans le monde un peuple qui devait être 
instruit et formé par Jésus-Christ. Le 

prophète ajoute : ‘La vigne de l’Éternel des 
armées, c’est la maison d’Israël, et les 
hommes de Juda, c’est le plant qu’il 
chérissait.’ (Ésaïe 5:7) Dieu avait accordé 
à cette nation de grands privilèges, il 
avait répandu sur elle, sans compter, 
tous les trésors de sa sollicitude. En 
retour, il pensait qu’elle l’honorerait en 
portant du fruit. Elle devait mettre en 
évidence les principes de son royaume. 
Au milieu d’un monde déchu et pervers, 
elle était destinée à représenter le 
caractère de Dieu. 
« En sa qualité de vigne du Seigneur, 
Israël devait produire des fruits tout à fait 
différents de ceux des nations païennes, 
idolâtres, adonnées à la méchanceté, à la 
violence, au crime, à la cupidité, à 
l’oppression et à la débauche. L’iniquité, la 
dégradation et la misère, voilà les fruits 
donnés par cet arbre corrompu. A côté 
d’eux, les grappes de la vigne du Seigneur 
devaient offrir un contraste frappant. 
« Le privilège d’Israël était donc de 
représenter le caractère de Dieu tel qu’il 
avait été révélé à Moïse. Répondant à la 
prière de celui-ci : ‘Fais-moi voir ta gloire », 
le Tout-Puissant déclara : ‘Je ferai passer 
devant toi toute ma bonté.’ ‘L’Éternel 
passa devant lui, et s’écria : l’Éternel, 
l’Éternel, Dieu miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère, riche en 
bonté et en fidélité, qui conserve son 
amour jusqu’à mille générations, qui 
pardonne l’iniquité, la rébellion et le 
péché.’ (Exode 33:18,19 ; 34:6, 7) C’était 
le fruit que Dieu attendait de son peuple. 
Dans la pureté de son caractère, la 
sainteté de sa vie, l’exercice de la 
miséricorde, de la bonté et de la 
compassion, Israël devait montrer que ‘la 
loi de l’Éternel est parfaite’ et qu’‘elle 
restaure l’âme’ (Psaume 19:8).  
« Le plan de Dieu était de communiquer, 
par l’intermédiaire des Juifs, de riches 
bénédictions à tous les peuples de la terre. 
Ils devaient ouvrir un chemin pour que la 
lumière divine soit diffusée au monde 
entier. En s’abandonnant à leurs coutumes 
perverses, les nations avaient perdu la 
connaissance de Dieu. Mais dans sa 
miséricorde, le Seigneur ne les avait pas 
anéanties, car il désirait leur donner, grâce 
à son Église, une occasion de venir à lui. Il 
tenait à ce que les principes révélés par 



son peuple deviennent le moyen de 
restaurer son image dans l’homme. » 
Les Paraboles de Jésus p. 245-247 
(Christ’s Object Lessons, p. 284–286.)  
Non seulement Joël identifie que les 
ivrognes auront le vin nouveau retranché 
de la bouche au Cri de minuit, mais il 
reconnaît qu’ils ont échoué à la 
responsabilité de transmettre le message 
du troisième ange au monde. Ils ont 
échoué à cause de l’œuvre progressive de 
destruction en quatre fois par les 
sauterelles de Rome. Une fois que les 
méthodes d'enseignement de Rome ont 
été introduites dans l'Adventisme, la 
capacité des Adventistes du Septième 
Jour à comprendre et enseigner le 
message du troisième ange a été détruite, 
car le grand cri du troisième ange est basé 
sur les vérités fondamentales présentées 
par les Millérites de 1840 à 1844, et ces 
vérités fondamentales ont été reconnues 
par la méthode biblique d'étude employée 
par William Miller. 
« Tous les messages donnés à partir de 
1840 - 1844 doivent être renforcés 
maintenant, car il y a beaucoup de gens 
qui ont perdu leurs repères. Les messages 
doivent aller à toutes les églises. 
« Christ a dit : ‘Mais bénis sont vos yeux 
car ils voient, et vos oreilles car elles 
entendent. Car en vérité je vous dis que 
beaucoup de prophètes et d’hommes 
droits ont désiré voir ces choses que vous 
voyez, et ne les ont pas vues ; et 
d’entendre les choses que vous entendez, 
et ne les ont pas entendues. »      
[Matthieu 13:16, 17]. Bénis sont les yeux 
qui ont vu les choses qui ont été vues 
en 1843 et 1844.  
« Le message a été donné. Et il ne devrait 
y avoir aucun retard dans la répétition du 
message, car les signes des temps sont 
l'accomplissement, le travail de clôture doit 
être fait. Un grand travail sera fait dans un 
court laps de temps. Un message sera 
bientôt donné par la nomination de Dieu 
qui gonflera dans un grand cri. Ensuite, 
Daniel se tiendra dans son lot, pour 
donner son témoignage. » Manuscript 
Releases, volume 21, p. 437.  

Les théologiens modernes de 
l'Adventisme se sont fixés au-dessus de la 
simple compréhension des mots de la 

prophétesse lorsqu’ils proclament que le 
mot « tous » dans le passage précédent 
signifie « certains », mais « tous les 
messages donnés à partir de 1840 - 1844 
doivent être renforcés maintenant », et ces 
mêmes messages sont la compréhension 
fondamentale du « message » qui « sera 
bientôt donné par la nomination de Dieu 
qui gonflera dans un grand cri ».  
   « Les vérités que nous avons reçues 
en 1841, '42, '43 et '44 doivent 
maintenant être étudiées et proclamées. 
Les messages des premier, deuxième et 
troisième anges seront à l'avenir 
proclamés d'une voix forte. Ils seront 
donnés avec une sérieuse détermination 
et dans la puissance de l'Esprit. » 
Manuscript Releases, volume 15, p. 371.  
Quand nous essayons donc de soutenir 
nos doctrines avec les méthodes 
d'enseignement de Rome, nous sommes 
incapables d'identifier qui est Rome et le 
message du troisième ange devient 
impossible à respecter. 

Une fois que les effets qui ont été 
causés par le mystère de l'iniquité comme 
représenté par les quatre sauterelles de 
Rome sont identifiés dans les versets 5 à 
12, Joël appelle à une assemblée rapide 
et solennelle car le « jour du Seigneur » 
est à portée de main. Nous avons 
l'intention d'identifier le « jour du   
Seigneur » comme la crise de la loi du 
dimanche à travers les sept derniers 
fléaux et y compris la destruction finale 
des méchants à la fin des mille ans, mais 
maintenant  nous passons sur ce symbole 
prophétique au verset 18 où nous 
constatons que les troupeaux de 
l’Adventisme ont été rendus désolés et ils 
n'ont pas de pâturages. 
 
Le peuple de Dieu est Son troupeau. 

Et le SEIGNEUR leur Dieu les sauvera 
en ce jour-là, comme le troupeau de 
son peuple ; car ils seront comme les 
pierres d’une couronne, élevées 
comme une bannière sur sa terre. 
Zacharie 9:16.  

Joël nous informe que non seulement les 
vignerons de l'Adventisme  ont échoué à 



fournir un message pour ceux de 
l'extérieur à l'Adventisme, comme 
représentés par le « champ » qui est 
devasté, mais Son troupeau n’a pas de 
nourriture, figurée par le « pâturage » et 
Son troupeau a été rendu désolé. Jérémie 
nous apprend pourquoi cela est arrivé.  

Malheur aux pasteurs qui détruisent et 
dispersent les brebis de mon 
pâturage ! dit le SEIGNEUR. C’est 
pourquoi ainsi a dit le SEIGNEUR, le 
Dieu d’Israël contre les pasteurs qui 
nourrissent mon peuple : Vous avez 
dispersé mon troupeau, et vous les 
avez chassés et ne les avez pas 
visités ; voici, je vais visiter sur vous la 
malice de vos actions, dit le 
SEIGNEUR. Je rassemblerai le reste 
de mon troupeau de tous les pays où 
je les aurai chassés, et je les 
ramènerai à leurs parcs, et elles 
fructifieront et multiplieront.       
Jérémie 23:1–3.  

Le troupeau de Dieu a été rendu désolé et 
ils ont été « dispersés » par les méthodes 
et les doctrines de Rome dont les ont 
nourris leurs propres dirigeants. Ces mots 
ne sont pas une tentative d'attaque contre 
la direction de l'Église Adventiste du 
Septième Jour, ces faits sont mis en 
évidence en appui de notre application de 
la quadruple œuvre des sauterelles de 
Rome. Nous sommes en train d’identifier 
ici que lorsque nous appliquons les 
symboles du nombre quatre comme 
représentant une dispersion, nous 
trouvons alors que les quadruples 
sauterelles identifient une dispersion 
progressive de l'Adventisme qui est 
accomplie par l'adoption et la promulgation 
du système de l'enseignement supérieur 
qui fonde son exégèse biblique sur 
l'exégèse biblique identique qui est 
employée par le Protestantisme apostat et 
la puissance papale. Cette influence 
même a été introduite dans l'Adventisme 
dans les années 1930 et fournit un point 
de référence précis pour toutes les 
conditions horribles qui sont présentées 
dans Joël chapitre 1. Avec ce paramètre, 
nous allons maintenant tourner notre 
attention vers les deux derniers versets du 
chapitre 1 et explorer ce que le feu est 

pour qu’il provoque la destruction identifiée 
dans les versets suivants. 
Le Feu 

Ô SEIGNEUR, à toi, je crie car le feu a 
dévoré les pâturages du désert, et la 
flamme a consumé tous les arbres des 
champs. Les bêtes des champs crient 
aussi à toi, car les cours d’eaux sont 
desséchés, et le feu a dévoré les 
pâturages du désert. Joël 1:19, 20.  

En accord avec les versets précédents 
nous comprenons que le feu destructeur 
des versets 19 et 20 est un symbole des 
fausses doctrines et des pratiques 
éducatives de Rome. Nous allons 
maintenant aborder le symbolisme du feu 
dans ce contexte afin de voir si notre 
hypothèse peut être soutenue. Nous allons 
passer un peu de temps à définir différents 
symboles liés au feu et passer du temps à 
développer une plate-forme de références 
pour identifier que les vierges sages et 
folles de l'Adventisme sont illustrées à 
plusieurs reprises en contraste les unes 
avec les autres tout au long de l'inspiration 
dans le but d'identifier clairement les 
caractéristiques importantes de la fin du 
scénario du monde et nous rassemblerons 
par la suite ces deux concepts (le feu et 
les catégories opposées) tandis que 
nous les appliquons aux deux versets 
précédents.  
Prophétiquement le feu peut être sacré ou 
profane.  

Et les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, 
prirent chacun leur encensoir, et y 
mirent du feu, et placèrent de l’encens 
dessus, et offrirent devant le 
SEIGNEUR un feu étrange ; ce qu’il 
ne leur avait pas commandé. Et le feu 
sortit de devant le SEIGNEUR, et les 
dévora, et ils moururent devant le 
SEIGNEUR. Lévitique 10:1, 2.  

