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

Une Marche Proche de Dieu 
 

Les rangs ne seront pas réduits Spalding & Magan Collection, p. 208 
 

« Ce rapport est fait au bénéfice spécial de ceux qui vivent dans ces derniers jours. Beaucoup de ceux 
qui ont reçu une grande lumière ne l’ont pas appréciée ni améliorée comme c’était leur privilège de le 
faire. Ils n’ont pas pratiqué la vérité. Et à cause de cela le Seigneur fera entrer ceux qui ont vécu en 
accord avec toute la lumière qu'ils ont eue. Ceux qui ont eu le privilège d’avoir la possibilité de 
comprendre la vérité, et qui n’ont pas obéi à ses principes, seront influencés par les tentations de Satan 
sur l’auto-exaltation. 
« Ils vont nier les principes de la vérité dans sa pratique et mettre l'opprobre sur la cause de Dieu. Christ 
déclare qu'il vomira ces derniers hors de sa bouche, et les laissera suivre leur propre plan d'action pour 
se distinguer. Ce plan d'action les place au premier plan, tels des hommes qui sont des chefs de famille 
infidèles. Le Seigneur donnera son message à ceux qui ont marché en conformité avec la lumière qu'ils 
ont eue, et les reconnaîtra comme véritables et fidèles, selon l’évaluation de Dieu. Ces hommes 
prendront la place de ceux qui, ayant la lumière et la connaissance, n’ont pas marché dans la voie du 
Seigneur, mais dans l'imagination de leurs propres cœurs non sanctifiés. 
« Nous vivons maintenant dans les derniers jours, quand la vérité doit être dite : en cas de réprimande et 
d’avertissement, elle doit être donnée au monde, indépendamment des conséquences. Si certains vont 
s’en offusquer et se détourner de la vérité, nous devons garder à l'esprit que d’autres ont fait de même à 
l'époque de Christ. Quand le plus grand Maître que le monde ait jamais connu a dit la vérité, beaucoup 
de ses disciples furent scandalisés et n’allèrent plus avec lui. 
« Mais la vérité va remporter la victoire. Ceux qui maintiendront la vérité, indépendamment des 
conséquences, offenseront certains dont les cœurs ne sont pas en harmonie avec la vérité telle qu'elle 
est en Jésus. Ces personnes chérissent des théories bien à elles, qui ne sont pas la vérité. Cette 
dernière ne s’harmonise pas avec leurs sentiments, et plutôt que de renoncer à leurs propres idées, 
elles s’éloignent de ceux qui obéissent à la vérité. Mais des hommes recevront la vérité, et ceux-ci 
prendront la place laissée vacante par ceux qui se sont offensés et ont laissé la vérité. 
« Le Christ a déclaré : ‘Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres.’ Des hommes 
avec de vrais principes chrétiens vont prendre leurs places, et deviendront fidèles, des chefs de famille 
de confiance, pour défendre la parole de Dieu dans ses vrais relèvements, et dans sa simplicité. Le 
Seigneur va travailler de telle sorte que les mécontents seront séparés de ceux qui sont fidèles et loyaux. 
Ceux qui, comme Corneille, craindront Dieu et le glorifieront, prendront leur place. Les rangs ne seront 
pas diminués. Ceux qui sont fermes et fidèles combleront le vide qui est fait par ceux qui se sont 
offusqués et ont apostasié. » 
« Par les œuvres merveilleuses de Dieu, Corneille a été amené à mettre sa vie énergique et fidèle en 
liaison avec les disciples de Christ. Ainsi en sera-t-il dans les derniers jours. Beaucoup apprécieront la 
sagesse de Dieu au-dessus de tout avantage terrestre, et obéiront à Sa parole comme la norme 
suprême. Ils  seront amenés vers une grande lumière. Ils viendront à la connaissance de la vérité, et 
chercheront à faire parvenir cette lumière de la vérité à ceux de leur connaissance, qui, comme eux, 
sont soucieux de la vérité. Ainsi ils deviennent de consciencieux porteurs de lumière dans le monde. 
Eux-mêmes contraints par l'amour de Dieu, ils vont contraindre les autres, et amélioreront chaque 
opportunité pour inviter et inciter les autres à venir voir la beauté de la vérité, et donner leurs 
compétences afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. 
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« Un travail d'un ordre supérieur est à faire. Une compréhension claire des questions d’affaires qualifiera 
les hommes à conduire les affaires pour le travail et la cause de Dieu, à les garder sur une base élevée 
et sainte. Le travail missionnaire, dans toutes ses branches, a besoin d’hommes sages, prudents, 
judicieux, qui ont le talent et l'expérience pour agir avec l’aptitude de trésoriers - des hommes qui 
s’avèreront dignes de confiance pour mettre la vérité devant les hommes dans les chemins - et qui 
apporteront tous les avantages de leur expérience, leur solidité de principe, leur intégrité inflexible et la 
droiture dans le travail pour lequel ils sont nommés. Une foi sincère dans sa grandeur et sa plénitude est 
recherchée juste maintenant. » 
 
 

Un développement interne 
Par H. del Rosal 

 
Chronologie de 1844-1850 

 
Un Fondement Ferme 
Voici le premier article d'une série qui examinera 
de manière approfondie l'histoire qui se déroule 
entre les années 1844 et 1850, et visera à 
améliorer notre compréhension de sa 
signification. La plupart d'entre nous sont 
familiers avec l'histoire d’avant le 22 octobre 
1844. Cependant, beaucoup d'entre nous ne 
sont peut-être pas aussi familiers avec les 
événements impliquant les croyants adventistes 
qui se sont passés dans les années après le 
Grand Désappointement. Il est important pour 
nous de voir que ces deux lignes d'autrefois 
(avant et après le Grand Désappointement) sont 
étroitement enlacées, démontrant ainsi une 
poursuite de l’œuvre que Dieu a accomplie pour 
relever Ses fidèles et leur donner une structure 
de la vérité. L'histoire de 1840 à 1844 
représente généralement les messages du 
premier et deuxième ange. Alors que l'histoire 
de 1844 à 1850 représente le développement du 
message du troisième ange, ainsi que la période 
de temps pendant laquelle le fondement de 
notre foi a été confirmé et solidifié par Christ. 

Car nul homme ne peut poser d’autre 
fondement que celui qui est posé, lequel est 
Jésus Christ. 1 Corinthiens 3:11 

Dans des articles ultérieurs, nous allons 
examiner comment Christ est le fondement de 
notre foi, et comment ce fondement est plus 
spécifiquement Son message - les messages 
des trois anges. Une des raisons les plus 
importantes pour laquelle je désire partager 
cette histoire est donnée dans la citation 
suivante : 
"Plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec 
quelle fermeté ont été posés les fondements de 
notre foi." Messages Choisis, vol 1, p. 240. 
Savez-vous avec quelle fermeté le fondement 
de ‘notre foi a été posé’ ? Si non, c’est mon 
espoir que cette série s’avérera être éclairante 
sur ce sujet. C’est également mon désir que 
cela vous encouragera à enquêter sur ce sujet 
plus profondément que ce que vous trouverez 

dans cette étude, puisque je ne peux pas vous 
donner tout ce qu'il faut savoir à propos de cette 
histoire.  
 
Les Graines du Troisième Ange 
Avant l'arrivée officielle du troisième ange le 22 
octobre 1844, quelques-unes des idées 
doctrinales que nous considérons comme 
faisant partie du troisième ange avaient déjà été 
révélées parmi les croyants adventistes. Comme 
nous le savons d’après notre étude des lignes 
de temps, l'œuvre de Dieu est progressive et sur 
une période de temps on trouve un 
développement et une croissance de la 
compréhension. Donc, j’appelle ces vérités 
émergentes les "graines" du troisième ange - la 
raison étant que ces croyances doctrinales ont 
été introduites et acceptées par certains avant le 
troisième ange, mais n’ont pas nécessairement 
été largement acceptées au sein du système 
des croyances adventistes avant 1844. Il peut y 
avoir plusieurs de ces graines, mais voici celles 
que j’ai vues jusqu'à présent : 
 
L’État des morts : 1842 
George Storrs a d’abord prêché ses célèbres 
"Six Sermons" en 1842. Ce qui suit est un extrait 
de l'information biographique de George Storrs, 
trouvée sur le ‘Ellen G. White Research CD’. 
"Sa première publication sur ce sujet fut en 1841, 
et l'année suivante, il publia ses ‘Six Sermons.' 
"Cette même année Storrs entendit le message 
de l'Avent et fut suffisamment impressionné 
pour prendre des dispositions afin que  Charles 
Fitch tienne une série de réunions sous la tente 
à Albany, dans l’Etat de New York, qui ont été 
suivies par des milliers de personnes. Il a 
accepté le message lui-même et est devenu un 
prédicateur de l'Avent. Dans le même temps ses 
Six Sermons sur l’immortalité conditionnelle ont 
été largement distribués en Amérique du Nord et 
en Angleterre ... ". 
Charles Fitch fut parmi les croyants adventistes 
éminents à accepter cette doctrine sur l'état des 
morts. 
"En 1838, Fitch a commencé à prêcher la 
seconde venue imminente de Christ, sur la base 
de la prophétie biblique. Il était un raisonneur 
convaincant et un prédicateur puissant, et est 
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devenu le héraut de l'Avent le plus éminent sur 
l'avant-poste occidental. Il a tenu une série de 
réunions dans le célèbre Oberlin College, en 
Ohio. Au début de 1844, il a accepté la doctrine 
de la mortalité de l'homme, l'état inconscient des 
morts, et la destruction finale des méchants, de 
George Storrs, devenant le premier converti 
confirmé de Storrs à l'immortalité conditionnelle. 
Le 25 janvier 1844, Fitch a écrit à Storrs comme 
suit : 
"‘Cher Frère Storrs : - Comme vous avez 
longtemps combattu seul les batailles du 
Seigneur, sur le sujet de l'état des morts et de la 
condamnation finale des méchants, j’écris ceci 
pour dire que je suis, après beaucoup de 
réflexion et de prières, et une conviction pleine 
des devoir envers Dieu, enfin prêt à me tenir à 
vos côtés.’" E. LeRoy Froom, The Conditionalist 
Faith of Our Fathers (La Foi conditionaliste de 
nos Pères), p. 313. 
 Les deux citations suivantes montrent que 
beaucoup de gens de l'Avent ont également 
accepté ce point de vue. 
"Peu de temps après cette annonce publique 
nous notons que la lumière est parvenue aux 
groupes de l'Avent sur le thème du châtiment 
futur, comme indiqué dans la brochure ‘Six 
Sermons’, par George Storrs, prenant la 
position que l'homme, par nature, est mortel ; 
que les morts sont inconscients entre la mort et 
la résurrection ; que la punition finale de l'impie 
sera l’extinction totale ; et que l'immortalité est 
un don de Dieu, qui doit être reçu seulement par 
la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. 
"Des milliers d’Adventistes ont accepté cette 
doctrine de la nature de l'homme, mais pas tous. 
Le rejet de celle-ci n’a apporté aucune confusion 
parmi eux, puisqu’elle était considérée comme 
une question de croyance tout simplement, et 
non comme un test de moralité, par conséquent 
l'effort conjugué pour avertir le monde de la 
proche apparition de Christ était intact. Il a 
cependant eu pour effet d'attiser la colère des 
églises contre eux." J. N. Loughborough, The 
Great Second Advent Movement : Its Rise and 
Progress (Le Deuxième Grand Mouvement de 
l'Avent : Son Essor et Son Progrès), p. 179. 
"Les ‘Six Sermons sur la question de 
l'immortalité’ de Storrs ont été largement 
diffusés parmi les Adventistes, et la doctrine de 
l'inconscience de l'homme dans la mort et la 
destruction des méchants, a été adoptée par 
les uns et considérée avec faveur par beaucoup. 
Le temps était venu, dans la providence de Dieu, 
pour que cette question soit agitée. Mais son 
importance ne pouvait pas alors être vue par 
quiconque tel que c’est maintenant 
considéré depuis la montée et la large 
propagation de l’influence affligeante du 

Spiritisme. Ces éditeurs et conférenciers du 
Deuxième-Avent, comme Litch, Hale, Bliss, 
Himes et Miller, qui n’étaient pas d'accord avec 
M. Storrs, non seulement ont échoué à voir que 
du bon pourrait résulter sur l'agitation de ce 
sujet, mais ont été attristés par le fait que les 
brebis du troupeau une fois unies et heureuses, 
qui cherchaient le retour immédiat du grand 
Pasteur, auraient leurs esprits divisés par cette 
question." James White, Life Incidents (Les 
incidents de la Vie), p. 154. 
Notez dans cette dernière citation que 
l'importance de comprendre l'état inconscient 
des morts n’est pas devenue pleinement 
réalisée jusqu'à ce que les gens aient été 
confrontés avec les esprits. Comme nous le 
verrons plus tard, le spiritisme est entré en 
scène en 1849, et par la suite, les gens ont été 
plus directement confrontés à des esprits qui 
prétendaient être des esprits des morts. 
 
