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

 

Les	  écoles des prophètes	  
Les grands problèmes du devoir et de la destinée	  Christian Education,	  p. 66. 

" Il est une loi de l'esprit qui s’adapte progressivement aux sujets sur lesquels il est formé à 
demeurer. S’il est occupé à des questions banales seulement, il deviendra dérisoire et affaibli. 
Si jamais il lui faut s’attaquer à des problèmes difficiles, en peu de temps il perdra presque la 
puissance de la croissance. En tant que puissance d’éducation, la Bible est sans rival. Dans la 
Parole de Dieu l'esprit se trouve soumis à la pensée la plus profonde, à la plus haute aspiration. 
La Bible est l'histoire la plus instructive que les hommes possèdent. Elle est venue fraîche de la 
fontaine de la vérité éternelle, et une main divine a conservé sa pureté à travers les âges. Elle  
éclaire le passé lointain, où la recherche humaine cherche vainement à pénétrer. Dans la 
Parole de Dieu nous contemplons le pouvoir qui a jeté les fondations de la terre et qui a étendu 
les cieux. Ce n’est que là que nous pouvons trouver une histoire de notre race, non souillée par 
des préjugés ou l'orgueil humains. Là sont enregistrées les luttes, les défaites et les victoires 
des plus grands hommes que ce monde ait jamais connus. Là les grands problèmes du devoir 
et de la destinée sont dévoilés. Le rideau qui sépare le monde visible du monde invisible est 
levé, et nous apercevons le conflit des forces opposées du bien et du mal, de la première 
entrée du péché au triomphe final de la justice et de la vérité, et tout n’est qu’une révélation du 
caractère de Dieu. 
" Dans la contemplation respectueuse des vérités présentées dans sa parole, l'esprit de l'élève 
est mis en communion avec l'esprit infini. Une telle étude ne va pas seulement affiner et 
ennoblir le caractère, mais elle ne peut manquer de se développer et dynamiser les pouvoirs 
mentaux. 
" L'enseignement de la Bible a une incidence vitale sur la prospérité de l'homme dans toutes les 
relations de cette vie. Il dévoile les principes qui sont la pierre angulaire de la prospérité d'une 
nation - principes auxquels est lié le bien-être de la société, et qui sont la sauvegarde de la 
famille - principes sans lesquels personne ne peut atteindre l'utilité, le bonheur et l’honneur 
dans cette vie, ou ne peut espérer se procurer la vie immortelle à venir. Il n'y a aucune position 
dans la vie, pas de phase de l'expérience humaine, pour lesquelles l'enseignement de la Bible 
n’est pas une préparation essentielle. Si elle était étudiée et on lui obéissait, la parole de Dieu 
donnerait aux hommes du monde de l'intellect plus fort et plus actif que ne le ferait l'application 
plus proche de tous les sujets que la philosophie humaine embrasse. Ce serait donner aux 
hommes de la force et la solidité de caractère, de la perception aiguë et un jugement sain - des 
hommes qui seraient un honneur à Dieu et une bénédiction pour le monde. " 
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Les choses Nouvelle & Anciennes  
Par G. Seaman 
 
"Le Christ a dit : ‘Celui qui mange ma chair et qui 
boit mon sang a la vie éternelle. ... Comme le 
Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le 
Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. ... 
C’est l’esprit qui vivifie. ... Les paroles que je vous 
ai dites sont esprit et vie.’ Jean 6:54-63.  
"Quand nous mangerons la chair du Christ, quand 
nous boirons son sang, notre ministère offrira 
l’image des réalités éternelles. Nous ne 
reviendrons plus sans cesse sur des pensées 
surannées. Les prédications fades et monotones 
cesseront. Les anciennes vérités seront 
présentées sous un jour nouveau. Nous 
posséderons une nouvelle conception de la vérité 
que nous prêcherons avec une clarté et une 
puissance évidentes. Si les personnes qui auront 
le privilège de bénéficier des soins d’un tel 
ministère se laissent influencer par le Saint-Esprit, 
elles sentiront en elles la puissance régénératrice 
d’une vie nouvelle. Le feu de l’amour divin les 
embrasera. Leurs facultés seront avivées et leur 
permettront de discerner la majesté et la beauté 
de la vérité.  
"Le fidèle maître de maison incarne l’idéal de tout 
véritable éducateur. S’il considère la parole de 
Dieu comme un trésor, il en retirera toujours de 
nouvelles vérités et, s’il reste en communion avec 
Dieu par la prière, l’Esprit du Christ reposera sur 
lui et opérera par son moyen en faveur des 
autres. L’Esprit remplira son intelligence et son 
cœur de courage et d’espérance, et lui rappellera 
les exemples de la parole de Dieu, si bien qu’il 
communiquera tout cela à la jeunesse qui lui est 
confiée.  
"Les sources de paix et de joie célestes, jaillissant 
du cœur du maître d’école par les textes inspirés, 
deviendront un fleuve puissant qui influencera 
tous ceux qui entreront en contact avec lui. La 
Bible ne sera pas pour l’élève un livre ennuyeux. 
Sous la direction d’un maître sage, elle deviendra 
de plus en plus attrayante. Elle sera comme le 
pain de vie et ne vieillira pas. Sa fraîcheur et sa 
beauté charmeront les enfants et les jeunes ; elle 
sera comme le soleil qui communique sa chaleur 
et sa clarté sans jamais s’épuiser.  
"Source d’éducation, le Saint-Esprit anime 
l’Ecriture : une nouvelle et précieuse lumière 
émane de chacune de ses pages. La vérité y est 
révélée ; mots et phrases acquièrent de l’éclat et 
un sens approprié aux circonstances : c’est la voix 
de Dieu qui s’adresse à l’âme. 
"Le Saint-Esprit aime à parler aux jeunes et à leur 
faire découvrir les trésors et les beautés de la 
parole de Dieu. Les promesses faites par le grand 
Maître emporteront l’intérêt et pénétreront l’âme 
d’un pouvoir divin. Le croyant se familiarisera 

avec les choses célestes qui deviendront pour lui 
un rempart contre la tentation.  
"Les paroles de vérité auront une importance plus 
grande et prendront une signification 
insoupçonnée jusqu’alors. Leur beauté et leur 
richesse auront une influence transformatrice sur 
l’esprit et le caractère. La lumière de l’amour 
céleste inondera le cœur comme une inspiration. 
"Une étude prolongée de la Bible ne peut que la 
faire apprécier et amener celui qui s’y livre à la 
connaissance de la sagesse infinie et de l’amour 
de Dieu. 
"La signification de la dispensation israélite n’a 
pas encore été totalement comprise. Des vérités 
profondes sont voilées sous les rites et les 
symboles. L’Evangile est la clé qui donne accès à 
ces mystères. La connaissance du plan de la 
rédemption permettra de les saisir. Il ne tient qu’à 
nous de pénétrer plus avant dans la 
compréhension de ces sujets merveilleux. Il faut 
que nous percevions les choses profondes de 
Dieu. Les anges eux-mêmes désirent plonger 
leurs regards dans les vérités révélées à ceux qui, 
d’un cœur contrit, sondent les Ecritures et 
demandent au Seigneur de mieux saisir la 
longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de 
la connaissance que lui seul peut leur donner.  
"Tandis que nous approchons de la fin de 
l’histoire du monde, les prophéties relatives aux 
derniers jours réclament tout particulièrement 
notre attention. Le dernier livre du Nouveau 
Testament est rempli de vérités qu’il nous faut 
comprendre. Satan aveugle beaucoup de gens, 
de telle sorte qu’ils sont tout heureux de trouver 
une excuse pour ne pas étudier l’Apocalypse. 
Mais le Christ y a révélé, par son serviteur Jean, 
ce qui arrivera dans les derniers temps, et il dit : 
‘Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les 
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses 
qui y sont écrites !’. Apocalypse 1:3.  
"‘La vie éternelle, a dit Jésus, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus-Christ.’ Pourquoi ne nous 
rendons-nous pas compte de la valeur de cette 
connaissance ? Pourquoi ces glorieuses vérités 
n’illuminent-elles pas notre cœur, ne frémissent-
elles pas sur nos lèvres et ne remplissent-elles 
pas tout notre être ? 
"En nous donnant sa parole, le Seigneur nous a 
communiqué toutes les vérités nécessaires à 
notre salut. Des milliers de gens se sont 
désaltérés à cette source sans que son débit soit 
affaibli ; des milliers ont contemplé le Seigneur et 
ont été transformés à son image. Leur esprit 
brûlait au-dedans d’eux tandis qu’ils parlaient de 
son caractère, de ce que le Christ était pour eux 
et de ce qu’ils étaient pour lui. Ces chercheurs 
n’ont pas épuisé ces thèmes sacrés, et des 
milliers d’autres peuvent s’engager dans cette 



voie de la découverte des mystères du salut. Si 
nous méditons la vie du Christ et le caractère de 
sa mission, nous distinguerons toujours mieux les 
rayons de lumière qui en émanent. Chaque 
nouvelle recherche nous révélera un aspect 
encore plus intéressant. Le sujet est inépuisable. 
L’étude de l’incarnation du Fils de Dieu, de son 
sacrifice expiatoire et de son œuvre médiatrice 
pourrait occuper toute la vie du chercheur 
persévérant. Et en songeant aux innombrables 
années qu’il passera dans le ciel, il s’écriera : ‘Le 
mystère de la piété est grand.’  
"Pendant l’éternité, nous étudierons ce que nous 
aurions pu saisir dès ici-bas si nous avions mieux 
profité des lumières qui étaient mises à notre 
disposition. Les grands thèmes de la rédemption 
seront pour les rachetés un sujet constant de 
méditation et de louange. Ils comprendront les 
vérités que le Christ aurait révélées à ses 
disciples s’ils avaient eu plus de foi. Des visions 
nouvelles de la perfection et de la gloire du 
Sauveur leur seront sans cesse accordées. 
Pendant l’éternité, le fidèle maître de maison 
tirera de son trésor des choses nouvelles et des 
choses anciennes." Les Paraboles de Jésus,     
pp. 107-110 (Christ’s Object Lessons, pp. 130-
134).  
 
