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FUTURE NEWS 
Vol. 18 - Numéro 1 - Mars 2014  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité » Jean 17:17 

Affamés De La Manne Céleste 
 

La Nourriture Spirituelle Sans les Nouvelles Quotidiennes 
Conseils aux Ecrivains et Editeurs, p. 22 

 
« Le Seigneur n'a pas mis le fardeau sur quelqu’un pour élever, louer et exalter les hommes et les 
femmes, même si leur travail peut avoir été d’attirer l'attention des gens vers les choses de la plus 
haute importance, les choses qui concernent le salut de l'âme, et est-ce que notre temps et notre 
espace seront donnés à glorifier ceux qui ont été à l'œuvre, pour créer de faux problèmes ? Le 
Seigneur a donné à chacun sa tâche, et à ceux qu'Il a placés dans des postes de responsabilité, 
soit par l’écrit, soit par la parole, Il dit : ‘Votre travail est de prêcher la parole.’ 
 
 « Le travail de maintenir devant le peuple les choses communes qui se sont passées autour de 
nous, les nouvelles de la journée, n'est pas l'œuvre de la vérité présente. Notre travail consiste à 
remplir chaque page de l'imprimé avec de la nourriture spirituelle. Qu’est la paille pour le froment ? 
Toutes ces choses communes sont très bon marché, et ne sont souvent que de la nourriture 
avariée pour ceux qui ont faim de la manne céleste. 
 
« Nous vivons dans une période importante de l'histoire de ce monde. Un grand travail est à faire 
en peu de temps. Je ressens un sentiment accablant de l'état de notre monde ... 
 
« Nous nous trouvons dans un temps qui est de la plus grande importance pour le monde entier. 
Nous voyons la nécessité de comprendre l'enseignement donné dans les Écritures. La vie 
religieuse ne doit pas être représentée de la chaire ou dans nos journaux comme un roman. Mon 
âme souffre de voir dans les journaux en provenance de notre presse, la vérité la plus importante 
placée devant le peuple sous la forme d'un roman. Que les articles dans nos journaux à ce moment, 
alors que les intérêts éternels des âmes sont en jeu, soient de nature à réveiller les âmes au 
sentiment de leurs périls. En ce moment, la vérité biblique se doit de faire une impression 
solennelle sur les cœurs. Les véritables faits de la vérité doivent être présentés tels qu’ils sont 
venus de la bouche du plus grand professeur que le monde ait jamais connu. 
 
 « Les nouveautés et la romance ne font pas honneur à nos publications. Je suis de plus en plus 
écœurée et fatiguée par les productions de la presse qui abaissent la vérité telle qu'elle ne devrait 
pas l’être. Moins ces productions seront produites, plus d’influence la vérité authentique et sacrée,  
connectée avec les scènes qui doivent avoir lieu, aura sur les esprits ». 
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Future News est le bulletin mensuel de 
Future for America (Avenir pour 
l'Amérique). 
Nous coordonnons également l'Ecole des 
Prophètes pour l'éducation de cette dernière 
génération.  
Future News  
PO Box 7  
Bonnerdale, AR 71933, USA  
Téléphone: 888-278-7744  
Fax: 870-356-3767  
www.futureforamerica.org  
www.youtube.com / futureforamerica  
Président et Rédacteur : Jeff Pippenger  
Responsable Administratif : Kathy 
Pippenger  
Secrétaire de Rédaction : Patrick Rampy  
Tirage et Studio de Future News : famille 
Peck  
Future for America est une société sans but 
lucratif 501c3 financièrement indépendante.  
Nous sommes financés par les lecteurs 
comme vous.  
Le coût pour produire et envoyer ce bulletin 
chaque mois est de 4 $. Cette publication est 
envoyée gratuitement.  
Vos dons sont grandement appréciés.  
www.futureforamerica.org   

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.  
Ministères affiliés  
School of the Prophets (USA)  
761 North Bumblebee Road 
Glenwood, AR 71943 
Téléphone: 888-278-7744  
Admissions: 870-342-6295  
schooloftheprophets@gmail.com  
www.arkansasschooloftheprophets.org  
Future is Now (Allemagne)  
Wolfgang Blaesing  
Hauptstrasse 5  
74189 Weinsberg / Allemagne  
info@future-is-now.net  
www.future-is-now.net  
The Little Book Ministries (Amérique latine)  
Marco Barrios-SC / Bolivie  
Aurelio Barrios-SP / Brésil  
Casilla 2589, Santa Cruz, en Bolivie  
hola@little-book.org  
www.little-book.org  
www.librito.org (espagnol)  
www.livrinho.org (portugais)  
http://ru.little-book.org (Russie) 

NEO 
Pour un index en ligne de toutes les publications 

de Future News, DVDs, catalogue actuel, et 
mises à jour, aller à :  

www.futureforamerica.org 
Pour plus d'informations concernant la nouvelle 

école des prophètes qui a commencé, aller  à : 
www.arkansasschooloftheprophets.org 

http://www.futureforamerica.org/
http://www.futureforamerica.org/
http://www.arkansasschooloftheprophets.org/
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Je suis en train d’écrire les prochaines 

newsletters basées sur les conclusions tirées en 

suivant « ligne sur ligne » le sujet de « manger le 

petit livre » tel que représenté dans la Bible et 

l'Esprit de prophétie.  

‘Et la voix que j’avais entendue du ciel, me 

parla de nouveau, et dit : Va et prends le 

petit livre qui est ouvert dans la main de 

l’ange, qui se tient sur la mer, et sur la terre. 

Et j’allai vers l’ange, et lui dis : Donne-moi le 

petit livre. Et il me dit : Prends-le et mange- 

le ; et il te causera de l’amertume dans ton 

ventre ; mais il sera dans ta bouche doux 

comme du miel. Et je pris le petit livre de la 

main de l’ange, et le mangeai ; et c’était dans 

ma bouche doux comme du miel, et dès que 

je l’eus mangé, mon ventre devint amer.’ 

Apocalypse 10:8-10. 

 
La définition de « manger le petit livre » est 
présentée par Sœur White : 
 
« La compréhension de la vérité, l’heureuse 
réception du message, est représentée dans le 
fait de manger le petit livre. » The Seventh-day 
Adventist Bible Commentary (Le Commentaire 
Biblique Adventiste du Septième Jour), volume 7, 
p. 971. 
 
Les règles bibliques demandent l’existence d’un       

« petit livre » qui doit être mangé par le peuple 

de Dieu avant la loi du dimanche. Si l'on 

considère les trois histoires où Dieu est entré en 
alliance avec Son peuple élu, nous découvrons 
que ces trois histoires caractérisent ici l'histoire 

de la pluie de l’arrière saison. J'ai l'intention 

d’aborder ces trois histoires dans le bulletin 
suivant. Ces trois histoires établissent en outre 

que lorsque Dieu entre en alliance avec un 

peuple qu'Il a choisi, il y a toujours un processus 

de test progressif qui est représenté par la 

consommation d'un aliment spécifique, qui à son 

tour symbolise Christ. Dans l'histoire de Moïse 
c’était la manne, et dans l'histoire de Christ, il 
s’agissait du Pain du Ciel selon Jean 6, et dans 

l'histoire des Millérites c'était le fait de manger le 

petit livre représenté dans Apocalypse 10.  

Ces trois témoins illustrent tous l'histoire de la 

pluie de l’arrière saison, car ils représentent 

respectivement l'histoire de la première 

Pentecôte pour l'ancien Israël, la Pentecôte du 

temps des disciples, et le Cri de Minuit à l’époque 
des Millérites - tous les trois sont des illustrations 

classiques de la période de la pluie de l’arrière 

saison. Par conséquent, dans notre histoire, qui 

est la véritable histoire de la pluie de l’arrière 

saison, le peuple de Dieu sera testé pour voir s’il 

prendra et mangera le petit livre qui est dans la 

main de l'ange d’Apocalypse 18 qui est 

descendu le 11 septembre 2001. 
Alors que l'ange descend la terre doit être 
illuminée de sa gloire, et il crie maintenant 
puissamment : 

 
Babylone la grande est tombée, [elle] est 
tombée, et est devenue l’habitation des 
diables, et le repaire de tout esprit infecte, et 
une cage de tout oiseau impur et détestable. 
Car toutes les nations ont bu du vin de la 
colère de sa fornication, et les rois de la terre 
ont commis fornication avec elle ; et les 
marchands de la terre se sont enrichis de 
l’abondance de son luxe. Apocalypse 18 :2, 
3. 

 

Nous allons maintenant déterminer pourquoi il y 

a un petit livre de la main de l'ange d'Apocalypse 

18, et également définir le sens du message que 

l'ange proclame. Quand l'ange d'Apocalypse 18 

est descendu, il a commencé à répéter le 

message du deuxième ange qui a été prêché 

durant l'été de 1844. 

« Le message du second ange, d’abord 

prêché dans le courant de l’été de 1844, 

s’appliquait alors plus directement aux 

églises des Etats-Unis, où l’avertissement 

relatif au jugement avait été plus généralement 

prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus 

rapide. Pourtant, la proclamation de ce 

message ne s’acheva pas en 1844. Les 

églises firent alors, il est vrai, une chute 

morale due à la réjection de la lumière du 

message adventiste. Mais cette chute ne fut 

pas totale. » La Tragédie des Siècles p. 420 

(The Great Controversy, p. 389.) 

 

 

 

Sœur White dit que le « message du second 

ange (a) d’abord (été) prêché dans le courant de 

l’été de 1844 Plus tard dans cet article nous 
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montrerons qu’elle a aussi enseigné que le 

message du  deuxième ange va être « répété » 

et que le message des versets 2 et 3 

d’Apocalypse 18 est « le même message » 

proclamé par le deuxième ange d'Apocalypse 14. 

Par conséquent, quand elle dit : le « message du 

second ange (a) d’abord (été) prêché dans le 

courant de l’été de 1844 », on peut aussi 

supposer identifier également que le « message 

du second ange » sera prêché une deuxième 

fois, lorsque l'ange d'Apocalypse 18 descendra. 

Par conséquent, sur la base du fait que l'histoire 

prophétique représentée par le second ange doit 

être répétée dans notre histoire, il nous 

appartient de comprendre cette histoire passée. 

Dans le passage, elle identifie que la chute 

(morale) de la corne du Protestantisme aux 

Etats-Unis a été progressive (non totale) et 

qu'elle est venue « en raison de leur refus de la 

lumière du message de l'Avent. » 

Les États-Unis ont été caractérisés dans la 

prophétie par de nombreux symboles - c'est-à-

dire les prophètes de Baal, Salomé, les navires 

de Tarsis, Clovis roi de France, la Rome 

païenne, le faux prophète, et d'autres. Manassé, 

roi de Juda, est un de ces autres symboles des 

États-Unis. Manassé représente une nation à 

deux cornes (Juda et Benjamin), tout comme les 

États-Unis. Manassé symbolise le début de la 

dispersion du royaume du sud en 677 av. J.-C. 

Sœur White dit qu'il était une « garantie » de ce 

qui était à venir sur Juda. Une « garantie » 

signifie « un acompte », ou « ce qui se passe à 

l'avance. » En comptant Manassé, il y a eu sept 

rois jusqu’au moment où Jérusalem a été 

entièrement détruite et Sédécias a vu comment 

ses enfants ont été exécutés devant ses yeux, 

qui par la suite ont été crevés. La dernière chose 

qu'il aperçut fut ses enfants en train de mourir, 

puis il fut aveuglé définitivement (les 

Laodicéens). De Manassé à Sédécias, cela 

représente une chute progressive. Manassé a 

régné sur Juda qui est aussi appelée le « pays 

glorieux » dans Daniel 11:16, et les États-Unis 

sont le « pays glorieux » à la fin du monde tel 

qu'identifié dans Daniel 11:41. 

Il y a plus à dire sur le symbolisme de Manassé, 

mais il suffit de dire que Jésus illustre la fin avec 

le commencement, et Manassé représente le 

commencement des 2520 années de la 

dispersion du pays glorieux, tout en 

caractérisant une chute progressive qui culmine 

avec la conquête du pays glorieux par le roi du 

nord qui était Babylone à cette époque. Par 

conséquent, lorsque la dispersion des 2520 

années contre le pays glorieux a pris fin en 1844 

les États-Unis, le pays glorieux moderne, 

commenceraient une chute progressive qui 

culminera avec la conquête du pays glorieux par 

le roi du nord à la loi du dimanche aux Etats-

Unis. 

Pour que les États-Unis soient conquis par la 

puissance papale les deux cornes de puissance 
doivent être changées. Les deux cornes de 

puissance pour les États-Unis en 1798 

représentaient le Républicanisme et le 

Protestantisme, mais les États-Unis sont la 

puissance qui change dans la prophétie biblique, 

car ils commencent comme un agneau et se 

terminent en parlant comme un dragon. La corne 

du Protestantisme a été conquise dans l'histoire 

Millerite au moment où les Protestants des 

États-Unis ont rejeté le message millerite, et à 

leur tour, ont fait partie de la Babylone spirituelle, 

commençant ainsi à remplir leur rôle en tant que 

faux prophète d'Apocalypse 16, tout en devenant 

aussi les filles de la papauté comme cela est 

caractérisé dans la relation mère et fille entre 

Hérodiade et Salomé. 

La corne du Républicanisme a commencé à 

chuter à l'époque de Ronald Reagan quand 

l'alliance secrète entre les Etats-Unis et le 

Vatican a été mise en œuvre pour faire tomber 

l'Union soviétique en 1989 en accomplissement 

de Daniel 11:40. La corne du Républicanisme 

est entièrement conquise à la loi du dimanche, 

qui est représentée dans Daniel 11:41. Non 

seulement nous voulons faire une note de la 

chute progressive des États-Unis, mais aussi 

voulons-nous noter la progression du jugement. 

Au début de l'histoire de l’Israël moderne - 

représenté par le temps des Millérites - les 

Protestants tenaient encore dans une relation 

d'alliance qui a commencé à l'époque des 

disciples de Christ. Dans le processus de test de 

l'histoire millerite les protestants ont été les 

premiers à être jugés ou testés, car le jugement 

commence toujours dans la maison de Dieu. 

Lors du premier désappointement le 19 avril 

1844, les Protestants ont fermé la porte de leur 

temps de probation et le Seigneur a commencé 

le processus d'entrée dans l'alliance avec l’Israël 

moderne (l’Adventisme) au même moment. Il 

mettait fin à Sa relation d'alliance avec l'église 

Protestante. 



 

  Future news vol 18- n° 1 – Traduite par MT – Mai 2014 – Bible utilisée King James version Française. 

www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org - www.youtube.com/users/LGC777lc/videos 

5 

Quand le Seigneur entre en alliance avec un 

peuple qu'Il a choisi, il lui donne un nom. Son 

église n'allait plus être l'église Protestante, mais 

l'église Adventiste du Septième Jour. Parce que 

le jugement commence par la maison de Dieu, 

ces hommes et ces femmes dans l'Adventisme 

qui s'inclinent finalement devant la papauté et 

acceptent l'observance du dimanche ont été 

caractérisés par les Protestants dans l'histoire 

millerite. 

Le passage suivant explique au moins en partie 

ce qui a conduit les Millérites de cette histoire à 

conclure que les églises protestantes étaient 

tombées et étaient devenues une partie de la 

Babylone spirituelle. C’est de cette citation que 

provient la référence des cinquante mille 

Millérites avant la grande déception.  

