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« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité » Jean 17:17
 
Nous avons volontairement scindé cet article en trois parties car il est long et est 
riche en informations. Bonne lecture 
 

Prêche La Parole	  
Une Œuvre Sincère Doit Être Faite –  The Review and Herald, September 28, 1897 

« L’œuvre de Dieu est semblable à une maison du trésor.» C’est une lumière qui brille 
dans les ténèbres. Il est préférable de négliger quelque chose de nature temporelle que de 
négliger de sonder les Écritures. Dieu a conçu qu’à travers l’étude de la Bible, 
d’importantes vérités puissent être communiquées à Ses agents humains. Mon cœur 
souffre alors que je vois que même parmi ceux qui déclarent attendre l’apparition de 
Christ sur les nuées du ciel, il y a ceux qui permettent à leur esprit d’être saisis par ce qui 
est simplement fictif. Le monde est plein de tels livres, mais Dieu nous a donné un travail 
défini à accomplir et nous ne devons pas nous tourner vers d’autres questions et 
employer le temps et les ouvriers dans la vente des livres qui ne donnent aucune lumière. 
Le Christianisme est une chose extrêmement pratique et ceux qui s’appuient sur Christ 
doivent marcher de la même façon dont Il a marché. Nous devrions être totalement 
engagés dans l’œuvre de Dieu. ‘Voyant  qu’alors  toutes ces choses seront dissoutes, 
quelle sorte de personne devrez-vous être [en] toute sainte conversation, conduite et [en] 
piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu ». 2 Pierre 3.11. 
Dieu n’accomplit pas généralement de miracles pour faire avancer sa vérité. Si le 
vigneron néglige de cultiver le sol après avoir semé sa semence, Dieu ne fera aucun 
miracle pour contrer le résultat certain de la négligence. Au temps de la moisson il 
trouvera son champ stérile. Dieu travaille selon les grands principes qu’Il a présentés à la 
famille humaine et c’est notre part de mûrir des plans sages et de mettre en place des 
moyens par lesquels Dieu accomplira des résultats certains. Ceux qui ne font aucun 
effort, mais attendent simplement que le Saint-Esprit les contraigne à l’action, périront 
dans les ténèbres. Nous demanderions à ceux qui attendent pour un miracle, quels 
moyens ont été essayés et que Dieu a mis à leur portée ? Nous demanderions à ceux qui 
espèrent qu’une œuvre surnaturelle soit faite, qui disent simplement ‘Croyez, croyez’. 
Vous êtes-vous, vous-mêmes soumis aux commandements de Dieu ? Le Seigneur a dit : 
‘Tu feras’ et ‘Tu ne feras pas’. Que tous étudient la parabole des talents et réalisent que 
Dieu a donné à chaque homme son œuvre – à chaque homme Il a confié Ses talents, c’est 
par l’exercice de ses capacités, qu’il peut augmenter son efficacité. Vous ne devez pas 
vous asseoir et ne rien faire dans l’œuvre de Dieu. Il y a une œuvre, une œuvre sincère 
qui doit être faite pour le Maître en remportant la victoire sur les mauvaises habitudes 
qui sont condamnées dans la Parole de Dieu et dans la pratique de ces bonnes œuvres 
qui y sont commandées. De façon individuelle nous devons combattre le mal, nous 
soustraire de toutes habitudes nuisibles, étudier la Parole de Dieu et prier pour l’aide 
divine pour lutter contre le monde, la chair et le mal. Vous avez besoin de la lumière en 
provenance de Dieu quotidiennement pour livrer le bon combat de la foi ».  
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NOUVEAU 
Pour un index en ligne de toutes les publications 
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Pour plus d'informations concernant la nouvelle 

Ecole des Prophètes qui a commencé, aller  à : 
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Comprendre	  les	  Fractales	  
Prophétiques	  

Première	  Partie	  par	  N.	  Nyoni	  
	  
Introduction	  
« La vérité, telle qu’elle est en Jésus, est 
capable d’expansion constante, de nouveau 
développement et comme son divin Auteur 
elle deviendra plus précieuse et plus belle : 
elle révélera constamment une signification 
plus profonde et conduira l’âme à aspirer à 
une conformité plus parfaite de sa norme 
exaltée. Une telle compréhension de la vérité 
élèvera l’esprit qui transforme le caractère à 
sa perfection divine ». The Review and 
Herald, October 21, 1890.  
 
L’une des principales caractéristiques des 
paroles de vérité est leur capacité 
« d’expansion constante ». Au travers de 
l’Ancien Testament, les vérités de la Parole de 
Dieu sont toujours nouvelles, révélant 
constamment au chercheur diligent une plus 
grande gloire et une puissance plus grande 
(voir Christ’s Object Lesson, 127 – Paraboles 
de Jésus-Christ, 103). Les lignes prophétiques 
ont été la base de l’augmentation de la 
connaissance qui a établi le message de la 
vérité présente pour cette génération et la 
réponse aux anciennes vérités qui justifient 
« le nouveau développement » pour 
l’édification des saints. La lumière émanant 
des lignes prophétiques a augmenté 
rapidement dans plus d’éclat et de brillance 
dans ces temps récents. Une partie de cette 
lumière avancée est la compréhension des 
fractales prophétiques qui identifient un 
schéma répétitif à chaque échelle sur les 
mêmes lignes de la prophétie. La validité de 
cette compréhension fraîche est entièrement 
biblique, et cet article présente une défense 
des fractales prophétiques qui ont un impact 
majeur sur notre salut. La vérité doit être « en 
Jésus », par conséquent, les arguments pour 
sa défense seront tirés de la ligne de Christ – 
l’Auteur de cette vérité. La ligne de l’histoire 
prophétique de Christ, démontre clairement 
de quelle façon Il s’identifie Lui-même avec la 
lumière des fractales prophétiques.  
 

Les Points Principaux – Définition 
d’Une Fractale Prophétique 

« Le thème de la plus grande importance est 
le message du troisième ange, englobant les 

messages du premier et du second anges. 
Tous doivent comprendre les vérités 
contenues dans ces messages et les démontrer 
dans la vie quotidienne, car cela est essentiel 
au salut. Nous devons étudier avec ferveur et 
prière afin de comprendre ces grandes 
vérités ». Counsels to Writers and Editors, 
29. 
 
Le message de la vérité présente pour 
l’Adventisme du septième jour est le message 
des trois anges, « englobant les messages du 
premier et second ange ». Selon l’inspiration, 
ce message doit être représenté et enseigné 
sous forme de lignes : 
 
« Le message du troisième ange doit être 
donné dans des lignes directes. Il doit être 
gardé libre de chaque fil des inventions 
misérables et à bon marché des théories des 
hommes, préparées par le père du mensonge 
et déguisées (les théories) comme l’était le 
serpent brillant utilisé par Satan comme un 
médium pour tromper nos premiers parents. 
Ainsi Satan essaie de mettre son sceau sur 
l’œuvre de Dieu qui devrait se tenir pure » 
Manuscript Release, volume 21, 130. 
 
(La citation ci-dessus parle principalement au 
sujet de la façon dont nous conduisons nos 
camps meetings plutôt qu’au sujet des lignes 
de réformes). 
 
L’approche de superposer les lignes 
prophétiques les unes sur les autres est 
l’approche solitaire de l’étude qui porte 
l’accord divin de la Bible (voir Ésaïe 28.10). 
C’est la méthode d’arriver à des conclusions 
correctes concernant les événements qui se 
déroulent dans cette histoire de la pluie de 
l’arrière saison à la fin du monde (voir Esaïe 
28.12). En faisant cela, un paradigme 
(modèle) divin est établi qui identifie les 
mêmes points principaux dans chaque 
histoire sacrée : 
 
« L’œuvre de Dieu dans la terre présente, 
d’âge en âge, une lutte similaire dans chaque 
grand mouvement de réforme ou religieux. 
Les principes selon lesquels Dieu agit avec les 
hommes sont toujours les mêmes. Les 
mouvements importants du présent ont leur 
parallèle dans ceux du passé, et l’expérience 
de l’église aux temps passés a des leçons d’une 
grande valeur pour notre propre temps ». The 



 4 

Great Controversy, 343 – La Tragédie des 
Siècles, 371.1. 
 