Nourriture et boissons : moments critiques de 

l'histoire sacrée 
 
Une exigence de justice affichée par les lignes 
prophétiques préfigurant les derniers jours 
La Parole de Dieu présente l'histoire de l'Évangile 
aux multiples facettes de la controverse entre 
Dieu et Satan. La Parole de Dieu présente cet 
évangile du début à la fin dans les deux sens 
suivants : dans la Bible elle-même de la Genèse à 
l'Apocalypse, et toute l'histoire depuis le début de 
la controverse (la chute de Lucifer) jusqu’à la fin 
de la controverse (l'éradication du péché). Elle 
présente une histoire aux multiples facettes en 
introduisant et en exposant soigneusement les 
concepts, les caractéristiques et les qualités 
associées au plan du salut de Dieu pour 
l'humanité. Ainsi, une œuvre s’avère justement à 
être faite par les chrétiens qui cherchent à 
apprendre de la Parole de Dieu, qui les attire 
naturellement,  leur permettant de découvrir 
toutes les vérités d'une valeur inestimable 
concernant le salut ou, en d'autres termes, "ce 
qu'il faut faire pour être sauvé". Cette étude tire du 
vaste océan des précieuses vérités de l'Évangile 
de la Bible un seul concept pour une 
considération spécifique : le concept de manger et 
de boire en corrélation avec les derniers moments 
de l'histoire de la terre. 
Le manger et le boire prédominent comme un 
facteur important pour les chrétiens à la fois 

littéralement et spirituellement. Tout comme la 
manne a soutenu les Israélites dans le désert 
pendant la  journée, la Parole de Dieu (la vraie 
manne qui était uniquement préfigurée par celle 
des Israélites dans le désert) soutient les 
chrétiens tandis qu’ils séjournent dans un monde 
de péché avant d'entrer dans la "terre promise". 
Considérant la lassitude évidente pour la manne 
acquise par les Israélites pendant la journée, il 
semble y avoir une nécessité pour les chrétiens 
d'observer attentivement les exigences du manger 
et du boire énoncées par la Parole de Dieu, de 
peur qu'ils ne rencontrent une fin similaire à celle 
des Israélites et ne mettent un terme à leur temps 
de grâce tandis que la "chair est encore entre 
leurs dents". Tout comme ce qu'Adam et Eve ont 
choisi de manger est devenu le moyen par lequel 
le péché est entré dans ce monde, ce que les 
chrétiens choisissent de manger et de boire, dans 
un sens spirituel pour eux, devient une question 
urgente de salut. 
Avant de procéder à cette étude, deux points 
nécessitent un bref éclaircissement : à qui cette 
étude se réfère en ce qui concerne les 
"Chrétiens", et le type de manger et de boire à 
l'étude. 
Pour clarifier le premier point, un chrétien est un 
"Israélite en esprit"  qui appartient à la véritable 
église de Dieu. Un "Israélite en esprit" est une 
personne qui n'a pas d’héritage littéral avec la 
lignée d'Abraham, avec qui l'alliance a été faite, 
mais qui est encore greffée sur cet héritage en 
acceptant et en effectuant sa part individuelle 
dans le plan de salut de Dieu. Considérez les 
versets suivants et laissez la Parole de Dieu 
mieux s'expliquer : 

 
Et lorsqu’Abram était âgé de quatre-vingt-dix-
neuf ans, le SEIGNEUR apparut à Abram, et 
lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant ; marche 
devant moi, et sois parfait. Et je mettrai mon 
alliance entre moi et toi, et je te multiplierai 
extrêmement. Et Abram tomba sur sa face ; et 
Dieu lui parla, disant : Quant à moi, voici, mon 
alliance est avec toi et tu deviendras père de 
beaucoup de nations. Et ton nom ne sera plus 
appelé Abram, mais ton nom sera Abraham ; 
car je t’ai établi père de beaucoup de nations. 
Et je te ferai fructifier extrêmement, et je ferai 
de toi des nations ; et des rois sortiront de toi. 
Et j’établirai mon alliance entre moi et toi, et ta 
semence après toi en leurs générations, pour 
être une alliance éternelle ; afin que je sois ton 
Dieu, et [celui] de ta semence après toi. Et je 
donnerai, à toi et à ta semence après toi, le 
pays dans lequel tu es un étranger, tout le 
pays de Canaan, en possession éternelle ; et 
je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham : Tu 
garderas mon alliance donc toi et ta semence 



après toi, en leurs générations. Genèse 17:1- 
9 - ceci est l'alliance faite avec Abraham et 
à sa lignée.  
Puisque Abraham deviendra assurément une 
grande et puissante nation, et que toutes les 
nations de la terre seront bénies en lui ?     
Genèse 18: 18 - nous voyons ici que Dieu 
bénit toutes les nations à travers Abraham. 
De même comme Abraham crut Dieu, et cela 
lui fut compté comme droiture. Sachez donc 
que ceux qui sont ceux de la foi, ceux-là sont 
les enfants d'Abraham. Et l'écriture, prévoyant 
que Dieu justifierait les païens par la foi, a 
d'avance prêché l’évangile à Abraham, disant 
: En toi toutes les nations seront bénies. Ainsi 
donc ceux qui [sont sur le fondement] de la foi 
sont bénis avec le fidèle Abraham. Galates 
3:6-9 - ceci est l'alliance avec Abraham 
appliquée à tous ceux qui sont fidèles à 
Jésus-Christ. 
 

Ensuite, considérez le témoignage de Jésus à 
travers Sa servante pour une compréhension de 
l'Eglise de Dieu : 
"Dieu a une église. Ce n’est pas la grande 
cathédrale, ce n’est pas non plus l’église officielle  
nationale, ni même les diverses confessions, c’est 
le peuple qui aime Dieu et garde Ses 
commandements. ‘Car là où deux ou trois 
[personnes] sont assemblées en mon nom, je suis 
là au milieu d’elles.’ Là où Christ est, même parmi 
quelques humbles, c’est l'Église de Christ, car la 
présence du Haut et Saint qui habite l'éternité 
peut seule constituer une église. Là où deux ou 
trois sont présents qui aiment et obéissent aux 
commandements de Dieu, Jésus y préside, que 
ce soit dans le lieu désolé de la terre, dans le 
désert, dans la ville, [ou] enfermé derrière les 
murs d’une prison." Manuscript Releases,  
Volume 17, pp. 81, 82.  
Les deux précédents extraits de la Bible et des 
témoignages définissent avec précision les 
"Chrétiens" pour lesquels cette étude s’adresse. 
Notez que les Chrétiens aiment Dieu et gardent 
Ses commandements. Cette exigence de garder 
Ses commandements arrive à être étroitement 
associée au manger et au boire et cela devient 
évident pendant que l'étude s’ensuit. 
Pour clarifier ce dernier point, cette étude ne traite 
que du manger et du boire sous l'aspect spirituel. 
Pour clarifier cet aspect spirituel, envisagez la 
manne mangée par les Israélites tandis qu’ils 
erraient dans le désert. Avec cette considération à 
l'esprit, examinez spécifiquement les déclarations 
de Jésus dans Jean, chapitre 6. Jésus affirme 
qu'Il est cette manne : 

 
Vos pères ont mangé la manne dans le 
désert, et [ils] sont morts. C’est ici le pain qui 

descend du ciel, afin qu’un homme puisse en 
manger et ne pas mourir.  Je suis le pain 
vivant, qui est descendu du ciel ; si un homme 
mange de ce pain, il vivra pour toujours ; et le 
pain que je donnerai est ma chair, laquelle je 
la donnerai pour la vie du monde. Jean 6:49-
51.  
 

Cette étude examine le concept du manger et du 
boire par rapport à manger la chair de Christ et 
boire Son sang. C’est une entreprise spirituelle en 
particulier nécessaire pour les Chrétiens vivants 
durant les événements des derniers jours. Les 
Chrétiens qui ne mangent pas Sa chair et ne 
boivent pas Son sang n’ont pas la vie (voir Jean 
6:53).  

 
C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien ; 
les paroles que je vous dis, elles sont esprit et 
elles sont vie. Jean 6:63.  
 

Le tout début de l'histoire humaine présente une 
décision cruciale en ce qui concerne 
l'alimentation. Dieu préfère que Sa création 
l'adore conformément au libre arbitre. Pour offrir 
ce choix équitablement à Adam et Eve après leur 
création, Dieu les instruisit sur le fait qu'ils 
pouvaient manger le fruit de tout arbre, sauf d’un 
seul. Dieu leur commanda de ne pas manger de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal et 
leur déclara qu'ils mourraient sûrement s’ils 
mangeaient de cet arbre. Ainsi, dès le début de 
l'histoire humaine apparaît la question du choix en 
ce qui concerne le manger et le boire. Autant que 
ce choix semble appartenir à l'appétit littéral, il 
arrive en réalité à être une question spirituelle 
d'importance critique. Pour réitérer : Dieu a 
présenté le choix de l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal pour tester avec justice la fidélité 
de l'humanité et non pas simplement restreindre 
l'alimentation de l'humanité. La fidélité envers 
Dieu se trouve être une question d'intelligence, de 
sorte que le choix présenté par Dieu représente 
convenablement une question spirituelle - un test 
de l'obéissance vis-à-vis de Lui. Considérant 
l'arbre lui-même, une preuve supplémentaire 
confirme que l'importance de ce choix se trouve 
être sur l'allégeance envers Dieu à la place de la 
question littérale de manger un fruit. L'arbre 
représente la connaissance (et celle du bien et du 
mal). La connaissance demeure comme une 
question d'intelligence, de sorte que la 
signification spirituelle du fruit devient évidente 
parce que manger des fruits ne rend pas 
littéralement "quelqu’un sage". 
 



LE RÉSULTAT MALHEUREUX DE CE TEST 
D'ALLÉGEANCE SE TROUVE ÊTRE QU'ADAM 
ET EVE CHOISIRENT DE MANGER LA 
MAUVAISE SORTE DE NOURRITURE.  

