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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 
riche en informations.  
 

PRÊCHE LA PAROLE 
COMPRENDRE LES FRACTALES PROPHÉTIQUES 

2ème Partie – Par N. Nyoni 
 
Introduction  
La vie éternelle selon le Sauveur est de 
connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ 
Celui qui a été envoyé (voir Jean 17.3). Les 
étudiants de la prophétie sont distincts des 
lecteurs superficiels de la Parole en ce qu’ils 
comprennent le Seigneur Jésus-Christ dans 
tous Ses attributs variés. La première 
identification comprise par le chercheur 
diligent de la vérité au niveau prophétique, 
et par lequel Christ justifie Sa revendication 
comme étant le Dieu véritable et vivant, est 
Sa capacité à déclarer la fin à partir du 
commencement (voir Ésaïe 46.9-10). Le 
titre pour lequel sa compétence est attachée 
est « l’Alpha et l’Omega » (voir Apocalypse 
1.8). Christ se démontre Lui-même comme 
« l’Alpha et l’Omega » dans plusieurs 
endroits de la Parole et Il doit être présenté 
en tant que tel au peuple :  
 
« Toutes les grandes vérités des Écritures 
centrent sur Christ ; comprises 
correctement, elles conduisent à Lui : Christ 
présenté comme l’Alpha et l’Omega, le 
commencement et la fin du grand plan de la 
rédemption. Présenter au peuple de tels 
sujets fortifiera sa confiance en Dieu et en Sa 
Parole, et le conduira à investiguer Ses 
enseignements pour lui-même. Et alors qu’il 
avancera, pas à pas dans l’étude de la Bible, 
il sera mieux préparé à apprécier la beauté 
et l’harmonie de ses précieuses vérités ». 
The Review and Herald, June 13, 1912.  
 
La partie précédente présente l’histoire du 
Mariage à Cana et les fractales représentées 
à l’intérieur. Cette deuxième partie se 
concentrera sur la résurrection de Lazare en 
confirmant le sujet. Ces deux événements 
sont reliés ensemble par deux grandes 

manifestations de la puissance de Dieu. La 
première a été la localisation pour la 
performance du miracle alpha de Christ au 
commencement de Son ministère terrestre 
(voir Jean 2.11), alors que la dernière a 
témoigné de la performance de Son miracle 
omega à la fin de Son ministère terrestre 
(voir Christ Object Lessons, 256 – 
Paraboles de Jésus-Christ, 216. 
 Ainsi, Christ place sur ces deux histoires Sa 
signature divine en tant qu’Alpha et Omega, 
et Il oblige Ses étudiants de la prophétie à 
comprendre le parallèle qui les caractérise. 
En réalisant cette vérité, les témoins de la 
validité des fractales prophétiques 
augmentent, et la beauté et l’harmonie des 
lignes prophétiques sont illustrées.  
 

La Mort de Lazare – Le 
Désappointement et le Temps 

d’Attente 
« Or il y avait un certain homme malade, 
appelé Lazare de Béthanie, la ville de Marie 
et de sa sœur Marthe. (C’était cette Marie 
qui oignit le Seigneur de parfum, et [qui] 
essuya ses pieds avec ses cheveux, dont [le] 
frère Lazare, était malade). C’est pourquoi 
ses sœurs envoyèrent vers lui, disant : 
Seigneur, voici, celui que tu aimes est 
malade » Jean 11.1-3. 
  
La maison de Lazare, Marie et Marthe dans 
la ville de Béthanie avait été une demeure 
délicieuse pour Christ durant Sa vie sur la 
terre. Là Il était assuré d’avoir des auditeurs 
qui seraient toujours réceptifs aux vérités 
qu’Il désirait transmettre – des vérités qui 
rendraient une personne sage à salut. Mais 
un nuage sombre maintenant  
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planait au-dessus de cette demeure paisible et 
humble. Lazare fut frappé par la maladie avec 
une telle violence que cela nécessitât la 
présence du Grand Médecin. Par conséquent, 
avec la plus grande confiance, ses deux sœurs 
envoyèrent le message au sujet de sa maladie 
à Jésus dans l’espoir d’une réponse 
immédiate. Mais, le Sauveur choisit 
intentionnellement une voie différente : 
 
« Lorsque Jésus reçut le message, il déclara : 
‘Cette maladie n’est pas à la mort, mais pour 
la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu 
puisse en être glorifié’. Il resta où Il était 
durant deux jours. Après que le messager fut 
envoyé, la santé de Lazare  empira 
rapidement. Les sœurs comptaient les jours et 
les heures qui devaient s’écouler entre l’envoi 
du message et l’arrivée de Jésus pour les 
aider. Comme le temps approchait où 
elles s’attendaient à ce qu’Il arrive, 
elles regardaient anxieusement les 
voyageurs qui apparaissaient à 
distance, espérant découvrir la 
silhouette de Jésus. Tous leurs efforts pour 
le recouvrement de leur frère furent vains, et 
elles sentirent qu’il allait mourir à moins 
qu’une aide divine ne s’interpose pour le 
sauver. Leur prière constante était, Oh ! Si 
Jésus venait, Il pourrait sauver notre frère 
bien-aimé ! » The Spirit of Prophecy, volume 
2, 360.  
 