Jugement et Scellement Pré-Avènement : 
juillet 1844 
En juillet 1844, certains Adventistes 
abandonnèrent leurs récoltes parce qu'ils étaient 
convaincus de la proximité de l'avènement de 
Christ. En outre, les vierges commencèrent à se 
réveiller de leur sommeil. 
"Dans le même temps, nos frères dans le Maine 
avaient embrassé la vue que le Jugement doit 
précéder l'avènement, qu'il se synchronisait 
avec la moisson, et n’était pas seulement à la fin 
du monde, mais occupait une période précédant 
immédiatement la fin. Conformément à ce point 
de vue, ils ont appris que nous étions dans le 
Jugement, que la dernière ligne de démarcation 
était tracée, et que les serviteurs de Dieu 
étaient scellés au front, cet accomplissement 
serait le signal venant des quatre anges tenant 
les quatre vents de la terre, Apo. 7:1, pour 
relâcher leur emprise." Signs of the Times 
(Signes des Temps) [Himes], le 30 octobre 1844, 
p. 93. 
 
L’Esprit de Prophétie : janvier 1842 et 
septembre 1844 
En 1842, Dieu a donné à William Foy deux 
visions à partager. Bien que Foy ait été fidèle à 
ce devoir qui lui incombait, Dieu n'a pas jeté sur 
lui le plein fardeau pour devenir Son messager 
et Son prophète. 
"En 1842 vivait à Boston, état du Massachusetts, 
un homme bien éduqué du nom de William Foy, 
qui était un orateur éloquent. Il était baptiste, 
mais se préparait à entrer dans les ordres en 
tant que ministre épiscopal. Le Seigneur lui a 
donné gracieusement deux visions en 1842, 
une le 18 janvier, l'autre le 4 février. Ces 
visions témoignaient clairement être des 
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véritables manifestations de l'Esprit de Dieu. Il 
était invité d'un endroit à un autre pour parler 
dans les chaires, et non par les Episcopaliens 
seulement, mais par les Baptistes et les autres 
confessions. Quand il parlait, il portait toujours la 
robe du pasteur, tout comme les ministres de 
cette église la portaient dans leurs services."     
J. N. Loughborough, The Great Second Advent 
Movement : Its Rise and Progress (Le Deuxième 
Grand Mouvement de l'Avent : Son Essor et Ses 
Progrès), p.145. 
Plus tard, en 1844, Dieu s’approcha d’un 
homme du nom de Hazen Foss avec une vision 
et Il lui demanda de la partager avec les gens. 
Que se  passa-t-il ? 
A cette époque, vivait à Poland, dans le Maine, 
un jeune homme du nom de Hazen Foss, qui 
croyait fermement que le Seigneur viendrait le 
dixième jour du septième mois. C’était un 
homme de belle apparence, d’adresse agréable, 
et très bien éduqué. Quelques semaines avant 
que le ‘cri de minuit’ n’ait pris fin, le Seigneur 
s’approcha de lui et lui donna une vision, dans 
laquelle il lui a été montré le voyage du peuple 
de l'avènement vers la ville de Dieu, avec ses 
dangers. Certains messages d'avertissement lui 
furent donnés, qu'il devait délivrer, et il eut 
également une vue des épreuves et des 
persécutions qui suivraient en conséquence s’il 
était fidèle en racontant ce que lui avait été 
montré." 
A l’instar de M. Foy, il lui fut montré trois 
marches par lesquelles le peuple de Dieu devait 
pleinement parvenir sur le sentier vers la ville 
sainte. Étant un ferme croyant dans la venue du 
Seigneur ‘dans quelques jours’ (comme ils le 
chantaient), la partie de la vision concernant les 
trois marches sur la voie était inexplicable pour 
lui, et étant naturellement d'un esprit fier, il se 
déroba devant la croix, et refusa de la rapporter. 
La vision fut répétée pour la deuxième fois, et en 
plus il lui fut dit que s’il refusait toujours de 
raconter ce qui lui avait été montré, le fardeau 
lui serait retiré, et serait accordé à un des plus 
faibles des enfants du Seigneur, quelqu’un qui 
rapporterait fidèlement ce que Dieu révèlerait. Il 
refusa de nouveau. Puis on lui donna une 
troisième vision, et on lui dit qu'il était libéré, et 
que le fardeau était mis sur le plus faible parmi 
les faibles, qui exécuterait les ordres du 
Seigneur." J. N. Loughborough, The Great 
Second Advent Movement : Its Rise and 
Progress (Le Deuxième Grand Mouvement de 
l'Avent : Son Essor et Ses Progrès), p. 182.  
 La citation suivante donne un peu plus de détail 
sur le moment où Dieu a donné une vision à 
Hazen Foss : 
"Un autre exemple de la manifestation du don 
de prophétie se trouve dans le cas d'un jeune 

homme qui résidait à Poland, dans le Maine, du 
nom de Hazen Foss. ... Au mois de septembre 
1844, environ six semaines avant la fin des 
deux mille trois cents jours, le Seigneur lui 
donna une vision, dans laquelle, comme M. Foy, 
il vit les ‘trois plates-formes’ dans le sentier 
céleste." J. N. Loughborough, The Prophetic Gift 
in the Gospel Church (Le Don de Prophétie 
dans l'Eglise Evangélique), p. 37. 
 
Le Sabbat : septembre 1844 
Une autre très importante "graine" de la vérité 
plantée avant l'arrivée du troisième ange fut la 
doctrine du Sabbat. Une femme du nom de 
Rachel Oaks Preston l’introduisit parmi les 
Adventistes juste après le commencement du cri 
de minuit. Encore une fois, elle ne fut 
pleinement embrassée qu'après le Grand 
Désappointement, quand James et Ellen White 
commencèrent à observer le Sabbat en 1846. 
Dieu a ensuite confirmé la doctrine à travers une 
vision qu’Il a donnée à Ellen White au printemps 
de 1847. 
  "Au cours du ‘cri de minuit’, en 1844, le 
Seigneur a commencé à diriger les esprits de 
son peuple vers la garde du sabbat du septième  
jour. Cette doctrine, parmi les Adventistes, a 
surgi ainsi : Rachel Preston, une baptiste du 
septième jour, a déménagé à Washington, dans 
le New Hampshire, où se trouvait une église 
adventiste. Elle a accepté la doctrine de l'Avent, 
et cette église, composée d'une quarantaine de 
membres, à travers ses travaux missionnaires a 
accepté le sabbat du quatrième commandement. 
Cela a conduit à une enquête sur ce sujet. Dans 
le Cri du 5 septembre 1844, nous lisons : 
‘Beaucoup de personnes font exercer 
profondément leur esprit concernant une 
prétendue obligation d'observer le septième 
jour.’ Cette déclaration a été contenue dans un 
éditorial, dans lequel un effort léger a été fait 
pour établir les revendications de garder le 
dimanche. Le sujet a été poursuivi dans le 
numéro du 12 septembre, où nous trouvons la 
déclaration importante suivante, qui a conduit 
beaucoup de personnes à une étude sérieuse et 
minutieuse... 
"L'attention des Adventistes en tant que corps a 
été appelée sur la question du Sabbat par un 
essai sur le sujet de T. M. Preble, daté du 13 
février 1845, et publié dans ‘the Hope of Israel’ 
(l'Espoir d'Israël), à Portland, dans le Maine, le 
28 février 1845." J.N. Loughborough, The Great 
Second Advent Movement : Its Rise and 
Progress (Le Deuxième Grand Mouvement de 
l'Avent : Son Essor et Ses progrès), pp. 249-250. 
 
CES LIENS PROPHETIQUES ET 
CHRONOLOGIQUES, ETANT RELIES COMME 
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ILS LE SONT A L’OUVERTURE DU 
MILLENIUM AU SECOND AVENEMENT 
(PLUTOT QU'AVANT CELUI-CI), SONT 
TOUJOURS L’ESPOIR DE L’EGLISE  
ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR A CE 
JOUR. 
 
Voici une autre citation expliquant l'introduction 
du sabbat : 
 « Vers la fin de l'année 1844, immédiatement 
après le Grand Désappointement des croyants 
adventistes de n’avoir pas rencontré leur 
Seigneur attendu, Mme Rachel D. Preston, une 
Baptiste du Septième jour de l’État de New York, 
s’est rendue en visite à Washington, dans le 
New Hampshire. Là, elle est entrée en contact 
avec une société de croyants du Second 
Avènement, et a sympathisé sur leurs points de 
vue de la proche venue du Seigneur. Eux, à leur 
tour, ont reçu de sa part la doctrine du Sabbat 
du septième jour, et ainsi a été formée la 
première compagnie des Adventistes du 
Septième jour, environ au nombre de quarante. 
Parmi ceux-ci, deux ministres – J. B. Cook, et T. 
M. Preble - ont reçu le sabbat et ont commencé 
sa proclamation. Ils ont bientôt abandonné, 
cependant, sous l'épreuve, mais avant de le 
faire, ils ont fait part de leurs points de vue à 
l'Ancien Joseph Bates, qui, à son tour, a donné 
la même chose au pasteur White et à sa femme. 
De la prédication de ces trois, le message s’est 
répandu bientôt au près et au loin." General 
Conference Daily Bulletins (Bulletins Quotidiens 
de la Conférence Générale), volume 8, p. 9. 
Dans le prochain article, nous allons continuer à 
en apprendre davantage sur l'histoire du 
troisième ange, en commençant par un examen 
de la chronologie qui commence au Grand 
Désappointement de 1844. 
 

La fin du Temps d’Attente 
Par D. Dewey  

 
Alors que les Millérites atteignaient la fin du 
Temps d’Attente, ils vinrent à réaliser qu'ils 
avaient besoin de réévaluer leur position dans 
l'histoire prophétique. Dans le sillage du Grand 
Désappointement, ils envisagèrent quel sujet 
serait publié ensuite. En raison de leurs 
considérations, l'expérience éprouvante à 
travers laquelle ils venaient juste de passer était 
sous la plus grande investigation - cela devint 
l'objet de leur publication ultérieure. Joshua V. 
Himes, rédacteur en chef de ‘The Advent Herald 
et Signs of the Times Reporter’, commença 
cette enquête avec ce que les Millérites 
appelaient la "Foi de l’Avent."  Une importante 
note secondaire : William Miller a fourni le point 

de référence pour ce qui définit la "Foi de 
l’Avent". 
 On nous dit dans ‘Premiers Ecrits’ (p. 229) que 
Miller a reçu le "début de la chaîne de la vérité." 
Cela étant dit, que l'on comprenne bien que  la 
colonne du milieu de la carte de 1843 
commence avec les "sept fois" (ou "sept temps") 
de Lévitique 26:28-34 - une prophétie de temps 
qui a été fondée sur le principe d'une année 
pour un jour, utilisé dans l'interprétation 
prophétique. On y trouvait deux autres 
prophéties de temps qui concluaient au même 
point que les sept fois (ou sept temps) sur la 
carte de 1843 : les 2300 et les 1335 années. Au 
début, les Millérites pensaient que ces 
prophéties de temps prendraient fin le 21 mars 
1844. Mais plus tard, ils ont ajusté leurs calculs, 
et ont donc déduit que les prophéties se 
termineraient plutôt le 18 ou le 19 avril 1844. Cet 
ajustement (qui les a menés à la fin de l'année 
juive 1843) les a conduits au Temps d'Attente 
qui se trouve dans la parabole des dix vierges.  
Dans Le Cri de Minuit (25 avril 1844, p. 325), 
nous voyons une nouvelle compréhension se 
développer tandis que les Millérites dépassaient 
la fin de l'année juive 1843 : 
"L'année juive qui se synchronise le plus avec 
l’année 1843 de notre ère, doit être une année 
dont la plus grande partie est contenue dans 
cette année. Ce doit donc être l'année civile 
commençant en octobre 1842 et l'année 
ecclésiastique se terminant en avril 1844, neuf 
mois de chaque étant inclus dans l’année 1843. 
La nouvelle lune en avril étant passée, nous 
sommes par conséquent au-delà de 1843, non 
seulement le temps civil et ecclésiastique des 
Gentils, mais aussi des juifs, et sommes 
maintenant dans l'année 1844, selon notre 
chronologie". 
Tout cela arriva en accomplissement de la 
parabole des dix vierges de Matthieu 25:1-13. 
Au verset 5, il est dit : "Et comme l’époux tardait 
à venir, elles s’assoupirent toutes et 
s’endormirent." En outre, nous avons les paroles 
d’Habacuc disant : "...si elle tarde, attends-la ; 
car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas." 
Habacuc 2:3. 
Au cours de ce "temps de sommeil," comme on 
l'appelait, une réunion de camp se tint à Exeter, 
dans le New Hampshire, du 12 au 17 août 1844. 
Le message du Grand Cri fut présenté là par 
Samuel S. Snow - lui et d'autres appelèrent sa 
présentation le "vrai" Cri de Minuit. Le message 
de Snow expliquait que Christ ne pouvait pas 
venir au printemps parce que les types du 
printemps (Pâques, la Résurrection, l'Ascension, 
et la Pentecôte - qui toutes ont été examinées 
par diverses personnes au printemps de 1844) 
avaient été accomplis au printemps de l'an 31. 
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Samuel Snow utilisa les types de l'automne et le 
compte d'Esdras 7:9 en association avec le 
concept déjà connu de l’année pleine pour 
produire le "vrai" Cri de Minuit. Les types de 
l'automne qui furent utilisés par Frère Snow sont 
les suivants : la Fête des Trompettes    
(Lévitique 23:23-25), le Jour de l'Expiation 
(Lévitique 23:26-32), la Fête des Tabernacles 
(Lévitique 23:33-43), La Trompette du Jubilé 
(Lévitique 25:9).  
En faisant les applications mentionnées ci-
dessus, Snow suivait l'exemple de Miller. Dans 
un article publié dans Signs of the Times 
(Signes des Temps) (17 mai 1843), Miller a 
appelé à beaucoup d'attention sur les types 
d'automne de la loi mosaïque et comment les 
types de printemps avaient été accomplis au 
premier avènement de Christ. 
À la lumière de l'histoire ci-dessus, le 30 octobre 
1844 (huit jours après le Grand 
Désappointement) Joshua V. Himes produisit 
les preuves de la doctrine de l'avent en traçant 
l'histoire de la "Foi de l'Avent". Ce travail de 
corroboration a été publié dans The Advent 
Herald et Signs of the Times Reporter (Le 
Héraut de l’Avant et le Journaliste de Signes des 
Temps) (ci-dessous). 
Parmi l'un des premiers articles publiés par 
Himes dans sa tentative à prouver la foi, se 
trouvait une lettre de Jonas Merriam, écrite le  
19 septembre 1844 : 
"Cher Frère Bliss -- Il y a une chaîne de la 
prophétie, marquée par des périodes 
déterminées, et délimitée par les bornes les plus 
claires, qui nous amène, comme il me semble, 
avec une certitude infaillible, à la fin des temps. 
Et, comme nous sommes maintenant arrivés 
presque au dernier maillon de la série, nous 
sommes, au delà de toute question, au point de 
clôture de l'histoire du monde. C’est en effet un 
fait étonnant, que les six trompettes de 
l'Apocalypse ont sonné, et que la septième est 
sur le point de retentir. C’est universellement 
admis par les exégètes de l'Écriture à la fois en 
Europe et en Amérique. La grande question 
maintenant divisant l'Eglise, n’est pas quant à la 
période de la chronologie prophétique, à 
laquelle le monde est arrivé, mais quant à la 
nature des événements qui vont être inaugurés 
au son de la septième trompette. Comme il 
semble impossible d'étendre les périodes 
prophétiques bien au-delà des points présents, 
sans annexer pour elles un millénium temporel, 
et comme la doctrine d'un millénium temporel 
doit tenir ou tomber selon notre exposition de la 
septième trompette, c’est une question d’une 
capitale préoccupation, qu’est-ce que la Bible 
enseigne à son sujet ?" The Advent Herald et 
Signs of the Times Reporter, 30 octobre 1844. 