Les hommes qui servent Dieu en état 
d'ivresse, tels ceux qui ont le vin nouveau 
retranché de la bouche au Cri de minuit 
offrent un feu « étrange » ou maléfique. 
« Nadab et Abihu, fils d’Aaron, 
remplissaient les fonctions sacrées de 
sacrificateurs ; après avoir largement usé 
de vin, ils vinrent comme de coutume 
officier en présence de l’Eternel. Les 
sacrificateurs qui brûlaient l’encens dans 
le sanctuaire devaient prendre du feu que 
Dieu lui-même avait allumé ; ce feu brûlait 



nuit et jour et n’était jamais éteint. Dieu 
avait donné des instructions précises sur 
la façon dont chaque partie de son service 
devait se dérouler, pour que tout ce qui se 
rattachait à son culte sacré soit en accord 
avec son saint caractère. Le moindre écart 
à ces directives expresses, concernant 
son saint culte, était puni de mort.  
Aucun sacrifice ne pouvait être agréable à 
Dieu s’il n’était salé et assaisonné avec le 
feu divin, symbole de la communication 
entre Dieu et les hommes établie par 
Jésus-Christ seul. Le feu sacré que l’on 
mettait sur l’encensoir devait brûler 
éternellement. Et tandis que les Israélites 
étaient dehors, priant avec ferveur, 
l’encens enflammé par le feu sacré devait 
s’élever vers Dieu, mêlé à leurs prières. 
Cet encens était le symbole de la 
médiation du Christ.  
« Les fils d’Aaron prirent du feu courant, 
que Dieu n’acceptait pas, et ils firent une 
insulte au Dieu infini en lui présentant un 
feu étrange. Dieu les consuma par le feu 
à cause de leur mépris indéniable à ses 
directions expresses. Il en était de leurs 
actes comme de l’offrande de Caïn. Le 
divin Sauveur ne s’y trouvait pas 
représenté.  Si ces fils d’Aaron avaient joui 
de toutes leurs facultés de raisonnement, 
ils auraient fait la différence entre le feu 
courant et le feu sacré. La satisfaction de 
l'appétit avait tellement avili leurs facultés 
et obscurci leur intelligence, qu’ils étaient 
devenus incapables de juger sainement. 
Ils comprenaient parfaitement le caractère 
sacré du service typique et la terrible 
solennité et responsabilité qu’ils 
assumaient en se présentant devant Dieu 
pour servir dans le service sacré. 
« Certains peuvent demander : Comment 
les fils d'Aaron pourraient-ils avoir été 
responsables quand leurs esprits étaient si 
paralysés par l’intoxication qu'ils n'étaient 
pas en mesure de discerner la différence 
entre le feu sacré et le feu courant ? 
C’est quand ils ont porté la coupe aux 
lèvres qu'ils se sont rendus responsables 
de tous leurs actes commis sous 
l'influence du vin. La satisfaction des 
appétits a coûté la vie à ces prêtres. Dieu 
interdit expressément l'usage du vin qui 
aurait une influence pour obscurcir 
l'intelligence. » Review and Herald, 25 
mars 1875.  

L'histoire de Nadab et Abihu illustre la fin 
du monde et par conséquent, ces deux fils 
d'Aaron caractérisent les ivrognes de Joël 
qui se réveillent pour avoir le vin nouveau 
retranché de leurs bouches. Dans le 
passage Sœur White nous informe que le 
feu sacré représente « la communication 
entre Dieu et l'homme. » Inversement le 
feu étrange représenterait donc les 
communications entre Satan et l'homme. 
Le représentant personnel de Satan sur la 
terre et donc le porte-parole de Satan est 
le pouvoir papal qui « prononcera de 
grandes paroles contre le Très-Haut » et 
qui commet « fornication » avec les rois de 
la terre. Les rois de la terre commettent la 
fornication avec la prostituée de Rome car 
ils deviennent ivres de son vin, qui 
représente ses fausses doctrines. Celles-
ci sont ses faux enseignements et sont 
donc son feu profane. 

Notre Dieu est un feu dévorant, et Satan 
ainsi que la papauté cherche à 
personnifier Dieu.  

Car le SEIGNEUR ton Dieu est un feu 
consumant, même un Dieu jaloux.  
Deutéronome 4:24.  

Non seulement le Père céleste est 
représenté par le feu, mais il en est de 
même du Saint-Esprit. 
« Autrefois c'était un grand péché pour le 
peuple de Dieu de se donner à l'ennemi, 
et d’ouvrir devant lui soit sa perplexité soit 
sa prospérité. Sous l'ancienne économie 
c’était un péché d’offrir des sacrifices au 
mauvais autel. C’était un péché d’offrir de 
l'encens allumé par le mauvais feu.  
« Nous sommes en danger de mêler le 
sacré et le courant. Le feu sacré de Dieu 
doit être utilisé dans nos efforts. Le 
véritable autel est Christ, le vrai feu est 
le Saint-Esprit. C'est notre inspiration. 
Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit 
conduit et guide un homme qu'il est un 
conseiller sûr. Si nous nous détournons 
de Dieu et de Ses élus pour aller auprès 
des autels étranges, il nous sera répondu 
selon nos œuvres. » Selected Messages, 
volume 3, p. 300.  

Le Saint-Esprit est le vrai feu et donc le 
faux feu est l'esprit profane. Le feu sacré 
est la « communication entre Dieu et 
l'homme » qui est accomplie par l'Esprit 



Saint, identifiant ainsi le feu profane 
comme un faux système de 
communication accompli par un esprit 
impur. La communication qui est réalisée 
entre Dieu et l'homme par le Saint-Esprit 
est également représentée comme l'huile 
sainte.  
« Les oints debout devant le Seigneur de 
toute la terre, ont la position donnée 
autrefois à Satan comme chérubin 
protecteur. Par les êtres saints qui 
entourent son trône, le Seigneur tient une 
communication constante avec les 
habitants de la terre. L'huile d'or 
représente la grâce avec laquelle Dieu 
tient les lampes des croyants 
approvisionnées, car elles ne doivent pas 
vaciller et s'éteindre. S'il n'y avait pas 
cette huile sainte qui est versée du ciel 
dans les messages de l'Esprit de Dieu, 
les agences du mal auraient le contrôle 
entier sur les hommes. 
« Dieu est déshonoré quand nous ne 
recevons pas les communications qu’il 
nous envoie. C’est ainsi nous refusons 
l'huile d'or qu'il verse dans nos âmes qui 
doit être communiquée à ceux qui sont 
dans l'obscurité. Lorsque l'appel viendra : 
‘Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre’, 
ceux qui n'ont pas reçu l'huile sainte, 
qui n'ont pas chéri la grâce de Christ 
dans leur cœur, constateront, comme 
les vierges folles, qu’ils ne sont pas 
prêts à rencontrer leur Seigneur. Ils 
n'ont pas, en eux-mêmes, le pouvoir 
d'obtenir de l'huile, et leurs vies sont 
brisées. Mais si l'Esprit de Dieu est 
demandé, si nous plaidons, comme l'a fait 
Moïse, ‘Montre-moi ta gloire’, l'amour de 
Dieu sera répandu dans nos cœurs. À 
travers les conduits d'or, l'huile d'or nous 
sera communiquée. ‘Non par puissance, ni 
par autorité, mais par mon esprit, a dit le 
SEIGNEUR des armées.’ En recevant les 
rayons lumineux du Soleil de justice, les 
enfants de Dieu brillent comme des 
flambeaux dans le monde. » Review and 
Herald, 20 juillet 1897.  

L'huile sainte est les messages de 
l'Esprit de Dieu que Dieu emploie pour 
communiquer avec Son peuple, qui ne 
sont pas compris par les ivrognes de Joël 
quand le réveil de l'Adventisme se produit 

au Cri de minuit. Cette huile sainte est 
également représentée comme le feu 
sacré. Un feu profane est la contrefaçon 
du véritable feu sacré, qui est également 
identifié comme la vérité.  
« Dieu se déplacera vers les hommes de 
positions humbles pour déclarer le 
message de la vérité présente. On en 
verra beaucoup se hâter çà et là, 
contraints par l'Esprit de Dieu à donner la 
lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. 
La vérité est comme un feu dans leurs 
os, les remplissant du désir brûlant 
d’éclairer ceux qui sont assis dans les 
ténèbres. Beaucoup, même parmi les 
non-instruits, proclameront la Parole du 
Seigneur. Les enfants seront poussés 
par le Saint-Esprit à aller proclamer le 
message du ciel. L'Esprit sera répandu 
sur ceux qui cèdent à Ses inspirations. 
Rejetant les règles contraignantes de 
l'homme et les mouvements prudents, ils 
se joindront à l'armée du Seigneur. » 
Testimonies, volume 7, p. 27.  

L'erreur est donc un feu profane et l’erreur 
produit l'ivresse, et bien sûr dans le 
passage que nous étudions dans Joël 
c'est le feu qui a brûlé les pâturages et les 
arbres. 
« Les croyants à la vérité sont gardés 
jalousement en tant que cœur de Dieu. 
Dans le conflit féroce devant nous, l'esprit 
avec l'esprit, la vérité en collision avec 
l'erreur, le principe avec le principe, ce 
monde sera témoin de scènes qui sont 
intensément intéressantes, d'une immense 
importance. Dans beaucoup d'églises la 
vérité sera sacrifiée et l’erreur 
présentée à sa place. Ceux qui cessent 
d'occuper la position élevée de sentinelles, 
recevant la parole de Dieu et donnant 
l'avertissement à la population, ne sont 
pas conscients du fait qu'ils se rangent 
eux-mêmes sous la bannière noire de la 
puissance des ténèbres, avec les ennemis 
de Dieu et de la vérité. Le peuple reçoit les 
mots de leurs bouches et à son tour répète 
les mêmes erreurs à ceux mis en relation 
avec lui. Ainsi, le vin de Babylone est 
reçu et toutes les nations deviennent 
ivres avec le poison spirituel. Nous 
voyons que ceux qui ne recevront pas la 
vérité se préparent à résister à son 



influence. Ils refusent d'être remaniés 
dans la foi et le caractère. Ils ne sont pas 
prêts d'être rénovés à l'image du caractère 
de Christ. » Manuscript Releases,    
volume 21, p. 284.  
Beaucoup d'Adventistes refusent 
d'aborder des passages tels que le 
précédent avec la détermination de 
comprendre le principe qui est en cours 
d'identification. En raison de cette 
réticence à assumer leur responsabilité 
d'être un Béréen, le passage précédent et 
plusieurs autres mises en garde similaires 
sont affectés comme des commentaires 
sur ceux qui sont à l'extérieur de 
l'Adventisme. Mais la « collision » de « la 
vérité avec l'erreur » se produit également 
dans l'Adventisme, et donc ces mêmes 
vérités peuvent et doivent également être 
appliquées à l'environnement de 
l'Adventisme. L’erreur est symbolisée par 
un feu profane qui est en contraste avec le 
feu sacré qui représente la vérité. 
Accepter l’erreur à la  place de la vérité 
c’est se tenir sous la bannière de Satan et 
l'erreur qui est acceptée est le vin de 
Babylone. Le principe dans le passage 
précédent que beaucoup appliqueraient 
seulement à l'extérieur des églises de 
l'Adventisme est spécifiquement appliqué 
à l'Adventisme par Ellen White.  
« Des pasteurs non sanctifiés se rangent 
contre Dieu. Ils louent le Christ et le dieu 
de ce monde d’un même souffle. Alors 
que soi-disant ils reçoivent Christ, ils 
embrassent Barabbas, et par leurs actions 
disent : ‘pas cet homme, mais Barabbas.’ 
Que tous ceux qui lisent ces lignes, 
prêtent attention. Satan se vante de ce 
qu'il peut faire. Il pense à dissoudre l'unité 
pour laquelle Christ a prié afin qu’elle  soit 
dans Son Eglise. Il dit  ‘Je sortirai et je 
serai un esprit de mensonge pour tromper 
ceux que je pourrais, pour critiquer, pour 
condamner, et corrompre.’ Que le fils de la 
tromperie et du faux témoignage soit 
accueilli par une église qui a eu 
beaucoup de lumière, une grande 
preuve, et cette église rejettera le 
message que le Seigneur a envoyé, et 
recevra les affirmations les plus 
déraisonnables et les fausses 
suppositions et  les fausses théories. 
Satan se moque de sa folie, car il connaît 
ce qu'est la vérité.   