Marie et Marthe attendirent impatiemment 
dans l’espoir d’apercevoir « la silhouette de 
Jésus », mais, Il était absent. Christ s’attarda 
(tarry) à l’endroit où Il était comme si les 
nouvelles de l’état de santé de Lazare n’étaient 
pas un sujet d’urgence :  
« Bien qu’il tardât, Il (Christ) ne les aimait 
pas moins, mais Il savait que pour elles, pour 
Lazare, pour Lui-même et pour Ses disciples, 
une victoire devait être gagnée » The Desire of 
Ages, 528 – Jésus-Christ, 524.1. 
 
« En retardant de venir à Lazare, Christ avait 
un but de grâce envers ceux qui ne l’avaient 
pas reçu. Il tarda, de sorte qu’en ressuscitant 
Lazare de la mort, Il puisse donner à Son 
peuple têtu et incroyant une autre preuve qu’Il 
était en effet, ‘la résurrection et la vie’ » The 
Desire of Ages, 529.1 – Jésus-Christ, 524.3. 
 

Lorsque le Sauveur tarda, Lazare tomba sous 
la domination de la mort et les sœurs 
anxieuses furent amèrement désappointées :  
 
« Lorsque Lazare mourut, elles furent 
amèrement désappointées, mais elles 
sentirent la grâce consolante de Christ, 
et cela les préserva de blâmer le Sauveur » 
The Desire of Ages, 526 – Jésus-Christ, 521.2. 
 
L’attente de Christ pour aller aider Lazare et 
le désappointement des sœurs qui 
attendaient, et qui a suivi, ont typifié 
l’expérience des Millérites adventistes comme 
dépeinte dans la parabole des dix vierges (voir 
Matthieu 25.1-12). Dans la parabole, l’Époux  
tardait, et les vierges s’assoupirent et 
s’endormirent. Les Millérites se sont avancés 
pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, 
anticipant Son retour immédiat. Mais ils 
devaient faire face au désappointement car 
Celui en qui tous leurs espoirs étaient centrés 
n’a pas été révélé du Ciel avec Ses anges 
puissants au moment qu’ils avaient espéré :  
 
« Ceux qui aiment Jésus sincèrement peuvent 
apprécier les sentiments de ceux qui 
guettaient avec le désir le plus intense 
la venue de leur Sauveur. Le point 
d’attente était proche. Le temps où nous 
espérions Le rencontrer était tout près. Nous  
approchions de cette heure avec une sérénité 
calme. Les véritables croyants reposaient dans 
une douce communion avec Dieu, - un gage de 
la paix qui devait être la leur dans la radieuse 
vie à venir. Aucun de ceux qui ont 
expérimenté cet espoir et cette confiance ne 
pourra jamais oublier ces heures précieuses 
d’attente.  
Les affaires de ce monde étaient pour la 
plupart mises de côté depuis quelques 
semaines.  Nous examinions 
attentivement chaque pensée et 
émotion de notre cœur, comme si nous 
étions sur notre lit de mort, et dans 
quelques heures allions fermer nos 
yeux pour toujours sur les scènes 
terrestres. Il n’y avait pas la confection de 
‘robes pour monter au ciel’ pour le grand 
événement ; nous sentions le besoin d’une 
preuve interne que nous devions nous 
préparer à rencontrer Christ, et nos robes 
blanches étaient la pureté de l’âme, le 
caractère purifié du péché par le sang 
expiatoire de notre Sauveur.  
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Mais le temps d’attente passa. Ce fut le 
premier test majeur porté sur ceux qui 
croyaient et espéraient que Jésus viendrait 
dans les nuées du ciel. Le 
désappointement du peuple de Dieu qui 
attendait fut immense. Les moqueurs 
étaient triomphants et gagnaient les faibles et 
les lâches dans leur rang. Certains qui avaient 
paru posséder la véritable foi semblaient avoir 
été influencés seulement par la peur, et 
maintenant leur courage revenait avec le 
passage du temps et ils s’unissaient hardiment 
avec les moqueurs, déclarant qu’ils n’avaient 
jamais été dupés pour croire réellement à la 
doctrine de Miller, qui était un fou fanatique. 
D’autres, naturellement cédant ou vacillant, 
désertèrent discrètement la cause ». Christian 
Experience and Teachings of Ellen G. White, 
47. 
 