 
Le fruit lui-même met l'accent sur l'aspect spirituel 
du choix présenté à Adam et Eve. Dieu ne crée 
pas de péché et rien de nuisible ou d’insalubre. 
Par conséquent, le fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal était littéralement 
inoffensif et bon pour la nourriture (voir Genèse 3: 
6). Tout le problème avec l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, si Adam et Eve 
choisissaient d’en manger, dépendait de la 
puissance créatrice de la Parole de Dieu. Dieu 
ordonna à Adam et Eve de ne pas en manger de 
peur qu'ils ne meurent, et c’était la force créatrice 
de la Parole de Dieu qui faisait le danger de 
manger le fruit une réalité. Le rôle du séducteur 
dans ce scénario insiste également sur l'aspect 
spirituel de la question, en égarant Eve dans la 
croyance que manger du fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal engendre la 
sagesse de la nature divine, le serpent montrait la 
corrélation directe entre l'obéissance à Dieu et la 
sagesse et la connaissance. Ainsi, les 
connotations spirituelles de l'obéissance à Dieu, 
en association étroite avec la sagesse et la 
connaissance deviennent apparentes. 
Le résultat malheureux de ce test d'allégeance se 
trouve être qu'Adam et Eve choisirent de manger 
la mauvaise sorte de nourriture. Le fruit de la 
tentative d'Eve pour être "comme Dieu" et le choix 
d'Adam de placer Eve en priorité devant Dieu 
(directement lié à l'égoïsme) furent l'entrée du 
péché dans un monde encore non déchu. Donc, 
la première question du choix venant de la Bible 
présenté aux chrétiens se trouve être un choix de 
nourriture. Dans le cas d'Adam et Eve, faire le 
mauvais choix en ce qui concerne l'appétit a 
entraîné un échec spirituel et la dévastation dans 
le monde entier. Depuis, ce choix se  rapportant à 
la fidélité envers Dieu en étroite association avec 
la poursuite de la connaissance apparaît au début 
de l'histoire sainte, les chrétiens ont la garantie 
qu'un test serré de "manger" pour  rester fidèles à 
Dieu et posséder une connaissance de la vérité 
ou de "manger" en étant infidèles et s’efforcer 
d'obtenir la vaine connaissance de la mondanité 
et du péché apparaît à la fin de l'histoire sacrée. 
Dieu est l’"Alpha" et l’"Omega" et Sa Parole 
déclare la fin depuis le commencement. 
Le bon type de nourriture dérive en vie éternelle. 
Genèse 3:22 explique que manger de l'arbre de la 
vie permet la vie éternelle. Avant que les 

chrétiens ne puissent participer à cet arbre dans 
le royaume céleste, ils doivent d'abord prendre le 
type approprié de nourriture spirituelle : le pain du 
ciel défini par le Fils de Dieu pour être Sa chair et 
Son sang et Sa parole parlée pour être "esprit" et 
"vie". Prendre cet aliment, tout en choisissant de 
s’abstenir de la nourriture spirituelle, que la Parole 
de Dieu commande de ne pas toucher, actionne 
une transformation de caractère au sein des 
Chrétiens. La transformation ultime résulte en une 
représentation parfaite du caractère de Dieu. 
Manger le genre approprié de nourriture 
spirituelle, par conséquent, autorise les chrétiens 
à devenir comme Christ et à accomplir la Parole 
de Dieu dans Matthieu 5:48 et 1 Jean 3:3. De 
cette manière, les Chrétiens deviennent aptes à 
vivre dans le royaume céleste éternel régi par 
l'amour de Dieu. 
L'illustration suivante de manger en étroite 
association avec les événements critiques 
apparaît dans Genèse chapitres 18 et 19. 
L'examen de ces deux chapitres révèle des 
considérations importantes en ce qui concerne les 
événements de la fin des temps et la fin de la 
probation pour l'humanité. Ensemble, les récits 
scripturaires des événements lorsque les anges 
ont rendu visite à Abraham et quand ils sont allés 
voir Lot semblent dépeindre les événements 
critiques de la fin des temps en deux phases 
distinctes : les anges vont d'abord voir ceux avec 
qui Dieu conclut une alliance (Abraham). Ensuite, 
les anges vont vers ceux à l'extérieur de l'alliance 
du peuple de Dieu (Lot).  
Dieu rend visite à Abraham la première fois en 
Genèse chapitre 18. Dans les versets 4 et 5, les 
visiteurs acceptent de participer au lavement des 
pieds, se reposent sous un arbre, et mangent à la 
demande d'Abraham :  

 
Qu’on cherche, je vous prie, un peu d’eau, et 
lavez vos pieds ; et reposez-vous sous cet 
arbre. Et je chercherai un morceau de pain, et 
vous réconforterez vos cœurs, après quoi 
vous continuerez ; car c’est pour cela que 
vous êtes venus chez votre serviteur. Et ils 
dirent : Fais comme tu as dit. Et il prit du 
beurre et du lait, et le veau qu’il avait apprêté, 
et les mit devant eux ; et il se tenait près d’eux 
sous l’arbre ; et ils mangèrent. Genèse 18:4, 5  
 

Le verset 8 montre que les visiteurs en effet 
mangèrent sous l'arbre :  

 
Et il prit du beurre et du lait, et le veau qu’il 
avait apprêté, et les mit devant eux ; et il se 
tenait près d’eux sous l’arbre ; et ils 
mangèrent. Genèse 18:8  



Les versets 10 à 15 révèlent la promesse d'un fils 
à Abraham et Sarah. Il devient important de noter 
que Sarah a reçu ces nouvelles avec incrédulité 
et Dieu a répondu en disant : 

 
Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le 
SEIGNEUR ? Au temps fixé je reviendrai vers 
toi, selon le cours du temps, et Sarah aura un 
fils. Genèse 18:14  
 

Fait intéressant, cette question de donner 
naissance semble être comparable à Ésaïe 
chapitre 66 versets 7 à 9 en ce qui concerne 
Jérusalem :  

 
Avant qu’elle ait été en travail, elle a enfanté ; 
avant que les douleurs arrivent, elle a mis au 
monde un enfant mâle. Qui a entendu pareille 
chose ? Qui a vu de telles choses ? Fera-t-on 
enfanté la terre en un seul jour ? ou une 
nation naîtrait-elle tout d’un coup ? Car dès 
que Zion (Sion) a été en travail, elle a enfanté 
ses enfants. Amènerais-je jusqu’à la 
naissance, et ne ferais-je pas naître ? dit le 
SEIGNEUR. Ferais-je enfanter, et fermer 
l’utérus ? dit ton Dieu. Esaïe 66:7-9  
 

Ensuite, les versets 16 à 22 du chapitre 18 de la 
Genèse montrent comment Dieu révèle Ses plans 
pour enquêter et exercer un jugement sur 
Sodome et Gomorrhe. Dieu demeure en parlant 
avec Abraham tandis que les deux anges se 
rendent du côté de Sodome. 
Abraham commence à intercéder en faveur de 
Sodome dans les derniers versets du chapitre, 
demandant que Sodome soit épargnée si tant de 
personnes justes devraient y être trouvées. Cette 
intercession se trouve être progressive, car le 
rapport biblique montre une progression de 
l'intercession d'Abraham à partir de 50 âmes 
justes, jusqu’à 45, à 40, à 30, à 20, et enfin à 10 
âmes justes. L'intercession s’arrête brusquement 
à 10. Ainsi, il semble que ce travail d'intercession 
représente bien la période d'intercession que 
Jésus-Christ exécute maintenant dans le Lieu 
Très Saint du sanctuaire céleste en faveur de 
ceux qui entrent dans l'alliance avec Lui (car 
Genèse chapitre 17 explique comment Abraham a 
conclu une relation d'alliance avec Dieu). Ce 
travail d'intercession se trouve être le buvard des 
péchés au cours de l’instruction du jugement qui 
commence par la nation élue de Dieu (voir 
Ezéchiel 9:6 ; 1 Pierre 4:17) en  accomplissement 
parfait du Jour de l'Expiation (jour anti-type du 
Grand Pardon). Donc, tout comme le travail 
d'intercession progressif d'Abraham  pour le 
compte des personnes justes dans Sodome 
cesse éventuellement, un temps arrivera dans 

l'histoire sacrée actuelle lorsque l'intercession de 
Christ en faveur de ceux avec lesquels Il est entré 
en alliance cessera, résultant dans la clôture du 
temps de grâce pour la nation élue de Dieu : si les 
individus qui composent cette nation sont scellés 
par Dieu ou condamnés avec la marque de la 
bête. 
Considérez les citations suivantes en ce qui 
concerne cette période de visitation de Dieu avec 
Abraham :  
"Abraham se dit que dans cette ville populeuse, 
il doit y avoir d’autres adorateurs du vrai Dieu. 
C’est dans cette pensée qu’il ose dire au 
Seigneur : ‘Tu ne saurais agir ainsi, et faire 
mourir le juste avec le méchant... Loin de toi une 
telle pensée. Celui qui juge la terre entière ne 
ferait-il point justice ?’ Et à mesure qu’il obtient 
ce qu’il demande, le patriarche devient plus 
hardi, jusqu’à ce qu’il reçoive l’assurance que, 
s’il y a dix justes à Sodome, la ville sera 
sauvée." Patriarches et Prophètes p. 119 
(Patriarchs and Prophets,  p. 140.)  
"Il y eut une porte fermée aux jours d’Abraham. 
La miséricorde cessa de plaider en faveur des 
habitants de Sodome, et tous furent consumés 
par le feu descendu du ciel, sauf Lot, sa femme 
et ses deux filles." Messages Choisis, vol. 1,     
p. 71.7 (Selected Messages, book 1, p. 63.)  

Comme nous pouvons le voir, le récit biblique de 
la visitation de Dieu à Abraham à un moment 
crucial du jugement investigatif révèle que le 
genre approprié de manger et de boire pendant 
l'actuel jugement investigatif conduit à la justice. 
En partant vers la visitation chez Lot, le manger et 
le boire se produisent encore une fois. Cela 
semble être la deuxième phase de l'œuvre de 
Dieu pour enquêter et clôturer le temps de grâce 
pour l'humanité parce que Dieu a d'abord visité 
Abraham et a cessé une œuvre d'intercession 
durant cette période. Maintenant Dieu se déplace 
auprès de Lot, qui se trouve être l'ancêtre de 
Moab et des enfants d'Ammon, et le rapport 
biblique explique comment deux anges ont 
effectué un travail à Sodome qui a permis à Lot 
d’échapper à la destruction de Sodome. Dans 
Daniel chapitre 11, verset 41, les descendants 
spirituels de Lot obtiennent également des 
dispositions pour s’échapper. Le "manger" se 
produit dans Genèse 19 verset 3 : 

 
Mais il les pressa grandement ; et ils se 
retirèrent chez lui et entrèrent dans sa   
maison ; et il leur fit un festin, et fit cuire des 
pains sans levain, et ils mangèrent.      
Genèse 19:3  
 



Dans les versets 4 à 11, les hommes méchants 
tentent de détruire Lot mais les deux anges 
sauvent Lot en châtiant les hommes méchants et 
en fermant la porte. Notez que ces méchants 
hommes sont restés persistants pour détruire Lot 
et sa maison, même après qu'ils furent frappés de 
cécité. Notons également l'apparition d'une "porte 
fermée" avant la fermeture de la porte par les 
deux anges, présentant une progression dans la 
clôture du temps de grâce. Il semble que, après 
que les deux anges aient fermé la porte dans 
cette histoire, les hommes méchants ont terminé 
leur période de probation pour le pire depuis que 
leurs cœurs s’étaient endurcis : 
"S’ils n’avaient pas été visités avec cette double 
cécité, donnée à cause de la dureté de leur cœur, 
le coup	   de Dieu	   sur eux	   les	   aurait forcés à 
craindre	  et	  renoncer à	  leur mauvaise œuvre.	  Cette 
dernière nuit n’a pas été marquée	   par un plus 
grand péché que beaucoup d'autres avant cela, 
mais la miséricorde, si longtemps méprisée, avait 
enfin cessé son intercession. Les habitants de 
Sodome avaient dépassé les limites de la 
patience divine -  ‘la limite cachée entre la 
patience de Dieu et Sa colère.’ Les feux de Sa 
vengeance étaient sur le point d'être allumés dans 
la vallée de Siddim." Patriarchs and Prophets,     
p. 159. (Patriarches et Prophètes,  p. 138.) 
Les deux anges à Sodome illustrent l'œuvre du 
grand cri :  
"Je vis que le troisième message se terminerait  
avec une puissance et une force qui dépassent 
de loin le cri de minuit. Les serviteurs de Dieu, 
dotés de la puissance d'en haut, leurs visages 
illuminés et brillants d’une sainte consécration, 
sortirent accomplissant leur travail et proclamant 
le message du ciel. Des âmes qui étaient toutes 
dispersées dans les organismes religieux 
répondirent à l'appel, et ces précieuses  
personnes furent précipitées hors des églises 
condamnées, tout comme Lot fut précipité hors 
de Sodome avant sa destruction. Le peuple de 
Dieu fut préparé et renforcé par la gloire 
magnifique qui tomba sur eux en une riche 
abondance, les préparant à endurer l'heure de la 
tentation." Spiritual Gifts, volume 1, p. 196. 