 « Beaucoup se tiendront dans nos chaires 
avec la torche de la fausse prophétie 
dans les mains, allumée par la torche 
infernale de Satan. Si les doutes et 
l'incrédulité sont choyés, les pasteurs 
fidèles seront retirés des gens qui pensent 
qu'ils en savent beaucoup. ‘Si tu avais su, 
toi aussi,’ dit Christ, ‘du moins en ce jour, 
le tien, les choses qui appartiennent à ta 
paix ! mais maintenant elles sont cachées 
à tes yeux.’ » Testimonies to Ministers,     
p. 409. (voir Témoignages pour les 
Pasteurs, ch. 15).  
Ceci ne parle pas de ceux à l'extérieur de 
l'Adventisme car elle a déclaré que 
beaucoup ‘se tiendront dans nos chaires 
avec la torche de la fausse prophétie dans 
les mains, allumée par la torche infernale 
de Satan.’ Recevoir l'erreur est recevoir le 
feu profane et boire le vin de Babylone. La 
preuve finale que cela a eu lieu dans 
l'Adventisme est quand toutes les vierges, 
à la fois sages et folles se réveillent au Cri 
de Minuit quand il est trop tard pour 
obtenir de l'huile.  

« Vous portez la venue du Seigneur 
trop loin. J'ai vu que la pluie de 
l’arrière saison venait comme [aussi 
soudainement que] le Cri de Minuit, et 
avec dix fois plus de puissance. » 
Spalding Magan, p. 5.  

Par conséquent, lorsque Joël identifie le 
quadruple travail destructeur des 
sauterelles et puis déclare : « Réveillez-
vous, ivrognes, et pleurez ; et vous tous, 
buveurs de vin, hurlez à cause du vin 
nouveau, car il est retranché de votre 
bouche, » il identifie que le quadruple 
travail destructeur des sauterelles de 
Rome a produit une ivresse parmi une 
catégorie dans la quatrième génération de 
l'Adventisme qui exclut cette catégorie à 
participer au message de la pluie de 
l’arrière saison.  
Cette ivresse vient de la réception de 
l'erreur, et l'erreur est un feu profane. C'est 
ce feu profane qui détruit les pâturages et 
les arbres de l'Adventisme.  
Le témoignage de Joël concernant le Cri 
de Minuit quand tout l’Adventisme est 
réveillé identifie deux types de vin pour 
deux catégories de fidèles. Une catégorie 
a pris et a communiqué à d’autres les faux 
enseignements de Babylone et de l'autre 



catégorie a mangé et communiqué les 
doctrines de la Parole de Dieu. 
« Chaque chapitre, chaque verset de la 
Bible est une parole divine adressée 
aux hommes. Il faut en lier les préceptes 
‘comme un signe sur nos mains et 
comme un fronteau entre nos yeux’. 
Étudiée et mise en pratique, l’Écriture 
sainte conduira aujourd’hui le peuple de 
Dieu, de même que le peuple d’Israël 
était conduit de jour par la colonne de 
nuée et de nuit par la colonne de feu 
Patriarches et Prophètes p. 484 
(Patriarchs and Prophets, p. 504.)  

Une catégorie donc reçoit le message de 
la pluie de l’arrière saison et l'autre 
catégorie reçoit un message de 
contrefaçon de la pluie de l’arrière saison, 
que Paul identifie comme une puissance 
d'égarement. Nous venons de lire 
Spalding Magan, p. 5, où si vous regardez 
attentivement Sœur White identifie le Cri 
de Minuit de l'histoire millerite comme 
caractérisant la pluie de l’arrière saison 
aujourd'hui. Elle  a dit : « J'ai vu que la 
pluie de l’arrière saison venait comme 
[aussi soudainement que] le Cri de 
Minuit. . . . » Si nous mettons l'accent sur 
le caractère soudain de ces deux histoires, 
il déclare : « J'ai vu que la pluie de l’arrière 
saison venait comme le Cri de minuit. » La 
pluie de l’arrière saison est aussi appelée 
le grand cri du troisième ange, et le grand 
cri se caractérise par le Cri de Minuit. 
Nous devons être clairs sur la pluie de 
l’arrière saison alors que nous 
considérons le feu, car nous cherchons à 
comprendre le feu profane qui détruit les 
pâturages et les arbres de l'Adventisme. 
Nous avons besoin de voir que dans le 
contexte de Joël chapitre 1, la 
manifestation des deux catégories qui se 
passe au Cri de Minuit et donc que les 
deux vins (le babylonien et le nouveau) qui 
sont ensuite reçus par les deux catégories 
(sages et folles) représentent le message 
de la pluie de l’arrière saison (le vin 
nouveau) et un faux message de la pluie 
de l’arrière saison (le vin de Babylone).  

Nous avons déjà parlé de Jérémie 23 où 
il nous informe que ce sont les pasteurs de 
l'Adventisme qui détruisent Son troupeau, 
mais Ezéchiel (ainsi que d'autres 
prophètes) commente également cette 
vérité dans le chapitre 34. Dans les 
versets 1 à 6, il déclare : 

Et la parole du SEIGNEUR vint à moi, 
disant : Fils d'homme, prophétise 
contre les pasteurs d'Israël ; 
prophétise et dis-leur : Ainsi dit le 
Seigneur DIEU aux pasteurs : Malheur 
aux pasteurs d'Israël, qui ne 
nourrissent qu'eux-mêmes ! Les 
pasteurs ne doivent-ils pas nourrir le 
troupeau ? Oui vous mangez la graisse, 
et vous vous habillez de la laine ; vous 
tuez ce qui est engraissé, mais vous 
ne nourrissez pas le troupeau. 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. Et elles ont été 
dispersées parce qu'il n'y avait pas de 
pasteur, et elles sont devenues la 
nourriture de toutes les bêtes des 
champs, lorsqu'elles ont été 
dispersées. Mes brebis ont été 
errantes sur toutes les montagnes et 
sur chaque haute colline ; oui, mon 
troupeau a été dispersé sur toute la 
surface de la terre, et il n'y a eu 
personne qui les recherchât, ou qui 
s'en enquît.   

Ce n'est pas la première fois que nous 
avons constaté que les prophètes, qui ont 
tous parlé de la fin du monde, identifient 
qu’à la fin du monde les Adventistes du 
Septième Jour seront dispersés. C'est bien 
sûr ce que nous identifions comme une 
partie de la symbolique des quatre 
sauterelles de Rome dans Joël 1. Ici, la 
dispersion se fait par les bergers 
(pasteurs) de l'Adventisme qui ont un        
« malheur » prononcé à leur égard, car en 
entre autres choses, ils ont gouverné le 
peuple de Dieu « avec force et cruauté. » 
Le malheur prononcé sur les bergers 



cruels est le même malheur qui est 
prononcé sur les ivrognes d'Ephraïm dans 
Esaïe 28.  

Malheur à la couronne de fierté, aux 
ivrognes d’Ephraim (Éphraïm), dont la 
glorieuse beauté n’est qu’une fleur 
fanée, ceux qui sont sur le sommet de 
la grasse vallée sont surmontés par le 
vin ! Esaïe 28:1.  

Esaïe identifie également ces ivrognes 
comme ceux qui sont au pouvoir sur le 
peuple de Dieu, car au verset 14 il 
déclare :  

C’est pourquoi, entendez la parole du 
SEIGNEUR, vous hommes moqueurs, 
qui gouvernez ce peuple qui est à 
Jérusalem.  

Les bergers moqueurs ont détruit les 
pâturages, régné sur les brebis avec 
cruauté et force, et ont dispersé mais 
n’ont pas nourri le troupeau de Dieu. Pour 
cela, un malheur est prononcé sur eux. 
Pour cela, ce message de la pluie de 
l’arrière saison est retranché de leurs 
bouches. Ezéchiel continue dans le 
chapitre 34 en déclarant : 

C'est pourquoi, vous pasteurs, écoutez 
la parole du SEIGNEUR : Je suis 
vivant, dit le Seigneur DIEU, parce 
que mon troupeau est devenu une 
proie, et mon troupeau est devenu la 
nourriture de toutes les bêtes des 
champs, parce qu'il n'y avait pas de 
pasteur, mes pasteurs n'ont pas 
recherché mes brebis, mais les 
pasteurs se sont nourris eux-mêmes, 
et n'ont pas nourri mon troupeau ; 
C'est pourquoi, ô vous pasteurs, 
entendez la parole du SEIGNEUR, 
Ainsi dit le Seigneur DIEU : Voici, j'en 
veux à ces pasteurs, et je 
redemanderai mon troupeau de leur 
main ; et je les ferai cesser de 
nourrir mon troupeau, et les pasteurs 
ne se nourriront plus eux-mêmes ; car 
je délivrerai mes brebis de leur 
bouche, afin qu'elles ne leur servent 
plus de nourriture. Ezéchiel 34 :7-10. 

Le malheur contre les dirigeants de 
l'Adventisme, c'est qu'ils sont retirés d'une 
position de commandement, comme ce fut 
pour le Sanhédrin à l'époque du Christ et 
des disciples – la première fois où le livre 

de Joël a été accompli. Dans le cadre de 
cette déclaration une séparation a lieu 
comme le troupeau de Dieu est pris de la 
bouche du berger moqueur. Ezéchiel 
continue :  

Car ainsi dit le Seigneur DIEU Voici, je 
rechercherai mes brebis, et je m'en 
enquerrai. Comme un pasteur 
s'enquerre de son troupeau, au jour où 
il est au milieu de ses brebis 
dispersées, ainsi je m'enquerrai de 
mes brebis et je les délivrerai de tous 
les lieux où elles ont été dispersées, 
au jour nuageux et sombre. Et je les 
retirerai d'entre les peuples, et les 
rassemblerai des pays, et les 
ramènerai dans leur terre, et les 
nourrirai sur les montagnes d'Israël 
auprès des rivières et dans tous les 
lieux habités du pays. Je les nourrirai 
dans un bon pâturage, et leur parc 
sera dans les hautes montagnes 
d'Israël ; et là, elles coucheront dans 
un bon parc, et se nourriront dans un 
gras pâturage sur les montagnes 
d'Israël. Moi-même je nourrirai mon 
troupeau et les ferai reposer, dit le 
Seigneur DIEU. Je chercherai celle qui 
était perdue, et je ramènerai celle qui 
était chassée, je panserai celle qui 
était blessée et fortifierai celle qui était 
malade ; mais je détruirai les grasses 
et les vigoureuses ; je les nourrirai 
avec jugement. Ezéchiel 34:11–16.  