« Comme l’œuvre de Miller tendait à édifier les 

églises, elle fut un moment envisagée avec 

faveur. Mais les pasteurs et les conducteurs 

religieux se prononcèrent contre la doctrine 

adventiste et, pour que cette question cesse 

d’être agitée, ils ne se contentèrent pas de 

manifester leur opposition du haut de la 

chaire, mais ils contestèrent à leurs ouailles 

le droit d’aller entendre des prédications et 

même de parler de leurs convictions dans 

les réunions d’édification. Les croyants se 

trouvèrent ainsi dans une situation des plus 

embarrassantes. Ils ne tenaient pas à se 

séparer de leurs églises qu’ils aimaient ; mais 

quand ils virent qu’on imposait le silence 

au témoignage de la Parole de Dieu et 

qu’on leur déniait le droit d’étudier la 

prophétie, ils jugèrent que leur fidélité envers 

Dieu leur interdisait de se soumettre. Ne 

pouvant plus considérer comme Eglise du 

Christ, comme “colonne et appui de la 

vérité” une assemblée qui supprimait le 

libre témoignage de la Parole de Dieu, ils 

s’estimèrent autorisés à se séparer de leurs 

anciens frères. En conséquence, dans le 

courant de l’été de 1844, cinquante mille 

personnes environ se retirèrent des diverses 

confessions des Etats-Unis. La Tragédie des 

Siècles p. 406. (The Great Controversy, 375, 

376) 

 
La Suppression de la Vérité 
 

Dans l'histoire des Millérites, une pièce 

providentielle de la preuve qui a été reconnue et 

appliquée dans l'identification que les églises 

protestantes faisaient désormais partie de 

Babylone, était que le fruit principal démontré 

par les Protestants qui rejetaient le message 

était leur tentative de supprimer la parole de 

Dieu, tout en essayant de nier le droit d'examiner 

la prophétie. Le fait que les églises protestantes 

ont tenté d’arrêter le message Millerite était la 

preuve qu'elles n’étaient pas la véritable église 

de Dieu, car la colonne et l'appui de l'Eglise de 

Dieu est la Vérité. Leur logique concluait que 

tous ceux qui chercheraient à supprimer la vérité 

ne pouvaient pas faire partie de l'Eglise de Dieu. 

Dans le même laps de temps où les Millérites 

arrivaient à la conclusion que les églises 

protestantes sont devenues les filles de Rome, 

une période que Sœur White identifie comme 

une période « de doute et de perplexité, » les 

fanatismes sont entrés dans le mouvement. 

Dans le passage suivant Sœur White identifie 

que lorsque « le principe d'une année pour un 

jour » a été confirmé par l'effondrement de 

l'Empire ottoman, le 11 août 1840, un pouvoir 

est arrivé dans le mouvement qui a empêché les 

fanatismes. Elle nous informe en outre que c'est 

après la première déception du 19 avril 1844 

que les fanatismes  sont venus dans le 

mouvement, dus en partie à la perte de ferveur 

au sein des Millérites. Elle nous informe 

également que lorsque le message du Cri de 

Minuit est arrivé le 15 août 1844, les fanatismes 

étaient déjà présents dans le mouvement, mais 

la puissance du Cri de Minuit les a supprimés. 

   « Le fanatisme et la division ne furent pas 

engendrés par la proclamation de la seconde 

venue du Christ. Ces manifestations 

apparurent dans le courant de l’été de 1844, 

alors que les adventistes étaient dans le 

doute et la perplexité quant à leur position. 

La proclamation du message du premier ange 

et du “cri de minuit” avait eu pour effet direct de 

combattre le fanatisme et la dissension. La 

concorde régnait parmi ceux qui participaient à 

cette œuvre solennelle. Ils avaient le cœur 

débordant d’amour les uns pour les autres, 

ainsi que pour celui qu’ils espéraient voir sous 

peu. Leur foi et leur bienheureuse espérance 

les élevaient au-dessus de toute influence 

humaine et leur servaient de bouclier contre les 

assauts de Satan. 

« ‘Comme l’époux tardait, toutes 

s’assoupirent et s’endormirent. Au milieu de la 

nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa 

rencontre ! Alors toutes ces vierges se 
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réveillèrent et préparèrent leurs lampes.’     

(Mat. 24 :5-7.) Dans le courant de l’été de 

1844, ce message fut proclamé dans les 

termes mêmes de l’Ecriture : ‘Voici l’époux! 

Voici l’époux !’ Ce moment marquait le milieu 

de la période comprise entre la date où l’on 

avait d’abord pensé que les deux mille trois 

cents jours prendraient fin et l’automne de la 

même année où l’on avait découvert ensuite 

qu’ils aboutissaient. » La Tragédie des 

Siècles p. 430 (The Great Controversy,           

p. 398.) 

Il devait y avoir des fanatismes entre eux pour 

au moins deux raisons principales. La première 

des raisons est à cause du rejet de la vérité 

présente. Chaque fois qu'un message de la 

vérité présente est dévoilé, ceux qui rejettent le 

message vont dans une obscurité 

correspondante, et à partir de ce type 

d’obscurité les fanatismes surgissent. 

« On ne rejette jamais impunément les 

avertissements du Seigneur. Au temps de 

Noé, Dieu envoya un message 

d’avertissement dont dépendait le salut du 

monde. Les antédiluviens repoussèrent ce 

message, et l’Esprit de Dieu se retira de 

cette génération pécheresse, qui périt dans les 

eaux du déluge. Au temps d’Abraham, la 

miséricorde cessa de plaider pour les 

coupables habitants de Sodome qui tous, 

sauf Lot, sa femme et deux de ses filles, furent 

consumés par le feu du ciel. Il en fut de même 

aux jours du Sauveur, qui disait aux Juifs 

incrédules de sa génération : ‘Votre maison 

vous sera laissée déserte !’ (Matthieu 23:38.) 

Au sujet des hommes des derniers jours, la 

Parole inspirée s’exprime comme suit : ‘Ils 

n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être 

sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 

afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 

mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 

condamnés.’ (2 Thessaloniciens 2:10-12.) 

Parce qu’ils rejettent les enseignements de 

sa Parole, Dieu leur retire son Esprit et les 

abandonne aux égarements qu’ils 

affectionnent. » La Tragédie des Siècles p. 467 

(The Great Controversy, p. 430–431.) 

Lorsque le message de test est arrivé le         

11 août 1840, les protestants ont commencé à 

rejeter le message, tout en perdant 

simultanément toute influence de l'Esprit Saint. 

Leur rejet  est arrivé à un stade où le deuxième 

ange est descendu le 19 avril 1844, avec dans 

sa main le message de la chute de Babylone.  

« Un autre ange puissant a été chargé de 

descendre sur la  terre. Jésus a mis dans sa 

main un écrit, et tandis qu’il venait sur la terre, 

il criait : Babylone est tombée ! elle est 

tombée ! Puis j'ai vu les déçus qui avaient l'air 

réjoui à nouveau, et qui levaient les yeux au 

ciel, recherchant avec foi et espoir l’apparition 

de leur Seigneur. Mais beaucoup semblaient 

rester dans un état stupide, comme endormis, 

cependant je pouvais voir la trace d’une 

profonde tristesse sur leurs visages. Les 

déçus virent d’après la Bible qu'ils étaient 

dans le temps du retard, et qu'ils devaient 

attendre patiemment l'accomplissement de la 

vision. La même preuve qui les a amenés à 

chercher leur Seigneur en 1843, les a 

amenés à l’attendre en 1844.” Spiritual Gifts, 

volume 1, p. 153.  

Donc à la fois l'ange qui est descendu le 11 août 

1840 et l'ange qui est descendu le 19 avril 1844 

avaient "soit un écrit ou un livre" à la main - 

représentant le message qui devait être 

proclamé. Le message du deuxième ange est le 

même message que celui d’Apocalypse 18:2, 3.  

« Le prophète dit : ‘Je vis descendre du ciel un 

autre ange, qui avait une grande autorité; et la 

terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d’une voix 

forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande ! Elle est devenue une 

habitation de démons.’ Apocalypse 18:1, 2. Le 

même message avait été donné par le 

second ange. Babylone est tombée, parce 

qu’elle ‘a abreuvé toutes les nations du vin de 

la fureur de son impudicité’. Apocalypse 14:8. 

Qu’est-ce que ce vin ? — Ses fausses 

doctrines. Elle a donné au monde un faux 

sabbat en lieu et place du sabbat du quatrième 

commandement, et elle a répété le mensonge 

que Satan a enseigné pour la première fois à 

Eve en Eden — l’immortalité naturelle de l’âme. 

Elle a répandu au large beaucoup d’erreurs 

semblables, ‘enseignant des préceptes qui 

sont des commandements d’hommes’. 

(Matthieu 15:9.)   

 «  Au début de son ministère public Jésus 

purifia le temple de ses profanations sacrilèges. 

L’un des derniers actes de son ministère fut la 

seconde purification du temple. De même, 

dans l’œuvre qui a pour but d’avertir le 
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monde, deux appels distincts sont 

adressés aux Eglises : Voici le message du 

second ange : ‘Elle est tombée, elle est 

tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé 

toutes les nations du vin de la fureur de son 

impudicité !’ (Apocalypse 14:8.) Et lors du 

grand cri du message du troisième ange une 

voix se fait entendre du ciel : ‘Sortez du milieu 

d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez 

point à ses péchés, et que vous n’ayez point 

de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont 

accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu 

de ses iniquités.’ » (Apocalypse 18:4, 5.) 

Messages Choisis vol. 2 p. 135. (Selected 

Messages, book 2, p. 118.) 

Parce que le message du deuxième ange 
d’Apocalypse 14 et de l'ange d'Apocalypse 18:1-

3 est le même message, il convient de noter que 
ce que les Millérites ont proclamé aux 

Protestants après la première déception est que 
la prophétie des 2300 ans et la prophétie des 
2520 ans ont pris fin en 1844. Ce point est 
souvent négligé, mais bien confirmé par Sœur 

White. Nous venons de lire que, « la même 

preuve qui les a amenés à chercher leur 
Seigneur en 1843, les a amenés à l’attendre en 

1844. » Dans Premiers Ecrits, elle confirme ce 

même fait aussi bien. 

   «  J’ai vu les enfants de Dieu attendre avec 

joie la venue du Seigneur et se préparer à cet 

événement. Dieu voulut les éprouver. Sa main 

couvrit une erreur commise au moment de 

calculer les périodes prophétiques. Ceux qui 

attendaient leur Seigneur ne virent pas cette 

erreur. Elle ne fut pas remarquée non plus par 

les plus savants de ceux qui s’opposaient à la 

fixation de la date. Dieu voulait que son peuple 

fît face à une déception ; le temps passa, et le 

Seigneur ne vint pas. Alors ceux qui avaient 

attendu l’avènement avec tant de joie furent 

attristés et abattus. Ceux qui n’avaient pas aimé 

cette apparition du Sauveur, qui avaient accepté 

le message par crainte, furent tout heureux de 

ce qu’elle ne se soit pas produite au moment où 

on l’avait attendue. Leur profession de foi n’avait 

pas touché leurs cœurs, ni purifié leur vie. Ce 

passage du temps fixé était bien propre à révéler 

leurs sentiments réels. 

  «  Ils furent les premiers à tourner en ridicule 

les chrétiens affligés et déçus qui avaient aimé 

réellement l’apparition de leur Maître. J’ai vu la 

sagesse de Dieu en éprouvant son peuple et en 

lui donnant ainsi une pierre de touche qui lui 

permettrait de reconnaître ceux qui faibliraient 

et tourneraient le dos à l’heure de la tentation. 
  « Jésus et toute l’armée céleste regardaient 
avec sympathie et amour ceux qui s’étaient 
attachés à la douce espérance de voir bientôt 
celui qu’ils aimaient. Les anges planaient autour 
d’eux, afin de les soutenir à l’heure de l’épreuve. 
Ceux qui avaient refusé de recevoir le message 
céleste furent laissés dans les ténèbres. La 
colère de Dieu s’alluma contre eux, parce qu’ils 
n’avaient pas voulu recevoir la lumière qui leur 
avait été envoyée du ciel. Les chrétiens fidèles, 
profondément déçus, ne pouvaient comprendre 
pourquoi leur Seigneur n’était pas revenu ; mais 
ils ne furent pas laissés dans les ténèbres. Ils se 
remirent à l’étude de leur Bible et approfondirent 
leur étude des périodes prophétiques. La main 
du Seigneur découvrit les chiffres qu’elle 
cachait et l’erreur fut expliquée. Les fidèles 
virent que la période prophétique allait 
jusqu’en 1844, et que les mêmes arguments 
qu’ils avaient présentés pour montrer qu’elle 
se terminait en 1843, prouvaient qu’elle 
devait se terminer en 1844. La lumière de la 
Parole de Dieu éclaira leur point de vue ; ils 
découvrirent qu’il devait y avoir un retard: ‘Si elle 
[la prophétie] tarde, attends-la.’ Dans leur amour 
pour la venue immédiate du Christ, ils avaient 
perdu de vue ce retard de la prophétie, calculé 
pour éprouver ceux qui attendaient. Ils fixèrent 
donc à nouveau une date. Cependant, je vis que 
beaucoup d’entre eux n’arrivaient pas à 
surmonter leur amer désappointement, à 
posséder le même zèle et la même énergie qui 
avaient caractérisé leur foi en 1843. 

 « Satan et ses anges triomphaient. Ceux qui 

refusaient de recevoir le message se félicitaient 

de la prévoyance et de la sagesse dont ils 

avaient fait preuve en ne tombant pas dans 

cette illusion, comme ils l’appelaient. Ils ne se 

rendaient pas compte qu’ils rejetaient le conseil 

de Dieu, qu’ils travaillaient avec Satan et ses 

anges à jeter dans la perplexité le peuple de 

Dieu qui vivait selon le message qu’il avait reçu 

du ciel.   

  « Ceux qui reçurent ce message furent 

opprimés dans les églises. Pendant un 

certain temps les hommes qui ne voulaient 

pas recevoir le message n’osèrent pas 

découvrir les sentiments qui les animaient. 

Mais après un certain temps, ils révélèrent 

ces sentiments. Ils voulurent alors réduire 

au silence le témoignage que ceux qui 
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attendaient le Christ se sentaient obligés de 

rendre, à savoir que les périodes 

prophétiques s’étendaient jusqu’en 1844. 

Leurs adversaires ne pouvaient produire aucun 

argument contre les raisons solides qu’ils 

présentaient. Cependant les églises 

s’irritèrent ; elles étaient résolues à ne pas 

se rendre à l’évidence et à fermer leurs 

portes au message, en sorte que d’autres 

ne puissent l’entendre. Ceux qui osèrent 

parler de la lumière que le Seigneur leur avait 

communiquée furent chassés des églises. 

Mais Jésus fut avec eux ; ils se réjouirent 

d’avoir son approbation. Ils étaient ainsi 

préparés à recevoir le message du second 

ange. » Premiers Ecrits p. 236, 237 (Early 

Writings, p. 236, 237.)  

L'enseignement des prophéties des 2300 et 

2520 années après le temps du retard qui est 

arrivé le 19 avril 1844, a préparé les Millérites 

fidèles à accepter et à proclamer le message du 

deuxième ange dans l'été de cette année-là. En 

présentant le message qui identifiait que les 

2300 et 2520 ans finissaient en 1844, le fruit du 

cœur des Protestants a été manifesté tandis 

qu’ils travaillaient à étouffer la vérité et ces 

actions ont préparé les Millérites à comprendre 

le message du deuxième ange.  

Par conséquent, dans le rejet du message 

Millerite au cours de l'histoire de 1840 à 1844, 

les actions des Protestants donnent un aperçu 

de ce qui va prendre place parmi ceux dans 

l’Adventisme qui sont destinés à recevoir la 

marque de la bête à la loi du dimanche. Je 

commence cette histoire en 1840, car c’est alors 

que le premier ange est descendu pour amplifier 

le message Millerite, et quand il est descendu 

dans Apocalypse 10, il avait un petit livre ouvert 

dans la main. Dans Premiers Ecrits Sœur White 

nous permet de voir que l'ange qui est descendu 

le 11 août 1840 symbolise l'ange d'Apocalypse 

18 car elle identifie la caractéristique d'illuminer 

« la terre de sa gloire », comme représentée 

dans les deux anges. 