Jonas Merriam continue de présenter sept 
points impliquant les erreurs des adversaires de 
la "Foi de l'Avent" en les comparant avec 
différentes vérités bibliques concernant le 
millénium d’Apocalypse 20:1-15. Avant de 
discuter des sept points de Merriam, nous 
devons noter que Jonas fait référence à la "Foi 
de l'Avent" en relation avec la compréhension 
millerite du millénium. Le millénium, que Himes 
présente d’abord par Jonas Merriam, est le 
premier argument utilisé par William Miller pour 
présenter la vérité liée à la "Foi de l'Avent." 
Miller a trouvé le millénium à travers l'étude de 
la prophétie et de la chronologie sacrée. 
Le sujet du millénium est là où la vérité sur la 
seconde venue de Christ a commencé. Le 
"début de la chaîne de la vérité" trouvé dans 
Lévitique 26:28-34 est ce qui a permis à William 
Miller de voir les sept fois (ou 7 temps) comme 
un aspect d'une prophétie de temps liée au 
millénium. Les sept fois (ou 7 temps) de 
Lévitique 26 ont des liens chronologiques reliant 
l'histoire de l'ancien peuple de Dieu avec 
l'histoire des Millérites - qui est le point où la 
prophétie rencontre sa fin, et est l'une des 
raisons pour lesquelles ils attendaient la 
seconde venue de Christ pour inaugurer le 
millénium (l'avènement de Christ, étant alors pré 
millénaire, et non post millénaire). 
Ces liens prophétiques et chronologiques, étant 
reliés tels qu’ils le sont à l’ouverture du 
millénium au Second Avènement (plutôt 
qu'avant celui-ci), sont toujours l'espoir de 
l'Eglise Adventiste du Septième Jour à ce jour. 
Toutefois, l’expression ‘sept fois’, telle qu’elle 
apparaît sur les deux graphiques de 1843 et 
1850, ne s’arrête pas au Second Avènement 
comme William Miller le croyait. Au lieu de cela, 
son terme se situe à l'ouverture du jugement 
dans le Lieu Très Saint dans le sanctuaire 
céleste (Daniel 7: 9-14). La conclusion des sept 
fois coïncide également avec la parabole des dix 
vierges (Matthieu 25:10), au son de la septième 
trompette (Apocalypse 11:15), à la fin du temps 
prophétique (Apocalypse 10:6), et enfin à 
l’achèvement du mystère de Dieu     
(Apocalypse 10:7). Les prophéties justes 
mentionnées nous amènent au point où le 
message du troisième ange arrive dans l'histoire 
(le 22 octobre 1844). Tous ces sujets de la 
prophétie biblique, et beaucoup d'autres, sont 
maintenant la conviction et l'espoir de l'Eglise 
Adventiste du Septième Jour.  
"Comme les prophéties dans le paragraphe ci-
dessus, les 2300 jours de Daniel 8:14 sont 
également connectés à la prophétie de temps 
de Lévitique 26. Les 2300 jours ne sont qu'une 
partie de ‘la dernière et la plus longue période 
prophétique’ - les sept fois de Lévitique 26:28-34. 



 8 

Encore une fois, les 2300 années ne sont 
seulement ‘qu’une partie’ de la ‘la dernière et la 
plus longue période prophétique annoncée dans 
la Bible’ par William Miller et ceux qui ont prêché 
la ‘Foi de l’Avent’" (The Great Controversy,        
p. 351 [voir La Tragédie Des Siècles p. 380]).  
Les sept points du millénium qui sont 
mentionnés ci-dessus par Jonas Merriam 
commencent par la déclaration : "Que ce 
royaume ne peut être temporel, est évident à 
partir de plusieurs considérations : 

1. Dans Apocalypse 8:13, nous lisons : 
‘Malheur, malheur, malheur’ ... Un malheur 
dans l'Écriture 'représente toujours une 
pesante calamité’, dit Brown dans son 
Dictionnaire de la Bible. Par conséquent, nous 
trouvons que les premiers et deuxièmes 
malheurs, sous les cinquième et sixième 
trompettes, ont été accomplis dans des 
guerres dévastatrices. Or donc, par quelle 
règle de l'exégèse, le troisième malheur est-il 
interprété comme signifiant la bénédiction 
suprême du monde ? 
2. Si c’était un règne temporel, le temps alors 
continuerait mille ans, et beaucoup pensent 
365000 années, mais dans Apocalypse 10:6, 
nous lisons : ‘qu’il n’y aurait plus de temps’. 
Ou, certains le rendent ainsi : ‘il n'y aura plus 
de retard’, à savoir, des jugements de Dieu. 
3. Si c’est un règne temporel, les triomphes de 
la croix abonderont sur toute la terre, et les 
bénédictions de l'Évangile seront 
universellement diffusées, mais la Bible nous 
assure, au verset 7, que ‘le mystère de Dieu’ 
sera alors terminé... [Les Millérites croyaient 
que la dispensation de l'Évangile prendrait fin 
lorsque le mystère de Dieu serait terminé.] 
4. Si c’est un règne temporel, il inaugurera la 
période pacifique lorsque les nations 
n’apprendront plus la guerre, mais nous 
trouvons : [Apocalypse] 11:18 ‘Et les nations 
étaient courroucées.'...  
5. Si c’est un règne temporel, la grâce de Dieu 
et les expressions de Son amour infini seront 
ensuite communiquées à tous les habitants de 
la terre, mais la Bible nous assure que ‘ta 
colère est venue' [Apocalypse 11:18] est la 
dénonciation de la colère divine, une 
promesse de la conversion du monde ?  
6. Si c’est un règne temporel, ce sera le 
moment où tous les vivants seront convertis : 
mais la Bible nous assure que c’est le ‘temps 
des morts, afin qu’ils soient jugés’. Le mot 
grec rendu pour temps signifie un temps 
nommé, [ce qui signifie qu'il a ‘arrêté un jour, 
en lequel il jugera le monde avec droiture’ 
Actes 17:31]. 
7. Si c’est un règne temporel, le méchant 
serait alors converti et sauvé, mais la parole 

dit : ‘que tu (la version française : ‘extermines’) 
détruises ceux qui détruisent la terre.’ 
[Apocalypse 11:18.] Ainsi toute circonstance 
liée à la septième trompette s’accorde plus 
parfaitement avec la foi de l'avent. Comment 
des chrétiens intelligents peuvent si bien 
pervertir, déformer, et je peux dire anéantir les 
enseignements clairs de la Bible, de façon à 
l'harmoniser avec un millénium temporel, est 
inexplicable pour moi ... La vérité solennelle 
c’est que ce passage parle des bruits de 
tonnerre de ‘la fin de l'indignation’, et de la 
gloire, qui va bientôt, très bientôt éclater sur la 
vision des saints ravis en extase". 

(La citation ci-dessus a été abrégée. Pour le 
texte complet veuillez voir The Advent Herald 
and Signs of the Time Reporter, du 30 octobre 
1844.) 
Dans notre prochain volet de cette série 
d'articles, nous nous pencherons sur "L'histoire 
du dernier Mouvement" par Joshua V. Himes qui 
a été publiée plus tard dans la même revue que 
la lettre ci-dessus par Jonas Merriam. L'article 
de Himes décrit la chronologie des événements 
du passage du temps défini (l'année juive 1843), 
jusqu'à la fin du Mouvement du Septième Mois 
le 22 octobre 1844.  
 
Qu'est-il arrivé le 11 septembre 2001 ? 

Par C. Alavezos 
 
Le but de cet article est de donner des preuves 
favorables venant de la Bible et de l'Esprit de 
prophétie que le 11 septembre 2001 a été le 
début d'Apocalypse 18:1-3. 
"Et après ces choses, je vis un autre ange 
descendre du ciel, ayant un grand pouvoir ; 
et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria 
puissamment d’une forte voix, disant : 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 18:1-3. 
 
Comment saurons-nous quand cet Ange 
descend ? 
"Comment a-t-on pu dire que j'ai déclaré que 
New York va être emporté par un raz de 
marée ? Je n'ai jamais dit ceci. J’ai dit, tandis 
que je regardais les grandes constructions 
qui s’élevaient, étage après étage : ‘Quelles 
terribles scènes auront lieu quand le 
Seigneur se lèvera pour secouer terriblement 
la terre ! Alors, les paroles d’Apocalypse 
18:1-3 seront accomplies.’ L'ensemble du 
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18ème chapitre de l'Apocalypse est un 
avertissement de ce qui va survenir sur la terre. 
Mais je n'ai pas de lumière en particulier en 
ce qui concerne ce qui va venir sur New York, 
seulement ce que je sais c’est qu'un jour les 
grands bâtiments seront jetés par terre par la 
puissance de retournement et de 
renversement de Dieu. Par la lumière qui m’a 
été donnée, je sais que la destruction est dans 
le monde. Un mot de la part du Seigneur, une 
seule touche de son puissant pouvoir, et ces 
structures massives tomberont.’ Ces scènes 
donneront lieu à une crainte que nous ne 
pouvons pas imaginer." The Review and Herald, 
5 juillet 1906. (Premier témoignage de l’Esprit 
de Prophétie.)  
Sommes-nous prêts à accepter le principe selon 
lequel la citation ci-dessus, reliant l'ange 
d'Apocalypse 18 (le message de la pluie de 
l’arrière saison) avec la chute des grands 
bâtiments à New York, s’est effectivement 
réalisée le 11 septembre 2001 ? Dans le même 
paragraphe, que veut dire Ellen White quand 
elle dit : "Par la lumière qui m’a été donnée ?" 
C’est une preuve favorable. Relisez sa 
déclaration : 
"…J’ai dit, tandis que je regardais les grandes 
constructions qui s’élevaient, étage après 
étage : ‘Quelles terribles scènes auront lieu 
quand le Seigneur se lèvera pour secouer 
terriblement la terre ! Alors, les paroles 
d’Apocalypse 18:1-3 seront accomplies’ … 
Mais je n'ai pas de lumière en particulier en ce 
qui concerne ce qui va venir sur New York, 
seulement ce que je sais c’est qu'un jour les 
grands bâtiments, seront jetés par terre par 
la puissance de retournement et de 
renversement de Dieu. Par la lumière qui m’a 
été donnée, je sais que la destruction est dans 
le monde. Un mot de la part du Seigneur, une 
seule touche de son puissant pouvoir, et ces 
structures massives tomberont. …"  
Considérez le passage suivant tiré de son 
journal un mois plus tard dans la même année 
(1906) le 23 août, où elle rapporte un rêve 
troublant. Notez le fait que dans ce rêve la 
destruction incluait "le bloc entier de 
bâtiments" :  
"Dans la nuit j’étais, pensais-je, dans une 
chambre, mais pas dans ma propre maison. 
J’étais dans une ville que je ne connaissais 
pas, et j'ai entendu explosion après 
explosion.  Je me suis levée rapidement dans 
le lit, et j'ai vu de ma fenêtre des grandes boules 
de feu.  Des étincelles furent éjectées au dehors, 
sous forme de flèches, et les bâtiments furent 
consumés, et en quelques minutes le bloc 
entier de bâtiments est tombé et des 
gémissements stridents et lugubres parvinrent 

distinctement à mes oreilles.  J'ai crié, dans ma 
position relevée, afin d’apprendre ce qui se 
passait : Où suis-je ?  Et où est notre cercle de 
famille ?  Puis je me suis réveillée.  Mais je ne 
pouvais pas dire où j'étais car j'étais dans un 
autre endroit qu'à la maison.  J’ai dit : Oh 
Seigneur, où suis-je et qu'est-ce que je vais 
faire ?  Ce fut une voix qui répondit : ‘N'aie pas 
peur. Rien ne te nuira.’" Manuscript Releases, 
volume 11, p. 361. (Deuxième témoignage de 
l'Esprit de Prophétie.)   
Poursuivant le même passage de Manuscript 
Releases, vol. 11, p. 361, nous lisons : 
"J’ai été informée que la destruction s’est 
répandue sur les villes. La parole du SEIGNEUR 
sera accomplie. Esaïe 29:19-24 [inséré 
dessous] a été répété". 
Prenez note que le passage suivant dans 
l'Écriture fait référence à la formation de deux 
catégories et au scellement des élus de Dieu : 