 
Les deux Assemblées solennelles 
 Le Seigneur promet ici de rassembler 
ceux qui ont été dispersés, tout en 
promettant de nourrir les ivrognes 
moqueurs d'Ephraïm avec jugement. Ceux 
qui sont rassemblés sont ceux qui sont 
dans la tristesse, loin des Assemblées 
solennelles, et ils sont rassemblés dans 
« le jour nuageux et sombre » que nous 
n'avons pas encore défini comme la loi du 
dimanche, mais avec l'intention de le faire 
alors que nous avançons.  

Je rassemblerai ceux qui sont 
tristes, loin de l’assemblée 
solennelle ; ils sont [sortis] de toi ; 
sur eux pesait l’outrage.     
Sophonie 3:18.  



Pour chacune des catégories de 
l'Adventisme il y a une assemblée 
solennelle. Joël appelle les justes à une 
assemblée solennelle, mais dans 
Sophonie ceux qui sont rassemblés hors 
des pays où les hommes moqueurs qui 
dirigent Jérusalem les ont chassés, sont 
dans la tristesse pour l’assemblée 
solennelle. Ces deux manifestations 
d'assemblées solennelles devraient être 
notées, car une fois que l’Adventisme a 
rejeté le vrai système d'éducation et l’a 
remplacé par ce qu'on appelle 
l'enseignement supérieur dans les années 
1930, la méthodologie qui a été acceptée 
ne peut que conduire à une seule 
conclusion. Si vous employez 
l’herméneutique biblique du 
Protestantisme apostat, qui est dérivé de 
Rome, vous finirez par développer un style 
de culte qui s'accorde avec votre 
méthodologie fondamentale. Ainsi, 
aujourd'hui, à la place de jeûner et nous 
affliger au cours du Jour anti-typique de 
l'Expiation, nous festoyons. Au lieu de 
proclamer le grand cri du troisième ange 
nous employons des techniques 
d'évangélisation développées dans le 
Protestantisme apostat et Rome. Nos 
services de culte sont le résultat direct de 
nos fondements éducatifs. Ainsi, nous 
avons développé l'assemblée solennelle 
que le Seigneur déteste.  

Je hais, je méprise vos jours de fêtes ; 
je ne sentirai pas [le parfum] dans vos 
assemblées solennelles. Même si 
vous m’offrez des offrandes 
consumées et vos offrandes de farine, 
je ne les accepterai pas, et je ne 
regarderai pas non plus vos offrandes 
de paix de vos bêtes grasses. Ôte de 
moi le bruit de tes cantiques, car je 
n’écouterai pas la mélodie de tes 
violes. Amos 5:21–23.  

Ceux qui ont été dispersés dans 
l'Adventisme, qui seront finalement 
recueillis par le Christ sont ceux qui 
soupirent et pleurent pour les 
abominations qui sont faites dans 
l'Adventisme, et ces abominations sont le 
fruit du mystère de l'iniquité qui a été 
accompli par le biais d’un faux système 
éducatif. Au moment où le Seigneur 
rassemble et renforce « celle qui était 

malade », simultanément Il « détruira les 
grasses et les fortes » et « les nourrira 
avec jugement. » À la loi du dimanche le 
blé et l'ivraie de l'Adventisme sont séparés, 
tout comme la porte est fermée à ces 
vierges qui n'ont pas acquis l'huile, qui est 
le feu, qui est les « messages de l'Esprit 
de Dieu, » qui sont les « communications 
qu’Il nous envoie. » En parlant de ce 
jugement où la séparation a lieu Ezéchiel 
continue : 

Et quant à vous, ô mon troupeau, Ainsi 
dit le Seigneur DIEU : Voici, je juge 
entre [menu] bétail et [gros] bétail, 
entre béliers et chèvres. vous 
semble-t-il peu de chose pour vous 
d'avoir brouté le bon pâturage, et 
que vous piétiniez de vos pieds le 
reste de vos pâturages ? et d'avoir bu 
des profondes eaux, et que vous 
salissiez le reste de vos pieds ?  Et 
quant à mon troupeau, ils mangent ce 
que piétinent vos pieds, et elles 
boivent ce que vous salissez de vos 
pieds. C'est pourquoi, ainsi leur dit le 
Seigneur DIEU : Voici, moi-même, je 
dis bien, je jugerai entre le bétail gras 
et le bétail maigre. Parce que vous 
avez pressé, du côté et de l'épaule, et 
poussé de vos cornes toutes les 
affaiblies, jusqu'à ce que vous les 
ayez dispersées au-dehors, C'est 
pourquoi je sauverai mon troupeau, et 
elles ne seront plus jamais une proie, 
et je jugerai entre [menu] bétail et 
[gros] bétail. Et j'établirai sur elles un 
pasteur, et il les nourrira, à savoir mon 
serviteur David ; il les nourrira, et il 
sera leur pasteur ;  Et moi le 
SEIGNEUR, je serai leur Dieu, et mon 
serviteur David, sera un prince au 
milieu d'elles ; moi, le SEIGNEUR, j'ai 
parlé. Et je traiterai avec elles une 
alliance de paix, et je ferai cesser 
[l'existence] des bêtes mauvaises dans 
le pays ; et elles [brebis] demeureront 
en sécurité dans le désert, et dormiront 
dans les forêts. Ezéchiel 34:17–25.  

À la loi du dimanche le Seigneur entre 
dans l'alliance avec les vierges sages de 
l'Adventisme qui ont préparé un caractère 
pour le sceau de Dieu et se sont placées 



en position de recevoir la pleine effusion 
de la pluie de l’arrière saison. 
« Dans les derniers jours de l'histoire 
de cette terre, l'alliance de Dieu avec 
son peuple qui garde ses 
commandements doit être renouvelée. 
‘Et en ce jour-là, je ferai pour eux une 
alliance avec les bêtes des champs, avec 
les oiseaux du ciel et avec les choses 
rampantes du sol ; et je briserai de la terre, 
l’arc, l’épée et la guerre, et je les ferai 
coucher en sécurité. Et je te fiancerai à 
moi pour toujours ; oui, je te fiancerai à 
moi avec droiture et jugement, et avec 
bonté compatissante et avec miséricorde. 
Et je te fiancerai à moi en fidélité, et tu 
connaîtras le SEIGNEUR.’ » Review and 
Herald,  26 février 1914. 
  Le Seigneur va renouveler Son alliance 
avec le reste de l'Adventisme qui a été 
dispersé par les ivrognes du faux feu 
profane d'Ephraïm. Puis Ezéchiel identifie 
la pluie de l’arrière saison :  

Et je ferai d'elles et des environs de 
ma colline une bénédiction ; et je ferai 
tomber la pluie en sa saison ce 
seront des pluies de bénédiction. Et 
les arbres des champs produiront leur 
fruit, et la terre donnera son rapport, et 
elles seront dans leur terre en sécurité, 
et sauront que je suis le SEIGNEUR, 
quand j'aurai brisé les liens de leur 
joug, et que je les aurai délivrées de la 
main de ceux qui les asservissaient. Et 
elles ne seront plus la proie des 
païens ; les bêtes de la terre ne les 
dévoreront plus ; mais elles 
demeureront en sécurité, et personne 
ne leur fera peur. Et je leur susciterai 
un plant de renom, et elles ne 
périront plus de faim dans le pays, et 
ne porteront plus la honte des païens. 
Et ils sauront que moi, le SEIGNEUR 
leur Dieu, suis avec elles, et qu'elles, à 
savoir la maison d'Israël, sont mon 
peuple, dit le Seigneur DIEU. Et vous 
mon troupeau, le troupeau de mon 
pâturage, [vous] êtes des hommes, et 
je suis votre Dieu, dit le Seigneur DIEU. 
Ezéchiel 34:26–31.  

La promesse évidente dans ce passage 
est que le Seigneur va apporter 
l’Adventisme en jugement et séparer les 
béliers et les boucs. Il entrera en alliance 

avec ceux qui ont été dispersés par la 
direction moqueuse de l'Adventisme et 
versera la pluie de l’arrière saison. A cette 
époque il « suscitera » « un plant de 
renom. » Le plant de renom est une 
référence à l'accomplissement final et 
parfait de la parabole de la vigne, où 
l'église et les œuvres de l'église sont 
prises aux vignerons infidèles, puis 
données à un peuple qui accomplira la 
volonté du Seigneur sur la terre. Le mot     
« plant » est le mot hébreu H4302 dans la 
Concordance de Strong, et il signifie :       
« quelque chose de planté, qui est, le lieu 
(un jardin ou un vignoble), ou la chose (un 
plant, au sens figuré des hommes) ; par 
voie de conséquence l'acte, la plantation : 
- plant (-ation, -er). » Il vient du mot hébreu 
H5193 qui signifie « frapper dans », c'est-
à-dire, fixer ; spécifiquement pour planter. 
Le Seigneur va retirer Sa vigne des 
dirigeants de l'Église Adventiste du 
Septième Jour et la donner à une nation 
qui produit les fruits acceptables, une 
nation qui a été dispersée par la direction 
moqueuse de l'Adventisme, une nation qui 
a été nourrie avec l'erreur qui est dérivé 
d'un faux système éducatif. La raison pour 
laquelle la vigne est retirée des ivrognes 
dans la terminologie de Joël est parce que 
ces dirigeants ont brûlé les arbres et les 
pâturages. Ils le font avec le feu profane 
de Rome, en accord avec le travail 
destructeur des quatre sauterelles. Non 
seulement le feu profane représente la 
puissance d'égarement de Paul et une 
fausse pluie de l’arrière saison, il 
représente un mouvement de contrefaçon.  
La pluie de l’arrière saison commence à 
asperger quand l'ange d'Apocalypse 18 
descend et l'arrivée de l'ange 
d'Apocalypse  18 marque la confrontation 
entre deux mouvements opposés au sein 
de l'Adventisme. Un mouvement répond à 
l'apostasie de l'oméga et l'autre proclame 
le grand cri du troisième ange. 
« L’ange qui vient participer à la 
proclamation du troisième message doit 
‘éclairer toute la terre de sa gloire’. Cette 
parole annonce une œuvre universelle 
d’une puissance extraordinaire. Le 
mouvement adventiste de 1840-1844, 
parvenu à toutes les stations 