Deux anges effectuèrent l’œuvre en sauvant Lot 
et en lui fournissant une opportunité pour 
s’échapper en l’enlevant physiquement de 
Sodome. Cela représente Dieu achevant l’œuvre 
pendant le grand cri ; il se trouve que c’est une 
œuvre réalisée sans mains humaines par la 
puissance du Saint-Esprit. L'élément humain 
impliqué dans ce travail, les 144000, subit une 
transformation à l'image de Christ avant le grand 
cri (pendant le temps de grâce représenté par 
l'intercession d'Abraham). En raison de cette 

transformation, le Saint-Esprit effectue librement 
l'œuvre du grand cri tandis que l'élément humain 
reste transparent. Dieu réalise et termine cette 
tâche pour l'amour de Son nom (voir Ézéchiel 
36:20-31). La visitation de Lot par deux anges 
présente ainsi les résultats de manger et de boire 
avec droiture pendant une période critique de la 
miséricorde étendue avant la fin du temps de 
grâce pour l'humanité. 
 
Dix Vierges et Dix Rois 
Par N. Nyoni 

 
Alors le royaume du ciel sera semblable à dix 
vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent 
au-devant de l’époux.  Matthieu 25:1 

"La parabole des dix vierges illustre l'expérience 
du peuple adventiste" (voir The Great 
Controversy, p. 393 [La Tragédie des Siècles      
p. 425.]).  

Cette parabole a été accomplie au temps des 
Millérites et se répète dans cette dernière 
génération à la lettre même (voir The Review and 
Herald, 19 août 1890). Cette parabole est l'une 
des nombreuses représentations de l'évangile 
éternel dans la parole de Dieu. Elle amène à voir 
des aspects importants concernant la méthode de 
Dieu pour produire deux catégories d'adorateurs - 
les vierges sages et les vierges folles. Satan est 
un élève assidu de la prophétie, et il est 
constamment en train de contrefaire les plans de 
Dieu pour faire tomber la majorité de son côté :  

 
Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du 
matin ! Comment as-tu été abattu à terre, toi 
qui affaiblissais les nations ! Car tu disais en 
ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon 
trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je 
m’assiérai aussi sur le mont de la 
congrégation, sur les côtés du Nord. Je 
monterai au-dessus des hauteurs des nuages, 
je serai semblable au Très-Haut. Esaïe 14:12-
14.  
 

"Satan est un étudiant de la Bible diligent. Il sait 
que son temps est court, et il cherche sur chaque 
point à contrecarrer l'œuvre du Seigneur sur cette 
terre." Testimonies, volume 9, p. 16. 
Cet article présente une analyse personnelle de la 
"contrefaçon" de l'ennemi au sujet de la parabole 
des dix vierges.  
 
Les dix vierges - le royaume de Dieu 
Le "royaume des cieux", selon la parabole, est 
semblable à dix vierges et l’œuvre qu'elles 



accomplissent. Les actes qui ont lieu dans leur 
expérience déterminent comment le royaume de 
Dieu va finalement être établi dans la justice. 
Satan cherche à contrefaire cette expérience 
dans la mise en place de son royaume terrestre 
sur l'iniquité :  

 
Et il apparut un autre prodige dans le ciel ; et 
voici un grand dragon roux, ayant sept têtes et 
dix cornes, et sept couronnes sur ses têtes. 
Apocalypse 12:3.  
 

Le dragon est un symbole de Satan (voir 
Apocalypse 12:9), mais dans un sens secondaire, 
c’est un symbole des gouvernements civils qu'il 
emploie pour établir son royaume. 
"Les rois, les souverains et les gouverneurs ont 
placé sur eux-mêmes la marque de l'Antéchrist, 
et sont représentés par le dragon qui va faire la 
guerre aux saints - ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont la foi de 
Jésus. Dans leur hostilité contre le peuple de 
Dieu, ils se montrent aussi coupables du choix 
de Barabbas à la place de Christ." Testimonies 
to Ministers (Témoignages pour les Pasteurs),  
p. 38.  

Le dragon est le moyen par lequel Satan règne 
sur la terre. Le chiffre associé à la puissance du 
dragon est le dix, qui est illustré à plusieurs 
reprises dans la Bible. Mais, peut-être la première 
référence serait les dix cornes sur la tête du 
dragon. Ce moyen est également représenté par 
la bête écarlate d'Apocalypse 17 qui a 
pareillement dix cornes. Ces cornes 
correspondent aux rois ou royaumes qui forment 
une confédération universelle dans la mise en 
place de la monarchie de Satan à la fin du   
monde :  

 
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois 
qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais 
reçoivent pouvoir comme rois, une heure, 
avec la bête. Apocalypse 17:12.  
 

Par conséquent, comme le royaume des cieux est 
semblable à dix vierges qui vont à la rencontre de 
l'époux, ainsi le royaume de Satan est semblable 
à dix cornes qui ouvrent la voie à la venue de 
l'Antéchrist – le faux époux. Les vierges vont 
recevoir de l'huile dans leurs vases venant des 
messages de l'Esprit de Dieu en préparation pour 
leurs attentes solennelles, mais les dix rois 
remplissent leurs vases avec le vin de Babylone 
(voir Apocalypse 17: 2) - les égarements de 
Satan - en préparation pour recevoir et élever le 
christ simulé. 
 

Aller à la rencontre de l’époux –  
Réforme Généralisée 
"La venue de Christ, telle qu’annoncée par le 
message du premier ange, était comprise 
comme représentée par le retour de l’époux. La 
réforme généralisée sous la proclamation de 
Son proche retour correspondait à la sortie 
des dix vierges." The Great Controversy,         
p. 393 (TDS p. 426.) 

La "venue de l'époux" représente la "venue de 
Christ." Dans la contrefaçon satanique, cette 
venue représenterait la venue du faux christ dans 
la crise finale. La "réforme généralisée" en vertu 
de la proclamation du message prophétique de 
test de l'heure représente le moment où les 
vierges sortent. D'autre part, le travail du faux 
prophète de la prophétie biblique prépare la voie à 
la venue de l'Antéchrist. Le message du premier 
ange produisit la véritable réforme au temps des 
Millérites. Il est arrivé sur la scène de l'histoire au 
moment de la fin en 1798 : 
"Daniel se tenait dans son lot pour porter son 
témoignage qui a été scellé jusqu'au temps de 
la fin, quand le message du premier ange serait 
proclamé à notre monde." Testimonies to 
Ministers, p. 115.  

C’était aussi l'époque pour la montée des États-
Unis d'Amérique en tant que sixième royaume de 
la prophétie biblique. L'ascension de cette nation 
a été symbolisée par la montée de la bête 
semblable à un agneau d'Apocalypse 13:11. 

“Quelle nation du Nouveau Monde montait-elle 
en puissance en 1798, promettant force et 
grandeur, et attirant l'attention du monde ? 
L'application du symbole n’admet aucun doute. 
Une nation, et une seule, répond aux 
spécifications de cette prophétie, elle souligne 
sans équivoque les États-Unis d'Amérique… 

 ‘Elle avait deux cornes semblables à [celles 
d’un] agneau.’ Les cornes d’agneau indiquent la 
jeunesse, l'innocence et la douceur, ce qui 
représente bien le caractère des États-Unis 
lorsqu’ils furent présentés au prophète comme 
‘sortant de la terre’ en 1798. The Great 
Controversy, pp. 440, 441. (La Tragédie des 
Siècles, pp. 477, 478.) 

Ce pouvoir ayant ressuscité dans une pureté 
apparente est spécifiquement relié au temps de la 
fin, et il accomplirait finalement le rôle du faux 
prophète de la prophétie biblique :  

 
Et je regardais une autre bête sortant de la 
terre ; et elle avait deux cornes semblables à 
[celles d’un] agneau, et elle parlait comme un 
dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la 



première bête devant elle, et fait que la terre 
et tous ceux qui y demeurent, adorent la 
première bête, dont la plaie mortelle avait été 
guérie. Et elle fait de grands prodiges, si bien 
qu’elle fait descendre le feu du ciel sur la terre, 
à la vue des hommes. Et elle berne ceux qui 
demeurent sur la terre, par le moyen de ces 
miracles dont elle avait [le] pouvoir 
d’utiliser à la vue de la bête, disant à ceux 
qui demeurent sur la terre, qu’ils devraient 
faire une statue à la bête, qui avait été blessée 
par l’épée, et qui vivait. Apocalypse 13:11-14.  
 
Et la bête fut prise, et avec elle le faux 
prophète, qui avait fait des miracles devant 
elle, par lesquels il avait berné ceux qui 
avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui 
avaient adoré sa statue. Tous deux furent 
jetés vivants dans l’étang de feu embrasé de 
soufre. Apocalypse 19:20.  
 

La bête semblable à un agneau qui avait séduit 
ceux qui reçoivent la marque de la bête est 
également nommée dans l'Apocalypse comme "le 
faux prophète." C’est une appellation appropriée 
pour cette bête, car elle contrefait l’œuvre d’Elie - 
le héraut de la venue Seigneur. L'œuvre d'Élie a 
également été réalisée par Jean-Baptiste (le 
second Elie) qui a préparé la voie à la venue de 
Christ sur la terre. Ce fut le premier message de 
la réforme à donner aux gens de sa génération, 
une typification du message du premier ange qui 
a été donné dans l'histoire millerite dans la 
puissance et l'esprit d'Elie : 
"Des milliers ont été amenés à embrasser la 
vérité prêchée par William Miller, et des 
serviteurs de Dieu se sont levés dans l'esprit et 
la puissance d'Elie pour proclamer le message. 
Ceux qui ont prêché ce message solennel, 
comme Jean le précurseur de Jésus, se sont 
sentis obligés de mettre la hache à la racine de 
l'arbre, et d'appeler les hommes à porter des 
fruits dignes de la repentance." Spiritual Gifts, 
volume 1, p. 133.  