« Jésus donna à un ange puissant la mission 

de descendre ici-bas pour avertir les hommes 

et les préparer pour sa seconde venue. Quand 

l’ange quitta la présence de Jésus dans les 

cieux, une lumière éclatante et glorieuse le 

précédait. Il me fut dit que sa mission consistait 

à éclairer la terre de sa gloire, et à avertir les 

hommes du déchaînement de la colère de 

Dieu. » Premiers Ecrits p. 245 (Early Writings, 

p. 245.)  

Le message d’Apocalypse 18:2, 3 est le même 

message que celui du deuxième ange 

d'Apocalypse 14. Lorsque le deuxième ange est 

descendu dans l'histoire Millerite il avait un écrit 

à la main. Lorsque le premier ange d'Apocalypse 

14 est descendu le 11 août 1840, il avait un petit 

livre ouvert dans la main, et dans Apocalypse 10 

Jean a reçu l’ordre d’aller prendre le petit livre et 

le manger. Ces deux anges caractérisent ici 

l'ange d’Apocalypse 18 et fournissent donc deux 

témoins que lorsqu’il est descendu le 11 

septembre 2001, il avait un message à la main 

qui devait être pris et mangé par le peuple de 

Dieu. La seule façon dont vous pouvez voir le 

message dans sa main est à travers l'application 

d'une étude ligne-sur-ligne de la parole 

prophétique de Dieu. En ce sens, le message 

dans sa main est caché - caché de ceux qui 

refusent d'être des étudiants de la prophétie. Au 

niveau prophétique le petit livre est là, dans la 

main de l'ange dans Apocalypse 18.  

Et après ces choses, je vis un autre ange 

descendre du ciel, ayant un grand pouvoir ; 

et la terre fut illuminée de sa gloire. 

Apocalypse 18 :1 

L'église de Thyatire représente la suprématie 

papale de 538 à 1798, mais caractérise aussi la 

crise de la loi du dimanche à la fin des temps 

lorsque la papauté monte encore une fois sur le 

trône de la terre. L'église du compromis qui 

prépare la voie à la papauté pour prendre le 

trône en 538 symbolise la période qui précède la 

montée finale de la papauté au pouvoir. 

Pergame figure donc notre histoire. Ce fait peut 

être prouvé par une variété de témoins 

prophétiques et est de notoriété publique. Par 

conséquent l'une des promesses à l'église qui vit 

juste avant la loi du dimanche comme exposée à 

l'église de Pergame, c'est que si nous 

triomphons, il nous sera donné la manne cachée 

à manger. La manne cachée est le message qui 

se trouve dans la main de l'ange d’Apocalypse 

18 qui ne peut être reconnu que par l'approche 

prophétique de la parole de Dieu, ligne-sur-ligne. 

Celui qui a oreille, qu’il entende ce que 

l’Esprit dit aux églises : À celui qui vaincra, 

je lui donnerai à manger de la manne 

cachée ; et je lui donnerai un caillou blanc, 

et sur le caillou un nouveau nom écrit, 
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qu’aucun homme ne connaît sinon celui qui 

le reçoit. Apocalypse 2 :17. 

Par conséquent, lorsque l'année 1843 s'est 

terminée et le temps du retard est arrivé au 

premier désappointement le 19 avril 1844, les 

Protestants se sont retirés des Millérites et sont 

devenus leurs adversaires les plus acharnés. En 

raison de la déception, le zèle pieux a été 

atténué et une porte s’est ouverte pour que 

divers fanatismes deviennent actifs. Les 

Millérites ont alors reconnu que la même preuve 

qui a démontré que les prophéties de temps des 

2300 et 2520 ont fini en 1843 a effectivement 

prouvé qu'elles se sont terminées en 1844. 

 La présentation de ces faits bibliques a produit 

une résistance encore plus grande à la vérité sur 

les 2300 et 2520 années, et cette résistance a 

permis de démontrer aux Millérites que les 

églises protestantes faisaient désormais partie 

de la Babylone spirituelle. Ensuite, quand la date 

effective du 22 octobre 1844 a été identifiée 

dans le message du Cri de Minuit, le Saint-Esprit 

a été répandu sur ceux qui avaient accepté le 

message.  

 Par conséquent une raison pour laquelle le 

fanatisme est apparu dans l'histoire Millerite est 

que dans toute histoire où un message de la 

vérité présente est présenté, ceux qui rejettent 

ce message vont dans une partie 

correspondante de ténèbres, qui à son tour 

produit des idées et des mouvements fanatiques. 

Une deuxième raison est que Dieu permet aux 

fanatismes d'entrer parmi Son troupeau afin 

d'établir la vérité, et d'identifier qui est 

effectivement en train d’enseigner la vérité. 

Car, en premier lieu, lorsque vous vous 
assemblez dans l’église, j’apprends qu’il y a 
des divisions parmi vous, et je le crois en 
partie, car il doit y avoir aussi des hérésies 
parmi vous, afin que ceux qui sont dignes 
d’approbation, puissent être manifestés 
parmi vous. 1 Corinthiens 11:18, 19.  

 

Sœur White offre un deuxième témoin de ce 

principe : 

« Le fait qu’il n’y a ni controverse ni discussion 
parmi le peuple de Dieu ne devrait pas être 
considéré comme une preuve concluante que 
nos frères restent attachés à la saine doctrine. Il 
y a au contraire des raisons de craindre qu’on ne 
fasse pas une nette discrimination entre la vérité 
et l’erreur. 

Quand de nouvelles questions ne se posent pas 
au sujet des Ecritures : quand ne se manifestent 
pas des différences d’opinion qui poussent les 
uns et les autres à sonder leur Bible afin de 
savoir s’ils sont dans le vrai, il est à craindre que 
bien des gens, aujourd’hui comme dans le passé, 
ne s’en tiennent à la tradition et adorent ce qu’ils 
ne connaissent pas.  
« Il m’a été montré que beaucoup de ceux qui 
prétendent connaître la vérité présente ne 
savent pas en réalité ce qu’ils croient. Ils ne 
comprennent pas la nature de leur foi. Ils n’ont 
pas une idée juste de l’œuvre qui doit être 
accomplie à notre époque. Quand la tribulation 
viendra, il y aura des gens qui - bien que 
prêchant aux autres aujourd’hui - trouveront, en 
examinant leurs positions, qu’ils ne peuvent 
rendre compte de bien des choses d’une 
manière satisfaisante. Jusqu’à ce qu’ils soient 
ainsi éprouvés, ils ne connaîtront pas leur 
grande ignorance. Il y en a également beaucoup 
dans l’Eglise qui pensent comprendre ce qu’ils 
croient mais qui, si la controverse ne se produit 
pas, ignorent leur propre faiblesse. Quand ils 
seront séparés de leurs coreligionnaires et qu’ils 
seront obligés d’exposer seuls leurs croyances, 
ils seront surpris de voir combien leurs idées 
sont confuses sur ce qu’ils ont accepté comme 
étant la vérité. Il est certain qu’il y a parmi nous 
des gens qui se sont séparés du Dieu vivant et 
se sont tournés vers les hommes, se confiant à 
la sagesse humaine plutôt qu’à celle de Dieu. 
« Dieu réveillera son peuple. Si les autres 
moyens échouent, des hérésies viendront qui 
nous cribleront et sépareront la paille du grain. 
Le Seigneur invite tous ceux qui croient en sa 
Parole à sortir de leur sommeil. Une précieuse 
lumière, appropriée à notre temps, est venue. 
C’est la vérité de la Bible, qui nous montre les 
périls qui nous menacent. Cette lumière devrait 
nous conduire à une étude diligente des 
Ecritures et à un examen critique de nos 
positions. Dieu voudrait que tous les aspects de 
la vérité soient étudiés avec sérieux et 
persévérance, dans le jeûne et la prière. Il ne 
faut pas que les croyants s’en tiennent à des 
suppositions ou à des idées mal définies sur ce 
qui constitue la vérité. Leur foi doit être 
solidement fondée sur la Parole de Dieu, de telle 
manière que, lorsque le temps de l’épreuve 
viendra, ils puissent se tenir devant les 
assemblées des hommes pour répondre de leur 
foi et rendre raison de l’espérance qui est en eux, 
avec douceur et crainte.  
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« Discutez, discutez, discutez ! Le message que 
nous prêchons au monde doit être pour nous 
une vivante réalité. Il est important, lorsque nous 
défendons les doctrines que nous considérons 
comme les articles essentiels de notre foi, que 
nous ne nous laissions pas aller à employer des 
arguments dont nous ne sommes pas 
complètement sûrs. Peut-être ceux-ci 
réduiraient-ils nos contradicteurs, mais ils 
n’honorent pas la vérité. Nous devons présenter 
des arguments solides qui non seulement 
ferment la bouche aux opposants, mais 
supportent aussi d’être examinés 
soigneusement. Ceux qui se sont entraînés aux 
débats courent le grand danger de ne pas 
manier la Parole de Dieu avec loyauté. 
Lorsqu’on discute avec un contradicteur, on 
devrait s’efforcer de lui présenter ses idées de 
manière à le convaincre, au lieu de chercher 
simplement à confirmer dans leur confiance 
ceux qui croient déjà.  
« Quel que soit le niveau intellectuel d’un 
homme, qu’il ne pense pas un seul instant qu’il 
ne lui est pas nécessaire de sonder 
sérieusement et continuellement les Ecritures 
afin d’obtenir plus de lumière. En tant que 
membres du peuple de Dieu, nous sommes 
appelés à étudier individuellement les 
prophéties. Nous devons ouvrir les yeux tout 
grands afin de discerner chaque rayon de la 
lumière que Dieu nous envoie. Saisissons la 
première lueur de la vérité et nous obtiendrons, 
par l’étude et la prière, une lumière plus grande 
que nous pourrons communiquer à d’autres. 
« Quand le peuple de Dieu se sent à l’aise et se 
satisfait de ce qu’il a, nous pouvons être sûrs 
que Dieu ne le regarde pas avec faveur. C’est la 
volonté du Seigneur que nous avancions 
constamment, recevant toujours plus la lumière 
qu’il fait briller pour nous. L’attitude actuelle de 
l’Eglise ne plaît pas au Seigneur. Elle en est 
venue à être d’une confiance en soi qui la 
conduit à ne pas sentir la nécessité d’augmenter 
sa connaissance de la vérité et de marcher dans 
plus de lumière. Nous vivons à une époque où 
Satan est à l’œuvre, à notre droite et à notre 
gauche, devant et derrière nous, et cependant 
nous dormons. Dieu veut qu’une voix se fasse 
entendre pour appeler son peuple à l’action. 
Témoignages pour l’Eglise vol. 2 p. 366, 367. 
(Testimonies, volume 5, p. 707, 708.)  
 

Le message du deuxième ange est d'identifier 

qu'il se trouve une catégorie de fidèles qui sont 

dans le processus de rejeter le message de 

l'heure, et ce faisant, ils mettent fin à leur relation 

d'alliance avec Christ tandis que l'autre catégorie 

est choisie pour être le nouveau peuple de 

l'alliance. Le message annonçant la chute de 

Babylone représente un processus de test 

progressif qui produit deux catégories 

d’adorateurs. Par conséquent, lorsque l'ange 

d'Apocalypse 18 est descendu le 11 septembre 

2001 et a crié puissamment que Babylone est 

tombée, il annonçait que le processus de test 

dans l'Adventisme qui produit deux catégories 

d'adorateurs juste avant la crise de la loi du 

dimanche a commencé. Il ne dit pas que l'église 

Adventiste du Septième Jour est devenue 

Babylone, il dit que si vous échouez à ce 

processus de test, vous serez choisi pour faire 

partie de la Babylone spirituelle, et que votre 

choix sera clair comme de l'eau de roche   à la 

loi du dimanche. L'ange d'Apocalypse 18 a de la 

manne cachée dans sa main, et si les 

Adventistes du Septième Jour refusent  de la 

manger - ils suivront les mêmes traces que les 

Protestants de l'histoire millerite qui ont perdu 

leur foi dans le mouvement. 

Sœur White nous enseigne que le fait de 

manger le petit livre est la réception heureuse et 

la compréhension du message du le livre dans la 

main de l'ange, et Jérémie 15 fournit des 

informations supplémentaires qui peuvent être 

appliquées lorsque l’on défini la signification de 

manger le petit livre. 
 

Et le SEIGNEUR me dit : Quand Moïse et 
Samuel se tiendraient devant moi, toutefois 
ma pensée ne pourrait être vers ce peuple ; 
chasse-les de devant ma vue, et qu’ils 
sortent. Jérémie15:1  

 

Le verset s'adresse aux Adventistes du 

Septième Jour qui sont vomis de la bouche du 

Seigneur à la loi du dimanche. Les Laodicéens 

seront chassés au troisième des trois tests, qui 

est la loi du dimanche, ainsi Moïse et Samuel 

représentent les deux tests qui précèdent la loi 

du dimanche. Je vais essayer d'expliquer 

brièvement la logique prophétique qui confirme 

cette application du verset. Sœur White nous 

informe que nous ne pouvons pas avoir le 

message d'un troisième ange sans le message 

d’un premier et d'un deuxième ange.  

  « Les deux premiers messages ont été 

donnés en 1843 et 1844 ; nous sommes au 

temps de la proclamation du troisième ; mais 
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tous les trois doivent encore être annoncés ; il 

est indispensable maintenant, comme toujours, 

de les répéter à ceux qui sont à la recherche de 

la vérité. Par la plume et par la parole nous 

devons faire retentir cette proclamation, 

montrant leur succession et l’application des 

prophéties qui nous amènent au message du 

troisième ange. Un troisième n’est 

concevable que s’il y a un premier et un 

second. Ces messages doivent être donnés au 

monde par des publications, des conférences, 

montrant par l’histoire prophétique les choses 

passées et les futures. » Messages Choisis,   

vol. 2 p. 104. (Selected Messages, book 2,       

p. 104–105.)  

Les méchants parmi le peuple de Dieu sont 

« chassés » à la loi du dimanche.  

Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, 
je te vomirai hors de ma bouche.     
Apocalypse  3:16.  

 

Shebna et Eliakim  

Les prophètes sont tous d'accord avec l’un 
l'autre, de sorte que les gens que Jérémie 
identifie comme étant chassés sont les mêmes 
personnes que Jean identifie comme étant 
vomis de la bouche du Seigneur à la loi du 
dimanche. Parce que le troisième test est 
toujours précédé par deux autres, Moïse et 
Samuel doivent être des symboles des premier 
et deuxième tests pour l'Adventisme. Nous 
reviendrons à Moïse et Samuel après avoir 
considéré un passage d'Ésaïe afin de nous 
concentrer sur les deux catégories qui sont 
produites par les trois tests. Dans Ésaïe 22, 
Shebna représente les vierges folles de notre 
histoire et Eliakim symbolise les sages. La 
punition de Shebna et la bénédiction pour 
Eliakim sont présentées et faciles à comprendre.  
 

Voici, le SEIGNEUR t’emmènera [Shebna]  
loin par une captivité puissante et te 
couvrira certainement. Il te fera 
certainement tourné et retourner 
violemment comme une boule dans un 
pays spacieux ; là tu mourras, là les 
chariots de ta gloire seront la honte de la 
maison de ton seigneur. Et je te chasserai de 
ton rang, et l’on te déposera de ta charge. 
Et il arrivera en ce jour-là, que j’appellerai 
mon serviteur Eliakim, le fils de Hilkiah ;  Et 

je le vêtirai de ta robe, et le fortifierai avec 
ton ceinturon, et je mettrai ton 
gouvernement en sa main, et il sera un 
père pour les habitants de Jérusalem et pour 
la maison de Judah. Je mettrai sur son 
épaule la clé de la maison de David ; ainsi 
il ouvrira, et personne ne fermera ; et il 
fermera, et personne n’ouvrira.  Et je le 
fixerai comme un clou dans un lieu sûr ; et 
il sera pour un trône de gloire pour la maison 
de son père. Et ils pendront sur lui toute la 
gloire de la maison de son père, la 
descendance et la postérité, tous les 
ustensiles des plus petites choses, depuis 
les ustensiles des tasses jusqu’à tous les 
ustensiles des burettes.  
En ce jour-là, dit le SEIGNEUR des armées, 
le clou qui est fixé dans le lieu sûr sera 
ôté, et sera coupé, et tombera, et la charge 
qui était dessus sera coupée, car le 
SEIGNEUR a parlé. Ésaïe 22:17–25. 