missionnaires du monde, fut une glorieuse 
manifestation de la puissance de Dieu. On 
assista alors, dans certains pays, au plus 
grand réveil religieux qu’on eût vu depuis 
les jours de la Réforme au XVIe siècle ; 
mais il sera surpassé par le puissant 
réveil que suscitera l’avertissement 
final du troisième ange. La Tragédie des 
Siècles p. 663 (The Great Controversy,       
p. 611.)  
Quand l'ange descend la pluie de l’arrière 
saison commence à arroser en avance sur 
l'effusion complète à la loi du dimanche, 
lorsque la porte de la probation se  ferme 
pour les enfants de Dieu, et le blé et 
l'ivraie de l'Adventisme sont séparés. A 
cette époque, un mouvement de la 
contrefaçon dans l'Adventisme prend 
également le champ d'action. Leur 
mouvement sera basé sur des doctrines 
erronées qui cherchent à déchirer le 
fondement et la plate-forme de 
l'Adventisme. Leur mouvement sera donc 
basé sur feu étrange - une contrefaçon de 
la pluie de l’arrière saison ! 
« Dans une vision de la nuit il m’a été 
montré distinctement que certains ont 
considéré ces idées comme de grandes 
vérités auxquelles il faut maintenant 
donner de la publicité. Il m’a été montré 
une plate-forme, affermie par de solides 
charpentes, — les vérités de la Parole 
de Dieu. Quelqu’un occupant une haute 
position dans l’œuvre médicale chargeait 
tel ou tel homme de détacher les supports 
de cette plate-forme. Puis j’entendis une 
voix qui disait : ‘Où sont les sentinelles qui 
devraient se tenir sur les murailles de 
Sion? Dorment- elles? Ce fondement a été 
posé par le Maître ouvrier et il pourra 
résister à tous les orages et à toutes les 
tempêtes. Permettra-t-on à cet homme de 
présenter des doctrines qui sont la 
négation de l’expérience passée du 
peuple de Dieu ? Le moment est venu 
d’agir avec décision.’  
« L’ennemi des âmes a cherché à 
introduire la supposition selon laquelle 
une grande réforme doit avoir lieu parmi 
les adventistes du septième jour : cette 
réforme devrait consister à renoncer 
aux doctrines qui constituent les piliers 
de notre foi et entreprendre un travail de 
réorganisation. Si une telle réforme avait 
lieu, qu’est-ce qui s’ensuivrait ? Les 

principes de vérité que Dieu dans sa 
sagesse a donnés à l’Eglise du reste 
seraient rejetés. Notre religion subirait un 
changement. Les principes fondamentaux 
qui ont soutenu l’œuvre pendant les 
cinquante dernières années seraient tenus 
pour autant d’erreurs. Une nouvelle 
organisation serait établie. Des livres d’un 
ordre différent seraient écrits. On 
introduirait un système de philosophie 
intellectuelle. Les fondateurs de ce 
système se rendraient dans les villes pour 
y accomplir une œuvre magnifique. Il va 
sans dire que le sabbat serait peu 
respecté, tout comme le Dieu qui l’a établi. 
Ce nouveau mouvement ne tolérerait 
aucune opposition. Ses chefs 
enseigneraient que la vertu est préférable 
au vice, mais du moment que Dieu serait 
écarté, on ne dépendrait plus que de la 
force humaine qui est impuissante sans 
Dieu. Leur fondement serait construit sur 
le sable, et l’orage et la tempête feraient 
balayer la structure 
« Qui a l’autorité nécessaire pour 
inaugurer un tel mouvement ? Nous 
avons nos Bibles. Nous avons notre 
expérience, attestée par l’action 
miraculeuse du Saint-Esprit. La vérité que 
nous possédons exclut tout compromis. 
N’allons-nous pas répudier tout ce qui 
n’est pas en harmonie avec cette 
vérité ? 
« J’ai hésité et renvoyé à plus tard l’envoi 
de ce que l’Esprit du Seigneur m’avait 
contrainte à écrire. J’aurais préféré ne pas 
devoir présenter les influences 
trompeuses de ces sophismes. Mais la 
Providence divine veut que l’on affronte 
les erreurs survenues. » Selected 
Messages, book 1, 204, 205. (Voir 
Messages Choisis volume 1 p. 238, 239.) 
Le mouvement de la contrefaçon de la 
pluie de l’arrière saison chercherait à 
mettre de côté les vérités fondamentales 
de l'Adventisme et introduire le feu profane 
constitué d'erreurs qui nient les débuts de 
l'Adventisme. Le mouvement de la 
contrefaçon accomplirait son œuvre par 
l'introduction d'un « système de 
philosophie intellectuelle. » Ce travail est 
le mystère de l'iniquité, qui, selon Paul 
« est déjà à l’œuvre. » Les activités de 
Satan qui sont représentées par le 
mystère de l'iniquité précèdent toujours un 



mouvement de réforme au sein du peuple 
de Dieu, car la contrefaçon précède 
toujours l'authentique.  
« Malgré le déclin général de la foi et de la 
piété, il y a encore, dans ces églises, de 
vrais disciples de Christ. Aussi, avant la 
visite finale des jugements  de Dieu sur la 
terre, il y aura au sein de son peuple un 
réveil de la piété primitive tel qu’on n’en a 
pas vu depuis les jours des apôtres. 
L'Esprit et la puissance de la volonté de 
Dieu seront versés sur ses enfants. A 
ce moment de nombreuses âmes sortiront 
de ces églises où l’amour du monde a 
supplanté l’amour de Dieu et de sa Parole. 
Beaucoup, à la fois des pasteurs et des 
fidèles accepteront joyeusement ces 
grandes vérités que Dieu a fait proclamer 
en ce temps-ci pour préparer un peuple en 
vue de la seconde venue du Seigneur. 
L'ennemi des âmes désire entraver cette 
œuvre, et avant que ne vienne le 
moment pour un tel mouvement, il va 
s'efforcer de le prévenir en introduisant 
une contrefaçon. Dans ces églises qu'il 
peut placer sous son pouvoir trompeur il 
va faire croire que la bénédiction spéciale 
de Dieu est répandue, un grand réveil 
religieux que l’on considérera authentique 
se manifestera. Des multitudes se 
réjouiront que Dieu travaille à merveille 
pour elles, alors que le travail est celui 
d'un autre esprit. Déguisé sous le manteau 
de la religion, Satan tentera d’étendre son 
influence sur le monde chrétien.” The 
Great Controversy, p. 464. (voir La 
Tragédie des Siècles p.504) 
La contrefaçon de la pluie de l’arrière 
saison précède la véritable dernière pluie. 
Malheureusement, il y en a beaucoup 
dans l'Adventisme qui ne comprennent 
pas que la dernière pluie est un message. 

Prêtez l’oreille, ô vous cieux, et je 
parlerai, et écoute [toi] ô terre les 
paroles de ma bouche. Ma doctrine 
tombera comme la pluie ; mon 
allocution distillera comme la rosée, 
comme la pluie fine sur la plante 
délicate, et comme des ondées sur 
l’herbe. Deutéronome 32:1, 2.  

Quand il est reconnu que la pluie de 
l’arrière saison est un message, alors il 
peut être compris que la contrefaçon du 
message de la pluie de l’arrière saison 

arrive avant celui du message authentique 
de la dernière pluie.  
« Aujourd'hui, Dieu a donné aux hommes 
la vérité avec puissance. Il a ouvert Sa 
Parole à ceux qui recherchent et prient 
pour la lumière. Mais quand ces 
messagers donnaient la vérité qu’ils 
avaient reçue au peuple, beaucoup étaient 
aussi incrédules que l’étaient quelques-
uns des Israélites. Aujourd'hui, beaucoup 
chicanent sur la vérité que leur apportent 
les humbles messagers. Comment ce 
message peut être la vérité ? remettent-ils 
en question. Comment est-il possible 
qu’en recherchant Jésus, et en croyant en 
Sa justice imputée, je peux obtenir la vie 
éternelle ? Ceux qui ont donc refusé de 
voir la vérité ne réalisent pas que c'est 
avec Dieu qu’ils sont en litige, que, en 
refusant le message qui leur a été envoyé, 
ils refusent Christ.  
« Dieu veut que le message de la 
rédemption vienne à Ses enfants 
comme la pluie de l’arrière saison, car 
ils sont est en train de perdre rapidement 
leur lien avec Dieu. Ils font confiance aux 
hommes, et glorifient les hommes, et leur 
force est proportionnelle à la force de leur 
dépendance. Nous devons en savoir plus 
que nous ne savons à l'heure actuelle. Il 
nous faut comprendre les choses 
profondes de Dieu. Il y a des thèmes sur 
lesquels demeurer qui sont dignes de plus 
d'un avis de passage. Les anges ont 
souhaité se pencher sur les vérités qui 
sont révélées à ceux qui sont à la 
recherche Parole de Dieu avec des cœurs 
contrits. Ceux qui consacreront leurs 
pouvoirs à l'étude de la Parole de Dieu, et 
en particulier aux prophéties se 
rapportant à ces derniers jours, seront 
récompensés par la découverte de 
vérités importantes. Le dernier livre des 
Écritures du Nouveau Testament est plein 
de vérités qui doivent être comprises. 
Satan a aveuglé les yeux des hommes, et 
ils ont été heureux de toute excuse pour 
ne pas étudier ce livre. Mais ici le Christ a 
déclaré par Son serviteur Jean ce qui 
arrivera dans les derniers jours. 
« Alors que nous sondons les Écritures, le 
caractère de Christ apparaîtra dans sa 
perfection infinie. Il est Celui en qui nos 
espoirs de vie éternelle sont centrés. Il est 
la vie éternelle pour tous ceux qui 



mangeront Sa chair et boiront Son sang. 
Ceux qui regardent à Lui peuvent être 
guéris de la piqûre du serpent. En Le 
contemplant, nous pouvons être 
transformés en la même image. La foi, 
l'amour et la sainteté se développeront 
dans l'âme. ‘Et la vie éternelle’ dit Christ 
‘est, qu’ils puissent te connaître, toi le seul 
vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as 
envoyé.’ Lorsque nous nous rendrons 
compte de la valeur de cette connaissance, 
ces glorieuses vérités brilleront dans notre 
cœur, trembleront sur nos lèvres, et 
imprégneront notre être tout entier. » 
Signs of the Times, le 18 avril 1900.  

Avec ces concepts en place, nous 
pouvons maintenant essayer de lier 
ensemble certaines composantes du feu 
qui a détruit les pâturages du désert. 

Ô SEIGNEUR, à toi, je crie car le feu a 
dévoré les pâturages du désert, et la 
flamme a consumé tous les arbres 
des champs. Les bêtes des champs 
crient aussi à toi, car les cours d’eaux 
sont desséchés, et le feu a dévoré les 
pâturages du désert. Joël 1:19, 20.  