L’Inspiration aligne le travail de Miller et ses 
collaborateurs prêchant l'heure du jugement du 
premier ange avec l’œuvre de Jean-Baptiste 
avertissant les hommes de sa génération à fuir la 
colère à venir. Par conséquent, l’œuvre de Jean 
était un type du message du premier ange. En 
accomplissant son œuvre, Jean s’est identifié 
comme l'ami de l'époux, préparant le chemin pour 
Sa venue :  

 
"Jean répondit, et dit : Un homme ne peut rien 
recevoir, sinon ce qui lui est donné du ciel. 
Vous-mêmes vous me rendez témoignage 

que j’ai dit : Je ne suis pas le Christ, mais que 
je suis envoyé avant lui. Celui qui a la mariée 
est le mari ; mais l’ami du marié, qui assiste 
et l’entend, se réjouit grandement à cause de 
la voix du mari ; ainsi donc ma joie est 
accomplie. Il faut qu’il croisse, mais je dois 
diminuer." Jean 3:27-30.  
 

Ainsi le travail de Jean en donnant le premier 
message en tant que prophète de son temps est 
tissé dans le tissu de la parabole des dix vierges. 
Cette application est rendue apparente quand on 
comprend que le message du premier ange était 
le témoignage de l'ami de l'époux, préparant le 
chemin pour le mariage : 

"Il dit : ‘Un homme ne peut recevoir que ce qui 
lui a été donné du ciel. Vous-mêmes m’êtes 
témoins que j’ai dit : Moi, je ne suis pas le 
Christ, mais j’ai été envoyé devant lui. Celui qui 
a l’épouse, c’est l’époux ; mais l’ami de l’époux 
qui se tient là et qui l’entend, éprouve une 
grande joie à cause de la voix de l’époux.’ Jean 
se comparait à l’ami qui servait d’intermédiaire 
(messager) entre les fiancés, ouvrant la voie 
au mariage. La mission de l’ami prenait fin 
quand l’époux avait reçu son épouse. Il ne lui 
restait plus qu’à se réjouir du bonheur qu’il avait 
procuré par cette union. De même, Jean avait 
été envoyé pour amener les âmes à Jésus et il 
assistait avec joie au succès de l’œuvre du 
Sauveur. Il ajouta : ‘Aussi cette joie qui est la 
mienne est à son comble. Il faut qu’il croisse et 
que je diminue.’ Jésus-Christ  p. 161 (The 
Desire of Ages, p. 179.)  

De la même manière, Miller et ses collaborateurs 
ont préparé la voie pour le mariage par l'annonce 
de l'ouverture du jugement. Dans cette dernière 
génération, le premier message est un 
avertissement identifiant la fin du jugement, 
représenté par Michael qui se lève. Ce message 
est contenu dans les six derniers versets de 
Daniel 11, un message qui décrit les événements 
qui aboutissent à l’important événement de la fin 
du temps de grâce pour les humains. Ces versets 
sont devenus la vérité présente en 1989 lorsque 
la deuxième partie du verset quarantième a été 
accomplie par l'effondrement de la Russie 
soviétique par les mains de la papauté (voir 
Daniel 11:40b). C’est l’accomplissement parfait du 
temps de la fin fondé dans ce même passage. À 
ce moment-là, le premier message (qui était pour 
tester cette génération) a commencé à être révélé 
par le Lion de la tribu de Juda. Mais, à ce même 
moment - le temps de la fin - nous nous 
attendrions à ce que la bête semblable à un 
agneau comparaisse une fois de plus sur la scène 
de l'action. Ce fut le cas. La papauté a pu 



seulement faire tomber l'URSS parce qu’elle a 
reçu l'aide de la nation la plus puissante sur la 
terre : les États-Unis d'Amérique. Ils étaient à la 
hauteur de la tâche, en 1989, les Etats-Unis sont 
allés en tant qu'ami du faux époux.  
La bête semblable à un agneau d'Apocalypse 13 
présente une œuvre d’une nature contrefaite à 
celle de Jean-Baptiste – le deuxième Élie. Cette 
œuvre a préparé la voie à l'inauthentique époux 
en créant un environnement approprié pour le 
mariage de l'église avec le monde, un état de 
choses qui sera clairement rendu manifeste à la 
Loi du dimanche. 
Une contre-réforme généralisée a pris place dans 
la nation de l'Amérique. L'alliance contre nature 
avec la papauté en 1989, l'incorporation de la  loi 
romaine dans son système judiciaire par 
l'adoption du Patriot Act en 2001 (‘Loi pour unir et 
renforcer l'Amérique en fournissant les outils 
appropriés pour déceler et contrer le terrorisme’ 
Wikipedia.org), les faux réveils qui ont inondé les 
églises protestantes, et ont même fait lever les 
églises de l'Adventisme, tout cela et plus ont fait 
de cet exploit plus qu'une simple possibilité, mais 
une réalité certaine. Ainsi, dans les deux 
royaumes civils et religieux, les États-Unis ouvrent 
la voie à la venue du christ de contrefaçon. 
	  
En ce temps d'attente, les Millérites 
sommeillaient sur le sujet du temps, car le 
premier temps publié était passé sans la 
réalisation de leurs espoirs : 
 

"En ces temps l’antéchrist apparaîtra comme 
le vrai Christ, puis la loi de Dieu sera pleinement 
annulée dans les nations de notre monde. La 
rébellion contre la sainte loi de Dieu sera à 
pleine maturité. Mais le véritable chef de file de 
toute cette rébellion est Satan vêtu comme un 
ange de lumière. Les hommes seront trompés et 
l’exalteront à la place de Dieu, et le diviniseront. 
Mais l’Omnipotence s’interposera, et aux églises 
apostates qui s’unissent dans l'exaltation de 
Satan, la phrase sortira : ‘C’est pourquoi en un 
seul jour viendront, ses plaies, mort, deuil et 
famine et elle sera entièrement brûlée par le   
feu ; car fort est le Seigneur Dieu qui la juge.’" 
Testimonies to Ministers, p. 62.  

L'époux tardait - aucun royaume encore 
Et comme l’époux tardait à venir, elles 
s’assoupirent toutes et s’endormirent. 
Matthieu 25:5.  

Dans la parabole, l'époux tardait, créant pour les 
dix vierges un retard inattendu. En conséquence, 
les vierges tombèrent dans une période de 

sommeil. Le retard de l'époux a rencontré un 
accomplissement vrai et notable au premier 
désappointement de l'histoire de l'adventisme 
millerite : 

"‘Et comme l’époux tardait, elles s’assoupirent 
toutes et s’endormirent.’ Par le retard de l'époux 
sont représentés l’écoulement du temps quand 
le Seigneur attendait, le désappointement et le 
retard apparent... ‘Elles s’assoupirent toutes et 
s’endormirent’, une catégorie dans l'insouciance 
et l'abandon de sa foi, l'autre catégorie attendant 
patiemment jusqu’à ce qu’une lumière plus 
claire soit donnée. Pourtant, dans la nuit de 
l’épreuve ces dernières semblèrent perdre, dans 
une certaine mesure, leur zèle et leur 
dévouement. Les tièdes et superficielles ne 
pouvaient plus compter sur la foi de leurs 
camarades. Chacun doit tenir ou tomber pour 
lui-même." The Great Controversy, p. 394 (TDS,  
p. 427). 

Le temps a passé où les Millérites ont attendu 
la première fois le Sauveur. Ainsi, ils ont 
éprouvé le premier désappointement. Cela a eu 
lieu le 19 avril 1844 : 

"Ils [les Millérites] calculaient par conséquent 
que le dernier jour de l'année juive ‘1843’ se 
terminerait avec le coucher du soleil du 18 avril 
1844. Par conséquent, le premier jour du 
premier mois (Nisan) de ‘1844’, le vrai temps 
juif, aurait son équivalent civil le 19 avril, 
quoique commençant effectivement avec le 
coucher du soleil du 18 avril. Ainsi, on devrait 
lire 18/19 avril." LeRoy Edwin Froom, The 
Prophetic Faith of our Fathers (La Foi 
prophétique de nos Pères), volume 4, p. 797.  

"A minuit, un cri fut poussé : l'époux vient, sortez à 
sa rencontre. Ensuite, toutes les vierges se 
réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Nous 
avons déjà montré que le temps d’attente pour 
l’époux le 19 avril par les périodes prophétiques 
était de six mois, jusqu'au 22 octobre 1844." 
Joseph Bates, Second Advent Way Marks and 
High Heaps, p. 72.  
C’est aussi quand le deuxième ange a été chargé 
de descendre et donner son message sur terre : 
En ce temps d'attente, les Millérites sommeillaient 
sur le sujet du temps, car le premier temps publié 
était passé sans la réalisation de leurs espoirs : 
"Un autre ange puissant a été chargé de 
descendre sur terre. Jésus a mis dans sa main un 
écrit, et comme il venait sur terre, il cria : 
Babylone est tombée ! elle est tombée ! Puis j’ai 
vu ceux déçus à nouveau l'air gai, et lever les 
yeux au ciel, en regardant avec foi et espérance 
vers l’apparition de leur Seigneur." Spiritual Gifts 
(Les Dons spirituels), volume 1, p. 153.  



En ce temps d'attente, les Millérites sommeillaient 
sur le sujet du temps, car le premier temps publié 
était passé sans la réalisation de leurs espoirs : 
"C’était le témoignage uni des enseignants et des 
documents du second avènement, lorsqu’ils se 
tenaient sur ‘la foi originelle’, que la publication de 
la carte était l'accomplissement d'Habacuc 2:2, 3. 
Si le tableau était un sujet de la prophétie, (et 
ceux qui le nient quittent la foi originelle,) alors il 
s’ensuit que moins 457 est l'année à partir de 
laquelle dater les 2300 jours. Il était nécessaire 
que 1843 soit le premier temps publié afin que ‘la 
vision attende’ ou qu'il doive y avoir un temps 
d'attente, dans lequel la bande des vierges 
devait sommeiller et dormir sur le grand sujet 
du temps, juste avant qu'elle ne soit réveillée 
par le Cri de Minuit." James White, The Advent 
Review, décembre 1850. 
Cette expérience, comme indiquée auparavant, 
doit être répétée à la lettre même dans notre 
histoire. Les messages qui retentirent dans la 
première réalisation de la parabole étaient les 
messages du premier et du deuxième ange. 
L'accomplissement de nos jours de la parabole 
doit également assister à une proclamation de ces 
messages. 