Les dociles aussi augmenteront leur joie 
dans le SEIGNEUR, et les pauvres d’entre 
les hommes se réjouiront dans le Seul Saint 
d’Israël. Car le terrible sera réduit à rien, 
et le moqueur sera consumé, et tous 
ceux qui veillent pour [commettre] 
l’iniquité seront retranchés, ceux qui 
tiennent coupable un homme pour un 
mot, et qui tendent des pièges à celui qui 
reprend à la porte, et qui écartent le juste 
par une chose futile. C’est pourquoi ainsi 
dit le Seigneur qui racheta Abraham, 
concernant la maison de Jacob : Jacob ne 
sera plus à présent honteux, et sa face 
maintenant ne pâlira plus. Car quand il 
verra ses enfants, l’œuvre de mes mains 
au milieu de lui, ils sanctifieront mon nom, 
et sanctifieront le Seul Saint de Jacob, et ils 
craindront le Dieu d’Israël. Et ceux qui 
s’étaient égarés en esprit arriveront à 
comprendre, et ceux qui murmuraient 
apprendront la doctrine. Esaïe 29:19-24.  

Le rêve a été répété, indiquant ainsi son 
importance. Genèse 41:32 déclare : "Et quant à 
ce que le rêve a été réitéré deux fois à 
Pharaon, c’est que la chose est arrêtée de 
Dieu, et que Dieu va l’accomplir très bientôt." 
Puis 2 Corinthiens 13:1 dit : " En la bouche de 
deux ou trois témoins toute parole sera 
confirmée ".  
Poursuivant avec le même paragraphe de 
Manuscript Releases, volume 11, p. 361 : 
"... Je n’osais pas bouger, ne sachant pas où 
j’étais. J’ai crié au Seigneur : Qu'est-ce que 
cela signifie ? Ces représentations de 
destruction ont été répétées. Où suis-je? ‘Par 
des scènes j’ai représenté ce qui sera, mais 
averti Mon peuple de cesser de mettre sa 
confiance dans les hommes qui ne sont pas 
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obéissants à mes avertissements et qui 
méprisent Ma réprimande, car le jour du 
SEIGNEUR sera juste sur le monde lorsque la 
preuve sera assurée. Ceux qui ont suivi les 
voix qui mettaient les choses sans dessus 
dessous seront eux-mêmes tournés où ils ne 
pourront pas voir, mais seront comme des 
aveugles.’" [Voir Esaïe 29:16.] Manuscript 
Releases, volume 11, p. 361. 
Ensuite, on lui donne un passage de la Bible qui 
traite de la rébellion du peuple de Dieu du temps 
de la fin qui ne veut pas entendre la vérité, mais 
désire des choses douces. 
"Ces paroles m’ont été données d'Esaïe 30 : 
‘Maintenant va, écris-le en leur présence sur un 
tableau, et inscris-le dans un livre, afin que cela 
puisse être pour le temps à venir [en marge : le 
dernier jour], pour toujours et toujours ; que c’est 
ici un peuple rebelle, des enfants menteurs, des 
enfants qui ne veulent pas entendre la loi du 
SEIGNEUR ; qui disent aux voyants : Ne voyez 
pas, et aux prophètes Ne nous prophétisez pas 
des choses droites, dites-nous des choses 
agréables, prophétisez des tromperies.’"     
[Esaïe 30:8-15 cité.] Manuscript Releases, 
volume 11, p. 362.  
Poursuivant la citation ci-dessus d'Esaïe 30, le 
verset 11 est inséré ci-dessous : 

"Sortez du chemin, détournez-vous du 
sentier, faites cesser le Seul Saint d’Israël 
de devant nous. "  

Les Laodicéens désirent "se détourner du 
sentier" (anciens sentiers), et ils veulent aussi 
que le Saint d'Israël cesse de les précéder. 
Comment cela se fait-il ? Nous comprenons tous 
que Jésus est le Rocher des Ages, cependant la 
citation suivante indique que Jésus et la vérité 
sont une seule et même personne. Par 
conséquent, rejeter la vérité s’est chercher à  
faire  "cesser le Seul Saint d’Israël de devant 
nous." 
Ellen White affirme dans The Review and Herald, 
le 14 avril 1903, page 33 : 
"L'avertissement est venu : Rien ne doit être 
autorisé à arriver pour perturber le fondement 
de la foi sur laquelle nous avons construit 
depuis que le message est venu en 1842, 1843, 
et 1844. J'étais dans ce message, et depuis je 
suis debout devant le monde, fidèle à la lumière 
que Dieu nous a donnée. Nous ne proposons 
pas de retirer nos pieds de la plate-forme sur 
laquelle ils ont été placés alors que de jour en 
jour nous avons cherché le Seigneur par une 
prière fervente, à la recherche de la lumière. 
Pensez-vous que je pourrais renoncer à la 
lumière que Dieu m'a donnée ? Elle doit être 
comme le Rocher des Ages."  
Continuant avec Esaïe 30, versets 12 à 15 : 

"C’est pourquoi, ainsi dit le Seul Saint 
d’Israël : Parce que vous méprisez cette 
parole, et que vous vous confiez dans 
l’oppression et dans la perversité, et que 
vous vous appuyez dessus."  

Par conséquent, la loi du dimanche les prendra 
au dépourvu comme les antédiluviens au déluge 
à l'époque de Noé, ce qu’indique le verset 13 ci-
dessous : 

"À cause de cela, cette iniquité sera pour 
vous comme une brèche prête à tomber, 
un renflement dans un mur élevé, et qui 
s’écroule tout à coup, en un moment." 

La confédération contre la vérité sera brisée. 
"Et il se brisera comme on brise en 
morceaux le vase du potier, il ne l’épargnera 
pas si bien qu’on ne trouvera pas un tesson 
pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser 
de l’eau d’une fosse." 

Réfléchissez sérieusement à Esaïe 30:15. 
Comme dans Esaïe 28:12, ils ne désiraient pas 
le message rafraîchissant (la dernière pluie) : 
"Auquel il avait dit : C’est ici le repos, avec 
lequel vous pourrez faire reposer celui qui est 
fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; 
cependant ils n’ont pas voulu entendre ". 

"Car ainsi dit le Seigneur DIEU, le Seul Saint 
d’Israël : En revenant et [en prenant] du 
repos vous serez sauvés ; dans la 
tranquillité et dans la confiance sera votre 
puissance ; mais vous ne le voulez pas." 
Esaïe 30:15. 

Dans le dernier paragraphe du passage dont 
nous avons discuté concernant le rêve et/ou la 
vision répété(e), elle déclare : 
"J’ai été informée que la lumière m’avait été 
donnée et que j’avais écrit sous la lumière 
particulière que le SEIGNEUR avait 
transmise." Manuscript Releases, volume 11,    
p. 362. (Journal, les 23 et 27 août 1906.) 
(Deuxième témoignage conclu de l’Esprit de 
Prophétie.) 
Remarquez quelque chose d'important à propos 
de son rêve : Au réveil, elle est d'abord consolée 
par "une voix", puis informée que la destruction 
s’est répandue sur les villes et on lui dit que la 
parole du SEIGNEUR serait accomplie, et après 
cela Esaïe 29:19-24 est cité. A ce moment, elle 
crie "au Seigneur : Qu'est-ce que cela signifie ?" 
Et "Ces représentations de destruction ont été 
répétées." Manuscript Releases, volume 11,      
p. 361. 
Pourquoi ces représentations de destruction ont 
été répétées après qu'elle fût réveillée de son 
sommeil ? Ceci est de grande importance pour 
cette dernière génération. Le fait que les tours 
jumelles ont été construites sur un bloc entier 
était-ce juste une coïncidence ? 
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En utilisant la méthode de la preuve par le texte 
(Esaïe 28:7-29, 35:8 ; Proverbes 19:27 ;         
Luc 24:27, 44-45 ; Romains 16:26 ;         
Jacques 5:19 ; 2 Pierre 1:19-21) énumérée sous 
les règles d'interprétation de William Miller, 
l'article IV dit : "Pour comprendre une doctrine, 
rassemblez toutes les écritures sur le sujet que 
vous voulez connaître, ensuite laissez chaque 
mot avoir son influence appropriée, et si vous 
pouvez former votre théorie sans contradiction, 
vous ne pouvez pas être dans l'erreur."    
Certes, ce principe s’appliquerait à cette 
"lumière particulière". 
"J’ai été informée que la lumière m’avait été 
donnée et que j’avais écrit sous la lumière 
particulière que le Seigneur avait transmise." 
Quelle était cette lumière qu’on lui avait dit lui 
avoir donnée, et sous quelle lumière spéciale, 
avait-elle écrit, que Dieu avait transmise ? Les 
deux paragraphes ci-dessous de Bible Echo 
donneront peut-être un aperçu ainsi qu'une 
meilleure compréhension afin de trouver la 
réponse aux questions ci-dessus : 
"La science et l'histoire ne peuvent pas d'elles-
mêmes rendre les hommes sages à salut, mais 
grâce à l'aide du Saint-Esprit, qui, en réponse 
à la prière, sera donné pour guider dans toute la 
vérité, la science et l'histoire peuvent être 
utilisées comme une lumière définie 
clairement, se mélangeant avec celle de la 
parole écrite inspirée. Il y a des leçons à tirer 
de l'histoire du passé, et l'attention est appelée 
sur celles-ci, afin que tous puissent comprendre 
que Dieu travaille sur les mêmes lignes 
maintenant comme Il a toujours fait. Sa main 
est vue dans Son œuvre et parmi les nations 
maintenant, exactement comme il en a été 
depuis que l'Évangile a été  proclamé la 
première fois à Adam en Eden". "Il y a des 
périodes qui sont des tournants dans 
l'histoire des nations et de l'église. Dans la 
providence de Dieu, lorsque ces différentes 
crises arrivent, la lumière pour ce temps-là est 
donnée. Si elle reçue, il y a un progrès 
spirituel, si elle est rejetée, un déclin spirituel 
et un naufrage suivent. Le SEIGNEUR, dans 
Sa parole a révélé l’œuvre dynamique de 
l'Évangile comme elle a été menée dans le 
passé, et le sera dans l'avenir, même jusqu’au 
conflit final, lorsque les agences sataniques 
feront leur dernier mouvement stupéfiant. De 
cette parole nous comprenons que les forces 
sont maintenant au travail qui marquera le 
dernier grand conflit entre le bien et le mal - 
entre Satan, le prince des ténèbres, et le Christ, 
le Prince de la vie. Mais le triomphe à venir pour 
les hommes qui aiment et craignent Dieu est 
aussi sûr que Son trône est établi dans les 
cieux." Bible Echo, le 26 août 1895. 

Un tournant a-t-il eu lieu dans l'histoire récente 
de notre nation ainsi que dans l'Eglise 
Adventiste du Septième Jour ? Quel événement 
récent aux États-Unis a touché les économies 
mondiales, alors que dans le même temps 
l'Islam a été retenu ? Et plus important encore, 
à quand remonte la directive envoyée pour la 
formation spirituelle devant être enseignée 
dans nos collèges et nos séminaires adventistes, 
exigeant que tous les spécialistes en théologie 
et en religion suivent ce cours jésuite ? Ces 
événements ont tous eu lieu en septembre 
2001 !  
Pour répondre aux questions ci-dessus, 
examinons les passages bibliques suivants avec 
une partie de "La dernière Crise" tiré des 
Témoignages pour l'Église, en prenant en 
compte que Christ est Palmoni, "le compteur (ou 
le numéroteur) de secrets ou le merveilleux 
compteur (numéroteur) – en hébreu : Palmoni" 
(voir la marge de Daniel 8:13). 