En accord avec l'identification des quatre 
sauterelles de Rome comme étant le 
mystère de l'iniquité qui détruit 
progressivement l'Adventisme sur quatre 
générations prophétiques, nous 
constatons qu’un faux message de la pluie 
de l’arrière saison assèche les rivières, 
brûle les arbres et dévore les pâturages. 
En comparant les différents symboles qui 
trouvent un point et un contrepoint dans 
l'histoire de l'Adventisme, nous voyons 
une catégorie de fidèles qui a pris du vin 
de Babylone tandis que l'autre catégorie 
reçoit le vin nouveau. Ces deux catégories 
participent à deux mouvements dans le 
même laps de temps, avec le mouvement 
satanique commençant avant l'arrivée du 
véritable mouvement de la pluie de 
l’arrière saison d'Apocalypse 18. Les deux 
catégories ont un message, mais le 
message d’une catégorie est un feu 
étrange, tandis que l'autre est le feu sacré. 
Il est important de reconnaître ces 
caractéristiques parallèles et opposées 
des deux catégories, car nous constatons 

que les caractéristiques associées à la 
véritable fera la lumière sur la fausse. 
Nous voulons identifier que la pluie de 
l’arrière saison est un message, mais 
aussi qu'une partie du message de cette 
dernière pluie est la méthode même qui 
est utilisée pour reconnaître et ensuite 
enseigner et proclamer le message de la 
pluie de l’arrière saison. Comment le 
message de la pluie de l’arrière saison est 
reconnu par les étudiants de la Parole de 
Dieu et la manière dont ces étudiants 
enseignent par la suite que ce message 
fait partie de la doctrine de la pluie de 
l’arrière saison. Ceci est absolument 
essentiel à voir, car il nous informe que le 
faux message de la pluie de l’arrière 
saison, qui est représenté par le feu de 
Joël qui assèche les rivières, brûle les 
arbres, et dévore les pâturages aura 
également une méthodologie de 
contrefaçon spécifique qui est utilisée pour 
reconnaître et proclamer le message du 
feu profane.  
La méthodologie de la preuve par le texte 
ligne sur ligne de William Miller est ce qui 
permet au vrai message de la dernière 
pluie d’être reconnu et par la suite 
enseigné. La méthodologie de l'exégèse 
historique et grammaticale est ce qui 
permet au faux message de la pluie de 
l’arrière saison d'être reconnu et enseigné 
dans l'Adventisme. Samuel Koranteng-
Pipim fait un bon travail d'identification de 
la distinction entre ces deux méthodes de 
l'exégèse biblique. Il aborde même le fait 
que le système de philosophie 
intellectuelle qui est utilisé pour établir le 
mouvement de contrefaçon de la pluie de 
l’arrière saison est divisé en deux 
méthodes distinctes qui s'opposent l’une à 
l'autre, quoique pendant tout le temps ces 
deux méthodologies s'unissent pour 
s'opposer à la méthode de la preuve par le 
texte de William Miller. Avant de 
considérer les mots de Samuel Koranteng-
Pipim il faut noter que la catégorie qui se 
réveille en état d'ivresse au Cri de Minuit a 
été typifiée à plusieurs reprises comme 



étant composée de deux groupes. Ces 
deux groupes sont représentés comme 
ceux qui sont destinés à accepter l'une ou 
l'autre des deux grandes erreurs de la 
Rome papale.  «  Une étude de la Parole 
de Dieu faite avec prière montrerait aux 
protestants la vraie nature de la papauté 
et les pousserait à l’éviter avec soin ; mais 
beaucoup sont tellement sages à leurs 
propres yeux qu’ils ne voient pas la 
nécessité de demander humblement à 
Dieu de les conduire dans la vérité. Bien 
qu’ils soient fiers de leurs lumières, ils ne 
connaissent ni les Ecritures, ni la 
puissance de Dieu. Désireux de 
tranquilliser leur conscience de quelque 
façon, ils cherchent à cet effet les moyens 
les moins spirituels et les moins humiliants. 
Ils désirent trouver une méthode leur 
donnant la possibilité d’oublier Dieu tout 
en paraissant l’honorer. Le catholicisme 
répond exactement à leurs besoins. Il est, 
en effet, conforme aux aspirations de deux 
classes de gens entre lesquelles se 
répartit à peu près toute l’humanité : ceux 
qui veulent se sauver par leurs mérites, 
et ceux qui veulent se sauver dans leurs 
péchés. C’est là le secret de sa 
puissance. » La Tragédie des Siècles,      
p. 621 (The Great Controversy, p. 572.)  

Ceux qui seraient sauvés par leurs 
mérites avec la catégorie qui serait sauvée 
dans ses péchés ont été démontrés dans 
la dernière génération de l'ancien Israël 
par les Sadducéens et les Pharisiens. Les 
Sadducéens attendaient d'être sauvés 
dans leurs péchés, et rejetaient la 
puissance créatrice de Dieu. Les 
Sadducéens représentent ceux de 
l'Adventisme qui sont généralement 
étiquetés comme libéraux, et qui 
construisent leur compréhension sur l'un 
des deux faux modèles exégétiques que 
Samuel Koranteng-Pipim expliquera 
prochainement. 

«  Les sadducéens, bien qu’ils ne se 
fussent pas montrés favorables au Christ, 
n’avaient pas fait preuve d’autant de 
malignité à son égard que les pharisiens. 

Leur haine avait été moindre ; pourtant, 
cette fois, ils furent sérieusement 
alarmés. Ils ne croyaient pas à la 
résurrection des morts. S’appuyant sur 
une science faussement ainsi nommée, 
ils prétendaient qu’il n’était pas possible 
qu’un corps mort revînt à la vie. 
Quelques paroles du Christ avaient suffi 
pour renverser leur théorie. Leur 
ignorance des Ecritures leur avait été 
montrée, en même temps que la 
puissance de Dieu. Jésus-Christ, p. 533 
(The Desire of Ages, p. 537.)  

Les Pharisiens croyaient qu'ils pourraient 
être sauvés dans les mérites de leurs 
propres œuvres sans valeur. Les 
Pharisiens représentent ceux de 
l'Adventisme qui sont généralement 
étiquetés comme conservateurs, et qui 
construisent leur compréhension avec 
l'autre des deux faux modèles exégétiques 
que Samuel Koranteng-Pipim 
prochainement expliquera. Koranteng-
Pipim serait considéré comme un 
conservateur. 
« ‘Car le temps viendra où ils [les 
hommes] ne supporteront pas la saine 
doctrine, mais ayant des oreilles qui leur 
démangent, ils s’amasseront des 
professeurs selon  leurs propres 
convoitises, Et ils détourneront leurs 
oreilles de la vérité, et se tourneront vers 
des fables.’ Avant et lors de la première 
venue de Christ, les enseignants religieux 
énonçaient des idées étranges qui étaient 
si mêlées avec des parties de la vérité 
qu'elles étaient pleines d’un pouvoir 
trompeur, et conduisaient les âmes loin de 
Dieu, même si elles conservaient 
encore l'apparence d'être ses vrais 
adorateurs. Nous trouvons un état 
similaire de la société dans ces 
derniers jours, et ceux qui s’écartent de 
la foi, se mêlent à leurs diversités de 
croyance d'opinion humaine. La Bible 
est mise en critique. Est-ce parce que les 
Écritures sont incohérentes et 
contradictoires que les pasteurs diffèrent 
tellement dans leur interprétation ? - Non, 
le problème est que les hommes font 
aujourd'hui comme ils le faisaient dans 
le temps du Christ, et enseignent des 
doctrines qui sont des commandements 



d'hommes. Les enseignants religieux sont 
dans le même état que l’étaient les 
Pharisiens de qui il dit : ‘Vous êtes 
ignorants à la fois des Écritures et de la 
puissance de Dieu.’ Les mêmes hommes 
à qui ces paroles ont été prononcées 
étaient présumés enseigner et interpréter 
les Écritures au peuple.  
« Les Ecritures sont-elles vagues et 
incohérentes ? Y a-t-il un fondement à des 
opinions contradictoires, ainsi que des 
sentiments et des doctrines différents qui 
trouvent foi dans le monde religieux ? Si 
oui, alors nous pouvons douter de leur 
origine divine, car ce n'est pas l'inspiration 
de Dieu qui pousse les gens à venir à des 
opinions diverses. Ceux qui entreprennent 
d’interpréter la Bible, ont corrompu la 
Parole de Dieu et arraché l'Ecriture de son 
véritable sens, en cherchant à 
harmoniser la vérité de Dieu avec les 
inventions et les doctrines des hommes. 
Les Écritures sont perverties et mal 
appliquées, et les pierres précieuses de la 
vérité sont mises dans le cadre de l'erreur. 
Ces enseignants sont aveuglés et ne 
peuvent discerner clairement ce qui est 
le vrai sens de l'Écriture. » Signs of the 
Times, 4 juin 1894.   
A la fois les Sadducéens et les Pharisiens, 
ou les libéraux et les conservateurs de 
l'Adventisme tombent dans les deux 
fossés papaux de ceux dont ‘le désir est 
une méthode d’oublier Dieu qui  passera 
comme une méthode de se souvenir de 
lui.’ Dans l'Adventisme le système de 
philosophie intellectuelle qui produit le 
mouvement contrefait de la pluie de 
l’arrière saison, possède une méthode qui 
établit à la fois ces sous-classes qui sont 
les deux en opposition à la méthode de la 
preuve par le texte associée à William 
Miller.  
« La crise que traverse l'Adventisme 
contemporain n'est pas nécessairement 
due à un choc de deux cultures - 'l'église 
de l'ouest’ et ‘le reste de l'église.’ Il s'agit 
plutôt d'une crise de l'herméneutique 
biblique, les principes appropriés 
d'interprétation de la Bible. Récemment, 
cette crise a engendré beaucoup de 
nouvelle terminologie herméneutique dans 
notre église : recueil contre livre de cuisine, 
principes contre approche libérale. 
Contextuel contre approche de texte clé, 

dynamique contre approche rigide, 
principe/esprit contre littéral/lettre, 
méthode historico-critique contre méthode 
historico-grammaticale, peut-être d'autres 
termes aussi.  
« En abordant la question de 
l'interprétation de la Bible (herméneutique), 
les  Adventistes du Septième Jour sont 
confrontés avec seulement deux options : 
(1) l'approche historique adventiste dans 
l'Écriture, qui reconnaît que la Bible est 
entièrement inspirée, digne de confiance, 
ayant de l’autorité, et (2) les approches 
libérales contemporaines de la Bible, qui 
nient toute inspiration, la fiabilité et 
l'autorité des Écritures.  
« Bien que ces deux principes sont à 10 
milles l’un de l’autre, ils sont tous deux 
d'accord dans leur rejet d'une troisième 
approche, à savoir la méthode 
d'interprétation « de la preuve par le    
texte. » Samuel Koranteng-Pipim, 
Receiving the Word, p. 27, 28.  
Si nous ne sommes pas au courant de ces 
distinctions dans l'herméneutique biblique 
dans l'Adventisme aujourd'hui, nous ne 
pouvons pas reconnaître que Koranteng-
Pipim, tout en donnant une description très 
simple et claire des deux fausses 
méthodes et la méthode de la preuve par 
le texte de Miller, rejette également 
l'autorité de l’esprit de prophétie par les 
revendications qu'il fait. La méthode de la 
preuve par le texte qu’à la fois les 
Sadducéens et les Pharisiens libéraux 
conservateurs de l'Adventisme rejettent - 
est clairement confirmée par Ellen White, 
car c'est la méthode qui est basée sur les 
règles d'interprétation prophétique de 
William Miller. Malheureusement, la 
plupart des Adventistes de Laodicée sont 
terriblement ignorants de ce que nous 
sommes censés connaître les règles 
d'interprétation biblique à utiliser lorsque 
nous étudions la Bible et l'Esprit de 
prophétie. 
 « Nous devrions savoir pour nous-
mêmes ce qui constitue le christianisme, 
ce qui est vrai, ce qui est la foi que nous 
avons reçue, ce que sont les règles de 
la Bible - les règles qui nous sont 
données par la plus haute autorité. » 
The 1888 Materials, p. 403.  



Nous ne savons pas seulement quelles 
règles de l'exégèse biblique ont été 
« données par la plus haute autorité, » 
ceux qui participent au grand cri du 
troisième ange utiliseront la méthode de la 
preuve par le texte de William Miller que 
Koranteng-Pipim rejette ainsi avec 
désinvolture. 
« ‘Ceux qui sont engagés dans la 
proclamation du message du troisième 
ange cherchent les Écritures sur le même 
plan que le Père Miller a adopté. Dans le 
petit livre intitulé Views of the Prophecies 
and Prophetic Chronology, (Vues des 
Prophéties et Chronologie prophétique), le 
Père Miller donne les règles suivantes 
simples mais intelligentes et importantes 
pour l'étude et l'interprétation de la Bible : -  
« [Règles de un à cinq citées]  
« Ce qui précède est une partie de ces 
règles, et dans notre étude de la Bible, 
nous allons tous bien tenir compte des 
principes énoncés. » Review and Herald, 
25 novembre 1884.  