« L’œuvre de Dieu dans l’histoire est toujours 
en parallèle avec les générations précédentes 
ou futures ; car « les principes selon lesquels 
Dieu agit avec les hommes sont toujours les 
mêmes » (Voir The Great Controversy, 343 – 
La Tragédie des Siècles, 371.1). Ainsi, la 
séquence des événements dans chaque 
histoire de réforme présente un schéma qui 
doit être suivi par la dernière histoire de 
réforme dans les derniers jours. La 
caractéristique fondamentale des lignes de 
réformes est le processus de test en trois 
étapes qui résulte toujours dans le 
développement de deux catégories 
d’adorateurs. C’est l’œuvre de l’évangile 
éternel (voir Genèse 3.15, Selected Messages, 
book 2, 106 – Messages Choisis, volume 2, 
121). Une fractale prophétique dupliquerait 
donc ce processus de test sur cette même ligne 
de l’histoire prophétique, soit à une échelle 
plus petite ou plus grande. La définition de la 
fractale dans le dictionnaire est la suivante :  
 
« Différentes courbes ou formes très 
irrégulières pour lesquelles une partie 
convenablement choisie est similaire dans la 
forme pour une partie donnée plus ou moins 
agrandie ou réduite de la même taille » 
Merriam-Webster Dictionary. 
 
« Une fractale est un phénomène naturel ou 
une série mathématique qui montre un 
schéma répétant ce qui suit à chaque échelle… 
Les fractales aussi incluent l’idée d’un schéma 
détaillé qui se répète lui-même » Wikipédia. 
 
Les différentes lignes de prophéties forment 
des « modèles » qui illustrent le « schéma 
détaillé » d’un processus de test en trois 
étapes dans chaque histoire sacrée. Par 
définition, une fractale aurait du répéter ce 
schéma « à chaque échelle » de la ligne 
prophétique. Cela peut être démontré 
clairement dans le message du premier ange 
d’Apocalypse 14. 
 
« Et je vis un autre ange qui volait au milieu 
du ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher à 
ceux qui demeurent sur la terre, et à toute 
nation, et tribu, et langue, et peuple, disant 
d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugement est venue ; 

et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la 
mer, et les fontaines des eaux ». Apocalypse 
14.6-7. 
 
Le processus de test en trois étapes des 
messages des trois anges a sa place dans la 
ligne de la prophétie (voir 1888 Materials, 
804) Ce processus est également vu sur une 
échelle plus petite dans le message du premier 
ange. Cela est basé sur la compréhension que 
le test en trois étapes de l’évangile peut être 
également compris comme l’œuvre en trois 
parties du Saint-Esprit en convaincant le 
monde de péché, de justice et de jugement 
(voir Jean 16.7-8). Le premier ange déclare : 
« Craignez Dieu et donnez-Lui gloire car 
l’heure de Son jugement est venue ». Les mots 
« Craignez Dieu » identifient une conviction 
de péché craintive (voir Proverbes 8.13, 
Hébreux 1.8) et ainsi répondrait au premier 
test. « Donnez-Lui gloire » souligne la 
nécessité de manifester la justice de Dieu dans 
la vie (voir Exode 33.18-19, Exode 34.6-7), et 
par conséquent, s’aligne avec le deuxième test. 
« L’heure de Son jugement » comme une 
annonce d’un événement du jugement 
présenterait le troisième test. Ainsi, les trois 
tests sont démontrés dans la section du 
message du premier ange tandis qu’ils 
représentent également à une plus grande 
échelle tous les trois messages d’Apocalypse 
14.  
 
1er message  2è message         3è message 
 
 

 
 
 
 
 
Craignez Dieu               Donnez Lui Gloire          Heure de Son 
              Jugement 

 
 
 
 
C’est ce que vit Ézéchiel dans une vision 
prophétique au commencement de son 
ministère :  
 
L’apparence des roues et leur œuvre étaient 
semblables à la couleur d’un béryl et les 
quatre étaient comme une seule, et leur 
apparence et leur œuvre était comme si c’était 
une roue au milieu d’une roue. Ézéchiel 
1.16. 
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Les roues qu’Ézéchiel contempla en vision 
représentent le jeu d’événements humains 
compliqués qui sont sous le contrôle divin 
(voir Education, 178 – Éducation, 204.1). Ces 
événements gouvernés par une Main Divine, 
sont illustrés sur les lignes de réforme sacrées 
de l’histoire prophétique. La « roue au milieu 
d’une roue » par conséquent montrerait les 
agissements de la providence divine dans la 
roue extérieure des événements humains qui 
se manifestent aussi dans la roue interne des 
événements internes des hommes :  
 
« La caractéristique frappante des opérations 
divines est l’accomplissement de la plus 
grande œuvre qui peut être faite dans notre 
monde, par des moyens très simples. C’est le 
plan de Dieu que chaque partie de son 
gouvernement dépende de chaque autre 
partie, l’ensemble comme une roue à 
l’intérieur d’une roue, agissant en toute 
harmonie ». Special Testimonies for 
Ministers and Workers, number 10, 36. 
 
Les « opérations divines » dans l’œuvre qui 
doit être faite dans notre monde sont la main 
qui guide et qui gouverne les mouvements des 
roues prophétiques. Puisque l’œuvre 
accomplie par Dieu est toujours la même, la 
roue extérieure et intérieure des événements 
humains compliqués suivra le même schéma 
prophétique.  
 
La roue intérieure représenterait une fractale 
prophétique du schéma produit dans la roue 
extérieure de ces événements, la plus grande 
partie du processus dépendrait du résultat des 
plus petites parties du processus dans le plan 
du salut de Dieu. Pour cette raison, le 
processus de test en trois parties de l’évangile 
éternel, qui caractérise toute la ligne d’une 
histoire de réforme particulière, doit 
également être compris en termes de fractales 
prophétiques. Cette ligne doit être fractionnée 
en segments dans lesquels le même processus 
de test en trois étapes est répété à chaque 
échelle comme « une roue au milieu d’une 
roue ».  
 
 
 
 
 
 

 
Roue extérieure 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Roue intérieure 
 
 
Ces fractales ajoutent gloire et puissance à la 
compréhension des histoires prophétiques, 
car elles servent de loupes qui montrent dans 
les moindres détails les événements qui se 
déroulent dans l’histoire de la pluie de 
l’arrière saison dans cette génération finale. 
Les expériences de vie dans l’histoire de 
Christ illustrent cette application. Les 
dynamiques menant aux Noces de Cana et à la 
première purification du temple seront le 
fardeau de ce premier  volet.  
 

Voici L’Agneau De Dieu – Le 
Processus De Test Des Disciples 

 
« De nouveau le lendemain, Jean se tenait 
avec deux de ses disciples, et regardant Jésus 
tandis qu’il marchait, il dit : Voici l’Agneau de 
Dieu ! » Jean 1.35-36. 
 
Avant la fête du repas des noces à Cana en 
Galilée, Jésus retourna depuis le désert de la 
tentation jusqu’au Jourdain, ayant déjà été 
soumis au rite sacré du baptême  par Jean - 
Baptiste. Le baptême de Jésus indiquait une 
onction qui inaugurerait Son ministère public 
sur la terre ; car lorsqu’Il émergea de la tombe 
d’eau, le Saint-Esprit, sous la forme d’une 
colombe, descendit sur Lui, pour donner de la 
puissance à Son œuvre (voir Matthieu 3.16). 
Avec la mise en puissance de l’Esprit après 
Son baptême, le Sauveur s’identifia Lui-même 
comme l’Oint des Écritures de l’Ancien 
Testament. Il commença Son ministère public 
au mariage qui typifie le Cri de Minuit.  
 