"Beaucoup de ceux qui ont entendu les 
messages du premier et du deuxième ange 
pensaient qu'ils vivraient pour voir Christ venant 
sur les nuées du ciel. Si tous ceux qui 
prétendaient croire à la vérité avaient agi 
comme des vierges sages, le message aurait 
été déjà  prêché à toute nation, tribu, langue et 
peuple ... Un travail similaire sera accompli 
lorsque cet autre ange, représenté dans 
Apocalypse 18, donnera son message. Les 
messages du premier, deuxième et troisième 
ange devront être répétés." Manuscript 
Releases, volume 16, pp. 269-270. 

La répétition des messages du premier et du 
deuxième ange se voit dans le témoignage 
d'Apocalypse 18. Cet ange a été commissionné 
du Ciel à la terre le 11 septembre 2001, lorsque la 
touche puissante du Dieu Tout-Puissant a fait 
tomber les grands bâtiments de la ville de New 
York (voir Life Sketches, p. 411) - les tours 
jumelles. L'arrivée du quatrième ange a marqué le 
début du temps d'attente dans notre histoire, tout 
comme l'arrivée du deuxième ange a marqué le 
début du temps d'attente dans l’histoire millerite. À 
ce stade, les vierges se sont endormies sur le 
sujet de la marque de la bête et l'image de la 
bête. Dans l'histoire millerite, le message du 
premier ange était la proclamation du temps 
déterminé, et le sommeil des Millérites était sur le 
thème du temps. Le premier message de cette 
génération a été vu comme étant Daniel 11: 40-
45, qui souligne le travail final de la papauté et la 

loi du dimanche. Ceci est le message du troisième 
ange, ainsi les défenseurs de ce message ont été 
endormis sur le sujet de la dynamique impliquée 
dans la mise en place de l'image de la bête (le 
rassemblement de l'église et de l'Etat) et 
l'application de la marque de la bête (la Loi 
dimanche). Les vierges sont restées, attendant le 
réveil de minuit. Le cri de minuit mandate les 
vierges endormies, et cette vérité se caractérise 
par de nombreux cas dans la Bible. L'histoire de 
la Pentecôte est un exemple classique. Christ a 
commandé à Ses disciples de rester et d'attendre 
le pouvoir qui s’en suit d'en haut.  

Et voici, j’envoie sur vous la promesse de 
mon Père ; mais demeurez dans la ville de 
Jérusalem, jusqu’à ce que vous soyez 
revêtus de la puissance d’en haut.            
Luc 24:49.  

Ainsi, en est-il dans l'histoire des Millérites. Les 
vierges endormies demeurèrent jusqu'à ce 
qu'elles aient reçu le pouvoir au cri de minuit : 
"voici l'époux." 
"Le cri de minuit n'était pas tellement porté par 
l'argument, bien que la preuve de l'écriture fût 
claire et sans appel. Il était accompagné d’une 
puissance intense qui remuait l'âme.  Cela ne 
faisait aucun doute, aucune interrogation. À 
l'occasion de l'entrée triomphale de Christ à 
Jérusalem, les personnes qui étaient rassemblées 
de toutes les parties de la terre pour célébrer la 
fête ont afflué vers le mont des Oliviers, et comme 
elles rejoignaient la foule qui escortait Jésus, elles 
ont pris l'inspiration de l’heure, et ont contribué à 
forcir le cri : ‘Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur !' [Matthieu 21: 9.] De la même manière 
les incroyants qui ont afflué aux réunions 
adventistes - certains par curiosité, certains 
simplement pour railler – ont senti la puissance 
convaincante assister le message : ‘Voici, 
l'Epoux vient !’" The Spirit of Prophecy (L'Esprit de 
Prophétie), volume 4,  p. 250. 
Ainsi, en est-il dans l'accomplissement de la 
répétition à la fin du monde, le Cri de Minuit est 
répété : 
  "Mon esprit fut conduit vers l'avenir, lorsque 
le signal sera donné : ‘Voici l'Epoux vient, sortez à 
sa rencontre.’ Mais certains auront retardé pour 
obtenir l'huile nécessaire à reconstituer leurs 
lampes, et trop tard, ils trouveront que le 
caractère, qui est représenté par l'huile, n’est pas 
transférable." The Review and Herald 11 février 
1896. 
Le temps qui s’attarde ayant débuté le 11 
septembre 2001 doit être suivi par une 
manifestation de la puissance de Dieu dans la 
répétition du Cri de Minuit. C’est également 
contrefait par Satan. Le 11 septembre 2001, le 



vent d’Est de la prophétie biblique a été réintroduit 
dans la scène de l'histoire. Ce symbole identifie le 
rôle prophétique de l'Islam, et ceci a eu un effet 
sur les dix rois du royaume de Satan : 

 
Car voici, les rois s’étaient assemblés, ils 
avaient passé outre tous ensemble. Ils l’ont 
vue, et aussitôt ils ont été émerveillés ; ils ont 
été troublés et se sont enfuis à la hâte. La 
peur les a saisis sur place, ainsi qu’une 
douleur, comme celle de la femme qui est en 
travail. Tu brises les navires de Tarshish 
par un vent d’est.  Psaume  48:4-7.  
 

Dans la première mention de l'Islam dans la 
prophétie concernant leur père Ismaël, il est 
identifié comme unissant les nations de la terre 
(voir Genèse 16:11, 12). La postérité d'Ismaël 
jouerait un rôle majeur dans la création du 
gouvernement mondial des "dix rois." Ainsi 
investis, les dix rois donneraient leur puissance et 
leur autorité à la bête. Mais, bien que les rois de 
la terre se soient réunis au 11/9 dans l'espoir 
d'établir le royaume qui renverserait le peuple de 
Dieu, ils devraient être surpris et déçus. Au lieu de 
triompher des élus de Dieu, Christ leur Souverain 
Sacrificateur a plaidé avec Son sang en leur 
faveur (voir The Review and Herald, 1er août 
1849). Il a ainsi donné à Son peuple plus de 
temps, mais a aussi commencé à apporter des 
jugements progressifs sur les rois de la terre en 
brisant les "navires de Tarsis" - les structures 
financières du monde. À ce jour, les dix rois n’ont 
"pas encore reçu de royaume" - il y a eu un retard 
inattendu - par conséquent, ils	  ont	  attendu	  pour	  
la	  puissance	  d’en	  bas	  : 

 
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois 
qui n’ont pas encore reçu de royaume, 
mais reçoivent pouvoir comme rois, une 
heure, avec la bête. Apocalypse 17:12.  
 

Les dix rois tentent de "recevoir autorité comme 
rois", tout comme les vierges sages s’attardent 
pour la mise en puissance du Cri de minuit. Ces 
dix rois règnent une heure avec la bête, et cette 
"heure" représente la crise de la Loi du dimanche 
à la fin du monde. Les vierges sages vont 
également recevoir la puissance dans l’"heure" de 
la loi du dimanche représentée par la pleine 
effusion de l'Esprit Saint (voir Événements des 
derniers jours, p. 136). Mais, avant la loi du 
dimanche, les saints reçoivent une grande 
mesure de puissance dans l'effusion du Cri de 
Minuit, dans laquelle le Seigneur aura mis 
ensemble sa première offrande de fruits pour être 
élevée comme une enseigne à la loi du dimanche. 

Le reste de la récolte céleste suit rapidement 
après. De même, les dix rois subissent une mise 
en puissance progressive de l’"heure" grâce à des 
évolutions qui ont lieu d'abord aux États-Unis. En 
tant qu'un des dix rois, les États-Unis en mettant 
en place l'image de la bête et en exaltant le 
dimanche au Cri de Minuit, seront présentés 
comme les premiers fruits de la puissance de 
Satan. Cette puissance s’étendra rapidement au 
reste des dix rois alors que l'ennemi récolte les 
gouvernements de cette terre dans la crise en 
progression (voir Testimonies [Témoignages], 
volume 6, p. 395). Ce sera la dernière lutte pour le 
pouvoir de Satan lorsque les dix rois, ayant reçu 
le pouvoir, s’uniront pour élever la huitième tête - 
la bête -  leur enseigne contrefaite (voir 
Apocalypse 17:12 ; Psaume 83:1, 2). Il tentera 
ainsi d'envelopper le monde par sa bannière noire 
de la rébellion. 
A minuit se fit un cri - Deux images en lice 

 
Et à minuit il y eut un cri : Voici l’époux vient ; 
sortez à sa rencontre. Matthieu 25:6.  
 

Un cri soudain et inattendu éveille les vierges. 
Cette crise démontre deux catégories de 
guetteurs avec une seule des deux prête à entrer 
avec Christ dans le mariage. Le mariage, selon 
l'inspiration, représente l'union de l'humanité avec 
la divinité : 

"Le mariage représente l’union de la divinité 
avec l’humanité, tandis que l’habit de noces 
symbolise le caractère que doivent posséder 
tous ceux qui seront dignes de prendre part à 
cette fête." Christ Object Lessons, p. 307. (Les 
Paraboles de Jésus, p. 267.) 

Cette union symbolise l'image de Christ dans son 
peuple, car lorsque Christ vint sur la terre, Il 
revêtit Sa divinité avec l'humanité. Cette union, 
ayant été achevée dans son peuple, sera un reflet 
de Son image.  

"Seul, le secours divin peut nous assurer la 
victoire dans la lutte de la justice contre 
l’injustice. Notre volonté bornée doit être 
soumise à celle de l’Infini ; la volonté humaine 
doit s’allier avec la volonté divine. Cela nous 
assurera l’intervention du Saint-Esprit ; chaque 
victoire contribuera à nous faire recouvrer la 
portion que Dieu s’est acquise et à reconstituer 
son image en nous." Messages à la Jeunesse, 
p. 53 (Messages to Young People, p. 55.)  

Le Cri de Minuit montre ceux qui ont leur volonté 
"alliée avec la volonté divine." L'image de Dieu 
ainsi restaurée en eux resplendit en  rayons clairs 
et stables pour que tout le monde les voie. Dans 
l'histoire millerite, cela s’est réalisé dans le 



témoignage vivant donné à l’époque du 
mouvement du septième mois.  
"Dans chaque partie du pays, la lumière a été 
donnée sur le message du deuxième ange, et le 
cri faisait fondre des milliers de personnes. Il 
allait de ville en ville, et de village en village, 
jusqu'à ce que les gens en attente de Dieu aient 
été pleinement éveillés. Beaucoup ne 
permettaient pas à ce message d’entrer dans 
les églises, et un grand groupe qui avait le 
témoignage vivant en son sein a quitté les 
églises déchues. Une œuvre puissante a été 
accomplie par le cri de minuit." Spiritual Gifts, 
volume 1, p. 141.  