  
La punition de Shebna était qu'il devait être 

couvert en contraste avec l'autre catégorie 

représentée par Eliakim qui doit être élevée 

comme une bannière. Il est à noter que lorsque 

Shebna est chassé, comme une boule dans un 

pays spacieux, Eliakim représente ceux qui sont 

élevés comme une bannière, mais qui sont aussi 

appelés les expulsés d'Israël. Les expulsés 

d'Israël se caractérisent par Eliakim, qui est en 

contraste avec Shebna qui est chassé de 

Jérusalem dans un grand pays. Shebna et 

Eliakim symbolisent les deux catégories 

d'Adventistes au temps de la pluie de l’arrière 

saison soit, et ils sont expulsés, soit ils sont 

chassés. 

 
Le SEIGNEUR bâtit Jérusalem, il rassemble 
tous les expulsés d’Israël. Psaume 147:2.  

 

Lorsque le Seigneur bâtit Jérusalem, Il 

rassemble les expulsés d'Israël. Sœur White 

nous informe que Daniel 3, Ésaïe 10:1, et 

Sophonie 1:14-2: 3 sont la loi du dimanche aux 

Etats-Unis.  

 « Un sabbat d’idole a été mis en place, tout 

comme la statue d'or a été mise en place 

dans les plaines de Dura. Et comme 

Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a 

publié un décret que tous ceux qui ne se 

prosterneraient pas et n’adoreraient pas cette 

image devraient être tués, ainsi une 
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proclamation sera faite que tous ceux qui ne 

respecteront pas l'institution du dimanche 

seront punis d'emprisonnement et de mort. 

Ainsi le sabbat du Seigneur est foulé aux pieds. 

Mais le Seigneur a déclaré : ‘Malheur à ceux 

qui décrètent des décrets iniques, et qui 

écrivent l’oppression qu’ils ont prescrite.’  

[Ésaïe 10:01]. [Sophonie 1:14-18, 2:1-3, 

cité.] Manuscript Releases, volume p. 14, 91. 

Ésaïe chapitre 11 est une continuation de la 

vision qui a commencé dans le chapitre 10, alors 

quand Ésaïe dit : « En ce jour-là » dans le 

passage qui suit, il identifie le jour du « décret 

injuste », qui est la loi du dimanche.  

Et en ce jour-là, il y aura une racine de 
Jesse, qui se tiendra comme une bannière 
des peuples ; les Gentils la rechercheront, et 
son repos sera glorieux. Et il arrivera en ce 
jour-là, que le Seigneur mettra encore sa 
main une seconde fois pour reprendre le 
résidu de son peuple, qui aura été laissé, de 
l’Assyrie, et de l’Égypte, et de Pathros, et de 
Cush, et d’Elam, et de Shinar (Shinear), et 
de Hamath et des îles de la mer. Et il 
érigera une bannière pour les nations, et 
assemblera les exilés d’Israël, et réunira 
les dispersés de Judah des quatre coins de 
la terre. Ésaïe 11:10–12.  

 

Les expulsés (ou les exilés) d'Israël sont 

rassemblés comme une bannière à la loi du 

dimanche, alors que l'autre catégorie dans 

l'Adventisme est jetée hors de la bouche du 

Seigneur. Une fois que la loi du dimanche arrive 

et les expulsés d'Israël sont élevés comme une 

bannière, les ouvriers de la onzième heure sont 

encore à Babylone qui sera ensuite incorporée 

également aux exilés d'Israël.  

Le Seigneur DIEU qui rassemble les 

expulsés d’Israël dit : Cependant j’en 

rassemblerai d’autres vers lui, outre ceux qui 

y sont déjà rassemblés. Ésaïe 56:8.  

Dans le chapitre 66 Ésaïe nous informe que la 

raison pour laquelle ceux représentés par 

Eliakim sont appelés « exilés » est parce que 

leurs frères qui les haïssaient les ont chassé. 

Cela Identifie la secousse qui s'accomplit dans 

l'Adventisme au cours de la période du triple 

processus de test qui est l'Évangile éternel.  

Ainsi dit le SEIGNEUR : Le ciel est mon 
trône, et la terre est mon marchepied où est 

la maison que vous me bâtiriez ? et où est le 
lieu de mon repos ? Car toutes ces choses, 
ma main les a faites, et toutes ces choses 
ont eu leur être, dit le SEIGNEUR. Mais à qui 
regarderai-je, à celui qui est pauvre, et qui 
est d’un esprit repentant, et qui tremble à 
ma parole.  
Celui qui égorge un bœuf est comme s’il tuait 
un homme ; celui qui sacrifie une brebis, 
comme s’il coupait le cou à un chien ; celui 
qui offre une oblation, comme s’il offrait le 
sang d’un pourceau ; celui qui brûle de 
l’encens, comme s’il bénissait une idole. Oui, 
ils ont choisi leurs propres chemins et 
leur âme prend plaisir en leurs abominations, 
Moi aussi, je choisirai leurs illusions, et je 
ferai venir sur eux ce qu’ils craignent ; parce 
que lorsque j’ai appelé, personne n’a 
répondu, lorsque j’ai parlé, ils n’ont pas 
entendu, mais ils ont fait ce qui est mal à 
mes yeux, et ils ont choisi ce en quoi je ne 
prends pas plaisir.  
Entendez la parole du SEIGNEUR, vous qui 
tremblez à sa parole vos frères qui vous 
haïssent, qui vous rejettent, à cause de 
mon nom, disaient : Que le SEIGNEUR soit 
glorifié ; mais il apparaîtra à votre joie, et ils 
seront honteux. Une voix de fracas [vient] 
de la ville, une voix [vient] du temple, la voix 
du SEIGNEUR, qui rend la récompense à 
ses ennemis. Avant qu’elle ait été en travail, 
elle a enfanté ; avant que les douleurs 
arrivent, elle a mis au monde un enfant mâle. 
Qui a entendu pareille chose ? Qui a vu de 
telles choses ? Fera-t-on enfanté la terre en 
un seul jour ? ou une nation naîtrait-elle tout 
d’un coup ? Car dès que Zion (Sion) a été en 
travail, elle a enfanté ses enfants.  
Amènerais-je jusqu’à la naissance, et ne 
ferais-je pas naître ? dit le SEIGNEUR. 
Ferais-je enfanter, et fermer l’utérus ? dit ton 
Dieu. Ésaïe 66:1–9 

 

Ceux qui tremblent à la parole de Dieu sont 

chassés de l'église par leurs frères qui les 

haïssaient. Les frères qui détestaient ceux qui 

tremblaient à la parole de Dieu et qui 

prétendaient honorer la gloire du Seigneur 

auront honte quand le Seigneur rendra Sa 

récompense contre eux à la conclusion du 

processus de test en trois étapes qui est 

représenté comme trois voix. Ces trois voix sont 

une voix de bruit venant de la ville, une voix qui 

sort du temple, et une voix du Seigneur qui rend 
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la récompense. La troisième voix est où le 

châtiment est marqué, identifiant ainsi la loi du 

dimanche. 

Eliakim représente les exilés  d'Israël qui 

remplaceront Shebna quand il sera chassé. La 

punition de Shebna incluait qu’il allait être 

violemment ballotté comme une balle dans un 

grand pays (chassé) où il mourrait. Shebna 

représente les dirigeants de l'Église de Dieu qui 

reçoivent la marque de la bête à la loi du 

dimanche quand ils deviennent une partie de la 

Babylone moderne (le grand pays) - où ils 

meurent. À la loi du dimanche les chars à la 

gloire de Shebna sont également la honte des 

dirigeants de l'église Adventiste du Septième 

Jour. En raison de l'auto-exaltation représentée 

par ses chars de gloire, la direction sera 

supprimée et remplacée à la loi du dimanche.  

La bénédiction donnée à Eliakim en contraste 

avec la malédiction de Shebna nous permet 

d'identifier l'identité d’Eliakim comme 

Philadelphie, car le passage où sa bénédiction 

est exposée,  n’est seulement référencé qu’à un 

seul autre endroit dans la Bible - et cette 

référence est dans la bénédiction promise aux 

Philadelphiens.  

Et à l’ange de l’église à Philadelphia 

[Philadelphie] écris : Ces choses dit celui qui 

est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé 

de David, celui qui ouvre, et qu’aucun 

homme ne ferme ; et ferme, et qu’aucun 

homme n’ouvre.  Apocalypse 3:7.  

Eliakim représente Philadelphie, et donc 
Schebna est Laodicée, et Sœur White associe 
les vierges folles dans Matthieu 25 avec les 
Laodicéens d'Apocalypse 3. 

 
« L'état de l'Église représentée par les vierges 
folles, est aussi reconnu comme étant l'état des 
Laodicéens. » Review and Herald, 19 août 1890. 
 

À la loi du dimanche Lorsque la direction de 

l'église de Dieu change de Shebna à Eliakim, 

Schebna doit être vomi de la bouche du 

Seigneur et Eliakim deviendra le père pour les 

habitants de Jérusalem. Eliakim va devenir fixé 

comme un clou, tout en devenant un trône de 

gloire pour la maison de son père. Mais dans le 

même moment où Eliakim est fixé dans un 

endroit sûr, le clou qui avait été fixé (Shebna) 

doit être retiré, (un) abattu, (deux) et tomber, 

(trois), identifiant ainsi un changement dans la 

direction de l'église de Dieu à la loi du 

dimanche en conséquence de la défaillance 

des dirigeants au processus de test en trois 

étapes représenté comme étant retiré, abattu, 

et tombé. 

Moïse et Samuel 

Quand Ésaïe emploie Shebna et Eliakim comme 

symboles des vierges sages et folles de 

l'Adventisme il est en accord avec Jérémie qui 

représente également un processus de test en 

trois étapes à travers les symboles de Moïse, 

Samuel, et ceux qui sont chassés. Moïse figure 

le début de l'Israël ancien et représente donc un 

test associé avec les anciens sentiers où 

l'alliance a d’abord été conclue, et Samuel 

représente l'histoire quand le Seigneur a choisi 

Jérusalem en plus de Shiloh.  

Dans l'histoire de Samuel, le Seigneur a mis de 

côté Shiloh, caractérisant quand le Seigneur met 

de côté la structure de l'église à la loi du 

dimanche, comme c’est également représenté 

dans Ezéchiel 8 et 9, et dans la parabole de la 

vigne dans l'histoire de l'ancien Israël, à la fois 

dans le temps d'Ésaïe et de Christ. Tout cela et 

d'autres illustrations prophétiques du Seigneur 

annulant l’une et la remplaçant  par une autre 

identifient plus précisément notre époque, que 

l'histoire lorsque les prophètes ont proclamé 

effectivement les prophéties. 

Dans Jérémie 15:1 Moïse symbolise le premier 

test pour l'Adventisme qui a commencé le 11/9, 

lorsque le Seigneur a ramené son peuple vers 

les anciens sentiers de Jérémie 6, et Samuel 

symbolise l'avertissement de la proche proximité 

de la fin de la probation à la loi du dimanche 

caractérisée par la capture de l'Arche de 

l'Alliance à la bataille de Shiloh. Lorsque les 

Philistins ont triomphé de Dieu en prenant le 

contrôle de Sa loi - la loi du dimanche est 

caractérisée.  

Dans l'histoire Hophni, Phineas et Eli sont tous 

morts sous la colère divine de Dieu, et la seule 

femme de l'histoire, la femme de Hophni est 

morte en donnant naissance à un bébé nommé 

Ichabod, dont le nom signifie « la gloire s’en est 

allée. » À la loi du dimanche la direction (Eli, 

Hophni, et Phineas) est retirée, la structure 

visible de l'Eglise (la femme de Phineas) meurt, 

et ceux qui restent « orphelin de mère » à la 

mort de la structure vont crier « Ichabod ! » La 
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dernière génération de l'église, comme 

caractérisée par Shiloh, avait sa gloire retirée.  
La gloire de l'Adventisme est le Sabbat, car il est 

le point de controverse particulier dans cette 

histoire. Ceux qui glorifient Dieu à la crise de la 

loi du dimanche vont le faire en soutenant le 

Sabbat du septième jour, sous la pénalité de la 

loi. Ce point particulier de la controverse nous 

permet de ce fait de savoir que le nom Ichabod 

est identifié quand la direction de l'église est 

renversée par son acceptation du dimanche à la 

place du Sabbat du septième jour. « Ichabod » 

représente quand la loi du dimanche arrive dans 

l'histoire, mais il symbolise aussi la fin du temps 

de probation pour l'église comme en témoignent 

les deux histoires où Jérusalem a été détruite. 

Lorsque Nabuchodonosor a détruit Jérusalem, la 

déclaration de « Ichabod » a identifié la 

déportation en captivité. 

« L'église de Dieu était en captivité à Babylone, 

profondément éprouvée, profondément 

humiliée. La gloire avait quitté Israël, les fils et 

les filles de Juda captifs, et les vases sacrés du 

sanctuaire étaient devenus la propriété du 

déporteur. Leur magnifique temple était en 

ruines, et Ichabod, Ichabod, la gloire s’est 

retirée d'Israël, « a été entendu dans les 

chansons de lamentations. » General 

Conference Daily Bulletin (Bulletin Quotidien de 

la Conférence générale), 7 mars 1899.  

Quand les Romains ont détruit Jérusalem, de 

l'an 66 de notre ère à l’an 70, le mot « Ichabod » 

une fois de plus marque la fin de la probation.  

« L'obstination aveugle des dirigeants juifs, et 

les crimes détestables commis dans la ville 

assiégée, excitèrent l'horreur et l'indignation des 

Romains, et Titus a finalement décidé de 

prendre le temple d’assaut. . . Le sang coulait 

en bas des marches du temple comme l'eau. 

Des milliers et des milliers de Juifs ont péri. Au-

dessus du bruit de la bataille on entendait des 

voix crier : ‘Ichabod ! - La gloire s’en est 

allée.’ » The Spirit of Prophecy (L'Esprit de 

prophétie), volume 4, p. 34. 

À la loi du dimanche les Philistins capturent la loi 

de Dieu, les dirigeants du peuple de Dieu sont 

tous frappés par le mécontentement de Dieu, la 

seule femme de l'histoire, représentant donc 

l'église Adventiste, meurt en donnant naissance 

à la dernière génération des perdus dans 

l'Adventisme.  

Par conséquent Moïse représente le test des 

anciens sentiers et les vérités fondamentales, et 

Samuel symbolise le test de la fin du temps de 

probation à la loi du dimanche. Ces deux tests 

représentés par Moïse et Samuel précèdent le 

test final de la loi du dimanche représenté par 

les personnes qui sont jetées hors de la vue de 

Dieu. Le message de test de Samuel serait la 

bonne compréhension des six derniers versets 

de Daniel 11 qui identifient l'histoire de la loi du 

dimanche comme représentée par l'histoire de 

Shiloh, et Moïse représente la bonne 

compréhension des vérités fondamentales de 

l'Adventisme.  

Jérémie 15:1 identifie donc un processus de test 

en trois étapes qui se termine lorsque la 

probation est fermée. Parce que les prophètes 

parlent tous de la fin du monde, en conséquence 

Jérémie identifie ce test progressif comme se 

produisant pendant le temps de la pluie de 

l’arrière saison, à la fin du monde quand la 

parabole des dix vierges est en train de 

s'accomplir dans l'Adventisme.  

  « La parabole des dix vierges de Matthieu 25 

illustre également l'expérience du peuple 

adventiste. » The Great Controversy, p. 393.  

Les vierges folles sont jetées hors de la vue de 
Dieu quand la porte de leur temps de grâce se 
ferme à la loi du dimanche. 
 