« Et Jésus retourna en Galilée, dans la 
puissance de l’Esprit, et sa renommée se 
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répandit dans toute la région d’alentour. Et il 
enseignait dans leurs synagogues, étant 
glorifié de tous. Et il vint à Nazareth, où il 
avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra 
dans la synagogue, le jour du sabbat et se leva 
pour lire. Et on lui présenta le livre du 
prophète Ésaïe. Et quand il eut ouvert le livre, 
il trouva l'endroit où il était écrit : l’Esprit du 
Seigneur est sur moi, parce qu'il m’a oint 
pour prêcher l’évangile aux pauvres ; il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; 
pour prêcher la délivrance aux captifs, et le 
recouvrement de la vue aux aveugles ; pour 
mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Pour 
prêcher l’année acceptable du Seigneur ». Luc 
4.14-19. 
 
Il est devenu ainsi l’Oint de la prophétie 
biblique – le « Messie » en hébreu et le 
« Christ » en grec. Sa propre identification en 
tant que Messie était à ce moment devenue un 
test pour le peuple de la nation juive, pour 
tous ceux qui ne parviendraient pas à Le 
reconnaître et refuseraient d’accepter Son 
ministère et donc tomberaient par l’épée des 
légions romaines. Or toutes ces choses leur 
sont arrivées comme exemples ; et ont pointé 
vers la dernière histoire de ce monde actuel 
(voir 1 Corinthiens 10.11). Les Juifs avaient 
anticipé la dispensation et l’œuvre de Christ, 
et l’effusion de la première pluie. Cela 
préfigurait l’attente adventiste de la 
dispensation et de l’œuvre du Saint-Esprit 
dans l’effusion de la pluie de l’arrière saison. 
Et c’est une compréhension basique au sein 
du mouvement de la vérité présente que 
l’espérance du peuple adventiste du septième 
jour, la venue de la pluie de l’arrière saison 
soit représentée par la descente de l’ange 
d’Apocalypse 18.  
 
« La pluie de l’arrière saison doit tomber sur 
le peuple de Dieu. Un ange puissant doit 
descendre du ciel et toute la terre doit être 
éclairée de sa gloire ». The Review and 
Herald, April 21, 1891. 
 
Cet ange est descendu le 11 septembre 2001, 
lorsque les grands immeubles de New-York 
city ont été renversés par la puissance 
terrifiante de Dieu (voir The Review and 
Herald, July 5, 1906). La venue de Christ 
« dans la puissance de l’Esprit » pour 
commencer Son ministère public et le test que 
Son ministère public présentait alors à la 

nation juive, typifiaient l’arrivée de l’ange 
d’Apocalypse 18, l’amplification du message 
de l’heure, et l’initiation du processus de test 
de vie et de mort de cette génération dans 
l’Adventisme. Tout comme l’identification de 
Jésus en tant que Messie à l’époque des Juifs 
a véhiculé avec elle des ramifications 
éternelles, par conséquent la reconnaissance 
du 11/9 (11 septembre 2001) comme une 
borne sacrée de l’histoire de la pluie de 
l’arrière saison (aussi bien ce que cela 
implique) est une question de vie et de mort. 
Ainsi, un échec dans la reconnaissance du 11 
septembre sera un aveuglément de soi-même 
pour la tâche actuelle, et par conséquent sera 
une préparation pour recevoir la marque de la 
bête romaine. Pourtant, en considérant le test 
du Messie au Jourdain, il serait important de 
noter que ceux qui étaient particulièrement 
identifiés en relation avec le test étaient les 
deux disciples de Jean. Ceux-ci représentaient 
une catégorie particulière des Juifs qui 
étudiaient déjà la vérité présente de leur 
génération, et ils étaient au centre de cette 
étape dans le processus de test. Cela révèle le 
fait que bien que le 11/9 soit un test pour tous 
les Adventistes, cette balise identifie 
particulièrement l’inauguration d’un 
processus de test pour ceux qui dans 
l’Adventisme ont déjà pris sur eux la 
responsabilité d’étudier la vérité présente 
pour cette génération. L’appel des premiers 
disciples par Christ couvre ces vérités 
importantes qui illustrent la fin du monde.  

 
L’Appel Des Premiers Disciples – 

Cinq Vierges Sages et Le 
Descellement de la Vérité 

 
Jean-Baptiste dirigea deux de ses disciples 
vers Jésus-Christ. Son message (celui de 
Jean) était le premier message de réforme à 
être donné au peuple de sa génération. 
L’acceptation de son message et son ministère 
était une œuvre précurseur pour reconnaître 
et accepter le Messie des Écritures. De cette 
manière, le Seigneur révèle à cette dernière 
génération la nécessité de recevoir le premier 
message de réforme – le message de Daniel 
11 :40-45 – afin d’être en mesure de bénéficier 
d’une quelconque façon du message du 11/9. 
Lorsque les deux disciples de la vérité 
présente furent conduits vers l’Oint, ils 
répondirent à l’appel : 
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« Et les deux disciples l’entendirent (Jean) 
parler, et ils suivirent Jésus. Alors Jésus se 
retourna et les vit qui suivaient, et leur dit : 
Que cherchez-vous ? Ils lui dirent : Rabbi (ce 
qui veut dire, étant interprété, Maître), où 
demeures-tu ? Il leur dit : Venez et voyez. Ils 
allèrent et virent où il demeurait, et ils 
restèrent avec lui ce jour-là car il était environ 
la dixième heure. Un des deux qui avaient 
entendu Jean parler et l’avaient suivi était 
André, frère de Simon Pierre. Il trouva 
d’abord son propre frère, Simon et lui dit : 
Nous avons trouvé le Messie, qui est, étant 
interprété, le Christ ». Jean 1.37-41. 
 
 En identifiant le Messie, André et Jean furent 
déterminés à Le suivre. À la demande « Que 
cherchez-vous ? » ces deux disciples 
confessèrent leur intention de prendre 
connaissance avec l’Envoyé de Dieu. La 
question test de Christ révéla l’authenticité de 
leur but. Ils désiraient apprendre aux pieds du 
Grand Enseignant, et ainsi devenir sages au 
salut éternel (voir Desire of Ages, 138 – 
Jésus-Christ, 120). Ensuite, André après sa 
rencontre avec le Sauveur, partit à la 
recherche de son frère avec les glorieuses 
nouvelles de la vérité présente. Ses paroles à 
Simon confirment le test auquel fut confronté 
le peuple de Dieu au commencement de 
l’œuvre publique de Christ. Cette nouvelle 
découverte présentée par le disciple de Christ 
devant son frère a montré que le « Messie » 
avait été trouvé. Montrant ainsi la vérité selon 
laquelle l’un des aspects du premier test dans 
notre génération est la reconnaissance de la 
signification prophétique du 11/9 et amenant 
cette balise sacrée à l’attention des autres 
croyants.  
 