Le second malheur ‘l’Islam’ est passé, et 
voici, le troisième malheur ‘l'Islam’ vient 
bientôt. Apocalypse 11:14. 
"Et il (Ismaël) sera un homme sauvage ; sa 
main sera contre tous les hommes, et la 
main de tous contre lui..." Genèse 16:12.  
"Et elles avaient un roi au-dessus d’elles, qui 
est l’ange de la fosse sans fond, dont le nom 
en hébreu est Abaddon, mais en grec son 
nom est Apollyon." Apocalypse 9:11.   

 
 ‘UN TOURNANT A-T-IL EU LIEU DANS 
L’HISTOIRE RECENTE DE NOTRE NATION 
AINSI QUE DANS L’ÉGLISE ADVENTISTE DU 
SEPTIEME JOUR ? ' 
 
La dernière Crise 
"Nous vivons dans le temps de la fin. 
L’accomplissement rapide des signes des temps 
déclare que la venue du Christ est proche. Les 
jours où nous vivons sont importants et 
solennels. L'Esprit de Dieu progressivement 
mais sûrement se retire de la terre. Plaies et 
jugements déjà frappent les contempteurs de la 
grâce de Dieu. Les calamités par terre et par 
mer, l'état instable de la société, les alarmes de 
la guerre, sont de mauvais augure. Ils prédisent 
des événements prochains de la plus grande 
ampleur. 
"Les forces du mal unissent leurs forces et 
se consolident. Elles se renforcent pour la 
dernière grande crise. De grands 
changements vont bientôt prendre place 
dans notre monde, et les mouvements finaux 
seront des mouvements rapides.  
"L'état des choses dans le monde montre que 
des temps troublés sont droit sur nous. Les 
journaux quotidiens sont pleins de signes d'un 



 12 

terrible conflit pour un avenir proche. Des vols 
audacieux sont d'occurrence fréquente. Les 
grèves sont coutumières. Des vols et des 
meurtres sont commis partout. Des hommes 
possédés par des démons prennent la vie 
d’hommes, de femmes et de petits enfants. Les 
hommes sont devenus épris de vice, et toute 
espèce de mal prévaut.    
"L'ennemi a réussi à pervertir la justice et à 
remplir les cœurs des hommes du désir pour un 
gain égoïste. ‘… et la justice se tient 
éloignée ; car la vérité est tombée par les 
rues, et l’équité ne peut entrer.’ Esaïe 59:14. 
Dans les grandes villes, des multitudes vivent 
dans la pauvreté et la misère, manquant 
presque de nourriture, d’abris et de vêtements, 
alors que dans les mêmes villes sont ceux qui 
ont plus que leur cœur peut souhaiter, qui vivent 
luxueusement, dépensant leur argent dans des 
maisons richement meublées, avec un ornement 
personnel, ou, pire encore, dans la satisfaction 
des appétits sensuels, dans l'alcool, le tabac, et 
d'autres choses qui détruisent les pouvoirs du 
cerveau, déséquilibrent l'esprit, et rabaissent 
l'âme. Les cris de faim de l'humanité 
parviennent devant Dieu, tandis que par toutes 
les espèces d'oppression et de violence des 
hommes empilent des fortunes colossales.  
"À une occasion, tandis que je me trouvais à 
New York, je fus appelée pendant la nuit à 
contempler des bâtiments qui s’élevaient, 
étage après étage vers le ciel. Ces bâtiments 
étaient garantis à l’épreuve des flammes, et ils 
étaient érigés à la gloire de leurs propriétaires et 
de leurs constructeurs. Toujours plus haut ces 
bâtiments s’élevaient, et à l’intérieur  le matériau 
le plus coûteux était utilisé. Ceux à qui 
appartenaient ces bâtiments ne se 
demandaient pas : ‘Comment pouvons-nous 
mieux glorifier Dieu ?’ Le Seigneur n’était 
pas dans leurs pensées.  
"J’ai pensé : ‘Oh, que ceux qui investissent leurs 
moyens ainsi puissent voir leur parcours comme 
Dieu le voit ! Ils accumulent des bâtiments 
magnifiques, mais quelle folie aux yeux du 
souverain de l'univers est leur planification et 
leur invention. Ils n’étudient pas de toutes les 
facultés de leur cœur et de leur esprit la 
façon dont ils peuvent glorifier Dieu. Ils ont 
perdu de vue cela, le premier devoir de 
l'homme.’  
"Tandis que ces hauts bâtiments étaient 
construits, les propriétaires se réjouissaient avec 
une fierté ambitieuse de ce qu'ils avaient de 
l'argent à utiliser pour satisfaire le moi et 
provoquer l'envie de leurs voisins. Une grande 
partie de l'argent qu'ils investissaient ainsi avait 
été obtenue par l’exaction, à travers 
l’écrasement des pauvres. Ils oubliaient que 

dans le ciel un compte de chaque transaction 
d'affaires est maintenu, chaque affaire injuste, 
tout acte frauduleux, y est enregistré. Le temps 
vient où dans leur fraude et leur insolence les 
hommes atteindront un point que le Seigneur ne 
leur permettra pas de dépasser, et ils vont 
apprendre qu'il y a une limite à la patience de 
Jéhovah. 
"La scène qui se déroula ensuite devant moi 
était une alerte d’incendie. Des hommes 
regardèrent les bâtiments élevés et soi-disant à 
l'épreuve du feu et dirent : ‘Ils sont parfaitement 
sûrs.’ Mais ces bâtiments furent consommés 
comme si c’était de la poix. Les pompes à 
incendie ne purent rien faire pour empêcher leur 
destruction. Les pompiers furent incapables de 
faire fonctionner leurs machines.  
"On m’a dit que lorsque viendra le temps du 
Seigneur, si aucun changement n’a eu lieu dans 
le cœur des êtres humains fiers et ambitieux, les 
hommes trouveront que la main qui avait été 
forte pour sauver sera forte pour détruire. 
Aucune puissance terrestre ne peut résister 
à la main de Dieu. Aucun matériau ne peut être 
utilisé pour la construction de bâtiments qui les 
préserve de la destruction lorsque le temps 
fixé par Dieu vient afin d’envoyer la 
rétribution sur les hommes pour leur mépris 
de Sa loi et pour leur ambition égoïste." 
Testimonies, volume 9, pp. 11-13  (Troisième 
témoignage de l’Esprit de Prophétie.) 
Dans Apocalypse 9:11, que signifient les noms, 
Abaddon (en hébreu) et Apollyon (en grec) ? La 
marge dans la Bible dit : "un destructeur". Notez 
cette citation mettant en connexion Apocalypse 
7:1-3 (les quatre vents) avec Apocalypse 9:11 : 
"Les anges retiennent les quatre vents 
[Apocalypse 7:1-3], représentés comme un 
cheval en colère cherchant à se détacher et se 
précipiter sur la face de toute la terre, portant la 
destruction et la mort [Abaddon/Apollyon] sur 
son passage" Manuscrit Releases, volume 20,   
p. 216. (Quatrième témoignage de l’Esprit de 
Prophétie.) 
Le paragraphe suivant est lié à Ezéchiel 37 : 
"Allons-nous dormir au seuil même du monde 
éternel ? Serons-nous ennuyeux et froids et 
morts ? Oh, que nous puissions avoir dans nos 
Eglises l'Esprit et le souffle de Dieu insufflés 
sur Son peuple, afin qu'il puisse tenir sur ses 
pieds et vivre !" Manuscrit Releases, volume 20, 
p. 217.  
"Alors il me dit : Prophétise au vent, prophétise 
fils d'homme ; et dis au vent : Ainsi dit le 
Seigneur DIEU : Viens des quatre vents, ô 
souffle, souffle sur ces tués, afin qu'ils vivent.  
Je prophétisai donc, comme il m'avait été 
commandé, et le souffle entra en eux, et ils 
étaient vivants, et se tenaient sur leurs pieds, 
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une extrêmement grande armée. Alors il me 
dit : Fils d'homme, ces os sont toute la maison 
d'Israël [l’Adventisme laodicéen] : Voici, Nos os 
sont desséchés, et notre espérance est perdue, 
nous sommes retranchés. Ezéchiel 37:9-11. 
Les versets ci-dessus décrivent les 144000 - la 
bannière de Dieu, l'Eglise triomphante. Le 
bridage de l'Islam fournit du temps pour que les 
serviteurs de Dieu soient scellés. Avec ces 
pensées, qu’est-ce qui commence lorsque 
l'ange d'Apocalypse 18 descend ? 
 
L’Ange du Scellement 

Et après ces choses, je vis quatre anges qui 
se tenaient aux quatre coins de la terre, 
retenant les quatre vents de la terre, afin que 
le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la 
mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre 
ange montant de l’est, ayant le sceau du 
Dieu vivant, et il cria d’une voix forte aux 
quatre anges auxquels il avait été donné de 
dévaster la terre et la mer, Disant : Ne 
dévastez pas la terre, ni la mer, ni les 
arbres, jusqu’à ce que nous ayons scellé les 
serviteurs de notre Dieu en leurs fronts. 
Apocalypse 7:1-3.  
 

Le Scellement 
"Le 5 janvier 1849, au commencement du saint 
sabbat, alors que nous étions en prière, avec la 
famille Belden, à Rocky Hill (Connecticut), le 
Saint-Esprit descendit sur nous. Je fus 
transportée en vision dans le lieu très saint 
du sanctuaire céleste, et là je vis Jésus qui 
intercédait encore pour Israël. Au bas de sa 
robe il y avait une clochette et une grenade. Je 
vis qu’il ne quitterait pas ce lieu avant qu’il 
ait été décidé de chaque cas, soit pour le 
salut, soit pour la destruction. La colère de 
Dieu ne devait pas se déchaîner jusqu’à ce 
que le Sauveur eût achevé son œuvre dans 
le lieu très saint, déposé ses vêtements 
sacerdotaux et revêtu ses vêtements de 
vengeance. Alors Jésus cessera son œuvre de 
médiateur entre le Père et l’homme ; Dieu ne 
gardera plus le silence, mais il déchaînera sa 
colère contre les nations qui ont rejeté sa vérité. 
Je vis que l’irritation des nations, la colère de 
Dieu et le temps de juger les morts étaient des 
choses distinctes, l’une suivant l’autre ; que 
Michael ne s’était pas encore levé, et que le 
temps de détresse, tel qu’il n’y en a jamais eu, 
n’avait pas encore commencé. Aujourd’hui les 
nations sont irritées, mais lorsque notre grand 
prêtre aura achevé son œuvre dans le 
sanctuaire, il se lèvera, revêtira ses vêtements 
de vengeance, et alors les sept derniers fléaux 
seront versés sur la terre. » Premiers Ecrits        
p. 37. 

 
Seulement deux catégories 
"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 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 144 000 
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. 
"Ensuite l’ange qui m’accompagnait me 
conduisit de nouveau vers la cité où je vis 
quatre anges qui volaient vers la porte. Ils 
venaient de présenter une carte d’or à l’ange qui 
se tenait là, quand je vis un autre ange volant 
rapidement dans la direction de la gloire la 
plus excellente, et criant à haute voix aux 
autres anges en agitant de haut en bas quelque 
chose qu’il tenait dans la main. Je demandai à 
mon ange de m’expliquer ce que je voyais. Il me 
répondit que je n’en pouvais savoir davantage 
pour l’instant, mais qu’il me montrerait bientôt ce 
que ces choses signifiaient.  
"Le sabbat après-midi un de nos frères qui était 
malade demanda que l’on prie pour lui, afin 
d’obtenir la guérison. Nous nous unîmes donc 
tous pour implorer le grand Médecin dont les 
soins sont toujours efficaces. Et tandis que la 
puissance guérissante se faisait sentir et que le 
malade était guéri, l’Esprit de Dieu reposa sur 
moi, et je fus ravie en vision.  
"Je vis quatre anges qui se préparaient à 
réaliser l’œuvre qu’ils étaient chargés 
d’accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de 
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ses habits sacerdotaux. Il regarda avec 
compassion les élus (le reste fidèle), éleva 
les mains, et s’écria d’une voix émue : ‘Mon 
sang, Père, mon sang, mon sang, mon 
sang !’ Je vis alors une lumière resplendissante 
venant de Dieu assis sur le grand trône blanc, et 
elle environna Jésus. Puis je vis un ange, 
auquel Jésus avait confié une mission, voler 
rapidement vers les autres anges qui avaient 
une œuvre à faire sur la terre, et, agitant de haut 
en bas quelque chose qu’il tenait dans la main, 
il cria d’une voix forte : ‘Retenez, retenez, 
retenez, retenez les quatre vents jusqu’à ce 
que les serviteurs de Dieu soient scellés au 
front. 
"Je demandai à l’ange qui m’accompagnait 
ce que signifiait ce que j’avais entendu, et ce 
qu’allaient faire les quatre anges. Il me 
répondit que c’était Dieu qui retenait les 
puissances, et qu’il avait donné à ses anges le 
pouvoir sur les choses de la terre ; que les 
autres anges avaient reçu de Dieu le pouvoir 
de retenir les quatre vents, mais qu’ils étaient 
sur le point de les lâcher. Et alors que leurs 
mains étaient prêtes à le faire, et que les 
quatre vents allaient souffler sur la terre, l’œil 
miséricordieux de Jésus se posa sur le reste 
qui n’était pas encore scellé, et il leva ses 
mains vers le Père pour plaider en leur 
faveur, en disant qu’il avait répandu son 
sang pour eux. Puis un autre ange reçut la 
mission de voler rapidement vers les quatre 
anges. Il leur demanda de retenir les vents 
jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient 
scellés au front du sceau du Dieu vivant." 
Premiers Ecrits, pp. 37-39.  
Qu’est-ce qui précède le "scellement final" du 
peuple de Dieu ? 