  « La parabole des dix vierges a été donnée par 
Christ Lui-même, et chaque spécification doit 
être étudiée avec soin. Un temps viendra où la 
porte sera fermée. » Manuscript Releases, 
volume 16, p. 270. 

Les vierges folles sont aussi l'ivraie de la 

parabole du bon grain et de l'ivraie.  

 « Tant la parabole de l'ivraie que celle du filet 

enseignent clairement qu'il n'y a plus de temps 

quand tous les méchants se détournent de Dieu. 

Le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la 

moisson. Les bons et les mauvais poissons 

sont ainsi tirés à terre pour une séparation 

définitive. 
« Ces paraboles nous apprennent encore 

qu’il n’y aura plus de temps de grâce après 

le jugement. L’œuvre d’évangélisation achevée, 

il sera aussitôt procédé à la séparation des 

bons et des méchants, et la destinée de 

l’une et de l’autre classe sera fixée à tout 

jamais. » Les Paraboles de Jésus p. 100 

(Christ’s Object Lessons, p. 123).  
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C'est à la loi du dimanche que nos caractères 

sont fixés pour toujours.  

« Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu, 

tandis que nos caractères possèdent une tache 

ou une salissure. Il nous est laisser de remédier 

aux défauts de nos caractères, de nettoyer le 

temple de l'âme de toute souillure. Alors la 

pluie de l’arrière saison tombera sur nous 

comme la première pluie tomba sur les 

disciples le jour de la Pentecôte. . . . 

Testimonies, volume 5, p. 214  
« Que faites-vous donc, mes frères, dans cette 
grande œuvre de préparation ? Ceux qui 
s’unissent au monde, se transforment à son 
image et se préparent ainsi à recevoir la marque 
de la bête. Ceux qui manquent de confiance en 
eux-mêmes, qui s’humilient devant Dieu et 
purifient leur âme par l’obéissance à la vérité, 
sont transformés à l’image du ciel et se 
préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur 
front. Lorsque le décret aura été proclamé, 
que le sceau aura été apposé, leur caractère 
demeurera pur et sans tache à jamais. » 
Témoignages pour l’Eglise, volume 2 p. 79. 
Testimonies, volume 5, p. 216.)  

À la loi du dimanche ceux de l'Adventisme qui 

continuent à défendre le Sabbat du septième 

jour seront séparés de leurs anciens frères qui 

adorent alors le dimanche. « L’œuvre de 

l'Evangile » pour l'Adventisme « est terminée » 

lorsque cette  « séparation entre le bien et le 

mal » dans l'Adventisme est accomplie, et à ce 

moment-là, la « destinée de chaque catégorie 

est fixée à jamais. » 

Le développement de chaque catégorie est 

accompli par le processus de test représenté par 

les trois anges d’Apocalypse 14, mais c’est au 

troisième test où la séparation est accomplie.  

« Laissez l’ivraie croître à côté du froment 

jusqu’à la moisson. Alors les anges se 

chargeront du triage. » Messages Choisis, 

volume 2 p. 78 (Selected Messages, book 2,    

p. 69.)  

Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui 

m’accompagnait me dit : ‘Son œuvre est 

redoutable, sa mission est solennelle. Il doit 

séparer le bon grain de l’ivraie, et sceller, ou 

lier, les gerbes pour les greniers célestes. 

Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir 

toute votre attention !  

Encore une fois, on m'a montré qu’il faut que 

ceux qui croient que nous avons le dernier 

message de miséricorde, soient séparés de 

ceux qui chaque jour reçoivent ou s’imprègnent  

d’une nouvelle erreur. J'ai vu que ni jeune ni 

vieux ne devraient assister aux assemblées de 

ceux qui sont dans l'erreur et les ténèbres. 

L'ange dit : ‘Que l'esprit cesse de s'attarder sur 

des choses sans profit.’ » Manuscript Releases, 

volume 5, p. 425.  

Après que Jérémie 15:1 identifie que le Seigneur 

a chassé ces gens, une question se pose qui est 

conçue pour solliciter non seulement une 

réponse, mais aussi pour souligner l'importance 

de ce qui est représenté par l'expression « les 

chasser. »  

Et il arrivera que s’ils te disent : Où sortirons-
nous ? Alors tu leur répondras : Ainsi dit le 
SEIGNEUR : Ceux qui sont pour la mort, à la 
mort, et ceux qui sont pour l’épée, à l’épée, 
et ceux qui sont pour la famine, à la famine ; 
et ceux qui sont pour la captivité, à la 
captivité. Et j’établirai sur eux quatre espèces 
[de punitions], dit le SEIGNEUR l’épée pour 
tuer, et les chiens pour déchiqueter, les 
oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour 
dévorer et pour détruire. Et je les ferai être 
déplacés vers tous les royaumes de la terre, 
à cause de Manasseh (Manassé), le fils 
d’Hezekiah (Ézéchias), roi de Judah, pour ce 
qu’il a fait dans Jérusalem. Jérémie 15:2–4.  

 

Le nombre 4 a été montré dans les bulletins 

récents pour représenter une destruction 

progressive en quatre fois. Dans ces versets, 

quatre types de peines accomplies par quatre 

types d'instruments pour exécuter la punition 

conduisent à la captivité des Adventistes 

laodicéens qui reçoivent la marque de la bête 

quand ils s'inclinent dans la soumission à la 

puissance papale à l'épreuve de la loi du 

dimanche. Certains de ceux qui sont 

représentés comme allant en captivité à la loi du 

dimanche sont encore en vie au cours des sept 

derniers fléaux. 

  « Je vis que les quatre anges retenaient les 

quatre vents jusqu’à ce que l’œuvre de Jésus 

dans le sanctuaire soit terminée ; alors 

tombèrent les sept fléaux. Ceux-ci rendirent les 

méchants furieux contre les justes. Ils croyaient 

que nous avions attiré sur eux les jugements de 

Dieu. S’ils pouvaient, pensaient-ils, débarrasser 

la terre de gens tels que nous, ces fléaux 

cesseraient. Un décret fut promulgué ordonnant 

l’extermination des saints, ce qui amena ceux-ci 
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à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. 

C’était le temps de détresse de Jacob. Tous les 

saints, dans l’angoisse, implorèrent le Seigneur, 

et il les délivra par sa voix puissante. Les      

144000 triomphèrent ; leurs visages étaient 

illuminés de la gloire de Dieu. Je vis ensuite 

un groupe de personnes qui poussaient des 

cris de désespoir. Sur leurs vêtements 

étaient écrits ces mots en gros caractères : 

‘Tu as été pesé dans la balance, et trouvé 

trop léger.’ Je demandai ce qu’était ce 

groupe. L’ange me répondit : ‘Ce sont ceux 

qui ont gardé le sabbat pendant un certain 

temps et l’ont abandonné.’ Je les entendis 

crier : ‘Nous avons cru à ta venue et nous 

l’avons même enseignée avec zèle.’ Et tout 

en criant, ils regardaient leurs vêtements et 

lisaient ce qui y était écrit, ce qui faisait 

redoubler leurs sanglots. Je vis qu’ils avaient bu 

aux eaux profondes, et contaminé le résidu 

avec leurs pieds - foulé aux pieds le sabbat. 

C’est pourquoi ils avaient été pesés dans la 

balance et trouvés trop légers. » Premiers Ecrits 

p. 36.  

Dans la période des sept derniers fléaux, il y a 

les Adventistes du Septième Jour qui ont reçu la 

marque de la bête, qui à un moment ont 

enseigné la Seconde Venue de Christ  avec 

énergie. Toute évaluation honnête et application 

de cette caractéristique limitent la possibilité de 

qui est représenté là-dedans à un très petit 

nombre de voix actuellement vivantes dans 

l'Adventisme qui sont même en train de parler de 

la Seconde Venue, non sans en parler avec 

énergie. Ce sont des hommes qui la prêchaient 

pendant le temps de la pluie de l’arrière saison, 

car ils ont la marque de la bête, et ils gardaient 

le Sabbat. 

Par conséquent, ce passage s’adresse aux 

hommes qui ont prêché la seconde venue dans 

le temps de la pluie de l’arrière saison. Ce sont 

des hommes qui avaient de l'énergie, et donc 

marchaient sous ou dans l'influence de 

l'aspersion de la pluie de l’arrière saison qui a 

commencé le 11/9, mais en quelque sorte ont 

perdu leur chemin avant l’arrivée de la loi du 

dimanche. Cela fait un très petit groupe 

d'hommes qui pourraient être qualifiés pour 

accomplir cette prophétie. Cette prophétie n'est 

pas tant sur les Adventistes du Septième Jour 

laodicéens qui reçoivent la marque de la bête, 

comme il en est sur ces prédicateurs dans 

l’Adventisme aujourd'hui qui ont reconnu que la 

pluie de l’arrière saison a commencé à asperger 

le 11 septembre 2001, et pourtant perdent leur 

chemin avant le test final. Paul aborde 

également l'horreur de se retrouver comme celui 

qui pourrait accomplir cette prophétie.  

Car il est impossible, pour ceux qui ont été 
une fois éclairés, et qui ont goûté du don 
céleste, et [qui] ont été faits participants de 
l’Esprit Saint, Et [qui] ont goûté la bonne 
parole de Dieu, et les puissances du monde 
à venir, S’ils retombent, de les amener de 
nouveau à la repentance, vu qu’ils crucifient 
de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu, 
et l’exposent à une honte manifeste.  
Car la terre qui s’imbibe de la pluie qui vient 
souvent sur elle, et qui produit des herbes 
appropriées pour ceux par qui elle est 
labourée, reçoit la bénédiction de Dieu. Mais 
celle qui porte des épines et des chardons, 
est rejetée et est près de la malédiction ; 
dont la fin est d’être brûlée. Hébreux 6:4–8.  

 
Manassé   

 
Dans l'histoire de la pluie de l’arrière saison - le 

peuple de Dieu reçoit l’ordre de manger le petit 

livre comme il l’avait reçu dans l'histoire de 

Moïse, de Christ et des Millérites. S'il l'a fait, et a 

goûté le don céleste et est donc devenu un 

participant du Saint-Esprit comme représenté 

par l'aspersion de la pluie de l’arrière saison, et 

qu’il tombe par la suite - il est « impossible » de 

le renouer avec la repentance. 

Ceux qui ont goûté le don céleste et présenté 

par la suite le message de la Seconde Venue 

avec l'énergie du Saint-Esprit et  se sont 

détachés ultérieurement, ont une punition 

spéciale désignée pendant le temps des sept 

derniers fléaux. Je dis ceci comprenant 

entièrement que de ma logique et ma 

perspective, je devrais aussi être inclus sur une 

courte liste qui a prêché la Seconde Venue de 

Christ avec zèle, si vous me pardonnez de ce 

qu’il vous semble que je m’élève par 

l’énonciation nette que personnellement j'ai 

participé à la pluie de l’arrière saison. Je sais 

comment cela peut sembler être, mais mon point 

est que cette courte liste de prédicateurs qui ont 

une peine marquée et spéciale au cours des 

sept derniers fléaux comprendrait mon nom et 

donc l'avertissement est pour moi, ainsi que les 

autres sur cette courte liste.  
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La peine progressive par quatre fois de Jérémie 

15 qui mène à la captivité les Adventistes 

laodicéens par la main du roi du Nord dans la 

crise de la loi du dimanche est provoquée à 

cause des péchés de Manassé. Sans prendre le 

temps d'entrer dans une explication profonde 

des péchés de Manassé, il est évident que tout 

ce que les péchés de Manassé représentent 

dans la grande considération de son témoignage 

symbolique, son nom signifie « faisant oublier » 

ou « l’oubli », et cela seul nous aide à 

comprendre que la destruction en quatre fois de 

l'Adventisme qui le mène à la captivité de la 

puissance papale est provoquée parce que le 

peuple de Dieu « oublie » quelque chose.  

« En examinant notre histoire passée, après 

avoir parcouru toutes les étapes de notre 

progression vers notre présent, je peux dire, 

Dieu soit loué ! Tandis que je vois ce que le 

Seigneur a opéré, je suis remplie d'étonnement, 

et de confiance en Christ en tant que chef. 

Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce 

n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a 

conduits, et Son enseignement dans notre 

histoire passée. » Life Sketches, p. 196.  

La partie des péchés de Manassé qui sont 

représentés par la signification de son nom, 

(l'oubli) identifie que ce que nous aurions craint 

d'oublier - qui a été oublié par ceux qui dans 

l'Adventisme sont punis - de marcher dans les 

péchés de Manassé. Ce dont ils auraient dû se 

souvenir est la vérité que l'histoire des Millérites 

à partir de 1798 était l'histoire sacrée qui avait 

été régie par la conduite providentielle de Dieu. 

Ils oublient aussi et rejettent donc les 

interprétations pionnières établies qui ont été 

représentés à plusieurs reprises par Ellen White 

comme le fondement et la plate-forme de 

l'Adventisme. » 

En tant que responsable du début de 

l'Adventisme Ellen White nous informe qu'elle ne 

peut que louer Dieu quand elle examine la façon 

dont Il a mené Son peuple à partir de 1798, alors 

que, les dirigeants d'aujourd'hui dans 

l'Adventisme sont embarrassés de cette histoire 

et rejettent ouvertement les interprétations de la 

vérité établies par les Millérites. Ceux dans 

l'Adventisme qui se rapportent à l'histoire et aux 

enseignements des Millerites de toute autre 

manière que celle de reconnaître l'histoire 

comme l’histoire sacrée, manifestent la rébellion 

de Manassé.  

L'église Adventiste en gros a accompli cette 

vérité à la lettre, mais ceux qui sont présentés 

comme « hurlant à l'agonie » dans le temps des 

plaies sont ceux qui ont compris et présenté 

l'histoire millerite, car ils ont présenté la venue 

de Christ avec énergie, et donc ont dû être parmi 

ceux qui sont retournés vers les anciens sentiers 

de Jérémie et y ont marché pour avoir accès au 

zèle qui se trouve dans le repos et le 

rafraîchissement représentés par les anciens 

sentiers. Il y a quelque chose que ce groupe a 

oublié dans les enseignements et les 

antécédents de l'Adventisme qui est plus que de 

rejeter simplement cette l'histoire comme 

ancienne ou erronée, comme la plupart des 

Adventistes du Septième Jour typiques  le font 

aujourd'hui.  

Jérémie souligne que l'histoire du chapitre 15 est 

la punition qui est portée sur l'Adventisme pour 

le rejet de son Dieu en allant « en arrière ». La 

punition est la loi du dimanche, car son ultime 

destructeur est celui qui vient « à midi. » Le midi 

met l'accent sur la hauteur de la puissance du 

soleil, et la puissance du soleil atteint sa hauteur 

symboliquement - quand une loi est appliquée 

qui confirme le jour du soleil en opposition au 

jour du Fils - et ce dévastateur vient 

soudainement en accord avec les passages où 

Sœur White nous informe que la loi du dimanche 

« viendra soudainement et de façon 

inattendue, » ou comme une « grande surprise », 

et que « les derniers mouvements seront 

rapides. »  

Car qui aurait pitié de toi, ô Jérusalem ? Ou 
qui viendrait te plaindre ? Ou qui se 
détournerait pour demander comment tu te 
portes ? Tu m’as abandonné, dit le 
SEIGNEUR, tu es allée en arrière ; c’est 
pourquoi j’étendrai ma main sur toi, et je te 
détruirai. Je suis las de me repentir. Et je les 
vannerai avec un van aux portes du pays ; je 
les priverai d’enfants, je détruirai mon peuple, 
puisqu’ils ne se sont pas détournés de leurs 
chemins. Ses veuves sont multipliées par 
moi plus que le sable des mers ; j’ai fait venir 
sur eux, contre la mère des jeunes hommes 
un dévastateur à midi ; je l’ai fait tomber 
subitement sur elle, ainsi que les terreurs sur 
la ville. Jérémie 15:5–8.  