« Tous ceux qui sont consacrés à Dieu seront 
des canaux de lumière. Dieu fait d’eux Ses 
agents pour communiquer aux autres les 
richesses de Sa grâce ». The Desire of Ages, 
141 – Jésus-Christ, 124.1 
 
Un autre point à noter est la réponse de Christ 
aux deux premiers disciples lorsqu’ils Lui ont 
clairement révélé leur désir. A la requête de 
Jean et d’André pour un entretien de qualité 
avec le Fils de Dieu,  Il répondit avec les 
paroles « Venez et voyez ». Ayant été fauchés 
(passer à la faucille) dans le grenier du 
Fermier Divin par les messages de Jean- 

Baptiste, ces deux disciples, en tant que 
premiers fruits du ministère de Christ, durent 
recevoir une compréhension plus profonde 
des mystères de la sainte Parole de Dieu. Les 
paroles que le Sauveur leur adressa, 
présentent une vérité pertinente à l’époque à 
laquelle nous vivons. « Venez et voyez » 
dénote un descellement de la vérité, et le livre 
de l’Apocalypse étaye cette déclaration. Dans 
l’Apocalypse, Jean contempla un livre scellé 
de sept sceaux. Ce livre représente la Bible 
(voir Manuscript Release, vol 20, 197), scellée 
par les traditions, les coutumes, les maximes 
et les idées des hommes (voir Signs of the 
Times, May 17, 1905). Personne ne pouvait 
ouvrir ce Livre d’instructions divines, car il 
était scellé à la perfection. Les joyaux de la 
vérité furent cachés de la vue sous les 
décombres des erreurs et du mensonge ; et 
seul, leur Auteur pouvait les retirer du cadre 
de la vérité. Seul, Christ, en tant que Lion de 
la tribu de Juda, pouvait desceller le Livre qui 
avait été fermé à la compréhension de Son 
peuple. Et l’enlèvement successif de chaque 
sceau, indiqua une révélation progressive de 
la vérité à Son peuple. Cela est représenté 
également dans le livre de Daniel comme une 
augmentation de la connaissance (voir Daniel 
12.4). Le descellement des quatre premiers 
sceaux dans l’Apocalypse a été constamment 
suivi par les mots « Viens et vois » (voir 
Apocalypse 6.1, 3, 5, 7) ; et avec ces quatre 
témoins bibliques, il peut être vu que les 
paroles prononcées aux deux premiers 
disciples identifient le fait que certains aspects 
de la vérité étaient sur le point d’être ouverts à 
leur compréhension :  
 
« Si Jean et André avaient eu l’esprit 
incrédule des prêtres et des anciens, ils ne se 
seraient pas placés, comme des élèves, aux 
pieds de Jésus. Ils seraient venus à Lui 
comme des critiques, pour juger Ses paroles. 
Beaucoup ferment ainsi la porte aux plus 
précieuses occasions. Mais ce ne fut pas le cas 
pour ces premiers disciples. Ils ont répondu à 
l’appel que le Saint-Esprit leur avait adressé 
par la prédication de Jean-Baptiste. 
Maintenant ils reconnaissaient la voix de 
l’Enseignant céleste. Les paroles de Jésus leur 
paraissaient pleines de fraîcheur, de 
vérité et de beauté. Une lumière divine 
éclairait pour eux les enseignements 
contenus dans l’Ancien Testament. Les 
divers aspects des thèmes de la vérité 
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recevaient une nouvelle lumière. The 
Desire of Ages, 139 – Jésus-Christ, 121.2. 
  
Les traditions et les coutumes des rabbins 
juifs, qui avaient été transmises de 
générations en générations, avaient dans une 
grande mesure mis du levain dans les esprits 
des disciples de Christ nouvellement trouvés. 
Ces traditions avaient affecté leur 
compréhension et leur appréciation de la 
vérité, de nombreuses portions de l’Ancien 
Testament étaient comme un livre qui était 
scellé. Par conséquent, le Lion de la tribu de 
Juda dut leur présenter les vérités des 
Écritures de l’Ancien Testament dans une 
« fraicheur » et une « beauté » nouvelles. Ces 
vérités ainsi comprises devaient les aider à 
naviguer au travers des  nombreuses 
perplexités, des doutes et des erreurs qui 
détruisent l’âme et auxquelles ils durent faire 
face dans leur ministère sur terre, et ces 
vérités devaient aussi les ancrer au port 
éternel du salut. Mais les choses écrites 
autrefois, ont été écrites pour notre 
instruction (voir Romains 15.4). Par 
conséquent, le premier test de ces disciples 
déterre le fait que le symbole du premier test 
pour le mouvement de la vérité présente (le 
11/9) devait amener avec lui de nouvelles 
phases de vérité qui avaient été descellées par 
Christ. Cela a été en effet le cas, pour le 11/9, 
la gloire de l’ange d’Apocalypse 18 commença 
à éclairer la terre avec des révélations fraîches 
de la vérité (voir Apocalypse 18.1). La 
narration de l’appel des premiers disciples 
continue :  
« Philippe trouve Nathanël et lui dit : Nous 
l’avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de 
Joseph, celui [à propos] duquel Moïse, et les 
prophètes ont écrit dans la loi. Et Nathanël lui 
dit : Peut-il venir quelque chose de bon de 
Nazareth ? Philippe lui dit : Viens et vois ». 
Jean 1.45-46. 
  
Le jour suivant l’appel de Jean, André et de 
Simon, Jésus ajouta Philippe au groupe (voir 
Jean 1.43). « Philippe trouve Nathanaël » et 
l’amena aussi au Messie. En attirant ce 
dernier vers le Christ, Philippe n’entra dans 
aucune controverse avec lui, à la place il dit 
simplement : « Viens et vois ». Ainsi, de 
nouveau est identifié l’aspect prophétique 
d’un descellement de la vérité. Les révélations 
de la parole prophétique devaient augmenter 
continuellement dans l’expérience de ces 

disciples, et cela était pour préfigurer la fin du 
monde. Le 11/9 n’était pas la fin de la lumière 
à être révélée à partir de la Parole de Dieu, la 
gloire du quatrième ange devait avancer 
progressivement, révélant toujours les 
profondes vérités et les plus grandes lumières.  
 
Lorsque Nathanaël vint finalement au contact 
du Christ, il fut impressionné par une preuve 
de la divinité de Christ (voir Jean 1.48-49). 
Mais, le Maître lui promit une plus grande 
révélation de la vérité dans les paroles 
suivantes qui préfigureraient la dynamique de 
l’histoire de la pluie de l’arrière saison dans 
ces derniers jours :  
 
« Jésus répondit et lui dit : Parce que je t’ai 
dit, [que] je te voyais sous le figuier, tu crois ? 
Tu verras de plus grandes choses que celles-ci.  
Et il lui dit : En vérité, en vérité, je vous dis : 
Désormais vous verrez le ciel ouvert, et les 
anges de Dieu montant et descendant sur le 
Fils d’homme ». Jean 1. 50-51. 
  
En illustrant cette plus grande révélation de la 
vérité, Christ a fait référence au rêve de 
l’échelle de Jacob sur laquelle « les anges de 
Dieu » « montaient et descendaient » (voir 
Genèse 28.10-17). Christ ici s’est identifié Lui-
même comme l’échelle – le canal de 
communication entre le Ciel et la terre. Sous 
ce symbole est représenté Son rôle 
d’intercession en portant les prières des saints 
de Dieu et en envoyant aux saints les 
bénédictions de Sa médiation dans les 
messages de l’Esprit de Dieu. Le ministère des 
saints anges est aussi représenté par leur 
montée et descente de l’échelle, ce ministère 
est aussi dépeint dans le sanctuaire. Sur le 
voile qui divisait le lieu saint du lieu très saint, 
les chérubins ont été soigneusement façonnés 
avec des fils d’or et d’argent (voir Exode 
26.31). Cette représentation identifiait leur 
œuvre en montant au Ciel avec les requêtes du 
peuple de Dieu et descendant avec une 
réponse à leurs besoins (voir Signs of the 
Times, June 24, 1880). 
 