Les vierges sages qui aimaient sincèrement la 
vérité donnèrent le "témoignage vivant" et prirent 
position du côté du droit. Ainsi en est-il dans la 
répétition du Cri de Minuit. Le message est 
calculé pour relancer le témoignage vivant : 
"Des fables agréables sont enseignées, et 
facilement reçues. Mais, si la vérité devait être 
prêchée dans sa pureté, elle exclurait  bientôt 
les hypocrites et les pécheurs. Mais il n'y a pas 
de différence entre les disciples de Christ et le 
monde. J’ai vu que si la fausse couverture 
pouvait être arrachée des membres des églises, 
il y serait révélé une telle iniquité, une telle 
bassesse et une telle corruption, que l'enfant le 
plus timide de Dieu n’aurait aucune hésitation à 
les appeler par leur nom, les enfants de leur 
père, le diable, car ils accomplissent ses 
œuvres. Jésus et toute l'armée céleste 
regardaient avec dégoût la scène, mais Dieu 
avait un message pour l'église qui était sacré et 
important. S’il était reçu, il ferait une réforme 
complète dans l'église, relançant le 
témoignage vivant qui purgerait les hypocrites 
et les pécheurs, et ramènerait l'église en faveur 
auprès de Dieu." Spiritual Gifts (Les Dons 
spirituels), volume 1,  p. 127.  

La relance signifie une résurrection de ce qui était 
mort. Par conséquent, le "témoignage vivant" 
dans ceux qui reflètent parfaitement l'image de 
Christ sera amené à la vie. Cette image doit être 
révélée dans l'union du caractère divin avec la 
chair humaine. Dans la contrefaçon satanique, 
une union aura également lieu en même temps. 
L’Église et l'État se joindront dans une union qui 
est pareillement appelée dans la parole de 
l'inspiration comme l'image de la bête :  

"Afin que les Etats-Unis forment une image de 
la bête, le pouvoir religieux devra de la sorte 
contrôler le gouvernement civil afin que l'autorité 
de l'Etat soit également employée par l'Eglise 
pour accomplir ses propres fins." The Great 
Controversy, p. 443. (TDS p. 480.) 

"‘L'image de la bête’ représente cette forme de 
protestantisme apostat qui sera développé 
lorsque les églises protestantes devront 
demander l'aide du pouvoir civil pour la mise en 
application de leurs dogmes. La ‘marque de la 
bête’ reste encore à être définie." The Great 
Controversy, p. 445. (TDS p. 482.) 

Le Protestantisme apostat va "contrôler le 
gouvernement civil afin que l'autorité de l'Etat soit 
également employée par l'Eglise" "pour la mise en 
application de leurs dogmes." Au moment où le 
Cri de Minuit est en marche pour réveiller les 
vierges endormies, les églises du protestantisme 
aux États-Unis prennent le contrôle du 
gouvernement civil et du corps législatif de la 
nation. Et tandis que le témoignage vivant de 
l'image de Christ est amené à la vie dans le 
groupe des vierges sages, les États-Unis exercent 
leur pouvoir pour donner vie à l'image de la bête 
qui à son tour se réveillera pour parler de son 
témoignage satanique au travers du passage des 
lois et des textes religieux (voir The Great 
Controversy, p. 442, [TDS p. p. 479.])  

 
Et elle eut [le] pouvoir de donner vie à la 
statue de la bête, afin que la statue de la bête 
non seulement parle, mais qu’elle fasse que 
tous ceux qui n’adoraient pas la statue de la 
bête soient tués. Apocalypse 13:15.  

 
À quoi sert l’image taillée, que le sculpteur a 
taillée ; l’image fondue, un enseignant de 
mensonge, pour que l’ouvrier qui fait des 
idoles muettes se fie en son ouvrage ?  
Malheur à celui qui dit au bois Réveille-toi ; et 
à la pierre muette Lève-toi, elle   
t’enseignera ! Voici, elle est plaquée d’or et 
d’argent, et il n’y a aucun esprit au-dedans 
d’elle. Habacuc 2:18, 19.  

 
L'image de la bête est formée avec "aucun esprit 
au-dedans d’elle," mais dans la contrefaçon 
satanique de la résurrection de l'image de Christ 
dans les saints au Cri de Minuit, le faux prophète, 
"l'enseignant du mensonge" va "donner vie à la 
statue de la bête." Les églises des États-Unis 
contrôleront si bien le gouvernement civil et son 
corps législatif, qu'elles seront en mesure de faire 
passer en vigueur des lois  qui exalteront 
l'observance du dimanche. Le témoignage du Cri 
de Minuit est progressif, augmentant rapidement à 
mesure qu'il s’amplifie dans le Grand Cri. Ainsi la 
manière de parler de l'image de la bête sera 
progressive. Les lois commenceront à entrer en 
vigueur au Cri de Minuit, chaque phase exaltant le 
dimanche à une plus grande hauteur. Ces textes 
vont s’accroître rapidement dans la gravité jusqu'à 



ce que l'observance du dimanche soit strictement 
appliquée - la mort étant la peine de la 
désobéissance. Les lois feront d'abord appel au 
public par le biais d’incitations et d’attractions, 
mais tandis que le témoignage vivant de l'image 
de la bête progressera, ces lois se renforceront 
jusqu’à l’étape de la pression :  
"Alors que la controverse s’étend à de nouveaux 
domaines et les esprits des gens sont appelés à 
la loi piétinée de Dieu, Satan est en émoi. La 
puissance assistant le message n’affolera 
que ceux qui s'y opposent. Les membres du 
clergé produiront des efforts presque 
surhumains pour enfermer la lumière de peur 
qu'elle ne brille sur leurs troupeaux. Par tous les 
moyens à leur disposition, ils s’efforceront de 
supprimer la discussion sur ces questions 
vitales. L’église fait appel au bras fort du 
pouvoir civil, et, audacieuse et décidée, la loi 
sera évoquée contre ceux qui gardent les 
commandements. Ils seront menacés 
d'amendes et d'emprisonnement, et certains se 
verront offrir des postes d'influence, et 
d'autres récompenses et avantages, comme 
une incitation à renoncer à leur foi." The Great 
Controversy, p. 607. (TDS p. 659.) 

 Le témoignage vivant du Cri de Minuit sera 
attaché à la puissance divine, de sorte que ceux 
qui s'y opposent seront exaspérés par celui-ci. La 
vérité sera irrésistible, et l'attention du peuple ne 
sera fixée sur rien d'autre que la crise qui alors 
fera face à la chrétienté. L’apostasie nationale 
mène à la ruine nationale, et plus les États-Unis 
exalteront la sainteté du dimanche, plus les 
jugements de Dieu viendront sur la terre (voir The 
Review and Herald, du 18 décembre 1888).	   Le 
témoignage des fidèles augmentera en 
puissance, déclenchant "la discussion sur ces 
questions vitales." De même le témoignage de 
l'observance du dimanche s’accroîtra dans sa 
puissance. Et comme les vierges sages clarifient 
les questions relatives à la crise par la parole la 
plus sure de la prophétie, les "appels de l'église 
au bras fort du pouvoir civil", et l'image de la bête 
se disputeront dans le champ de bataille. Le 
mouvement du dimanche ne sera pas à ce 
moment une question secrète, mais plutôt "plus 
audacieuse et décidée." Mais, plus l'agitation de la 
question de l'observance du dimanche sera, plus 
la force du message du troisième ange sera (voir 
The Great Controversy, p. 605 [TDS p. 657). Et 
comme le peuple de Dieu refuse d’abandonner sa 
foi, choisissant plutôt d’œuvrer pour la défense du 
Sabbat, il sera protégé des difficultés, et des lois 
progressistes se renforceront dans une tentative 
pour forcer l'obéissance : 

"La fausse religion sera exaltée. Le premier 
jour de la semaine, une journée de travail 
ordinaire, ne possédant aucune sainteté que ce 
soit, sera mis en place comme l’était la statue de 
Babylone. Toutes les nations, les langues et les 
peuples recevront l’ordre d’adorer ce faux 
Sabbat. C’est le plan de Satan de ne tenir aucun 
compte du jour institué par Dieu, et donné au 
monde comme un mémorial de la création." 
Signs of the Times, 6 mai 1897).  

La mise en place de la statue dans la plaine de 
Dura typifie la mise en place du sabbat idolâtre - 
le premier jour de la semaine. Par conséquent, au 
Cri de Minuit, lorsque l'image de la bête sera 
implantée comme le grand test pour le peuple de 
Dieu, la sainteté du dimanche sera simultanément 
mise en place et commencera à être ouvertement 
exaltée. Dans le type, la musique et le spectacle 
en plein air produits par Babylone furent les 
premiers à être utilisés pour déplacer les hommes 
à se prosterner devant la statue, ainsi les 
attractions et les avantages mondains passeront-
ils devant en essayant d'obtenir que les hommes 
acceptent comme sabbat le dimanche :  

"Les épreuves et la persécution viendront pour 
tous ceux qui, dans l'obéissance à la Parole de 
Dieu, refusent d'adorer ce faux Sabbat. La force 
est le dernier recours de chaque religion. Au 
début, elle tente l’attraction, comme le roi de 
Babylone a essayé avec le pouvoir de la 
musique et du spectacle en plein air. Si ces 
attractions, inventées par des hommes inspirés 
par Satan, n’ont pas réussi à faire que les 
hommes adorent la statue, les flammes 
affamées de la fournaise étaient prêtes à les 
consommer. Ainsi, il en sera désormais. La 
papauté a exercé son pouvoir de contraindre les 
hommes à lui obéir, et elle continuera de le faire. 
Nous avons besoin du même esprit qui se 
manifestait par les serviteurs de Dieu dans le 
conflit avec le paganisme." Signs of the Times, 
le 6 mai 1897.  