 

Jérémie nous apprend en outre que 

l'Adventisme, représenté comme elle « qui en 

avait enfanté sept » et qui, par le ministère sacré 
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de William Miller a introduit la doctrine des          

« sept fois » de Lévitique 26, a renoncé à la 

présence du Saint-Esprit, car ils ont « rendu 

l’esprit. » Sa lampe ou son soleil a été retirée de 

sa place, « pendant qu'il était encore jour. »  

Celle qui en avait enfanté sept 

languit ; elle a rendu l’esprit ; son soleil 

s’est couché pendant qu’il était encore 

jour ; elle a été rendue honteuse et 

décontenancée, et je livrerai son reste à 

l’épée devant leurs ennemis, dit le 

SEIGNEUR. Jérémie 15:9.  

Le soleil de l'Adventisme descend, ou la lampe 

de l'Adventisme est retirée avant la loi du 

dimanche, comme en témoigne Paul dans le 

deuxième chapitre de Thessaloniciens 2 et 
Esdras au chapitre 7, ainsi que d'autres 

prophètes. Les vierges folles de l'Adventisme 
sont épargnées juste avant la loi du dimanche, 
tandis que la probation est encore ouverte - car 
Jérémie nous apprend qu'il est « encore jour. » 

Le jour représente que la probation est ouverte 
et la nuit quand la probation est fermée, car nous 

devons travailler tant qu’il fait encore jour, car la 

nuit vient où personne ne peut travailler.  

« Comme nous nous lamenterons sur les 

opportunités perdues quand il sera trop tard 

pour toujours ! Aujourd'hui, nous avons des 

talents et des opportunités, mais nous ne savons 

pas combien de temps il nous reste. Travaillons 

donc tandis qu'il fait jour, parce que la nuit 

vient, quand personne ne pourra travailler : 

‘Heureux ce serviteur, que son maître, à son 

arrivée, trouvera faisant ainsi !’ » Témoignages 

pour les Pasteurs ch. 6 (Testimonies to Ministers, 

p. 167.)  

Après que Jérémie entende ce jugement 

prononcé contre l’Adventisme laodicéen, il 

déplore le travail qui lui a été donné de faire.  

Malheur à moi, ma mère, de ce que tu 

m’as fait naître homme de querelle et 

homme de contestation à toute la terre ! 

Je n’ai rien prêté avec intérêt, et on ne 

m’a pas prêté avec intérêt, néanmoins 

chacun me maudit. Jérémie 15:10.  

Jérémie se lamente d’être devenu un homme de 

débat et de contestation non seulement pour 

l'Adventisme, mais pour toute la terre. Il est donc 

d'accord avec Sœur White quand elle identifie 

qu'à la loi du dimanche tout le soutien terrestre 

sera coupé. Mais dans le passage où Sœur 

White nous informe de ces âmes fidèles (dont 

Jérémie et le type) qui auront tout le soutien 

terrestre coupé, elle, tout comme Jérémie, 

identifie que ce qui a donné pouvoir à Jérémie 

(et donc ce qui nous donne pouvoir) pour se 

tenir à travers la crise de notre génération est de 

manger de la manne cachée.  

« ‘L’homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu.’ Souvent le disciple du Christ est placé 

dans l’impossibilité de servir Dieu en même 

temps qu’il s’occupe avec succès de ses 

entreprises terrestres. Il pourra sembler parfois 

que l’obéissance à un commandement de Dieu, 

clairement révélé, aura pour effet de supprimer 

tout moyen d’existence. Satan voudra alors 

faire croire qu’il est préférable de sacrifier les 

convictions de la conscience. Mais il n’y a 

qu’une chose au monde à laquelle nous 

puissions nous fier : la Parole de Dieu. 

‘Cherchez premièrement son royaume et sa 

justice ; et tout cela vous sera donné par 

surcroît.’ Matthieu 6 :33. Même dans cette vie-ci 

il ne nous est pas avantageux de nous départir 

de la volonté de notre Père céleste. Si nous 

avons appris à connaître la puissance de sa 

Parole, nous ne suivrons pas les suggestions 

de Satan pour nous procurer de la nourriture ou 

pour sauver notre vie. Nous nous demanderons 

seulement : Qu’est-ce que Dieu a commandé ? 

Qu’a-t-il promis ? Ayant répondu à ces 

questions, nous obéirons au commandement, 

nous aurons foi à la promesse. 

« Dans la dernière phase du grand conflit avec 

Satan ceux qui resteront fidèles à Dieu seront 

privés de tout soutien terrestre. Parce qu’ils 

auront refusé de violer sa loi pour obéir aux 

pouvoirs terrestres, on leur interdira d’acheter 

ou de vendre. On finira par décréter qu’ils soient 

mis à mort. (Voir Apocalypse 13 :11-17) Mais à 

ceux qui obéiront est faite cette promesse: 

‘Celui-là habitera dans les lieux élevés ; la 

forteresse bâtie sur le rocher sera sa retraite ; 

son pain lui sera donné ; ses provisions d’eau 

ne lui manqueront point’. Ésaïe 33 :16. Les 

enfants de Dieu vivront par cette promesse. 

Alors que la terre sera dévastée par la famine, 

ils seront nourris. ‘Ils ne seront pas confus au 

temps du malheur; ils seront rassasiés au jour 

de la famine.’ Psaume 37 :19. Ce temps de 

détresse a été prévu par le prophète Habacuc, 
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qui a exprimé la foi de l’ Église en ces mots : 

‘Alors le figuier ne fleurira pas et il n’y aura rien 

à récolter dans les vignes. Le fruit de l’olivier 

manquera et les champs ne donneront point de 

nourriture ; plus de brebis dans la bergerie, plus 

de bœufs dans les étables ! Néanmoins, je veux 

me réjouir en l’Eternel et tressaillir de joie dans 

le Dieu qui me délivrera’. Habacuc 3 :17, 18. 

Jésus-Christ p. 103 (The Desire of Ages,          

p. 121.)  

Les promesses que Sœur White identifie au 

cours de la période de temps où chaque support 

terrestre est coupé sont reprises aussi par 

Jérémie.  

Le SEIGNEUR dit : En vérité tout ira bien 
pour ton reste ; en vérité je ferai que l’ennemi 
te traite bien au temps du malheur, et au 
temps de l’affliction. Jérémie 15:11.  

 

Puis on dit à Jérémie que même si se sera bien 

avec le reste fidèle, l'expérience de l'autre 

catégorie dans l'Adventisme ne sera pas aussi 

bien.  

Le fer brisera-t-il le fer du Nord et l’acier ? 
Ton bien et tes trésors, je les livrerai, sans 
prix, au pillage, et ceci à cause de tous tes 
péchés, et même dans toutes tes frontières. 
Et je te ferai passer, avec tes ennemis, dans 
un pays que tu ne connais pas ; car un feu 
est allumé dans mon courroux, lequel brûlera 
contre vous. Jérémie 15:12–14.  

 

Ensuite Jérémie plaide pour que le Seigneur se 

souvienne de lui et de ce qu'il avait subi des 

reproches pour l’œuvre et le caractère de Dieu.  

Ô SEIGNEUR, tu [le] sais, souviens-toi de 

moi, et visite-moi, et venge-moi de mes 

persécuteurs ; ne me retire pas dans ta 

longanimité ; sache que j’ai souffert la 

réprobation pour l’amour de toi. Jérémie 

15:15.  

Les prophètes parlent plus spécifiquement de la 

fin du monde que pour leur propre temps.  

« Chacun des prophètes d’autrefois, parlait 
moins pour sa propre époque que pour la nôtre, 
ainsi ce qu’il prophétisait est en vigueur pour 
nous.   
‘Or toutes ces choses leur sont arrivées comme 

exemples ; et elles sont écrites pour notre 
admonition, nous sur qui les fins du monde sont 
parvenues.’ 1 Corinthiens 10:11. ‘À eux il a été 
révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais 

pour nous, qu’ils administraient ces choses, qui 
vous sont maintenant rapportées par ceux qui 
vous ont prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint 
envoyé du ciel, lesquelles choses les anges 
désirent examiner.’ 1 Pierre 1:12. . . .  
 
« La Bible a accumulé et lié ensemble ses 

trésors pour cette dernière génération. Tous les 
grands événements et les transactions 
solennelles de l'histoire de l'Ancien Testament 
se sont, et vont, se répéter dans l'église en ces 
derniers jours. » Selected Messages book 3, 
(Messages Choisis volume 3), pp. 338–339.  
 

Gardant à l'esprit que les prophètes parlent plus 

pour aujourd'hui qu'à aucun autre moment, le 

résumé des quinze premiers versets de Jérémie 

15, est que dans le verset 1 le processus de test 

en trois étapes, qui est l'Évangile éternel, est 

illustré, et le verset caractérise l'histoire du 11/9 

à travers la loi du dimanche. Les versets 2 et 3 

offrent deux témoins que l'histoire du 11/9 à 

travers la loi du dimanche a lieu dans la 

quatrième génération de l'Adventisme, tout en 

attribuant le jugement contre les méchants dans 

l'Adventisme comme punition pour avoir suivi les 

péchés de Manassé, qui représentent d’oublier 

les vérités fondamentales et le témoignage 

sacré de l'histoire millerite. Les versets 5 à 8 

identifient la loi du dimanche comme le 

châtiment contre les méchants. Le verset 9 fait 

référence au mouvement millerite comme 

l'Église, (elle) qui a enfanté sept, marquant ainsi 

la doctrine millerite des « sept fois. » Elle 

(l'Adventisme) dans la phrase suivante a rendu 

le (Saint) esprit se détournant des anciens 

sentiers, car c'est lorsque nous marchons sur les 

anciens sentiers que nous trouvons le repos, qui 

est le Saint-Esprit que l'Adventisme a rendu - 

quand il a oublié et s’est détourné des vérités 

fondamentales. Le verset nous informe plus loin 

qu'elle (l'église) ferme son temps de probation 

avant la loi du dimanche, car la journée 

représente le temps de probation et la nuit 

représente un temps sans probation. Son 

chandelier (soleil) est supprimé « pendant qu’il 

était encore jour. » Le verset 10 identifie que 

Jérémie aurait une querelle avec tous les 

hommes, caractérisant ainsi le temps du 

jugement dans l'Adventisme, qui est suivi par le 

temps du jugement à l'extérieur de l'Adventisme. 

Jérémie aborde bien ces deux phases dans le 

chapitre 12, au verset 5 :  
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Si tu as couru avec les fantassins et qu’ils 

t’aient lassé, comment alors lutteras-tu 

avec les chevaux ? Et s’ils te lassent dans 

une terre de paix, dans laquelle tu t’es cru 

en sûreté, que feras-tu donc pendant la 

crue du Jourdain ?   

Ensuite, dans les versets 11 jusqu’à 15, Jérémie 

oppose les deux catégories d’adorateurs. 

Chaque verset du chapitre jusqu’ici illustre  

l'histoire du 11/9 au travers de la loi du dimanche, 

comme caractérisée dans l'histoire des Millérites. 

Avec la configuration de Jérémie décrite en gros, 

nous pouvons maintenant aborder le passage de 

Jérémie qui permettra d'élargir notre définition 

de ‘manger le petit livre’ au-delà du symbolisme 

de recevoir et comprendre le message avec joie. 

Jusqu'à présent, le chapitre entier est une 

illustration de l'histoire millerite et de l'histoire de 

la pluie de l’arrière saison. Par conséquent, 

lorsque Jérémie mange la Parole de Dieu, cela 

identifie la descente de l'ange d'Apocalypse 10 

le 11 août 1840, et la descente de l'ange 

d'Apocalypse 18, le 11 septembre 2001.  

 
Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai 
[aussitôt] mangées ; et ta parole m’a été la 
joie et l’allégresse de mon cœur, car je suis 
appelé par ton nom, ô SEIGNEUR Dieu des 
armées. Jérémie 15:16.  

 

Jérémie figure ici le peuple de Dieu  à la fin du 

monde. Mais le prophète identifie un autre 

élément qui signifie manger le petit livre. La joie 

et la réjouissance de son cœur sont simplement 

un autre témoignage à Sœur White identifiant la 

joyeuse réception du message, mais Jérémie 

ajoute également qu’il est « appelé par ton     

nom ».   Dans les Ecritures le peuple de Dieu est 

« appelé par Son nom » quand il entre dans une 

relation d’alliance avec Christ, qui dure aussi le 

temps qu’il est testé pour voir s’il mangera le 

message prophétique. Pierre nous informe de 

cela : 

Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le 
lait pur de la parole, afin que par lui vous 
puissiez croître. Si vous l’avez fait, vous avez 
goûté que le Seigneur est bon. 1 Pierre 2:2, 
3.  

L’Evangile Eternel 

Pierre nous informe que notre croissance dans 

le Seigneur doit être progressive, comme 

représentée par le mot «  croître. » Et la façon 

de grandir c’est en goûtant que le Seigneur est 

bon. Nous devons goûter le Seigneur pour 

croître. Si nous ne goûtons pas, nous restons 

des bébés qui ne boiront que du lait. Pierre 

explique en outre que, pour goûter le Seigneur, 

nous devons venir à Lui prophétiquement. Dans 

ce passage, Dieu n’entre pas en alliance avec 

un peuple qui comprend seulement Jésus 

comme Jésus, car cela est la  compréhension 

d'un bébé qui boit encore du lait. Nous devons 

venir à Lui, dans le but de Le goûter, afin de 

grandir dans notre expérience chrétienne en 

reconnaissant que le Christ n'est pas seulement 

ou simplement le Seigneur, mais qu’Il est aussi 

la pierre vivante. Ce que Pierre met en avant, 

c'est que ceux qui sont sur le point d'entrer en 

alliance avec Christ seront ceux qui ont pris leur 

expérience et leur relation avec Christ au niveau 

prophétique où ils comprennent ce que signifie 

le fait que Christ est Palmoni (un certain saint) 

dans Daniel 8:13, et qui et ce qu’Il représente 

quand Il apparaît comme le Lion de la tribu de 

Juda, ou tel que l'Éternel des armées, ou comme 

le Fils de Dieu, ou le Fils de l'homme, ou comme 

Michael, ou l'Agneau de Dieu. Ce sont les 

étudiants de la prophétie qui sont représentés 

par Pierre comme ceux qui ont 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. 1 Pierre 2:4–8.  
 

Pierre vient d'identifier l'Évangile éternel. Sœur 

White nous informe que l'Évangile éternel qui est 
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identifié par le premier ange dans Apocalypse 14 

est le même évangile qui a été présenté la 

première fois en Genèse 3:15.  

« Le message proclamé par l’ange qui vole au 

milieu du ciel c’est l’Evangile éternel, le même 

qui a été annoncé en Eden quand Dieu dit au 

serpent : ‘Je mettrai inimitié entre toi et la 

femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-

ci T’écrasera la tête, et tu lui blesseras le 

talon.’  Genèse 3:15. » Messages Choisis, 

volume 2, p. 121.  

Dans d'autres endroits, lorsque Sœur White 

commente Genèse 3:15, elle nous informe que 

le verset est à la fois le premier sermon de 

l'Évangile et la première prophétie. L'Évangile de 

Christ est Sa parole prophétique et cette vérité 

ne peut pas être refusée par toute personne qui 

a honnêtement regardé dans la parole de Dieu. 

« L'esprit qui a mis à mort Christ incite le 

méchant à détruire Ses disciples. Tout cela est 

esquissé dans cette première prophétie : ‘Et 

je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre 

ta semence et sa semence.’ Et cela va 

continuer jusqu'à la fin des temps. » The Great 

Controversy, p. 507.  (Voir La Tragédie des 

Siècles p. 551.) 

« Le premier sermon de l'évangile a été 
prêché en Eden, où Dieu dit au serpent : ‘Et je 
mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta 
semence et sa semence, elle [la semence] te 
brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon.’ » 
Youth Instructor, 22 février 1900. 