« Le tabernacle a été ainsi construit afin qu’il 
puisse être démonté et porté par les Israélites 
dans tous leurs déplacements. Pourtant c’était 
une structure d’une beauté magnifique. Les 
murs se composaient de panneaux verticaux 
lourdement plaqués d'or pur. Le bâtiment 
sacré était composé de deux appartements, 
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séparés par un riche et beau rideau, ou 
un voile. Un voile similaire fermait l’entrée 
du premier appartement. Ces voiles, avec le 
rideau  qui formaient le plafond du 
tabernacle, étaient composés d’une variété de 
couleurs, très bien arrangées, tandis que les 
chérubins étaient cousus avec des fils d’or et 
d’argent, pour représenter l’armée 
angélique, qui est en lien avec l’œuvre du 
sanctuaire céleste et qui est les anges qui 
servent auprès des saints sur la terre ». Signs 
of the Times, June 24, 1880.  
 
Le voile est un symbole de Christ (voir 
Hébreux 10.19-20), et par conséquence est 
une représentation adaptée de l’échelle (ou du 
Fils de l’homme) sur laquelle les anges 
montent et descendent. C’était l’illustration 
qui correspondait le mieux au Rédempteur 
dans l’explication de la révélation de « plus 
grandes choses » qui allaient suivre bientôt. 
Cette illustration fut dite à Nathanaël après 
qu’il lui ait été ordonné de « venir et de voir », 
cela trouve l’accomplissement dans la 
révélation de la vérité symbolisée par 
l’enlèvement du septième sceau :  
 
« Et quand il [l’Agneau] eut ouvert le 
septième sceau, il y eut silence dans le ciel 
d’environ une demi-heure. Et je vis les sept 
anges qui se tenaient devant Dieu, et  
auxquels sept trompettes furent données. Et 
un autre ange vint et se tint devant l’autel, 
ayant un encensoir d’or, et on lui donna 
beaucoup d’encens afin qu’il l’offre avec les 
prières de tous les saints, sur l’autel d’or, qui 
était devant le trône. Et la fumée de l’encens, 
qui venait avec les prières des saints, 
monta de la main de l’ange, devant 
Dieu. Et l’ange prit l’encensoir et le remplit 
du feu de l’autel, et le jeta sur la terre ; 
et il y eut des voix, et des tonnerres, et des 
éclairs, et un tremblement de terre » 
Apocalypse 8.1-5. 
 
Lorsque le septième sceau est descellé, Jésus 
le Grand Souverain Sacrificateur, représenté 
par l’ange qui accomplit un rôle 
d’intercesseur, porte les « prières des saints » 
à Dieu et jette le « feu de l’autel » « sur la 
terre ». Cela a été l’expérience de Nathanaël et 
de ses homologues fidèles. La vérité pour leur 
temps avait été totalement descellée à leur 
compréhension et ils devaient recevoir une 
effusion spéciale du Saint-Esprit comme 

représenté par « le feu de l’autel ». Cette 
manifestation de la puissance divine et de la 
révélation « de plus grandes choses » avait été 
également annoncée un jour après l’appel de 
Philippe et de Nathanaël à la fête des Noces de 
Cana. Ces cinq premiers disciples 
commencèrent la fondation de l’Église 
chrétienne (voir The Desire of Ages, 141 – 
Jésus-Christ, 123.3) et avec Christ à leur tête, 
ils ont procédé (se sont rendus) aux Noces de 
Cana, là où ils ont été les témoins d’une 
manifestation de la puissance de Dieu.  
 
Ceci était illustré en type et était une ombre de 
la procession des cinq vierges sages au 
mariage au Cri de Minuit comme représenté 
par la parabole des dix vierges (voir Matthieu 
25.1-12 ; Christ Object Lesson, 406 – 
Paraboles de Jésus-Christ, 358). Cette 
parabole a été accomplie dans l’histoire des 
Millérites adventistes (voir The Great 
Controversy, 393 – Tragédie des Siècles, 425) 
et au Cri de Minuit, le feu du Saint-Esprit vint 
sur les vierges sages millérites. Le message de 
leur génération fut à ce moment totalement 
descellé à leur compréhension afin de clarifier 
les questions que leur histoire a présentées. 
« De plus grandes choses » leur furent 
montrées et par ces choses, le fondement et le 
pilier central de l’Adventisme a été établi le 22 
octobre 1844. La parabole des dix vierges et le 
mariage sont clairement typifiés par les Noces 
de Cana. Par conséquent, les événements de 
ce mariage sont dignes de considération.  
 
Les Noces de Cana – Le Nouveau 

Vin et L’Insigne 
« Jésus ne commença pas Son ministère par 
quelque grande œuvre devant le Sanhédrin à 
Jérusalem. Lors d’un rassemblement de 
famille dans un petit village galiléen Sa 
puissance a été manifestée pour ajouter de la 
joie à la fête des noces. Ainsi, Il montra Sa 
sympathie pour les hommes et Son désir de 
servir pour leur bonheur. Dans le désert de la 
tentation Il avait bu la coupe de malheur. Il 
vint pour donner aux hommes la coupe de 
bénédiction par Sa bénédiction pour sanctifier 
les relations de la vie humaine » The Desire of 
Ages, 141 – Jésus-Christ, 123. 
 
Comme cité dans les points précédents, le 
Mariage à Cana a typifié l’histoire du Cri de 
Minuit dans l’histoire des Millérites lorsque la 
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procession de la parabole des dix vierges a 
pris place. Un échantillon de justifications est 
présenté dans la Parole de l’Inspiration pour 
cette application particulière. La manière dont 
le miracle du vin nouveau a été accompli 
amène certaines de ces justifications à la 
lumière :  
 
« Et il y avait là six cruches de pierre, 
[placées] selon l’usage de la purification des 
Juifs, et contenant [chacune] deux ou trois 
mesures.  Jésus leur dit : Remplissez d’eau les 
cruches. Et ils les remplirent jusqu’au bord. Et 
il leur dit : Puisez- [en] maintenant, et portez-
[en] au majordome du festin. Et ils le firent ». 
Jean 2.6-8.  
 
« Six cruches » étaient disponibles pour 
accomplir le miracle alpha de Christ, et celles-
ci furent remplies avec de l’eau. Six est le 
nombre relié avec l’humanité (voir Genèse 
1.26-31), par conséquent, les cruches 
préfigurent les instruments humains qui ont 
été une partie de l’accomplissement de la 
manifestation de la puissance de Dieu au Cri 
de Minuit. L’eau comme mentionnée 
auparavant, est un symbole de l’Esprit Divin 
(voir Jean 7.38-39). Tout comme les cruches 
ont été remplies avec l’eau courante, de même 
les Millérites ont été remplis du Saint-Esprit. 
Cela illustre la combinaison de l’humanité et 
de la divinité qui a produit le témoignage 
vivant qui a caractérisé le test du Cri de 
Minuit à l’époque du Grand Mouvement du 
Second Retour de Christ.  
« Le Cri de Minuit n’a pas tant été réalisé par 
les arguments (les discussions), car la preuve 
scripturaire était claire et concluante. Il était 
accompagné d’une puissante impulsion qui 
agissait dans l’âme. Il n’y avait aucun doute, 
aucun questionnement… A cette période il y 
avait la foi qui amenait des réponses aux 
prières, la foi qui avait un rapport avec la 
récompense. Comme des douches de 
pluie sur la terre assoiffée, l’Esprit de 
grâce descendait sur ceux qui 
recherchaient avec ferveur. Ceux qui 
espéraient se tenir bientôt face à face avec leur 
Rédempteur sentaient une joie solennelle qui 
était inexprimable. La puissance 
d’adoucissement et de soumission de l’Esprit 
Saint fondait le cœur, comme vague après 
vague de la gloire de Dieu qui planait sur ceux 
qui étaient fidèles et qui croyaient » The Spirit 
of Prophecy, volume 4, 250-251. 

 
Comme les cruches devinrent la source du 
miraculeux nouveau vin, de même les 
Millérites furent les porteurs d’une 
compréhension fraîche de la doctrine du 
Second Retour qui avait été jusqu’alors 
inconnue. 
 