Et il leur dit : Ce n’est pas à vous de 
connaître les temps ou les saisons que le 
Père a disposés en sa propre puissance. 
Actes 1:7.  

 
Le temps du rafraîchissement 
"Je ne puis spécifier le temps où aura lieu 
l’effusion du Saint-Esprit - où l’ange puissant 
descendra du ciel, joignant sa voix à celle du 
troisième ange pour achever l’œuvre en 
faveur de ce monde ; mon message est celui-
ci : notre seule sécurité réside dans le fait d’être 
prêts pour le rafraîchissement céleste, d’avoir 
nos lampes prêtes et allumées. Le Christ nous 
a dit de veiller, ‘car  le Fils d’homme vient à 
l’heure où  vous n'y penserez pas’. ‘Veillez et 
priez’ : tel est l’ordre que notre Rédempteur 
nous a donné. Jour après jour cherchons à être 
éclairés par l’Esprit de Dieu, pour qu’il puisse 
accomplir son ministère sur l’âme et le caractère. 
O, Combien de temps a été gaspillé en donnant 

attention à des choses insignifiantes ! 
‘Repentez-vous et convertissez-vous, pour 
qu’un temps de rafraîchissement vienne de 
la part du Seigneur.’ [Voir Actes 3:19.] The 
Review and Herald, 29 mars 1892. (Sermon à 
Lansing, (Michigan) 5  septembre 1891.)   
 
Apocalypse 18:1-3 est en train de 
s’accomplir 
"Comment a-t-on pu dire que j'ai déclaré que 
New York va être emporté par un raz de 
marée ? Je n'ai jamais dit ceci. J’ai dit, tandis 
que je regardais les grandes constructions 
qui s’élevaient, étage après étage : ‘Quelles 
terribles scènes auront lieu quand le 
Seigneur se lèvera pour secouer terriblement 
la terre ! Alors, les paroles d’Apocalypse 
18:1-3 seront accomplies.’ L'ensemble du 
18ème chapitre de l'Apocalypse est un 
avertissement de ce qui va survenir sur la terre. 
Mais je n'ai pas de lumière en particulier en 
ce qui concerne ce qui va venir sur New York, 
seulement ce que je sais c’est qu'un jour ces 
grands bâtiments, seront jetés par terre par 
la puissance de retournement et de 
renversement de Dieu. Par la lumière qui m’a 
été donnée, je sais que la destruction est dans 
le monde. Un mot de la part du Seigneur, une 
seule touche de son puissant pouvoir, et ces 
structures massives tomberont. Ces scènes 
donneront lieu à une crainte que nous ne 
pouvons pas imaginer." The Review and Herald, 
5 juillet 1906. 
Alors, que dit-elle ? Est-ce que les déclarations 
contenues dans les deux articles ci-dessus se 
contredisent quand elle a dit : "Je ne puis 
spécifier le temps où aura lieu l’effusion du 
Saint-Esprit - où l’ange puissant descendra du 
ciel… ", puis quinze ans plus tard a écrit, 
"Quelles terribles scènes auront lieu quand le 
Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la 
terre ! Alors, les paroles d’Apocalypse 18:1-3 
seront accomplies" (identifiant clairement les 
tours jumelles pour ceux qui verront le lien). Pas 
du tout ! Comparez les dates de chaque citation, 
il est évident que plus de lumière avait été 
donnée. 
C’est "le temps fixé par Dieu" que nous avons lu 
plus tôt ! Rappelez-vous : "Il y a des périodes 
qui sont des tournants dans l'histoire des 
nations et de l'église. Dans la providence de 
Dieu, lorsque ces différentes crises arrivent, la 
lumière pour ce le temps est donnée". Dans le 
rêve d’Ellen White du 23 août 1906, elle disait : 
"... j'ai entendu explosion après explosion… et 
j'ai vu de ma fenêtre des grandes boules de feu.   
Des étincelles furent éjectées au dehors, sous la 
forme de flèches, et les bâtiments furent 
consumés, et en quelques minutes le bloc entier 
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des bâtiments est tombé et des gémissements 
stridents et lugubres parvinrent distinctement à 
mes oreilles… [Une fois réveillée] Ces 
représentations de destruction ont été 
répétées… "Par des scènes j’ai représenté ce 
qui sera… " La lumière a effectivement été 
donnée ! Et elle le confirme dans son journal 
(même citation) quand elle écrit : "J’ai été 
informée que la lumière m’avait été donnée et 
que j’avais écrit sous la lumière particulière que 
le SEIGNEUR avait transmise."  
Dieu dit : "Veillez et priez". Ce n’est ni du 
réglage temporel, ni de la spéculation de 
reconnaître un événement après qu'il ait 
transpiré. Toutefois, cela nous donne confiance 
dans la parole de Dieu quand nous voyons se 
produire des événements qui ont été 
prophétisés. Cela fait partie du processus de 
scellement. 

Nous avons aussi une parole de prophétie 
encore plus certaine, à laquelle vous faites 
bien de prêter attention, comme à une lampe 
qui brille dans un lieu obscur, jusqu’au point 
du jour et que l’étoile du matin se lève dans 
vos cœurs. 2 Pierre 1:19.  

Bien que nous ne sachions ni le "jour ni l’heure", 
Dieu nous a donné deux tables - les cartes de 
1843 et 1850 - comme une garantie non 
seulement contre tout vent de doctrine qui 
souffle à travers notre église, mais aussi afin 
que nous sachions où nous en sommes dans  
l'histoire de ce monde - car l'histoire se répète 
maintenant. 
 
Une Grâce Étonnante  
"Je vis quatre anges qui se préparaient à 
réaliser l’œuvre qu’ils étaient chargés 
d’accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de 
ses habits sacerdotaux. Il regarda avec 
compassion les élus (le reste fidèle), éleva 
les mains, et s’écria d’une voix émue: “Mon 
sang, Père, mon sang, mon sang, mon 
sang !” Je vis alors une lumière resplendissante 
venant de Dieu assis sur le grand trône blanc, et 
elle environna Jésus. Puis je vis un ange, 
auquel Jésus avait confié une mission, voler 
rapidement vers les autres anges qui avaient 
une œuvre à faire sur la terre, et, agitant de 
haut en bas quelque chose qu’il tenait dans la 
main, il cria d’une voix forte  "Retenez, 
retenez, retenez, retenez les quatre vents 
jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient 
scellés au front." Premiers Ecrits p. 38. 

Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient 
scellés ; et ils étaient cent quarante-quatre 
mille scellés de toutes les tribus des enfants 
d’Israël. Apocalypse 7:4. 
Voici, je vais faire une chose nouvelle ; alors 
elle jaillira ne la connaîtrez-vous pas ? C’est 

que je mettrai un chemin dans le désert, et 
des fleuves dans le lieu aride. Les bêtes des 
champs m’honoreront, les dragons et les 
hiboux, parce que j’aurai donné des eaux 
dans le désert, et des fleuves dans le lieu 
aride, pour abreuver mon peuple [que j’ai] 
choisi. Ce peuple que j’ai formé pour moi-
même ; ils démontreront ma louange.    
Esaïe 43:19-21.  

Quelle est la signification au fait que Christ 
répète ces paroles à quatre reprises, deux fois 
dans la citation de Premiers Ecrits ci-dessus 
("Mon sang" et "retenez") ? Utilisant les règles 
d'interprétation de la Bible, de Miller, et mettant 
le collyre spirituel, il est évident que cela 
représente ou se réfère au temps fixé où le 
quatrième ange d'Apocalypse 18 descend. 
Pendant cette période de temps, le message de 
la pluie de l’arrière saison (le rafraîchissement) 
commence l’aspersion sur le peuple de Dieu. 
C’est un temps où Dieu renouvelle une relation 
d'alliance avec Son vrai peuple en nous 
permettant d'entrer dans un temps d’attente 
avec un triple processus de test où les brebis 
sont séparées des boucs donnant comme 
résultat les  144000 qui éclairent la terre de la 
gloire de Dieu. Dieu ne répète pas quelque 
chose à moins que ce ne soit d'une grande 
importance, nécessitant une accentuation ! 
Il est clair que l'ange d'Apocalypse 18:1-3 est 
descendu et le processus de scellement a 
commencé. Les 144000 peuvent-ils être scellés 
sans être d’abord jugés ? Non !  
 
Le Jugement des Vivants - Un changement 
dans la Dispensation 

Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de 
dessus le chérubin sur lequel elle était, [et 
vint] vers le seuil de la maison. Et il appela 
l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrier 
d'écrivain à son côté. Et le SEIGNEUR lui 
dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de 
Jérusalem, et fais une marque sur les fronts 
des hommes qui soupirent et qui gémissent 
à cause de toutes les abominations qui se 
font au dedans d'elle. Et il dit aux autres, moi 
l'entendant : Passez par la ville après lui, et 
frappez ; que votre œil n'épargne [personne], 
et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement 
vieux et jeunes (hommes), vierges, et 
enfants et femmes ; mais n'approchez aucun 
sur lesquels est la marque, et commencez 
par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par 
les anciens qui étaient devant la maison. 
Ezéchiel 9:3-6.  

 
Qui sont Ceux qui Soupirent et Pleurent ? 
 "… Marque ce point avec soin, ceux qui 
reçoivent la pure marque de la vérité, forgée en 
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eux par la puissance du Saint-Esprit, 
représentée par l'homme vêtu de lin, sont ceux 
qui ‘soupirent et qui gémissent à cause de 
toutes les abominations qui se font’ dans l’Eglise. 
Leur amour pour la pureté et l'honneur et la 
gloire de Dieu est tel, et ils ont une vue si claire 
de l’immoralité excédante du péché, qu'ils sont 
représentés comme étant en agonie, même 
soupirant et pleurant." The Review and Herald, 
8 juin 1886. 
Et considérez une citation écrite en 1886, 
juste avant le projet de loi Blair appelant à 
une loi du dimanche : 
"Nous sommes dans le grand jour des 
expiations, et si le jugement investigatif n'a 
pas déjà commencé pour les vivants, il va 
bientôt commencer et à combien de personnes 
les paroles du véritable témoin sont-elles 
applicables : ‘Je connais tes œuvres, que tu as 
un nom que tu es vivant ; et tu es mort. Sois 
vigilant, et affermis les choses qui restent, qui 
sont prêtes à mourir : car je n’ai pas trouvé tes 
œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi 
donc comment tu as reçu et entendu,  et tiens 
ferme, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je 
viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne 
sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.’ 
(Apocalypse 3:1-2)."  Manuscript Releases, 
volume 10, p. 266.  
 
Connaissons-nous le Temps de notre 
Visitation ? 
Considérez le "malheur" donné par Jérémie sur 
Babylone quand elle ne connaissait pas le 
temps de sa visitation. Ensuite, réfléchissez sur 
la façon dont Jésus a pleuré sur Jérusalem 
"parce que (tu) ils (n’as) n’ont pas connu le 
temps de (ta) leur visitation". Comme tous les 
prophètes ont parlé moins pour leur temps que 
pour les jours où nous vivons, cela s’applique à 
la dernière génération des Adventistes du 
Septième Jour. 

Un cri de guerre est dans le pays, ainsi 
qu’une grande destruction… Malheur à 
eux ! car leur jour est venu, le temps de 
leur visitation. Jérémie 50:22, 27.  
Et quand il s’approcha, il regarda la ville, et 
pleura sur elle … parce que tu n’as pas 
connu le temps de ta visitation. Luc 19:41, 
44.  

 
Nous sommes responsables de la lumière 
que nous avons reçue 

"‘Etroite est la porte et resserré est le 
chemin qui mène à la vie, et il y en a peu 
qui le trouvent.’ Matthieu 7:14.  