 

L'Évangile éternel selon Genèse 3:15 est 

l'œuvre de Christ qui produit et démontre par la 

suite deux catégories d’adorateurs, sur la base 

de l'introduction d'un message prophétique de 

test en trois étapes. Cette formule fonctionne 

pour toute illustration de l'Évangile éternel dans 

la parole de Dieu, et cette formule est dans les 

versets précédents de Pierre.  

Le premier test de l'Évangile éternel est de vous 

amener à Dieu et c'est ce que Pierre identifie. 

Nous venons à Dieu et grandissons de ce fait 

par la dégustation Sa parole. Dans l'illustration 

de Pierre, Christ est le Rocher qui est précieux 

pour la catégorie qui croit, mais rejeté par la 

catégorie désobéissante. Le thème de ce 

Rocher étant un test est adressé par d'autres 

prophètes et élargit la vérification que ce 

passage identifie l'œuvre de Christ en produisant 

et puis en démontrant deux catégories 

d’adorareurs sur la base d’un message 

prophétique de test en trois étapes. Ceux qui 

sont obéissants dans le passage deviennent des 

pierres vivantes, et sont construits comme une 

maison spirituelle ou une église, et ils sont 

établis comme les prêtres de Dieu. Ce sont ceux 

dans l'Adventisme qui entrent en alliance avec 

Christ avant le scellement du peuple de Dieu qui 

a lieu à la loi du dimanche qui vient bientôt. 

« Dans les derniers jours de l'histoire de cette 

terre, l'alliance de Dieu avec son peuple qui 

garde les commandements doit être 

renouvelée. » Review and Herald, 26 février 

1914.  

Pierre poursuit : 

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 2:9, 10.  

 

Ceux qui sont obéissants entreront en alliance 

avec Dieu et deviendront Son peuple dans la 

quatrième génération prophétique de 

l'Adventisme, comme  confirmé par les 

prophètes, mais la quatrième et dernière 

génération de l'Adventisme, Pierre l’a  

représente simplement comme la « génération 

choisie. » À cette époque, quand Dieu entre en 

alliance avec Son peuple, Il lui donne un nom. 

Ésaïe l’explique de cette façon : 

Pour l’amour de Zion, je ne me tairai pas, et 
pour l’amour de Jérusalem, je n’aurai pas de 
repos, jusqu’à ce que sa droiture ne sorte 
dehors comme la clarté du jour, et son salut 
comme une lampe qui brûle. Alors les 
Gentils verront ta droiture, et tous les rois, ta 
gloire ; et tu seras appelée par un nouveau 
nom, que la bouche du SEIGNEUR 
nommera. Tu seras une couronne de gloire 
dans la main du SEIGNEUR, et un royal 
diadème dans la main de ton Dieu.        
Ésaïe 62:1-3.  

  
Jean relie les deux, Ésaïe et Pierre :  
 

Celui qui a oreille, qu’il entende ce que 
l’Esprit dit aux églises : À celui qui vaincra, je 
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lui donnerai à manger de la manne cachée ; 
et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le 
caillou un nouveau nom écrit, qu’aucun 
homme ne connaît sinon celui qui le 
reçoit. Apocalypse 2:17.  

 

Jean identifie ceux qui mangent de la manne 

cachée comme ceux à qui sera donné un 

nouveau nom qui est écrit sur une pierre blanche. 

La manne cachée a été caractérisée par la 

manne de Moïse, et Christ comme le Pain du 

Ciel, et le petit livre d’Apocalypse 10. Pour ceux 

de notre temps la manne est la manne cachée, 

car elle ne sera reconnue que par ceux qui sont 

à la recherche de la parole prophétique de Dieu. 

Pour la catégorie qui refuse de rechercher - la 

manne est cachée. Selon le passage d'Ésaïe le 

nom est donné à l'époque de la pluie de l’arrière 

saison qu'il caractérise comme la justice qui va 

de l’avant comme l’éclat et le salut comme une 

lampe qui brûle. Ésaïe identifie l’élévation de la 

nouvelle alliance du peuple Dieu comme une 

couronne de gloire et un diadème royal, mais 

aussi comme l'élévation d'une bannière, tandis 

que Zacharie ajoute au sens de la bannière, qui 

est également une couronne et un diadème 

royal, car il nous informe que la couronne 

représente également Son troupeau et Son 

peuple.  

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.  

 

Par conséquent, dans le temps de la pluie de 

l’arrière saison, quand le Seigneur entre en 

alliance avec le peuple qui goûte et voit s’Il est 

compatissant, en mangeant de Sa parole 

prophétique, Il lui donne un nom. C'est ce que 

Jérémie identifie ainsi :  

Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai 
[aussitôt] mangées ; et ta parole m’a été la 
joie et l’allégresse de mon cœur, car je suis 
appelé par ton nom, ô SEIGNEUR Dieu des 
armées. Jérémie 15:16.  

 

Ceux qui mangent la parole prophétique sont 

ceux qui entrent dans l'alliance avec Christ, juste 

avant la loi du dimanche. Jérémie ajoute à la 

lumière de Sœur White concernant ce que 

manger le petit livre représente, car il identifie 

que le message prophétique qui est compris 

fournit les questions du test qui va produire deux 

catégories d’adorateurs et par la suite les 

démontrer à la loi du dimanche. Jérémie ajoute 

au scénario de ce qui se passe au cours du 

processus de séparation qui s'accomplit entre 

les deux catégories au cours de l'histoire où 

l'Évangile éternel est accompli, ce qui est 

évidemment très certainement l'histoire de la 

pluie de l’arrière saison.  

Il illustre ensuite l'expérience du                           

« désappointement » que le Seigneur a ordonné 

pour tester les Millérites, et qui sera répété à la 

lettre dans l'histoire de la pluie de l’arrière saison. 

Jérémie identifie sa frustration avec les 

moqueurs pour qui il était indigné, car il savait 

qu'ils avaient tort, en dépit du fait que son 

désappointement était  réalisé par un événement 

qui lui a fait penser que peut-être Dieu avait 

menti. 

Je ne me suis pas assis dans l’assemblée 
des moqueurs, ni ne me suis réjoui ; je me 
suis assis tout seul à cause de ta main, car 
tu m’as rempli d’indignation. Pourquoi ma 
douleur est-elle continuelle, et ma plaie 
incurable, laquelle refuse d’être guérie ? 
Serais-tu pour moi en quelque sorte 
comme un mensonge, et comme des eaux 
qui font défaut ? Jérémie 15:17, 18.  

Le Désappointement  

Lorsque le premier désappointement pour les 

Millérites se caractérise dans les Écritures, le 

peuple de Dieu est décrit comme étant déçu en 

pensant que Dieu lui avait menti. La déception 

de Jérémie était à cause de la main de Dieu, ce 

qui bien sûr est un type de l'histoire millerite 

quand Dieu a tenu Sa main sur une erreur sur la 

carte, jusqu'à ce qu'Il retirât Sa main, provoquant 

à Jérémie de s'asseoir seul et entraînant les 

protestants à se séparer des Millérites. Le 

premier jour du premier mois de 1844, les eaux 

ont baissé comme elles l’ont fait le premier jour 

du premier mois dans l'histoire de Noé. Le 

tarissement des eaux met en récit le test qui a 

eu lieu à Meriba et à Massa pendant l'errance au 

désert de l'ancien Israël. Meriba et Massa 

signifient « querelle » et « test » identifiant ainsi 

que le premier jour du premier mois, qui était le 

19 avril 1844, le test de l’Adventisme millerite a 

commencé, là où les Protestants ont fermé leurs 

portes, et que c’est à ce moment que la querelle 

entre les Protestants et les Millérites s'ensuivit. 



 

  Future news vol 18- n° 1 – Traduite par MT – Mai 2014 – Bible utilisée King James version Française. 

www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org - www.youtube.com/users/LGC777lc/videos 

23 

Habacuc aborde également la première 

déception en termes de mensonge :  

Car la vision est encore pour un temps 
assigné, mais à la fin elle parlera, et ne 
mentira pas ; si elle tarde, attends-la ; car 
elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. 
Voici, son âme qui s’enorgueillit n’est pas 
intègre en lui ; mais le juste vivra par sa foi.  
Habacuc 2:3, 4.  

Habacuc identifie le premier désappointement 

tout en incluant une promesse que la vision 

ne mentira pas. Après que Jérémie ait trouvé 

la Parole de Dieu et l’ait mangée il a connu la 

déception de penser que Dieu lui avait menti. 

Habacuc identifie également l'Évangile éternel, 

car il reconnaît qu'une catégorie serait élevée 

mais la catégorie justifiée vivrait par la foi. 

Mais leur foi est particulièrement soulignée 

comme la foi prophétique, car ceux qui sont 

justifiés par la foi dans Habacuc représentent 

la foi des pionniers millérites, que le récit 

historique identifie de façon concluante 

comme la foi qui a été entièrement établie sur 

la parole prophétique. Par conséquent, la foi 

qui justifie les Millérites était la foi prophétique. 

La justification par la foi ne s'accomplit que 

par la réception de la parole prophétique de 

Dieu. Non seulement cela, mais la catégorie 

qui a vécu par sa foi est celle des Adventistes 

millerites qui, dans ce processus de test sont 

entrés en alliance avec Christ et par la suite 

ont reçu le nom d’Adventistes du Septième 

Jour.  

« Nous sommes Adventistes du Septième Jour. 

C'est un nom approprié, car nous observons le 

sabbat du septième jour, et attendons la 

seconde venue de notre Seigneur sur les nuées 

du ciel avec puissance et une grande gloire. 

Même en ce qui concerne le nom indiquant 

certains points particuliers de la foi qui nous 

distingue des autres chrétiens, nous sommes 

confessionnels. En observant le sabbat que 

Dieu déclare devoir être sanctifié comme un 

signe entre Lui et Son peuple, nous montrons 

au monde que nous sommes Son peuple 

particulier et choisi - un peuple qu'Il a 

dénommé. » Manuscript Releases, volume 19, 

p. 40.  

DENOMMER, v.t. [L. Pour nom.] Nommer ; 
donner un nom ou une épithète à ; comme, une 
race d'êtres intelligents dénommée homme. Les 
actions sont dénommées vertueuses ou 

vicieuses, selon leur caractère. Dictionnaire de 
Webster de 1828. 

Quand le Seigneur entre en alliance avec un 

peuple, Il lui donne Son nom.  

Jérémie nous informe que quand il a mangé le 

petit livre, il est entré en alliance avec Christ et a 

ainsi reçu un nom, tout en cheminant à travers 

un processus de test, où deux parties distinctes 

sont formées et sont manifestées par la suite. 
Après la première déception le Seigneur 

appellerait Jérémie et les Millérites à se séparer 

du vil. Ce fut l'expérience qui est venue après le 

premier désappointement au cours de l'histoire 

du deuxième ange qui est arrivé le 19 avril 1844. 

Jérémie est appelé à revenir à la position de 

ferveur spirituelle qu'il avait possédé avant la 

première déception et il a été promis que s'il le 

faisait, Dieu honorerait son service par la suite 

en faisant de Jérémie Sa bouche, ou Sa voix, ou 

Son messager. 

Habacuc nous a informés que, à la fin de la 

vision, le 22 octobre 1844 - la vision parlerait, et 

avec l'accomplissement de la vision à cette date 

le message du troisième ange d'Apocalypse 14 

commença à parler. A Jérémie il a été promis 

que, s'il voulait revenir au Seigneur après la 

première déception et interagir avec ce peuple 

vil en tant que messager de Dieu, qu'Il ferait de 

lui un mur d'airain et qu’en fin de compte Il ne le 

sauverait pas seulement, mais le séparerait 

complètement des méchants. En 1844 

l’Adventisme millerite qui a fidèlement suivi 

Christ dans le Lieu Très Saint est devenu Son 

peuple de l'alliance et comme promis à Jérémie, 

il  est devenu le messager de Dieu du troisième 

ange d'Apocalypse 14. Ce qui lui a permis de le 

faire, c'est qu'il a pris le petit livre de la main de 

l'ange quand Il est descendu le 11 août 1840 en 

accomplissement d'Apocalypse 10. 

  
C’est pourquoi, ainsi dit le SEIGNEUR : Si tu 
retournes, alors je te ramènerai, et tu te 
tiendras devant moi ; et si tu sépares [ce qui 
est] précieux de [ce qui est] vil, tu seras 
comme ma bouche ; laisse-les retourner vers 
toi, mais toi, ne retourne pas vers eux.  Et je 
te ferai être à ce peuple une muraille de 
bronze fortifiée, et ils combattront contre toi, 
mais ils n’auront pas le dessus contre toi ; 
car je suis avec toi pour te sauver et te 
délivrer, dit le SEIGNEUR. Et je te délivrerai 
de la main des méchants, et je te rachèterai 
de la main des terribles. Jérémie 15:19–21.   
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Jérémie représente l’Adventisme millerite et on 

lui a dit que les gens vils et méchants dont il 

s’était séparé seraient autorisés à venir à lui, 

mais qu'il ne devrait pas retourner à eux. Par 

conséquent, dès le début de l'histoire de l'église 

Adventiste en tant que peuple de l'alliance et 

peuple dénommé de Dieu, la parole prophétique 

de Dieu énonce un avertissement prophétique 

que l’Adventisme était destiné à éprouver. Cet 

avertissement se trouve dans l'expression que 

Jérémie, qui représente les Millérites – ne devait 

pas retourner au Protestantisme.  

Une fois que le Seigneur avait conclu l’alliance 

avec l’Adventisme millerite, les Protestants 

pouvaient venir à l'Adventisme, mais nous ne 

devons jamais retourner à eux. C'est parce que 

dans cette histoire même leur échec dans le 

processus de test les a changés du 

Protestantisme au Protestantisme apostat, et le 

deuxième ange d'Apocalypse 14 avait alors 

indiqué que les Protestants allaient alors devenir 

les filles de Rome. L’avertissement prophétique 

de Jérémie se retrouve également dans l'histoire 

du prophète désobéissant (1 Rois 13) à qui il a 

été dit de ne pas revenir par le chemin par lequel 

il était venu. Les Millérites étaient sortis du 

Protestantisme et ils ne devaient pas à retourner 

sur le chemin d’où ils étaient venus.  
L'avertissement est de ne pas revenir aux 
principes protestants de la compréhension 
prophétique, mais de maintenir toujours la 
compréhension prophétique des Millérites. Mais 
Jérémie n'est pas le seul prophète qui s'appuie 
sur l'importance de manger la Parole de Dieu. 
Ézéchiel ajoute à la définition.  
 

Ézéchiel 
 
Et il me dit : Fils d'homme, tiens-toi sur tes 
pieds, et je parlerai avec toi. Alors l'esprit 
entra en moi, quand il me parlait, et me 
dressa sur mes pieds, et j'entendis celui qui 
me parlait. Ézéchiel 2:1, 2.  

 

C’est en dehors du cadre de cette étude, mais il 

a été montré dans les derniers bulletins que le 

peuple de Dieu se tient sur ses pieds lorsque le 

message des quatre vents arrive dans    

Ezéchiel 37. Sœur White connecte directement 

les quatre vents d'Ézéchiel aux quatre vents 

d'Apocalypse 7 qui sont maintenus retenus 

tandis que le peuple de Dieu est scellé au front. 

La retenue des quatre vents peut être 

démontrée avoir commencé le 11 septembre 

2001. Par conséquent, la vision d'Ézéchiel 2 est 

placée dans le cadre de cette histoire, car les 

versets marquent qu’Ézéchiel a été mis sur ses 

pieds. Ce qui a permis à Ézéchiel de se tenir sur 

ses pieds, c'est qu'il a entendu Celui qui lui a 

parlé, mais non seulement Ézéchiel a entendu 

Celui qui lui parlait, mais il a reçu le Saint-Esprit 

par la réception de la Parole de Dieu. 