La quatrième des quatorze règles de 
Miller définit la preuve par le texte et il 
fonde ce principe sur Esaïe 28:7-29. 

« Pour comprendre la doctrine, 
rassemblez toutes les écritures sur le sujet 
que vous voulez connaitre, ensuite laissez 
chaque mot avoir sa propre influence, et si 
vous pouvez former votre théorie sans une 
contradiction, vous ne pouvez pas être 
dans l’erreur. » Car le but de l'identification 
du message de la pluie de l’arrière saison 
est un test, et cette partie du message de 
test de la pluie de l’arrière saison est la 
méthode par laquelle le message est 
partagé, considérons Esaïe 28:9-13.  

À qui enseignera-t-il la connaissance ? 
et à qui fera-t-il comprendre la 
doctrine ? ceux qui sont sevrés du lait, 
et retirés du sein ? Car précepte doit 
être sur précepte, précepte sur 
précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, 
un peu ici, et un peu là. Car par des 
lèvres bégayantes et par une autre 
langue il parlera à ce peuple. Auquel il 
avait dit : C’est ici le repos, avec lequel 
vous pourrez faire reposer celui qui est 
fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; 
cependant ils n’ont pas voulu entendre. 

Mais la parole du SEIGNEUR a été 
pour eux précepte sur précepte, 
précepte sur précepte, ligne sur ligne, 
ligne sur ligne ; un peu ici, et un peu 
là ; afin qu’ils puissent marcher et 
reculer, et qu’ils soient brisés, et qu’ils 
soient pris au piège, et pris.  

La méthode de la preuve par le texte de 
William Miller intègre l'utilisation d'une 
concordance de la Bible et Apollos Hale 
explique pourquoi Miller a déterminé 
d’utiliser cette méthode.  

« Pendant les douze années où j'ai été 
un déiste, j'ai lu toutes les histoires que 
j'ai pu trouver, mais maintenant j'aimais 
la Bible, elle enseignait sur Jésus ! Mais 
il y avait encore une bonne partie de la 
Bible qui était sombre pour moi. En 1818 
ou 19, alors que je conversais avec un 
ami à qui je rendais visite, et qui me 
connaissait et m’avait entendu parler 
quand j'étais un déiste, il demanda, 
plutôt d'une manière significative : ‘Que 
penses-tu de ce texte-ci, et de celui-là ?’ 
se référant aux textes anciens auxquels 
j'étais opposé en tant que déiste. J'ai 
compris ce qu'il faisait, et lui ai répondu : 
‘Si tu me donnes le temps, je vais te dire 
ce qu'ils veulent dire.’ ‘Combien de 
temps veux-tu ?’ ‘Je ne sais pas, mais je 
te dirai,’ répondis-je, car je ne pouvais 
pas croire que Dieu avait donné une 
révélation qui ne pouvait pas être 
comprise. J'ai alors décidé d'étudier ma 
Bible, croyant que je pouvais savoir ce 
que l'Esprit Saint a voulu dire. Mais dès 
que j’ai formulé cette résolution la 
pensée m’est venue : ‘Supposons que 
tu trouves un passage que tu ne peux 
pas comprendre, que feras-tu ?’ Ce 
mode d'étude de la Bible est alors 
venu à mon esprit : Je vais prendre les 
paroles de tels passages, les suivre à 
travers la Bible, et découvrir leur sens de 
cette façon. J'avais la Concordance de 
Cruden, qui je pense est la meilleure au 
monde, alors je l'ai prise avec ma Bible, 
et les ai posées sur mon bureau, et n’ai 
lu rien d'autre, sauf un peu les journaux, 
car j'étais déterminé à savoir ce que ma 
Bible voulait dire. J'ai commencé à 
Genèse, et ai lu lentement, et quand 
j’arrivais à un texte que je ne pouvais 
pas comprendre, je cherchais à travers 
la Bible pour savoir ce qu’il signifiait. 



Après avoir parcouru la Bible de cette 
manière, O, combien brillante et 
glorieuse la vérité est apparue ! J'ai 
trouvé ce que je vous ai prêché. J'étais 
convaincu que les sept fois se 
terminaient en 1843. Puis je suis arrivé 
aux 2300 jours, ils m'ont amené à la 
même conclusion, mais je n'avais 
aucune idée pour découvrir quand le 
Sauveur viendrait, et je ne pouvais pas 
le croire, mais la lumière me frappa 
tellement que je ne savais pas quoi faire. 
Maintenant, je pensais, je dois mettre 
éperons et harnais, je ne vais pas aller 
plus vite que la Bible, et je ne vais pas 
rester derrière elle. Quoi que la Bible 
enseigne, je m’y accrocherai. Mais il y 
avait encore quelques textes que je ne 
pouvais pas comprendre.’  « Autant pour 
son mode général de l'étude de la 
Bible. » Apollos Hale, The Second 
Advent Manuel, 65–66. (Le Manuel de la  
deuxième Venue, p. 65, 66.)  
Miller a été conduit à rassembler ligne 

sur ligne de çà et là dans la Bible afin de 
permettre à la Bible de se définir, car il 
indique que « la pensée m’est venue  -
 ‘Supposons que tu trouves un passage 
que tu ne peux pas comprendre, que 
feras-tu ?’ Ce mode d'étude de la Bible est 
alors venu à mon esprit : - Je vais prendre 
les paroles de tels passages, les suivre à 
travers la Bible, et découvrir leur sens de 
cette façon. » Sœur White nous informe 
que les anges ont visité à plusieurs 
reprises William Miller et ils ont guidé son 
esprit. C’est le divin maître qui a guidé 
Miller à employer une concordance de la 
Bible, car ce faisant, il mettait en place la 
méthodologie de la preuve par le texte de 
l'exégèse biblique. 

« Dieu envoya son ange pour agir sur 
le cœur d’un fermier qui ne croyait pas à 
la Bible et l’amena à étudier les 
prophéties. Les anges de Dieu visitèrent 
maintes fois cet homme pour ouvrir son 
intelligence afin qu’il comprenne les 
prophéties, qui jusque-là avaient été 
obscures pour le peuple de Dieu. » 
Premiers Ecrits, p. 229  (Early Writings, 
p. 230.)  

L'approche de Miller envers l’étude de la 
Parole de Dieu est rejetée et ridiculisée 
par les théologiens de l'Adventisme, bien 
qu’eux en tant que groupe soient divisés 
en deux sous-classes. Miller a réuni ligne 
sur ligne, à partir de çà et là dans la Bible, 
avec l'aide d'une concordance. Ce type 
d'analyse biblique est ce que ceux qui 
proclament le message du troisième ange 
utiliseront. C'est le style de l'exégèse 
biblique que les deux catégories des 
théologiens modernes de l'Adventisme 
rejettent. Pourtant, Esaïe n’identifie  pas 
seulement la bonne méthode pour étudier 
la Bible, car il identifie aussi que ce type 
d'étude est à la fois un test et la pluie de 
l’arrière saison.  
Il identifie le test quand il déclare : « Mais 
la parole du SEIGNEUR a été pour eux 
précepte sur précepte, précepte sur 
précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne ; 
un peu ici, et un peu là ; afin qu’ils 
puissent marcher et reculer, et qu’ils soient 
brisés, et qu’ils soient pris au piège, et 
pris. » (Esaïe 28 :13) 

Le « ils » qui doit être testé par la           
« parole du Seigneur » et qui « recule » et 
sont « brisé, et pris au piège et pris » est 
identifié dans le verset suivant comme 
ceux qui font une alliance avec la mort au 
moment même où ceux qui ont été 
dispersés dans l'Adventisme font une 
alliance de vie, et ceux qui échouent à ce 
test sont les ivrognes d'Éphraïm - les 
hommes ivres et moqueurs qui gouvernent 
Jérusalem. 

C’est pourquoi, entendez la parole du 
SEIGNEUR, vous hommes moqueurs, 
qui gouvernez ce peuple qui est à 
Jérusalem. Car vous avez dit : Nous 
avons fait une alliance avec la mort, et 
avec l’enfer nous avons un contrat ; 
quand le fléau débordant passera, il ne 
viendra pas sur nous ; car nous avons 
fait du mensonge notre refuge, et nous 
nous sommes cachés sous la fausseté. 
C’est pourquoi ainsi dit le Seigneur 
DIEU Voici, je place en Zion, pour 
fondement, une pierre éprouvée, une 
précieuse pierre de coin, un fondement 
sûr ; celui qui croit ne se hâtera pas. Je 



place aussi le jugement pour cordeau 
et la droiture pour fil à plomb ; et la 
grêle balayera le refuge de mensonge, 
et les eaux inonderont l’endroit caché. 
Et votre alliance avec la mort sera 
annulée, et votre contrat avec l’enfer 
ne tiendra pas ; quand le fléau 
débordant passera, vous serez 
piétinés par lui. Esaie 28:14–18.  

Quand le Seigneur est entré en alliance 
avec l'Église chrétienne primitive la 
première fois que le livre de Joël a été 
accompli, Pierre a identifié que le test 
dans lequel les ivrognes d'Ephraïm 
trébucheront est la pierre du fondement 
d'Esaïe qui est posée en Sion, qui est la 
pierre éprouvée, la pierre angulaire de prix, 
et le fondement sûr. 

Si vous l’avez fait, vous avez goûté 
que le Seigneur est bon, Duquel vous 
approchant, comme d’une pierre 
vivante, rejetée, il est vrai des hommes, 
mais choisie de Dieu, et précieuse, 
Vous aussi, comme des pierres 
vivantes, êtes édifiés [en] une maison 
spirituelle, une sainte prêtrise, pour 
offrir des sacrifices spirituels agréables 
à Dieu, par Jésus Christ. C’est 
pourquoi aussi il est contenu dans 
l’écriture : Voici, je place en Sion une 
maîtresse pierre du coin, élue, 
précieuse ; et celui qui croit en lui, ne 
sera pas confus. À vous donc qui 
croyez, il est précieux ; mais pour ceux 
qui sont désobéissants, la pierre que 
les bâtisseurs ont rejetée, celle-là 
même est devenue la maîtresse 
[pierre] du coin, Et une pierre 
d’achoppement et un roc d’offense ; à 
ceux-là même qui trébuchent contre la 
parole, étant désobéissants, à quoi 
aussi ils ont été destinés. Mais vous, 
vous êtes une génération choisie, une 
prêtrise royale, une sainte nation, un 
peuple particulier, afin que vous 
proclamiez les louanges de celui qui 
vous a appelés hors de l’obscurité à sa 
merveilleuse lumière ;  [Vous] qui 
autrefois n’étiez pas un peuple, mais 
[qui] êtes maintenant le peuple de 
Dieu ; [vous] qui n’aviez pas obtenu 
miséricorde, mais [qui] maintenant 
avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2:3–
10.  