Le dévoilement de la lumière au sujet du Cri 
de Minuit a suivi la perplexité et l’incertitude 
du temps d’attente, et a été aussi miraculeux 
que le nouveau vin fourni à la fête du mariage 
dans la ville de Cana. Et en accord avec la 
Parole de Dieu, le vin est un symbole de la 
doctrine (voir Luc 5.33-39 ; The Desire of 
Ages, 278 – Jésus-Christ, 263). Le 
mouvement traversa les États-Unis comme un 
raz de marée.  
 
« Dans la Parabole des dix vierges, le temps 
d’attente et de sommeil est suivi par la venue 
de l’époux. Cela a été en accord avec les 
arguments tout juste présentés, à la fois à 
partir de la prophétie et à partir des types. Ils 
ont montré une conviction forte de leur 
authenticité, et le « Cri de Minuit » a été 
annoncé par des milliers de croyants. 
Comme un raz de marée le mouvement 
balaya le pays. De ville en ville, de 
village en village, et dans les campagnes 
éloignées il parvint, jusqu’à ce que le 
peuple de Dieu qui attendait fût pleinement 
réveillé. Le fanatisme disparut avant cette 
proclamation comme le gel précoce devant le 
soleil levant. Les croyants virent leur doute et 
leur perplexité ôtés et l’espoir et le courage 
animèrent leur cœur ». The Great 
Controversy, 400 – Tragédie des Siècles, 433.  
 
De la même manière les nouvelles du miracle 
de Cana se répandirent dans toute la région :  
 
« Alors que les invités des noces 
remarquèrent la qualité du vin, des requêtes 
furent faites ce qui permis aux serviteurs de 
relater le miracle. Le groupe fut durant un 
moment trop étonné pour penser à Celui qui 
avait accompli la merveilleuse œuvre. 
Lorsque les invités Le cherchèrent, il a été 
trouvé qu’il s’était retiré si discrètement que 
cela n’avait pas été perçu même par Ses 
disciples. L’attention du groupe était 
maintenant tournée vers les disciples. 
Pour la première fois ils avaient l’opportunité 
de reconnaître leur foi en Jésus. Ils dirent ce 
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qu’ils avaient vu et entendu au Jourdain, et 
l’espoir que Dieu avait suscité un libérateur 
pour Son peuple s’était allumé dans beaucoup 
de cœurs. Les nouvelles du miracle se 
répandirent dans toute  cette région, et 
furent portées jusqu’à Jérusalem. Avec 
un nouvel intérêt les prêtres et les anciens 
sondèrent les prophéties pointant à la venue 
de Christ. Il y avait un fort désir d’apprendre 
la mission de ce nouvel enseignant qui 
apparut parmi le peuple d’une manière si 
modeste ». The Desire of Ages, 149-150 – 
Jésus-Christ, 132-133. 
 
« La qualité du vin » représentait 
véritablement la qualité de la lumière 
prophétique qui émana de la Parole de Dieu 
au Cri de Minuit. Et, comme « les nouvelles 
du miracle se répandirent dans toute cette 
région, et furent portées jusqu’à Jérusalem » 
de même le Cri de Minuit se répandit comme 
un feu sauvage dans tous les Etats-Unis 
d’Amérique. Les nouvelles de Cana amenèrent 
avec elles un « nouvel intérêt » pour l’étude 
des prophéties concernant la venue de Christ 
et il en fut de même pour le Cri de Minuit 
dans l’histoire des Millérites, ce qui fit que les 
vierges rallumèrent leur lampe avec un intérêt 
renouvelé dans l’étude prophétique. Aux 
noces de Cana, ne parvenant pas à trouver 
Jésus, l’attention des invités se tourna vers les 
disciples qui en retour durent témoigner de 
leur expérience avec Christ. Cela préfigurait 
de quelle manière les Millérites devaient être 
élevés comme un insigne et attirer l’attention 
de ces Protestants honnêtes qui recevraient le 
témoignage vivant (voir Early Writings, 238 
– Premiers Écrits, 238). L’histoire des 
Millérites (et ensuite le Cri de Minuit) doit 
être répétée ici à la fin du monde :  
 
« C’est un monde couché dans la méchanceté, 
dans la tromperie et l’illusion, dans l’ombre 
même de la mort, endormi, endormi ». Qui se 
sent pousser dans l’âme à les réveiller ? Quelle 
voix peut les atteindre ? Mon esprit fut 
transporté dans le futur, lorsque le 
signal fut donné. « Voici l’Époux vient, 
allez à sa rencontre ». Mais certains auront 
du retard  dans l’obtention d’huile pour 
remplir leur lampe et trop tard ils trouveront 
que le caractère, qui est représenté par l’huile, 
n’est pas transférable ». The Review and 
Herald, February 11, 1896.  
 

Les événements du mariage à Cana 
préfigurent clairement l’histoire des Millérites 
qui se répète dans cette dernière génération. 
La manifestation de la puissance de Christ a 
été révélée dans les deux histoires 
précédentes, et celles-ci servent en tant que 
deux témoins de la manifestation qui bientôt 
doit se produire dans l’histoire de la pluie de 
l’arrière saison. Cela doit aussi être compris 
qu’à l’intérieur du mouvement de la vérité 
présente, en vertu du schéma présenté dans 
les lignes de réformes, la manifestation de la 
puissance de Dieu est démontrée dans la 
seconde balise.  
 
Le Cri de Minuit à l’époque des Millérites a été 
ce type de manifestation, selon l’inspiration,  
il a été joint au message du second ange – le 
second test de leur histoire. Par conséquent,  
les Noces de Cana et le premier Cri de Minuit 
typifient le Cri de Minuit de la pluie de 
l’arrière saison qui doit être aussi un second 
test pour l’Adventisme dans sa dernière 
histoire. A cette époque, les saints 
commenceront à être élevés comme un 
insigne alors que l’attention de l’église et du 
monde sera tournée vers eux (voir Zacharie 
9.16). Juste après le Mariage à Cana, Christ 
purifia le temple pour la première fois. Cette 
œuvre sépara les véritables adorateurs de 
Dieu des hypocrites dans Sion. Cette 
séparation a été une illustration du point 
culminant de l’évangile éternel dans lequel 
deux catégories d’adorateurs sont 
démontrées. Et cela correspondrait par 
conséquence à la troisième balise dans cette 
narration prophétique – le test décisif qui 
démontre les caractères du peuple professé de 
Dieu. Cela est confirmé par le passage 
suivant :  
« Accablés par la terreur, les prêtres et les 
anciens fuirent de la cour du temple et du 
regard scrutateur qui lisait leur cœur. Dans 
leur fuite ils rencontrèrent d’autres personnes 
en route vers le temple et leur ordonnèrent de  
faire demi-tour, leur disant ce qu’ils avaient 
vu et entendu. Christ regarda ses hommes en 
fuite avec une pitié nostalgique par rapport à 
leur peur et leur ignorance de ce que 
constituait la véritable adoration. Dans cette 
scène, Il vit symboliser la dispersion de toute 
la nation juive à cause de sa méchanceté et de 
son impénitence ». The Desire of Ages, 162 – 
Jésus-Christ, 143. 
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« La dispersion de toute la nation juive pour 
sa méchanceté et son impénitence » prendrait 
place à la fin de sa probation. Cela typifia le 22 
octobre 1844, lorsque la purification du 
sanctuaire de Daniel 8.14 a été partiellement 
accomplie, et les vierges sages et folles de 
cette histoire ont été séparées. 
L’accomplissement parfait de la purification 
du temple ou du sanctuaire de Daniel 8.14 
sera à la loi du dimanche ce qui indique la fin 
de la probation pour l’Adventisme du 
septième jour. A ce point, deux catégories 
seront pour toujours séparées. La loi du 
dimanche est comprise correctement dans le 
mouvement de la vérité présente comme le 
troisième test pour l’Adventisme, et par 
conséquent, la première purification du 
temple accomplie par Christ préfigure le 
troisième test pour les Adventistes du 
septième jour. L’identification de Jésus en 
tant que Messie au commencement de Son 
ministère public, le Mariage à Cana, et la 
première purification du temple typifient un 
processus de test en trois étapes qui confronte 
l’Adventisme et culminera dans la purification 
de l’église à la loi du dimanche. Le premier 
test est une identification du 11/9 comme une 
balise de l’histoire sacrée, et la compréhension 
des vérités en lien avec elle. Le second est le 
Cri de Minuit qui sera une manifestation 
visuelle de la puissance de Dieu. Et le 
troisième sera la purification du temple au 
point où deux catégories seront pour toujours 
séparées.  
 