Et il me dit : Fils d'homme, je t'envoie vers 
les enfants d'Israël, vers une nation rebelle 
qui s'est rebellée contre moi ; eux et leurs 
pères ont transgressé contre moi, c'est-à-
dire jusqu'à ce jour même. Car ils sont des 
enfants effrontés et au cœur obstiné, je 
t'envoie vers eux ; et tu leur diras : Ainsi dit 
le Seigneur DIEU. Et eux, soit qu'ils 
entendent, soit qu'ils s'abstiennent, (car ils 
sont une maison rebelle), toutefois ils 
sauront qu'il y a eu un prophète au milieu 
d'eux. Et toi, fils d'homme, ne les crains pas 
et ne crains pas leurs paroles ; bien que des 
ronces et des épines soient avec toi, et que 
tu demeures parmi des scorpions, ne crains 
pas leurs paroles, et ne sois pas non plus 
effaré par leur regard, quoiqu'ils soient une 
maison rebelle. Et tu leur diras mes 
paroles, soit qu'ils entendent, soit qu'ils 
s'abstiennent, car ils sont tout à fait rebelles. 
Mais toi, fils d'homme, entend ce que je te 
dis, ne sois pas rebelle, comme cette maison 
rebelle ; ouvre la bouche, et mange ce que 
je vais te donner. Ézéchiel 2 :3-8. 

 

Tout comme les Millérites ont reçu un message 

à porter au monde protestant dans leur 

génération, Ézéchiel représente ceux qui portent 

un message prophétique à l'église Adventiste du 

Septième Jour dans le temps de la pluie de 

l’arrière saison. Les Adventistes du Septième 

Jour sont absolument aveugles s'ils ne 

comprennent pas que le message de la pluie de 

l’arrière saison a été caractérisé par le travail de 

Jones et Waggoner. Ceci étant le cas, ils 

auraient dû savoir que lorsque le message de la 

pluie de l’arrière saison arrivait à la fin du monde, 

ils seraient des messagers avec un message qui 

est représenté par Ézéchiel - «  prophète parmi 

eux. » Le prophète parmi eux est le message de 

test prophétique en trois étapes qui est toujours 

dans l'Évangile éternel. Ézéchiel représente les 

messagers qui portent le message de la pluie de 

l’arrière saison à la maison rebelle de 

l'Adventisme.  
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Deux fois dans ces six versets précédents 

Ézéchiel est informé qu'il est envoyé à Israël, et 

une fois qu'il doit parler de la Parole de Dieu 

pour eux. Pour préparer Ézéchiel à cette pénible 

épreuve on lui dit de prendre et de manger le 

petit livre. Par conséquent, pour être parmi la 

catégorie que représente Ézéchiel, nous devons 

manger le message prophétique de l'heure, ou 

alors être parmi la maison rebelle qui est 

produite dans le processus de l'Évangile éternel 

qui a lieu au sein de l'Adventisme au cours de la 

pluie de l’arrière saison. Le verset 8 doit être 

compris comme une des promesses les plus 

puissantes de la parole de Dieu. Il promet que si 

nous mangeons le petit livre notre rébellion 

contre Dieu sera ôtée. Le message prophétique 

fournit la puissance pour vaincre la rébellion. 

Quelle merveilleuse promesse ! Ézéchiel 

continue :  

Et quand je regardai, voici une main était 
envoyée vers moi, et voici, elle tenait un 
rouleau de livre. Et il le déploya devant moi, 
et il était écrit dedans et derrière ; et des 
lamentations, des deuils et des malédictions 
y étaient écrits. Puis il me dit : Fils d'homme, 
mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, 
et va parler à la maison d'Israël. Et j'ouvris 
ma bouche, et il me fit manger ce rouleau. Et 
il me dit : Fils d'homme, rassasie ton ventre 
et remplis tes entrailles de ce rouleau que je 
te donne. Ainsi je le mangeai, et il fut doux 
dans ma bouche comme du miel. Ézéchiel 
2:9–3:3.  

 

Ézéchiel mange le message prophétique en trois 

étapes de « lamentations, deuils et 

malédictions. » Sœur White identifie la joyeuse 

réception du message dans le cadre de ce qui 

est représenté par le manger et Ézéchiel, 

comme le fait Jean dans Apocalypse 10, 

représente la joyeuse réception par la douceur 

du miel dans la bouche. Mais le message 

merveilleusement doux est en même temps un 

message de lamentations, de deuils, et de 

malédictions en trois étapes caractérisant le 

processus de test en trois étapes de l'Évangile 

éternel qui est accompli par Christ à l'époque de 

la pluie de l’arrière saison. Puis, comme dans les 

versets précédents Ézéchiel souligne que ce 

message prophétique de test en trois étapes doit 

être porté à Israël. 

Et il me dit : Fils d'homme, va, rends-toi 
vers la maison d'Israël, et prononce-leur 

mes paroles. Car tu n'es pas envoyé vers 
un peuple au parler inintelligible et à la 
langue difficile, mais vers la maison 
d'Israël ; Ni vers de nombreux peuples, au 
parler inintelligible et à la langue difficile, 
et dont tu ne puisses pas comprendre les 
paroles. Assurément si je t'avais envoyé 
vers eux, ils t'auraient écouté. Mais la 
maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car 
ils ne veulent pas m'écouter ; car toute la 
maison d'Israël est effrontée et d'un cœur 
dur. Ézéchiel 3:4–7.  

 

C'est ce passage de l'Écriture qui m’a dirigé à 

comprendre que le fait de manger le petit livre 

inclut dans sa définition prophétique que lorsque 

le message que l'on mange est compris, le 

mangeur doit par la suite présenter le message 

à l’église Adventiste du Septième Jour – l’Israël 

moderne. J’ai cru cela pendant une longue 

période avant qu’il n’y ait une agitation sur ce 

qu’exactement le travail du peuple de Dieu doit 

être dans le jugement des vivants. Au printemps 

de 2013, le sujet a commencé à être discuté 

dans la petite communauté où je participe, mais 

il a été mélangé avec des personnalités et 

d'autres questions, ainsi il n'a jamais été discuté 

d'une telle manière singulière, et nos bulletins 

d'information suivants tenteront de le faire. 

Certains ont insisté sur le fait que le livre Jésus-

Christ définit la maison perdue d'Israël comme 

quelqu’un qui pourrait être atteint avec l'Evangile, 

et donc faire valoir que la semaine où Christ a 

confirmé l'alliance n'était pas exclusivement une 

époque où l'Évangile devait aller à la maison 

perdue d'Israël. Je ne crois pas cette 

revendication. Une autre revendication déclare 

que nous devons vraiment semer 

l'ensemencement maintenant, car à la loi du 

dimanche il n'y aura pas d'évangélisation 

publique. Je ne le crois pas non plus. Je ne crois 

pas à cette application de Jésus-Christ - mais 

j’avais déterminé d’évaluer à nouveau les 

revendications faites à propos de ce livre. Après 

avoir fait cette étude, j'ai déterminé que j’avais 

raison de rejeter ces réclamations.  

Il est promis à Ézéchiel que s’il va manger le 

petit livre et prendre le message ainsi représenté 

par le petit livre pour Son peuple, que le 

Seigneur rendra son front comme un diamant. 

Dans le chapitre 9 Ézéchiel expliquera comment 

l'ange du scellement parcourt Jérusalem et met 

un sceau sur ceux qui soupirent et qui gémissent 

pour les abominations qui y sont effectuées. Par 
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conséquent Ézéchiel nous informe que le travail 

qui est mandaté à Ézéchiel lui demandant de 

prendre le triple  message de test prophétique 

pour l'Adventisme est au moins une partie du 

processus qui met le sceau de Dieu sur le front,  

car lorsque le front d'Ézéchiel est transformé en 

un adamant, cela signifie qu'il est transformé en 

un diamant. Un adamant est un diamant et un 

diamant est un joyau sur une couronne, et 

Malachie mentionne ces mêmes bijoux.  

shamıyr / shaw-meer' de H8104 dans le sens 
originel de piquant ; une épine ; également (de 
son intensité pour rayer) un joyau, 
probablement le diamant : - adamant (pierre), 
ronce, diamant. 
 

Le péché de Judah est écrit avec un stylet de 
fer, et avec la pointe d’un diamant ; il est 
gravé sur la table de leur cœur et sur les 
cornes de leurs autels. Jérémie 17:1  
 
Et maintenant nous appelons heureux les 
orgueilleux ; oui, ceux qui commettent la 
méchanceté prospèrent ; oui, ceux qui 
tentent Dieu sont même délivrés. Alors ceux 
qui craignent le SEIGNEUR se sont parlés 
l’un à l’autre, et le SEIGNEUR a été attentif 
et l’a entendu ; et un livre de souvenir a été 
écrit devant lui pour ceux qui craignent le 
SEIGNEUR et qui pensent à son nom. Et ils 
seront à moi, dit le SEIGNEUR des armées, 
au jour où je préparerai mes joyaux ; ils 
seront à moi ; et je les épargnerai, comme un 
homme épargne son propre fils qui le sert.  
Et vous retournerez et vous discernerez 
entre le droit et le méchant, entre celui qui 
sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 
3:15–18.  
 

Malachie identifie ici ceux qui sont des bijoux en 

contraste avec ceux qui sont fiers, méchants, et 

tentent le Seigneur. Les bijoux de Malachie sont 

ceux qui ont la crainte du Seigneur et servent 

Dieu avec droiture, et Malachie les met en 

contraste avec ceux qui sont méchants et ne 

servent pas Dieu. Les deux catégories sont 

discernées à la loi du dimanche, à la fois le blé 

et l'ivraie doivent croître ensemble jusqu'à la 

moisson. Lorsque cette dernière survient à la loi 

du dimanche les justes et les méchants dans 

l'Adventisme sont séparés et il peut alors être 

discerné qui sont les deux catégories. Par 

conséquent, pour être parmi ceux qui sont 

élevés comme des bijoux à la loi du dimanche, il 

est évident que nous devons manger le petit 

livre afin de recevoir avec joie et comprendre le 

message, et présenter par la suite le message à 

l'Adventisme afin d'avoir nos fronts changés en 

un bijou aussi dur que la pointe d'un stylo 

gravant.  

En accord avec Ésaïe 62:1-3 - que nous avons 

déjà noté - Zacharie nous informe que Son 

peuple est constitué comme des bijoux quand il 

est élevé telle une bannière, qui est à la loi du 

dimanche.  

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.  

 

C'est à la loi du dimanche que l'Adventisme 

reçoit soit le sceau de Dieu soit la marque de la 

bête.  

« Un temps viendra où la loi de Dieu va, dans 

un sens particulier, être déclarée nulle dans 

notre pays. Les dirigeants de notre nation, par 

des actes législatifs, appliqueront la loi du 

dimanche, et de ce fait le peuple de Dieu sera 

mis en grand péril. Lorsque notre nation, dans 

ses conseils législatifs, promulguera des lois 

pour lier les consciences des hommes en ce 

qui concerne leurs privilèges religieux, 

appliquant l'observance du dimanche, et 

amenant la puissance oppressive à se porter 

contre ceux qui gardent le Sabbat du 

septième jour, la loi de Dieu sera, à toutes fins 

utiles, déclarée nulle dans notre pays, et 

l'apostasie nationale sera suivie par la ruine 

nationale ». Review and Herald, 18 décembre 

1888. 

 

 

www.futureforamerica.org  

« Si la lumière de la vérité vous a été présentée, 

révélant le Sabbat du quatrième 

commandement, et montrant qu'il n'y a aucun 

fondement dans la Parole de Dieu pour 

l'observance du dimanche, et pourtant vous 

vous accrochez encore au faux sabbat, refusant 

de garder saint le jour du Sabbat que Dieu 

appelle  ‘mon saint jour,’ vous recevrez la 

marque de la bête. Quand cela se passera-t-il ? 

- Lorsque vous obéirez au décret qui 

commande que vous cessiez de travailler le 

dimanche et adoriez Dieu, alors que vous savez 



 

  Future news vol 18- n° 1 – Traduite par MT – Mai 2014 – Bible utilisée King James version Française. 

www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org - www.youtube.com/users/LGC777lc/videos 

27 

qu'il n'y a pas un mot dans la Bible montrant 

que le dimanche n’est autre chose qu'une 

journée de travail courante, vous accepterez de 

recevoir la marque de la bête, et refuserez le 

sceau de Dieu. Si nous recevons cette marque 

sur nos fronts ou sur nos mains, les jugements 

prononcés contre les rebelles devront tomber 

sur nous. Mais le sceau du Dieu vivant est 

placé sur ceux qui consciencieusement gardent 

le Sabbat du Seigneur. "Review and Herald, 27 

avril 1911.  

À la loi du dimanche le peuple de Dieu reçoit le 

sceau de Dieu et est élevé comme une bannière. 

Le troupeau de Dieu à ce moment-là, doit être 

comme les joyaux d'une couronne. Le front 

d'Ézéchiel est changé en un diamant parce qu'il 

a fait alliance avec le Seigneur pour manger le 

petit livre et porter à l'Israël moderne en trois fois 

le message de lamentations, de deuils, et de 

malédictions. Si nous ne mangeons pas le petit 

livre nous n'aurons pas un message à porter à 

l'Adventisme, et nous n’aurons donc pas notre 

front transformé en un diamant, recevant ainsi la 

marque de la bête, au lieu du sceau de Dieu.  
La définition de manger le petit livre est plus 

grande que simplement  l’heureuse réception et 

la compréhension du message. Elle symbolise 

également un ordre de porter un message 

exclusivement à l'Adventisme. Dans le prochain 

bulletin, nous allons examiner les histoires de 

début et de la fin de l'ancien Israël, avec le début 

de l'Israël moderne quand le Seigneur est entré 

en alliance avec l'ancien Israël, l'Église 

chrétienne, et l'Israël moderne respectivement. 

On notera que dans chacune de ces trois 

histoires, la période de temps où Dieu 

accomplissait l'alliance avec Son peuple élu, 

était une période de temps exclusivement axée 

sur un travail interne.  

[
F

]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courrier  

 
Frères et Sœurs,  
 
Je veux partager une expérience que nous avons eue ce dernier Sabbat. Nous avions entendu parler 
d'une petite assemblée de l'église hispanique se réunissant près de M. et décidé de la visiter. Après un 
service typique de l'église adventiste, avec un message auquel tout bon Adventiste pourrait dire un franc 
« Amen » (en d'autres : du lait,) nous avons été invités à déjeuner avec trois jeunes couples. Nous avons 
apprécié un très bon repas du sabbat et commencé à discuter. J'ai besoin ici de faire une pause très 
brève afin que vous sachiez que j’avais prié à ce sujet toute la semaine avant de visiter cette petite 
assemblée. Demandant au Seigneur de parler à travers nous s'Il le voulait, à ces gens. Priant et Lui 
demandant de nous ouvrir une porte pour partager ce message. Il l'a fait, d'une manière merveilleuse. 
Après dîner la conversation s’est surtout tournée vers les problèmes au sein de l'église adventiste,  sur le 
fait que les pasteurs au Mexique ne sont plus autorisés à prêcher la prophétie, du tout. Nous avons 
commencé à partager ce que nous avons appris sur le message du troisième ange durant les dernières 
années. Chacun d'entre eux était intéressé et entièrement en accord avec ce que nous disions. J'ai 
envoyé la lettre d'information qui a fait se lancer notre petit groupe dans ce message il y a si longtemps, 
qui contient l'entrevue avec frère Jeff et les 16 questions posées à propos de la prophétie et les temps 
dans lequel nous vivons. (Il y avait un seul d'entre eux qui parlait anglais couramment, donc c’est celui 
avec qui je partageais). On nous a demandé comment nous avions appris toutes ces informations. Nous 
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avons dit un mot : l’Étude. Ensuite, nous leur avons rappelé que nous sommes tous appelés 
individuellement à être des étudiants de la prophétie. C'était une expérience merveilleuse et une leçon 
d'humilité. Ils ont faim pour plus d'informations, et ont même évoqué la possibilité d'autres études en 
groupe. Nous allons peut-être commencer une autre étude en groupe hebdomadaire, si Dieu le veut ... 
KM 
 

 