Pierre commence son commentaire par 
l’identification que ceux qui entrent dans 
l'alliance avec Christ le font parce qu'ils 
ont « goûté que le Seigneur est bon », 
identifiant ainsi que l'une des 
caractéristiques du peuple de l'alliance est 
basée sur la nourriture qu'ils mangent. Je 
dis peuple de l'alliance dans un sens 
générique car il y a deux alliances qui sont 
accomplies dans cette illustration 
prophétique. Les ivrognes font une 
alliance de mort, alors que « la génération 
choisie » de Pierre fait une alliance de vie. 
Les deux catégories entreront dans 
l'alliance sur la base de la nourriture 
qu’elles choisissent de manger. 
La terminologie de l'alliance de Pierre est 
dérivée de l'alliance que le Seigneur a 
conclue avec l'ancien Israël au Sinaï, qui a 
été réalisée dans la quatrième génération 
de l'alliance de la prophétie d'Abram. 
Pierre dit que le peuple de l'alliance serait 
une « prêtrise royale », « une 
sainte nation», « un peuple particulier », 
« qui autrefois n’était pas un peuple, mais 
[qui] est maintenant le peuple de Dieu. » 
Ces termes sont tous tirés de l'alliance au 
Sinaï. Les nations de l'époque de Pierre 
n'étaient pas le peuple de Dieu avant cette 
histoire, car c’était l'ancien Israël. Lorsque 
cette prophétie fut accomplie sur les 
Millérites, la deuxième fois le livre de Joël 
a été accompli, les Protestants avaient été 
le peuple choisi de Dieu, mais dans 
l'histoire millerite le Seigneur a choisi 
d'entrer en alliance avec l’Adventisme 
millerite. A la fin des temps ceux de 
l’Adventisme qui ont été dispersés et 
chassés deviendront alors le peuple de 
Son alliance. Ils remplaceront les ivrognes 
d'Ephraïm.  
Mais Pierre identifie également que la 
« pierre angulaire » qui est Jésus-Christ 
doit être la pierre d'achoppement qui divise 
les deux catégories de l'Adventisme. La 
catégorie qui trébuche « à Sa parole » 
c’est les ivrognes d'Ephraïm qui butent sur 
« la pierre d'achoppement. » Tandis que la 
catégorie qui « croit », constate que la 
«  pierre angulaire »  est plus que 
« précieuse ».  
La génération choisie de Pierre est la 
quatrième génération de l'Adventisme qui 



se compose de deux catégories de fidèles. 
La génération choisie ne bronche pas 
mais croit et entre en alliance avec la 
Pierre Angulaire Principale et le Rocher 
des Ages. Le Rocher des Ages qu'elle 
trouve précieux, comprend les vérités 
fondamentales de l'Adventisme qui sont 
représentées sur le tableau des pionniers 
de 1843. 
« L'avertissement est venu : Rien ne doit 
être autorisé à arriver qui perturbera le 
fondement de la foi sur laquelle nous 
avons construit depuis que le message 
est venu en 1842, 1843, et 1844. J'étais 
dans ce message, et depuis je suis debout 
devant le monde, fidèle à la lumière que 
Dieu nous a donnée. Nous ne proposons 
pas de retirer nos pieds de la plate-forme 
sur laquelle ils ont été placés alors que de 
jour en jour nous avons cherché le 
Seigneur par une prière fervente, à la 
recherche de la lumière. Pensez-vous que 
je pourrais renoncer à la lumière que Dieu 
m'a donnée ? Elle doit être comme le 
Rocher des Ages. Elle a été mon guide 
depuis qu'elle a été donnée. » Review and 
Herald, 14 avril 1903.  
Les vérités de 1842, 1843, et 1844 sont 
représentées sur le tableau des pionniers 
de 1843 et selon l'inspiration ces vérités 
sont le Rocher (avec un « R » majuscule) 
des Ages. Certaines personnes trébuchent 
sur l'idée que ces vérités puissent 
représenter Christ, mais il est étonnant 
qu'il en soit ainsi - quand Il a clairement 
proclamé qu'Il était la Vérité. 
En outre, Sœur White nous informe que 
ces mêmes vérités sont Christ comme 
représenté dans le symbole biblique de la 
fondation. Comme elle le fait, elle nous 
informe que les vérités fondamentales 
représentées sur le graphique pionnier  de 
1843 sont également les anciens sentiers 
de Jérémie 
« L'ennemi cherche à détourner les esprits 
de nos frères et sœurs du travail de 
préparation d'un peuple qui doit se tenir 
dans ces derniers jours. Ses sophismes 
sont conçus pour conduire les esprits loin 
des périls et des devoirs de l'heure. Ils 
n’estiment que de peu de valeur la lumière 
que le Christ est venu donner du ciel à 
Jean pour Son peuple. Ils enseignent que 
les scènes juste devant nous ne sont pas 
d'une importance suffisante pour recevoir 

une attention particulière. Ils rendent sans 
effet la vérité d'origine céleste, et volent le 
peuple de Dieu de son expérience passée, 
lui donnant à la place une fausse science. 
‘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…. '[Jérémie 6:16.]  
« Que personne ne cherche à arracher les 
fondements de notre foi - les 
fondements qui ont été posés au début 
de notre œuvre, par l'étude pieuse de la 
Parole et par la révélation. Sur ces 
fondements, nous construisons depuis 
plus de cinquante ans. Les hommes 
peuvent penser qu'ils ont trouvé un 
nouveau chemin, qu'ils peuvent jeter un 
fondement plus fort que celui qui a été 
établi, mais c'est une grande tromperie. 
‘Car nul homme ne peut poser d’autre 
fondement que celui qui est posé.’          
[1 Corinthiens 3:11.] Dans le passé, 
beaucoup ont entrepris de construire une 
nouvelle foi, d'établir de nouveaux 
principes, mais combien de temps leur 
immeuble a tenu ? Il est bientôt tombé, car 
il n'était pas fondé sur le Rocher. » 
Testimonies, volume 8, p. 296-297. 
Les vérités fondamentales de l'Adventisme 
qui sont représentées sur le tableau 
précurseur de 1843 sont le Rocher des 
Ages, et sont le seul fondement dans les 
Écritures qui peut être posé. Il en est de 
même des anciens sentiers de Jérémie. 
Dans Esaïe 28 les ivrognes d'Ephraïm 
sont testés sur la méthodologie de l'étude 
biblique connue comme la preuve par le 
texte qui a été énoncée par William Miller. 
Ils sont également testés par les vérités 
fondamentales qui ont été reconnues et 
proclamés par les Millérites. Les Millérites 
reconnaissaient ces vérités à travers la 
méthodologie de la preuve par le texte de 
Miller. Les vérités donc, qui sont les 
vérités fondamentales de l'Adventisme, et 
représentent Jésus-Christ, sont la pierre 
d'achoppement pour les ivrognes 
d'Ephraïm. Lorsque les ivrognes rejettent 
les vérités fondamentales provenant de la 
preuve par le texte de Miller, ils sont 
également en train de rejeter la méthode 
d'étudier la Bible de Miller et sont donc en 



train de rejeter simultanément le message 
de la pluie de l’arrière saison, à la fois 
Esaïe et Jérémie associent ces vérités 
mêmes avec le repos et le 
rafraîchissement. Esaïe le dit de cette 
façon : 

Auquel il avait dit : C’est ici le repos, 
avec lequel vous pourrez faire reposer 
celui qui est fatigué et c’est ici le 
rafraîchissement ; cependant ils n’ont 
pas voulu entendre. Mais la parole du 
SEIGNEUR a été pour eux précepte 
sur précepte, précepte sur précepte, 
ligne sur ligne, ligne sur ligne ; un peu 
ici, et un peu là ; afin qu’ils puissent 
marcher et reculer, et qu’ils soient 
brisés, et qu’ils soient pris au piège, et 
pris.  

Le « reste » et le «  rafraîchissement »  ici 
sont un message, car ils refusent 
d’« entendre ». Les ivrognes refusent le 
message de la pluie de l’arrière saison 
quand ils rejettent le Rochers des Ages, 
qui est les vérités fondamentales de 
l'Adventisme, représentées sur le 
graphique pionnier  de 1843 et les anciens 
sentiers de Jérémie. 

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. Jérémie 6:16. 

Si les ivrognes marchaient dans les vérités 
fondamentales (les anciens sentiers), ils 
trouveraient la pluie de l’arrière saison (le 
repos). Mais comme il est énoncé par 
Esaïe ils refusent « d’y marcher », ou 
comme le dit Esaïe : « ils n’ont pas voulu 
entendre. » 

Alors que nous apportons ce bulletin à 
sa fin, nous allons essayer de rassembler 
les différents symboles et concepts. La 
quatrième génération de l'Adventisme se 
compose de deux catégories de fidèles qui 
sont un sujet principal de la prophétie 
biblique. Les vierges sages sont appelées 
à une assemblée solennelle, en soupirant 
et pleurant tristement sur l'assemblée 
solennelle corrompue des vierges folles. 

Les sages sont celles qui ont été 
dispersées et foulées aux pieds dans 
l'Adventisme par les folles qui sont les 
moqueurs qui gouvernent par la force et la 
cruauté. Au cri de minuit les sages sont 
prêtes à recevoir la pluie de l’arrière 
saison (le vin nouveau) et les folles sont 
prêtes à recevoir la puissance 
d'égarement de la fausse pluie de l’arrière 
saison (le vin de Babylone). Avant la 
séparation des deux catégories pendant le 
temps de l'aspersion de la pluie de l’arrière 
saison, qui commence quand l'ange 
d'Apocalypse 18  descend, deux 
mouvements prendront le domaine de 
l'Adventisme. L'un de ces mouvements 
trouvera que sa maison est construite sur 
le sable et l'autre sur le Rocher. Chaque 
mouvement aura un feu (message) qu'il 
véhicule. Le feu impie des ivrognes est ce 
qui détruit les pâturages, les arbres et les 
rivières de l'Adventisme et n'est ni plus ni 
moins que les doctrines de Rome. Ce fait 
contribue à l'identification des quatre 
sauterelles comme représentant une 
destruction progressive accomplie par la 
méthodologie et les doctrines de Rome. 
Mais la compréhension la plus essentielle 
que nous espérons mettre en place à 
l'avance dans notre prochain bulletin est la 
reconnaissance des deux catégories 
opposées et leurs caractéristiques 
prophétiques parallèles mais opposées. 
Esaïe 28 démontre que le message 
fondamental sur lequel les moqueurs 
trébuchent alors qu’ils entrent dans 
l'alliance de la mort est le message de la 
pluie de l’arrière saison. Pourtant, ce qui 
les teste également est la méthodologie de 
l'exégèse biblique qui identifie et fournit la 
méthode d'enseignement du message de 
la pluie de l’arrière saison. Par conséquent 
quand nous voyons que chaque 
caractéristique des vierges sages trouve 
des homologues dans l'histoire des 
vierges folles, il est demandé qu'on 
associe au faux message (le feu profane) 
des ivrognes que leur faux message est 
dérivé d'une fausse méthodologie. 
Cette fausse méthode a été introduite 
dans l'Adventisme dans les années 1930 



et c’est le mystère de l'iniquité. Plus 
important encore dans notre étude de Joël 
c'est la méthode d'enseignement de Rome 
qui identifie que le feu qui a détruit les 
pâturages de l'Adventisme est les 
enseignements erronés de la papauté, qui 
ont été promulgués parmi le peuple de 
Dieu à travers le soi-disant enseignement 

supérieur qui a été introduit dans la 
troisième génération de l'Adventisme.  
Ceci étant le cas, nous allons poursuivre 
notre étude de Joël dans le prochain 
bulletin. 
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