Amendes, emprisonnements, attractions et 
incitations, "positions d'influence" seront utilisés 
pour amener les hommes à adorer la Bête et son 
image (ou sa statue). Mais, comme cela échoue, 
l'image de la bête parlera plus fort, faisant monter 
l'intensité des législations sur le dimanche. Les 
feux de la persécution seront allumés sur les 
fidèles, aussi sûrement que les flammes affamées 
de la fournaise reçurent les corps des trois 
notables hébreux. La loi du dimanche sera alors à 
son comble, et les vierges sages seront 
persécutées à cause de leur observation du 
Sabbat tout en étant forcées de garder le 
dimanche. Mais, elles ne seront pas roussies par 
les persécutions de l'ennemi. Elles seront 



préservées comme le furent les trois Hébreux, car 
comme le trio fidèle avant elles, elles 
conserveront leur fidélité au Dieu du Ciel. Ainsi, 
soutenue par le Seul Puissant, elles sortiront afin 
d’accomplir leur travail fixé, proclamant le Grand 
Cri aux enfants de Dieu qui demeurent à 
Babylone. 
Le Cri de Minuit - Une manifestation 
merveilleuse de puissance 
Le Cri de Minuit dans cette génération tout 
comme dans l'accomplissement passé sera une 
démonstration d'Esprit et de puissance. Le 
mouvement va déferler rapidement comme un raz 
de marée, des signes et des prodiges de guérison 
ainsi que des miracles accompagneront les 
croyants. 
 "Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d’une 
sainte consécration, iront de lieu en lieu 
proclamer le message céleste. Des milliers de 
voix le feront retentir dans toutes les parties du 
monde. Les malades seront guéris, des 
miracles et des prodiges accompagneront 
les croyants. Satan, de son côté, opérera des 
miracles trompeurs jusqu’à faire descendre le 
feu du ciel sur la terre à la vue des hommes 
(Apo. 13 :13.) Ainsi, les habitants de la terre 
seront mis en demeure de prendre position." La 
Tragédie des Siècles p. 664 (The Great 
Controversy, p. 612) 

Mais, comme le dit la citation, Satan présentera 
une contrefaçon correspondant de l'œuvre de 
Dieu en travaillant avec des signes et des 
"prodiges mensongers." A travers ses agents, il 
provoquera des manifestations surnaturelles 
apparaissant dans le but de tromper les hommes, 
en particulier les Adventistes du Septième Jour 
(voir Manuscript Releases, volume 19, p. 358), 
pour adorer la bête et son image, et recevoir le 
dimanche comme sacré. Un merveilleux travail se 
fera dans les villes, et le Sabbat de la Bible sera 
considéré légèrement. Par conséquent, tandis 
que les saints participent à la merveilleuse 
manifestation de la puissance de Dieu au Cri de 
Minuit pour exalter le sabbat du Seigneur, le Malin 
produira des manifestations sataniques comme 
un contrepoids pour soulever le faux sabbat. 

"Nous arrivons au moment où Satan va 
exercer toutes sortes d’influences maléfiques ; 
ceux qui s’en laissent ensorceler maintenant et 
se prêtent tant soit peu à son action seront alors 
entraînés irrésistiblement à lui apporter leur 
concours. De mauvais anges agissent sans 
cesse sur les cœurs. Satan travaille auprès de 
quiconque se soustrait à l’influence de l’Esprit 
de Dieu. Le monde sera captivé par les prodiges 
trompeurs du malin ; il en arrivera à faire 
descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Il 

opérera des miracles ; ce merveilleux pouvoir 
miraculeux entraînera le monde entier. Et cela 
commence déjà." Messages Choisis, volume 2, 
p. 58 (Selected Messages, volume 2, p.51).  

Elie a fait descendre le feu du ciel sur le mont 
Carmel, orientant l'attention du peuple de Dieu de 
Baal (le dieu du soleil) vers le vrai Dieu. Ainsi les 
fidèles tourneront l'attention du peuple de Dieu au 
Cri de Minuit vers le vrai Dieu et le vrai Sabbat. 
Mais le faux prophète contrera le travail d'Elie en 
faisant descendre le feu du ciel pendant la même 
période. Et donc les gens vont être "amenés à 
prendre position." Certains prendront le côté du 
vrai Sabbat et recevront le sceau de Dieu, tandis 
que d'autres, en rendant l'obéissance aux lois de 
l'État recevront la marque de la bête. Et alors que 
la terre attend la venue de l'époux, ces derniers 
accueilleront la contrefaçon (voir The Great 
Controversy, p. 624 [TDS p. 677]), tandis que les 
premiers seulement reconnaîtront le Roi des rois 
et le Seigneur des seigneurs. 
  "Aller à Dieu pour vous-mêmes, priez pour 
l'illumination divine, que vous puissiez savoir 
que vous connaissez vraiment ce qui est la 
vérité, que lorsque le merveilleux pouvoir faisant 
des miracles sera affiché, et l'ennemi viendra 
comme un ange de lumière, vous puissiez 
distinguer la véritable œuvre de Dieu et le travail 
d'imitation ou la puissance des ténèbres." 
Selected Messages, volume 3, p. 389.  

La crise des âges ne s’est jamais dessinée si 
proche, et les lignes de bataille sont en cours 
d'élaboration. Chaque catégorie aura à prendre sa 
dernière position pour l'un des deux camps. Afin 
de prendre la bonne décision, les étudiants de la 
prophétie doivent être en mesure de retracer le 
fonctionnement des deux principes en lice à la 
clôture de cette grande controverse, afin qu'ils 
puissent distinguer la véritable œuvre de Dieu de 
la contrefaçon. Satan espère attraper beaucoup 
non préparés, seulement les vierges sages 
comprendront.  
Réponse aux Lecteurs  
Chers Frères, 
J’ai été si incroyablement bénie par votre ligne sur 
les études de la Parole en ligne ! J’ai été appelée 
dans l'église en 2008 et je sais que le Saint-Esprit 
m’a condamnée à vivre en accord avec toute la 
vérité que je possédais alors et à commencer à 
pratiquer ce que je professais ou ne serais pas 
prête pour le test de la Loi du dimanche. Je suis 
allée immédiatement travailler dans l'église. J’ai 
été à la tête du ministère des femmes pendant 
environ un an et je suis maintenant l’employée et 
la secrétaire. Ma mère de 88 ans, ma sœur et 



mon beau-frère tous m’y ont suivi et ont été 
baptisés. 
Pendant tout cela j’ai commencé à remarquer que 
personne ne semblait rien savoir de notre histoire 
millerite ou même ne semblait voir que l'image de 
la bête était déjà formée. J’aurais aimé poser des 
questions sur les 144 000 et personne ne savait. 
Je devenais très découragée avec les croyances 
mixtes dans l'église et j’ai fait de gros efforts pour 
protéger ma maman et ma famille de la confusion. 
C’est à cause de cette confusion que je cherchais 
des études en ligne pour essayer de trouver 
quelqu'un, n’importe qui, qui étudiait la vérité 
authentique. Le Saint-Esprit m'a conduite à vos 
études et je loue Dieu pour vous tous et prie pour 
que notre merveilleux Jésus vous protège et  vous 
bénisse avec Sa force. J’ai essayé de partager 
ces vérités avec ma famille de l'église, mais je 
suis une servante faible et une oratrice publique 
maladroite. Je prie pour qu'un jour le Seigneur me 
permette de venir à une réunion de camp (camp 
meeting) ou à une étude de l'école de prophétie, 
mais jusque-là mon cœur continuera de  chanter, 
jusque-là avec joie je poursuivrai. S’il vous plaît 
ne vous découragez pas et sachez qu'il y a 
probablement beaucoup d'autres comme moi ici 
que regardent et apprennent. Que notre cher 
Seigneur Jésus vous bénisse abondamment pour 
votre étude diligente ! -S.F. 

Dear Jeff and Kathy,  
Cher Jeff et Kathy, 

Je tiens à vous remercier pour tout votre travail 
acharné en nous présentant et en nous donnant 
une planche de salut pour la condition de 
Laodicée qui nous a tous infiltrés. Le message 
nous révèle notre manque en tant que peuple et 
combien nous avons besoin d'un Sauveur. Je suis 
très heureux qu'il y ait des hommes que Dieu 
utilise pour réveiller un peuple mort. Je prie juste 
et j’espère que Dieu puisse m’utiliser pour 
partager ce message dans une église qui périt et 
pour rappeler les anciens sentiers où nous 
pouvons aller et trouver notre Seigneur et 
Sauveur. C’est notre privilège de vous soutenir. 
Merci. Avec mes salutations fraternelles. - M.B. 

Salutations Sœur Peck, 
Ce fut une bénédiction de parler avec vous hier. 
Nous sommes en effet en train de vivre dans un 
temps parallèle aux Histoires qui se sont 
écoulées, plus précisément la période millérite. 
Avec cela arrive le bouleversement comme nous 
n’en n’avons jamais connu auparavant. Je crois 
que le Seigneur a permis que nous traversions ce 
temps de test, pour voir où nos affections sont 

vraiment : si c’est sur le Seigneur et Sa Parole ou 
sur nous-mêmes.  
Les frères dans le nord de l'Inde auront la revue 
Time of the End (Le Temps de la Fin) en hindi. 
Nous avons négocié là avec un imprimeur local 
pour nous donner 10.000 ouvrages pour  3.300 $. 
Le Seigneur nous a fourni ces fonds pour le 
montant exact en dollars, alors que notre 
confiance et notre foi étaient implicitement sur Lui 
pour nos ressources, ainsi que sur Sa conduite 
sur tout notre travail en se jetant dans cette eau 
fameuse. Diverses Conférences dans la partie 
nord de l'Inde se sont déjà engagées pour aider à 
distribuer ces livres. Alors que 10.000 livres 
peuvent sembler comme une goutte dans un 
océan, nous prions que le Seigneur ne permette à 
aucune de Ses Paroles de retourner à vide sans 
accomplir Son dessein. La population adventiste à 
travers l'Inde est d’un peu plus de 2% (200.000) 
des chrétiens en Inde. (Qui est d'environ 2% de 
l'ensemble de la population indienne.) Alors que la 
plupart des démographiques adventistes sont 
centrées autour des Etats indiens du Sud, nous 
avons un travail à atteindre et à apporter une 
ranimation spirituelle aux énergies endormies de 
ces frères qui ont un formidable travail devant 
eux.  
Nous avons reçu plusieurs invitations de 
séminaires SDA. Spicer Adventist University, l'un 
des grands séminaires en Inde, utilise certains 
des syllabus de notre séminaire prophétique 
comme des études eschatologiques que les 
étudiants emploient pour comprendre les livres 
prophétiques. J’ai une invitation permanente à 
retourner et enseigner à nos pasteurs adventistes 
en formation. Nous prions pour une occasion de 
retourner en Inde et de partager ces vérités avec 
nos frères qui sont désireux de voir et de 
comprendre ces vérités merveilleuses. 
Notre approche a consisté à mettre ces vérités 
comme une opportunité pour nos frères afin de 
comprendre le vrai réveil et la réforme. Ces 
messages ont été acceptés puisque cela s’aligne 
avec nos vérités historiques. Continuez de garder 
notre ministère en Inde dans les prières, alors que 
nous cherchons à provoquer ce réveil pour notre 
peuple. - M.R. 
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