"Le doux disciple bien-aimé [Jean] a dit, ‘Celui 
qui dit : Je le connais, et qui ne garde pas 
ses commandements, est un menteur, et la 

vérité n’est pas en lui.’ (1 Jean 2:4). La Parole 
de Dieu est très claire et directe. C’est une 
affaire dangereuse de professer être un disciple 
de Jésus et par les œuvres Le renier par 
l'indifférence à même une seule de Ses 
exigences. 
“L'histoire de la Réforme nous enseigne que 
l'Église de Christ ne va jamais  arriver à une 
impasse et cesser de se réformer. Dieu se 
tient à la tête, en leur disant comme Il le fit à 
Moïse, ‘Avancez’ ‘Parle aux enfants d’Israël, et 
qu’ils avancent.’ Le travail de Dieu va  de 
l’avant, étape par étape, Son peuple va  de 
l’avant à travers les conflits et les épreuves 
vers la victoire finale. L'histoire de l'Église 
nous enseigne que le peuple de Dieu ne doit 
pas être stéréotypé dans ses théories de la foi, 
mais doit  se préparer à une nouvelle lumière, 
pour découvrir la vérité révélée dans Sa 
Parole. 
"L’histoire passée des progrès de la vérité au 
milieu de l’erreur et des ténèbres nous montre 
que la vérité sacrée n’est pas chérie et 
recherchée par la majorité. Ceux qui ont 
avancé dans la réforme, obéissant à la voix de 
Dieu - ‘Avancez’ - ont été victimes de 
l'opposition, de la torture et de la mort, et face 
aux prisons béantes et menacés de torture et de 
mort, ils ont jugé la vérité pour leur temps d'une 
importance suffisante pour la conserver avec 
obstination, donnant leur vie plutôt que de 
sacrifier leur foi. Ils ne considéraient pas leur vie 
importante quand ils devaient la sacrifier pour la 
vérité de Dieu. La vérité de nos jours est 
aussi importante qu’elle l’était à l'époque des 
martyrs…  
"Que serait-il passé si les gens à l’époque de 
Luther avaient pris la mesure de couvrir leur 
désobéissance à l'exigence de Dieu avec : 'Dieu 
est trop miséricordieux pour me condamner à ne 
pas prendre la vérité impopulaire. Nos 
intellectuels et nos chefs religieux ne l'acceptent 
pas. Je vais courir le risque de transgresser la 
loi de Dieu parce que le monde la rejette. . . . Je 
suis satisfait de ma religion, . . . Je vais risquer 
d'aller avec la ‘foule.’  
"Si je vais avec la foule, la Bible me dit que je 
suis sur la large route qui mène à la mort. La 
Majesté du ciel dit : ‘Étroite est la porte et 
resserré est le chemin qui mène à la vie, et il 
y en a peu qui le trouvent.’ Nous sommes 
responsables de la lumière qui brille de nos 
jours. Christ a pleuré à l'agonie sur Jérusalem 
parce qu'ils ne connaissaient pas le temps 
de leur visitation. C’était leur jour d’opportunité, 
leur jour de chance et de privilège. . . . 
L’ignoble ingratitude, le formalisme creux, et 
la mauvaise foi hypocrite de centaines 
d'années appelaient ces larmes d'angoisse 
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irrépressible de Ses yeux." - Lettre 35a, 1877. 
Christ Triumphant, p. 317.  

Et quand il s’approcha, il regarda la ville, et 
pleura sur elle, disant : Si tu avais su, toi 
aussi, du moins en ce jour, le tien, les 
choses qui appartiennent à ta paix ! mais 
maintenant elles sont cachées à tes yeux. 
Car les jours viendront sur toi, où tes 
ennemis t’entoureront d’une tranchée, et 
t’encercleront et t’enserreront de tous côtés ; 
et ils t’abattront à même le sol, et tes enfants 
au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi 
pierre sur pierre, parce que tu n’as pas 
connu le temps de ta visitation. Luc 19:41-
44.  

"Les Juifs étaient à la recherche du Messie, 
mais Il n’était pas venu comme ils l'avaient 
prédit, et s’Il était accepté comme le Promis, 
leurs enseignants érudits seraient forcés de 
reconnaître qu'ils avaient commis une erreur. 
Ces dirigeants s’étaient séparés de Dieu, et 
Satan travaillait sur leurs esprits pour les 
conduire à rejeter le Sauveur. Plutôt que 
d’abandonner leur fierté d'opinion, ils ont fermé 
les yeux sur toutes les preuves de sa messianité, 
et ils ont non seulement rejeté d'eux-mêmes le 
message de salut, mais ils ont endurci le cœur 
du peuple contre Jésus. L’histoire de ce 
peuple devrait être un avertissement 
solennel pour nous. Nous ne devons jamais 
nous attendre que lorsque le Seigneur a la 
lumière pour Son peuple, Satan restera là 
calmement sans faire aucun effort pour 
l’empêcher de la recevoir. Il travaillera sur les 
esprits pour exciter la méfiance, la jalousie et 
l'incrédulité. Prenons garde de ne pas  refuser la 
lumière que Dieu envoie, parce qu'elle ne vient 
pas de manière à nous plaire. Ne laissez pas la 
bénédiction de Dieu être détournée de nous 
parce que nous ne savons pas le temps de 
notre visitation. Si il y en a qui ne voient pas la 
lumière et ne l’acceptent eux-mêmes, qu'ils ne 
barrent pas la route aux autres. Qu'il ne soit pas 
dit de ce peuple hautement favorisé, comme les 
Juifs quand la bonne nouvelle du royaume leur a 
été prêchée : ‘vous n[’y] êtes pas entrés vous-
mêmes, et ceux qui [y] entraient vous les en 
avez empêché.’ 
"On nous apprend dans la parole de Dieu que 
c’est le temps, au-dessus tous les autres, où 
nous pouvons rechercher la lumière du ciel. 
C’est maintenant que nous devons nous 
attendre à  un rafraîchissement de la 
présence du Seigneur. Nous devrions 
surveiller les déplacements de la providence 
de Dieu comme l'armée d'Israël surveillait ‘le 
bruit de pas au sommet des mûriers’ - le signal 
convenu que le ciel travaillerait pour eux.  

"Dieu ne peut pas glorifier Son nom à travers 
Son peuple alors que celui-ci s’appuie sur 
l'homme et fait de la chair son bras. Son état 
actuel de faiblesse continuera jusqu'à ce que 
Christ seul soit élevé ; jusqu'à ce que, avec 
Jean-Baptiste, on dira d'un cœur humble et 
respectueux : ‘Il faut qu’il croisse, mais je dois 
diminuer.’ Des paroles m’ont été données à 
relater au peuple de Dieu : ‘Elevez-Le, l'Homme 
du Calvaire. Que l'humanité recule, que tous 
puissent contempler Celui en qui leurs espoirs 
de vie éternelle sont centrés.’ Le prophète Esaïe 
déclare : ‘Car un enfant nous est né, un fils nous 
est donné, et le gouvernement sera sur son 
épaule son nom s’appellera Merveilleux, 
Conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le 
Prince de Paix’. Que l'Église et le monde 
contemplent leur Rédempteur. Que chaque voix 
proclame avec Jean : ‘Voici l'Agneau de Dieu, 
qui ôte le péché du monde.’" Testimonies 
(Témoignages), volume 5, pp. 728, 729.  

Assurément le Seigneur DIEU, ne fera rien, 
qu’il ne révèle son secret à ses serviteurs les 
prophètes. Amos 3:7.  
Croyez,  en le SEIGNEUR votre Dieu, ainsi 
vous serez affermis ; croyez en ses 
prophètes, ainsi vous prospérerez.               
2 Chroniques 20:20.  
Si vous ne croyez pas ceci, certainement 
vous ne serez pas affermis. Esaïe 7:9.  

La lettre suivante est d'une importance vitale ! 
Elle a été écrite plus pour notre temps que 
pour le jour où elle a été écrite, pour aider 
cette dernière génération à se préparer à la 
crise finale qui est imminente. 
 
Un appel pour se préparer à la Crise Finale  
"Je ne peux pas dormir après minuit. 
J’encourage les âmes à examiner leurs propres 
cœurs et à demander instamment conseil 
auprès de Dieu. Maintenant c’est le temps 
pour nous d’affliger nos âmes par le jeûne et 
la prière. Nous ne pouvons pas exposer la 
façon dont le Seigneur va œuvrer, mais nous 
pouvons suivre les directions et les plans de 
Son Saint-Esprit. Nous ne gagnerons rien en 
élevant nos âmes vers la vanité et la confiance 
en soi.  
"C’est ce que je dis dans les visions de la nuit 
dans les assemblées à Battle Creek. Si jamais 
les croyants à Battle Creek avaient besoin de la 
direction du Saint-Esprit, c’est maintenant. Il leur 
faut le mouvement profond de l'Esprit de Dieu, 
afin qu'ils puissent donner à la trompette un 
certain son.  
"Lisez les onze premiers versets du 
quarantième chapitre d'Esaïe [inséré dessous]. 
Présentez la vérité dans sa puissance, telle 
qu’elle est en Jésus. Gardez l'esprit fixé sur 
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Dieu et imprégné de Son Saint-Esprit. Présentez 
l'affirmative de la vérité. Tenez-vous sur la 
plate-forme de la vérité éternelle. Mais 
n’accusez pas. Ne dites rien pour susciter 
l'hostilité et les conflits. Manuscript Releases, 
volume 21, p. 436.  

Consolez, consolez mon peuple, dit votre 
Dieu. Parlez avec réconfort à Jérusalem, 
et criez-lui que son temps de guerre est 
accompli, que son iniquité est 
pardonnée ; car elle a reçu, de la main du 
SEIGNEUR le double pour tous ses péchés. 
La voix de celui qui crie dans le désert 
Préparez le chemin du SEIGNEUR, rendez 
droite dans le lieu aride une route pour 
notre Dieu. Toute vallée sera élevée, et 
toute montagne et [toute] colline seront 
abaissées ; et les [lieux] tortueux seront 
rendus droits, et les lieux raboteux plats.  
Et la gloire du SEIGNEUR sera révélée, et 
toute chair ensemble la verra ; car la 
bouche du SEIGNEUR a parlé. La voix dit : 
Crie. Et il dit : Que crierai-je ? Toute chair 
est [comme] l’herbe, et toute sa beauté est 
comme la fleur des champs. L’herbe se 
dessèche, la fleur se fane, parce que l’esprit 
du SEIGNEUR souffle dessus vraiment le 
peuple est [comme] l’herbe. L’herbe se 
dessèche, la fleur se fane, mais la parole 
de notre Dieu demeurera pour toujours. Ô 
Zion, qui apporte de bonnes nouvelles, 
monte sur la haute montagne ; ô Jérusalem, 
qui apporte de bonnes nouvelles, élève ta 
voix avec puissance¸ élève-la, n’aie pas 
peur ; dis aux villes de Judah : Voici 
votre Dieu ! Voici, le Seigneur DIEU 
viendra avec une forte main ; et son bras 
dominera sur lui ; voici, sa rétribution est 
avec lui, et son ouvrage devant lui. Il 
nourrira son troupeau comme un berger ; 
il rassemblera les agneaux de son bras, et 
les portera dans son sein, et conduira 
doucement celles qui allaitent. Esaïe 40:1-
11.  

"La vérité, la vérité présente pour cette 
époque sera la nourriture au temps 
convenable. Que la vérité simple et qualifiée 
soit présentée avec une assurance déterminée 
et dans un esprit d’amour et de bonté, afin que 
la puissance du Saint-Esprit puisse donner de la 
force aux paroles. Vous en êtes sûrement où de 
nombreuses âmes sont devenues confuses. 
Mais le Christ a promis : "voici, je suis avec 
vous toujours jusqu’à la fin." Nous devons 
réclamer cette promesse. Le Seigneur n’est 
pas endormi ou indifférent à notre foi, et il 
donnera la connaissance et la grâce à tous ceux 
qui humilieront leurs cœurs devant Lui.  