Le Messie au Jourdain       Mariage à Cana      1ère purification du temple 

 
 
 
 
 
Cette compréhension présente une plateforme 
sur laquelle les fractales de cette histoire 
peuvent être vues :  
 

L’Appel des Disciples – 
L’Identifications Des Fractales 

Prophétiques 
Les points qui précèdent présentent un 
processus de test en trois étapes du Jourdain 
à la purification du temple. Mais, le même 
schéma des trois tests peut être aussi 
démontré sur une plus petite échelle dans la 
même ligne prophétique dans la forme des 

fractales prophétiques. La première 
illustration est dans l’appel des disciples. La 
constitution des cinq disciples de « L’Agneau 
de Dieu » et la procession au souper du 
mariage prit place en trois jours. Trois jours 
sont un symbole prophétique des trois tests de 
l’évangile éternel (voir Osée 6.1-3). Par 
conséquent, entre la première et la seconde 
balise du Jourdain et le Mariage à Cana, les 
trois tests sont vus visant les premiers 
disciples de Christ :  
 
« De nouveau le lendemain, Jean se tenait 
avec deux de ses disciples, et regardant Jésus 
tandis qu’il marchait, il dit : Voici l’Agneau de 
Dieu ! Et les deux disciples l’entendirent 
parler, et ils suivirent Jésus. Alors Jésus se 
retourna et les vit qui suivaient, et leur dit : 
Que cherchez-vous ? Ils lui dirent : Rabbi (ce 
qui veut dire, étant interprété, Maître), où 
demeures-tu ? Il leur dit : Venez et voyez. Ils 
allèrent et virent où il demeurait, et ils 
restèrent avec lui ce jour-là car il était environ 
la dixième heure ». Jean 1. 35-39. 
 
Le premier jour de l’inscription lorsque les 
premiers disciples furent appelés, le premier 
test est exemplifié. Ces disciples durent 
reconnaître le Messie, mais ils durent 
également « manger » les paroles qui devaient 
leur être descellées lors de leur rencontre avec 
Christ. Montrant ainsi que les disciples de la 
vérité présente doivent reconnaître le 11/9, 
mais aussi assimiler l’accroissement de la 
connaissance que le Lion de la tribu de Juda 
leur présente. De plus, le premier jour ou le 
premier test est relié à la « dixième heure ». 
C’est d’une grande signification prophétique. 
L’heure qui suit la dixième heure est la 
onzième heure, et la onzième heure est un 
symbole de la crise de la loi du dimanche 
(Selected Messages, book 2, 16 ; Last Day 
Events, 182) - Les mouvements finaux du jour 
de probation pour l’humanité (voir Jean 11.9-
10 ; 9 :4). C’est lorsque les ouvriers de la 
onzième heure seront appelés dans 
l’accomplissement de Matthieu 20.1-16. Par 
conséquent, comme la dixième heure précède 
la onzième heure, ainsi le processus de test du 
11/9 précède la loi du dimanche. Le temps de 
probation du 11/9 à la loi du dimanche peut 
ainsi être vu comme étant un argument fort 
que la loi du dimanche est à l’horizon. Le 
second jour, Philippe et Nathanaël ont été 
appelés :  
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« Le jour suivant, Jésus voulut aller en 
Galilée, et il trouve Philippe, et lui dit : Suis-
moi. Or Philippe était de Bethsaida, la ville 
d’André et de Pierre. Philippe trouve Nathanël 
et lui dit : Nous l’avons trouvé, Jésus de 
Nazareth, le fils de Joseph, celui [à propos] 
duquel Moïse, et les prophètes ont écrit dans 
la loi. Et Nathanël lui dit : Peut-il venir 
quelque chose de bon de Nazareth ? Philippe 
lui dit : Viens et vois. Jésus vit Nathanël  
venant à lui, et il dit de lui : Voici en effet un 
Israélite, en qui il n’y a pas de tromperie ! 
Nathanël lui dit : D’où me connais-tu ? Jésus 
répondit et lui dit : Avant que Philippe t’ait 
appelé, quand tu étais sous le figuier, je te 
voyais. Nathanël répondit et lui dit : Rabbi, tu 
es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël » Jean 
1. 43-49. 
  
Lorsque Philippe et Nathanaël vinrent à 
Christ, le Sauveur manifesta Sa divinité en 
révélant au dernier disciple Son omniscience. 
C’est une caractéristique du second test, et par 
cette manifestation, le « Fils de Dieu » a été 
révélé à la vue de Nathanaël. Beaucoup de 
leçons peuvent être tirées à partir de ces 
versets. L’une d’elles est le fait qu’il y a 
certains qui rejoignent le train de la gloire 
avancée du Cri de Minuit au test de la seconde 
fractale qui précède son apogée au mariage. 
Ce second test de fractale est le criblage actuel 
à l’intérieur du mouvement de la vérité 
présente qui a été provoqué par l’introduction 
d’hérésies et de fausses théories (voir 
Manuscript Releases, volume 11, 206). Mais 
c’est ce criblage même qui permet que le 
message du « Fils de Dieu » soit révélé à la 
vue de ceux représentés par Philippe et 
Nathanaël au sein du mouvement (voir 
Testimonies, volume 5, 80 – 1 Corinthiens 
11.19). Ce message est le Témoignage direct 
aux Laodicéens et provoque aussi un criblage 
pour les autres qui choisissent de se lever 
contre lui (voir Testimonies, volume 1, 181). 
L’approche de la  ligne prophétique sur la 
ligne prophétique de ce message a été rejetée 
par certains, mais c’est le moyen même par 
lequel l’omniscience de Christ est en train 
d’être démontrée pour établir la foi de 
Nathanaël. Philippe et Nathanaël 
représentent ceux qui joyeusement reviennent 
de leur tiédeur laodicéenne tandis que la porte 
de la grâce est encore ouverte :  
 

« J’ai vu que certains, retourneront 
joyeusement. D’autres ne laisseront pas ce 
message à l’église de Laodicée avoir son poids 
sur eux.. Ils glisseront le long, de la même 
manière qu’auparavant, et seront vomis de la 
bouche du Seigneur. Seuls ceux qui se 
repentent avec zèle auront la faveur de Dieu » 
Testimonies, volume 1, 144. 
 