      "Ayez une foi parfaite dans les promesses 
de Christ. ‘Enseignez-leur,’ dit-il, ‘tout ce que je 
vous ai commandé.’ Le Seigneur a beaucoup 
d'âmes précieuses à Battle Creek, et elles ont 
besoin des paroles mêmes de l'instruction ‘que 
le Christ a donnée pour elles.’ L'Évangile de 
Christ est plein d'amour, riche en assurance et 
en réconfort. Chaque âme a maintenant 
besoin de comprendre le fondement de sa foi. 
Dans un langage simple et sous l'inspiration du 
Saint-Esprit, présentez la vérité. Nous avons la 
Parole, ce merveilleux livre, qui contient 
l'instruction même nécessaire à ce moment. 
"Le temps éprouvant est droit sur nous. 
Nous devons construire sur le Rocher qui 
résistera à la tempête du test et de l'épreuve. 
Tandis que nous  voyons l'accomplissement 
de la prophétie, nous savons que la fin de 
toutes choses est proche. Présentez les 
principes éternels de vérité. Montrez que ce que 
la Parole de Dieu déclare aura lieu sur cette 
terre. Le Dieu qui a donné instruction à 
Daniel sur les scènes de l'histoire de cette 
terre confirmera certainement le témoignage 
de Ses serviteurs alors qu’à l'heure dite ils 
donnent le grand cri. Manuscript Releases, 
volume 21, p. 436.  
Il est nécessaire d'interrompre ce récit afin de 
souligner que le message du grand cri arrive à 
un moment désigné. Le message de la pluie 
de l’arrière saison a commencé le 11 septembre 
2001, et s’enfle par la suite dans un grand cri. 
"Tous les messages donnés à partir de 1840-
1844 doivent être présentés avec force 
maintenant, car beaucoup de gens ont perdu 
leurs repères. Les messages doivent aller à 
toutes les églises.  
"Christ a dit : ‘Mais bénis sont vos yeux car ils 
voient, et vos oreilles car elles entendent. 
Car en vérité je vous dis que beaucoup de 
prophètes et d’hommes droits ont désiré voir ces 
choses que vous voyez, et ne les ont pas vues ; 
et d’entendre les choses que vous entendez, et 
ne les ont pas entendues.’ [Matthieu 13:16, 17]. 
Bénis soient les yeux qui ont vu les choses 
qui ont été vues en 1843 et 1844.  
"Le message a été donné. Et il ne devrait y 
avoir aucun retard dans la répétition du 
message, car les signes des temps sont en 
train de s’accomplir, le travail de clôture doit 
être fait. Un grand travail sera fait en peu de 
temps. Un message sera bientôt donné par la 
nomination de Dieu qui s’enflera dans un 
grand cri. Alors Daniel se tiendra dans son lot, 
pour donner son témoignage. 
"L'attention de nos églises doit être suscitée. 
Nous nous tenons aux frontières du plus 
grand évènement de l'histoire du monde, et 
Satan ne doit pas avoir le pouvoir sur le peuple 
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de Dieu, en le faisant dormir. La papauté 
apparaîtra dans sa puissance. Tous doivent 
maintenant se réveiller et sonder les 
Ecritures, car Dieu fera connaître à Ses 
fidèles ce qui doit être dans les derniers 
temps. La parole du Seigneur va venir sur 
Son peuple avec puissance.  
"Les signes de la fin s’accomplissent 
promptement. Le temps de détresse est très 
près de nous maintenant. Nous allons passer 
par des moments difficiles dans un sens par 
lequel nous n’avons jamais été amenés jusqu'ici. 
Le temps de détresse est proche, et il nous faut 
nous réveiller à la prise de conscience de cela. 
Nous devons être sûrs que nos pieds sont sur le 
chemin étroit. Nous avons besoin d'une 
expérience que nous n’avons pas encore eue, 
afin que nous puissions avoir l'assurance que le 
Dieu de toute grâce est une aide très présente 
en temps de besoin. Le temps de détresse - 
détresse telle que l’on n’a jamais vue depuis 
qu'il existe une nation - est droit sur nous, et 
nous sommes comme les vierges endormies. 
"Nous devons nous réveiller et demander au 
Seigneur Jésus de placer derrière nous Ses 
bras éternels, et nous porter au travers du 
temps d’épreuves qui est devant nous. 
"Tournons notre attention loin des choses 
sans importance, et donnons-nous à Dieu. 
Nous ne songeons presque pas aux anges 
destructeurs qui sont déjà autorisés à porter le 
malheur et la destruction sur leur passage. Ma 
vie sera-t-elle épargnée à jouer un rôle dans les 
dernières scènes de l'histoire de cette terre ? 
"Combien peu nous savons de ce qui se passe 
au ciel ! Quelle terrible indifférence ceux sur 
terre montrent-ils envers les réalités éternelles ! 
Les âmes ne sont pas préparées à ce qui est 
sur le point d’arriver dans notre monde, 
l'avertissement doit être donné : La fin de 
toutes choses est proche.  
"Encore une fois, je dis à mes frères dans le 
ministère à Battle Creek : Prêchez la Parole. Le 
dernier message de miséricorde doit être 
donné pour préparer un peuple à se tenir 
dans ces derniers jours. Tout doit être 
secoué qui peut être secoué, afin que ces 
choses qui ne peuvent être secouées 
subsistent.  
"C’est ce qui m’a été présenté – que nous 
sommes endormis, et nous ne connaissons pas 
le moment de notre visitation. Mais si nous nous 
humilions devant Dieu et Le cherchons de tout 
notre cœur, nous Le trouverons." - Lettre 54, 
1906. Manuscript Releases, volume 21, pp.436-
438. 
 
Préparez-vous !  

Mais si vous ne voulez pas entendre ceci, 
mon âme pleurera en des lieux secrets à 
cause de votre orgueil ; et mon œil pleurera 
en abondance, et se fondra en larmes, parce 
que le troupeau du SEIGNEUR sera 
emmené en captivité. Jérémie 13:17.  

Ne laissez pas Jésus pleurer sur vous ou sur 
moi. Il peut briser nos cruels liens du péché et 
faire fondre nos cœurs de pierre, nous attirant 
près de Lui avec les cordes de l'amour infini. Le 
temps est court ! Les vents de la guerre sont 
maintenant même tenus en échec. Nous vivons 
sur du temps emprunté. Jésus plaide avec  Son 
sang ! Et pour la plupart, nous ne sommes pas 
préparés à ce qui va venir bientôt comme une 
énorme surprise, nous ne sommes pas prêts à 
vivre à la vue d'un Dieu saint. La coupe 
d’iniquité de ce vieux monde sera bientôt  
pleine ! Très bientôt, Jésus se lèvera et enlèvera 
Son vêtement sacerdotal, il n’y aura alors plus 
de médiation pour le péché. Notre choix final 
aura été fait. Maintenant c’est le temps de 
rendre notre ‘vocation et notre élection 
certaines’, tandis qu'Il peut encore être trouvé. 
‘Le ciel est assez bon marché !’ Puissions-nous 
Lui donner notre cœur, et Le laisser nous 
purifier de toute iniquité. Il en est vraiment 
capable ! 

Lavez-vous, nettoyez-vous ; ôtez de 
devant mes yeux la malice de vos actions ; 
cessez de faire le mal.  Apprenez à bien 
faire… Venez maintenant et plaidons 
ensemble, dit le SEIGNEUR bien que vos 
péchés soient comme l’écarlate, ils 
seront blancs comme neige ; bien qu’ils 
soient rouges comme le cramoisi, ils 
seront comme laine. Esaïe 1:16-18.  

 
Le caractère des dix vierges 

Par P. Rampy 
 

"Sans l’Esprit de Dieu, toute connaissance de sa 
parole est vaine." Les Paraboles de Jésus,        
p. 360. 
Combien il est solennel de réaliser que nous 
devons maintenir notre lien spirituel, l'esprit du 
sacrifice de soi, et la nouvelle nature ! Nous 
devons aussi continuellement progresser dans 
notre connaissance des prophéties, comme 
Paul le souligne dans 1 Corinthiens 13 et 14. 
Notre relation avec Dieu et notre dépendance 
vis-à-vis de Lui pour nos soins doivent être 
authentiques. Dieu sait certainement si notre 
relation avec Lui est vraie, et Il nous dira quand 
notre relation avec Lui a besoin de réparation. 
Sans nous donner de plus amples explications, 
Jésus dit : "Mes brebis entendent ma voix" - 
c’est un fait. En outre, Sœur White dit : "la voix 
du devoir est la voix de Dieu" (Sons & 
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Daughters of God, p. 175), et ceci implique  
toujours une "croix" de notre part.  
Voulons-nous d'être "comme Dieu", tel qu’Il dit 
de Lui-même dans Exode 34:6 "miséricordieux 
et faisant grâce, plein de longanimité, abondant 
en bonté et en vérité." Quelle est notre exemple 
dans la façon dont nous répondons à la 
critique ? Il est toujours plus facile de justifier le 
moi plutôt que de donner "une réponse douce 
(qui) détourne la colère." (Proverbes 15: 1).  
Les vierges folles de Matthieu 25 semblent plus 
apprécier les attractions et les plaisirs mondains 
que de profiter de l'approbation de Dieu, et 
évidemment n’ont pas la pensée des dangers 
spirituels autour d'elles. Au lieu de cela, elles 
s’exclament : "paix et sécurité" par leurs actions 
et modes de vie. Sommes-nous conscients des 
dangers spirituels de cette époque ? Allons-
nous être plus amoureux des plaisirs 
qu’amoureux de Dieu ? 
À mon avis, être prêt aux situations d'urgence 
est une caractéristique très appréciée. Par 
exemple : je garde un pneu de rechange dans 
ma voiture (avec un cric, une manivelle et une 
planche pour le mettre sur des bases solides), et 
je possède un distillateur d’eau en acier 
inoxydable, un litre de 500 ppm d'argent 
colloïdal, une "allumette de métal ", des bottes, 
des pantalons de ski, des sous-vêtements 
thermiques, des chaussettes de laine et un lourd 
manteau. Bien que je ne porte presque jamais 
les articles d'habillement mentionnés, j’aurais 
honte d'en avoir besoin et de ne pas les avoir. 
Cela étant dit, quel genre d’élément de 
"préparation d’urgence" avez-vous et ai-je pour 
notre relation avec Dieu ? Ce qui me vient à 
l'esprit est la prière quotidienne sincère et 
"continuelle", et la relation de conversation avec 
Lui. "En permanence" je transporte mon pneu 
de secours où ma voiture va, de même, j’ai 
besoin de porter la conscience de la présence 
de Jésus avec moi partout où je vais. 
Sœur White écrit sur le fait de connaître "la 
langue du ciel". Certains individus peuvent avoir 
des conversations profondes avec Dieu, mais 
dans mon cas, je trouve souvent que la mienne 
se compose essentiellement de : "S’il te plaît 
aide-moi avec ma situation, maintenant !" Je 
demande "l’air" spirituel de Dieu afin d’empêcher 
mon "pneu" spirituel de tomber à plat. Lorsque 
nous discernons que notre "pneu" va tomber à 
plat, alors nous savons que c’est le temps de 
sortir notre "prière-tuyau d'air" et renouer avec 
Dieu. Notre "tuyau" n'a pas besoin d'être "gros" 
ou "long". En fait, Néhémie en avait un très 
"court" (Néhémie 2 :4) et c’était juste assez pour 
son besoin à ce moment-là.  
Parfois, je me surprends à chercher l'aide et les 
conseils du Seigneur dans les plus petites 

choses de cette vie parce que je revendique la 
promesse qu'Il a faite d'être toujours là pour 
nous. Sœur White dit de mettre dans nos cœurs 
les "principes" de la Parole, et pas seulement la 
lettre.  
L'heure la plus sombre de l'histoire de cette terre 
va bientôt venir sur le monde, et Dieu attend de 
Ses enfants qu’ils révèlent leur connexion royale 
avec Lui en émettant le rayonnement d'un 
témoignage vivant à ceux qui les entourent - si 
cela est manifesté à travers la mise en place 
d’exemples semblables à Christ dans tous les 
scénarios, ou par l'énoncé d'une seule parole 
dite à propos. Nos liens sociaux servent comme 
des occasions pour porter l'amour de Christ et 
démontrer ce qui est juste, même si cela 
implique la possibilité d'être perçu sous un jour 
négatif selon qui nous rencontrons. 
La toute dernière lumière que Dieu désire voir 
être révélée dans la confrontation finale avec les 
puissances des ténèbres n’est pas Sa Parole 
prophétique - non pour dénigrer cela (car 
l'amour vrai ne vient que par les vérités de la 
Parole prophétique) - mais la lumière du 
caractère de Dieu brillant à travers nous, le 
principe de l'amour rempli d'abnégation. 
Mais qui est suffisant dans ces choses ? Certes 
pas nous avec notre propre force ! La seule 
façon par laquelle nous pouvons avoir le 
privilège de conférer la grâce temporelle aux 
autres est de se préparer à recevoir la grâce 
spirituelle de Dieu maintenant. Sentons-nous le 
besoin de recevoir la grâce avant que la 
nécessité de donner la grâce même ne 
surgisse ? J’ai regardé la signification du mot 
"grâce", et il peut être défini comme "se pencher 
pour faire du bien à un inférieur". Voulons-nous 
nous "pencher pour faire du bien à un inférieur" 
avant même que l'occasion ne se présente ? 
Cela peut même nous en coûter un peu pour le 
faire. 
Néanmoins, Dieu l’a fait pour nous, et le fait 
encore pour nous. Nous sommes appelés à 
transmettre ce message à d'autres en tant 
qu’intermédiaire entre Dieu et l'homme, tout 
comme Jésus l’était. Il est notre exemple qui 
"allait de lieu en lieu faisant du bien"          
(Actes 10:38), et nous devrions cultiver le désir 
de faire de même. C’est le désir qui compte, 
même si Jésus sait qu'il est facile de perdre ce 
désir. Il a dit : "parce que l’iniquité abondera, 
l’amour de beaucoup se refroidira."        
(Matthieu 24:12). Je ressens  la tentation d'être 
froid envers les autres, mais je ne dois pas 
laisser cela m’arriver, le faire c’est la mort 
spirituelle, conduisant à la mort éternelle.  
Sœur White dit que quand le monde sera dans 
l’obscurité finale, la lumière sera dans chaque 
habitation des saints (Christ’s Object Lessons    
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p. 420 (voir Les Paraboles de Jésus, p. 368) - la 
lumière de l'amour désintéressé et le ministère 
pour le bien des autres. Quand Christ viendra 
pour nous sauver des méchants, le principe de 
l'amour dans nos cœurs sera prêt à s’unir avec 
l'amour dans Sa mission de sauvetage pour 
nous. Comme elle le dit, nous serons prêts pour 
le ciel parce que nous avons déjà le ciel dans 
nos cœurs. Je prie qu’il en soit ainsi.  
Chaque individu doit faire sa propre connexion 
avec la source de la grâce, et effectuer ses 

propres actes de grâce et de miséricorde pour 
les frères tombés et les nécessiteux, dans 
l'espoir d'obtenir l'éternelle "couronne de vie." 
C’est ma prière que nous puissions accomplir 
cette œuvre dans nos vies personnelles et que 
nous nous rencontrions un jour bientôt sous 
l'arbre de la Vie, sinon dans cette vie. 
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