Un autre point que j’ai noté est le caractère de 
Nathanaël comme décrit par Christ le 
deuxième jour qui suivit le choix. Il est 
représenté comme « Voici en effet un 
Israélite, en qui il n’y a pas de tromperie ! » 
Montrant ainsi que les disciples de la vérité 
présente doivent « se repentir avec zèle » et 
avoir le péché mit complètement de côté de 
leur vie dans ce second test. Ils doivent 
posséder le caractère des 144 000 qui n’ont 
aucune souillure dans leur bouche dans cette 
époque de criblage (voir Apocalypse 14.5). 
Car lorsque le Mariage de Cana arriva,  il n’y 
eut plus de choix. Les cinq disciples sages sont 
déjà constitués. De cette manière il peut être 
clairement vu qu’au Cri de Minuit, le nombre 
des disciples fidèles de la vérité présente sera 
complet, et ils seront engagés dans une 
nouvelle phase de leur œuvre. La porte de la 
grâce se ferme pour le mouvement de la vérité 
présente, non pas à la loi du dimanche, mais 
au Cri de Minuit, car ce sera leur troisième 
test :  
« Et le troisième jour, il y avait un mariage 
à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. 
Et Jésus fut aussi convié au mariage, ainsi que 
ses disciples » Jean 2.1-2. 
  
Le « troisième jour » c’était le mariage pour 
les disciples et le troisième test pour le 
mouvement de la vérité présente sera le Cri de 
Minuit. À cette époque, la promesse de Christ 
à Nathanaël d’une révélation concernant « de 
plus grandes choses » sera accomplie.  
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Messie au Jourdain      Mariage à Cana    1ère purification du temple 

 
 
 
 
 
1er jour de choix  2è jour de choix        Mariage à Cana 

 
 

 
    
Le septième sceau aura été ôté et le message 
de cette génération sera complètement ouvert 
à la compréhension du fidèle. Selon 
l’Apocalypse, lorsque le septième sceau est 
enlevé, il y a un silence dans le Ciel (voir 
Apocalypse 8.1). Ce silence est un indicateur 
prophétique d’un changement de dispensation 
(voir Habacuc 2.20, Zacharie 2.13). Et 
certainement, le Mariage à Cana et le Cri de 
Minuit seront deux démonstrations d’une 
nouvelle phase dans l’œuvre de Christ et de 
Ses disciples. Le silence du septième sceau 
dure une demi-heure. Il a été montré que du 
11/9 à la loi du dimanche peut être représenté 
comme la « dixième heure » juste avant la 
onzième heure. Une demi-heure serait 
marquée au beau milieu de l’heure et la balise 
qui se trouve au milieu du 11/9 et la loi du 
dimanche est le Cri de Minuit. Par 
conséquent, la promesse de Christ à 
Nathanaël sera accomplie dans cette dernière 
génération à l’époque du Cri de Minuit qui 
sera une période de transition à la crise de la 
loi du dimanche. Christ et Ses disciples 
nouvellement choisis ont procédé (se 
rendirent) au mariage, et un autre processus 
de test en trois étapes a été initié. Cela illustre 
la seconde phase du processus à l’intérieur de 
l’Adventisme avant que l’appel ne soit donné 
aux ouvriers de la onzième heure.  
 

Le Mariage et le Cri de Minuit – 
Une autre Démonstration d’une 

Fractale 
 
Le Mariage à Cana est directement connecté à 
l’annonce du Cri de Minuit par le passage 
suivant :  
 
« Et le troisième jour, il y avait un 
mariage à Cana de Galilée, et la mère de 
Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié au 
mariage, ainsi que ses disciples » Jean 2.1-2. 

La partie la plus intéressante de la cérémonie 
eut lieu le soir lorsque l’époux vint à la 
rencontre de son épouse et l’amena dans sa 
maison. A la maison de l’épouse un groupe 
d’invités attendait l’apparition de l’époux. 
Alors qu’il s’approchait, le cri retentit ‘Voici 
l’époux vient : allez à sa rencontre’ ». 
Manuscript Release, voume 10, 204. 
 
Le Mariage de Cana est sans aucune remise en 
question un type du Cri de Minuit où le cri  
sera entendu « voici l’époux vient, allez à sa 
rencontre ». Ce mariage a présenté trois tests 
types. Ce processus de test maintenant se 
concentre sur les Juifs qui n’étaient pas les 
disciples de Christ. Le premier est représenté 
par l’ordre de remplir les six cruches d’eau 
(voir Jean 2.6-7). Il a déjà été montré que cela 
représente la combinaison de l’humanité avec 
la divinité. Si l’ordre n’avait pas été exécuté, la 
fête n’aurait pas eu ses réserves 
réapprovisionnées de vin. Montrant ainsi 
qu’au Cri de Minuit, les Adventistes du 
Septième Jour qui n’ont pas encore été 
confrontés avec ces vérités devront remplir 
leurs vases avec les messages de l’Esprit de 
Dieu qui leur seront présentés par les vierges 
sages de la vérité présente. Ceux qui ne 
reçoivent pas ces messages ne pourront 
bénéficier d’aucune autre manifestation. Le 
second test est un test visuel représenté par 
les disciples qui se sont tenus comme un 
insigne pour donner un témoignage vivant 
lorsque l’attention des Juifs a été fixée sur 
eux :  
 
« Alors les invités de la fête remarquèrent la 
qualité du vin et des remarques furent faites 
ce qui permit aux serviteurs de faire le compte 
rendu du miracle. Le groupe était durant un 
moment trop étonné pour penser à Celui qui 
avait accompli l’œuvre merveilleuse. 
Quand enfin ils regardèrent à Lui, il a été 
trouvé qu’Il s’était retiré si discrètement que 
cela n’avait pas été remarqué même par Ses 
disciples. L’attention du groupe était 
maintenant tournée vers les disciples. 
Pour la première fois, ils eurent l’opportunité 
de reconnaître leur foi en Jésus. Ils dirent ce 
qu’ils avaient vu et entendu au Jourdain, et 
dans les cœurs s’alluma l’espoir que Dieu avait 
suscité un libérateur pour Son peuple ». The 
Desire of Ages, 149-150 – Jésus-Christ, 133.1-
2. 
 

5 disciples constitués 
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Le troisième test qui suivit fut la purification 
du temple qui dispersa les hypocrites et laissa 
les véritables adorateurs à l’intérieur et se 
situe dans l’enceinte sacrée. Typifiant ainsi la 
loi du dimanche qui dispersera les hypocrites 
dans l’Adventisme tandis que laissant les 
fidèles en son sein. Alors, le sanctuaire sera 
rendu juste pour terminer l’accomplissement 
parfait de Daniel 8.14. 
 
 
 
Messie au Jourdain         Mariage à Cana          1ère purification  
                    du temple 
 
 

 
 
 
 
 
Cruches d’eau/Eau                 Disciples élevés        1ère purification  
                du temple 

 
 
 
 
 
 

En Conclusion 
« La Parole de Dieu est claire pour tous ceux 
qui l’étudient avec un esprit de prière. Chaque 
âme véritablement honnête parviendra à la 
lumière. ‘La lumière est semée pour le juste’ 
Psaume 97.11. Et aucune église ne peut 
avancer dans la sainteté tant que ses membres 
ne recherchent avec sincérité la vérité comme 
un trésor caché ». The Great Controversy, 
521.3 – La Tragédie des Siècles, 568.3. 
 
La lumière des fractales prophétiques est vue 
pour se centrer sur Christ. Loin d’être une 
construction humaine, c’est un principe du 
Dieu Tout Puissant illustré dans la vie du 
Sauveur Lui-même. Celles-ci ne peuvent être 
vues que par l’étudiant qui recherche avec 
sincérité « la vérité comme on cherche un 
trésor caché ». La gloire du troisième ange 
avance et puisse-t-elle être la prière de ceux à 
l’intérieur de la vérité présente pour suivre le 
rythme avec sa lumière. La deuxième section 
prendra une autre ligne qui valide la véracité 
des fractales prophétiques, fractales qui 
prouveront qu’elles font partie intégrante du 
message de l’heure.  
 

 

 Traduit par CME, Juillet 
2015 – Bible utilisée King James version 
française. Les citations ont été traduites à 
partir de l’original. Les illustrations ont été 
prises sur le site www.futurenews.ca -  
www.legrandcri.org - 
contact@legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/
videos 
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