Tout comme Marie et Marthe, les Millérites «  
guettaient avec un désir intense la venue du 
Sauveur ». « Mais le temps d’attente passa » 
et la forme glorieuse de Jésus n’avait pas été 
vue. « Le désappointement du peuple de Dieu 
qui attendait fut immense » tout comme le 
désappointement des deux sœurs. Les paroles 
de Christ concernant l’état de Lazare lorsque 
ses sœurs se lamentèrent de sa mort 
s’adaptent aussi au modèle de la parabole qui 
a trouvé un accomplissement frappant dans 
l’expérience des Millérites. Christ déclara 
‘Lazare dort’, ainsi préfigurant 
l’endormissement des vierges au temps 
d’attente de l’Époux (voir Matthieu 25.5). Les 
vierges millérites allèrent à la rencontre de 
Christ en raison d’un message basé sur un 
temps défini (voir The Great Controversy, 
457 – La Tragédie des Siècles, 495.2). Par 
conséquent, leur sommeil après que le 
premier temps publié ait expiré fut sur le sujet 
du temps. Dans cette période de doute et de 
perplexité, ils retournèrent à leur Bible et 
réalisèrent qu’ils étaient dans un temps 
d’attente.  
 
« Ceux qui étaient désappointés virent à partir 
de la Bible qu’ils étaient dans le temps 
d’attente, et qu’ils devaient attendre 
patiemment l’accomplissement de la vision. 
La même preuve qui les conduisit à attendre 
leur Seigneur en 1843, les conduisit à 
L’attendre en 1844 » Spiritual Gifts, volume 1, 
153. 

 
C’est à cette période de temps que Christ 
envoya un messager pour appeler Son peuple 
fidèle hors des églises qui étaient devenues 
une partie de Babylone. Cette dynamique 
même est typifiée dans l’expérience de Marie 
et de Marthe quand Lazare fut mort.  
 

L’appel de Marie et de Marthe – 
Babylone Est Tombée 

Lorsque le moment fut venu pour Christ de 
procéder (se rendre) à Béthanie pour aider les 
sœurs affligées, Il n’entra pas dans la maison 
bien-aimée. Il attendit à l’extérieur de la ville 
et envoya un messager appeler Marie et 
Marthe :  
 
« Lorsqu’Il atteignit Béthanie il entendit de la 
part de plusieurs personnes la mort de Lazare, 
et qu’il avait été enterré depuis quatre jours. 
Alors qu’Il était encore à distance de la 
maison, il entendit les lamentations des 
pleureuses. Lorsqu’un Hébreu meurt, il était 
de coutume pour les parents d’abandonner 
toute affaire durant sept jours, et de vivre avec 
la nourriture la plus grossière tandis qu’ils 
pleuraient les morts. Les pleureuses 
professionnelles étaient alors embauchées et 
c’était leurs cris perçants et leurs pleurs que 
Jésus entendait dans cette maison qui avait 
été autrefois si calme, et un lieu de repos si 
agréable. Jésus ne désirait pas rencontrer les 
sœurs affligées dans une telle scène de 
confusion comme le présentait alors leur 
maison, alors il s’arrêta dans un endroit calme 
au bord de la route, et envoya un messager 
pour les informer de l’endroit où elles 
pouvaient Le trouver. Marthe se hâta 
d’aller à sa rencontre, elle l’informa de la mort 
de son frère, disant : ‘Seigneur si tu avais été 
là, mon frère ne serait pas mort’… Jésus 
demanda à Marthe d’appeler sa sœur, 
et les amis qui étaient venus 
réconforter les femmes affligées. » The 
Spirit of Prophecy, volume 2, 361-363. 
 
 A la mort de Lazare, la maison de Béthanie a 
présenté « une telle scène de confusion » qui 
n’était pas en harmonie avec l’esprit du Christ. 
Pour cette raison, Il « envoya un messager les 
informer de l’endroit où elles pourraient Le 
trouver ». Cela est typifié par l’envoi du 
messager ou de l’ange qui appellerait les 
étudiants de la prophétie dans l’histoire des 
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Millérites à sortir de la confusion 
babylonienne des églises protestantes qui ont 
rejeté le message du premier ange. Les deux 
sœurs ont été appelées à l’époque où Christ a 
tardé. Lazare s’était endormi et elles étaient 
désappointées. Ainsi donc le second ange 
d’Apocalypse 14.8 a été envoyé sur la terre à 
l’époque du premier désappointement, au 
commencement du temps d’attente, et du 
sommeil des vierges à l’époque des Millérites :  
 
« Un autre ange puissant fut envoyé pour 
descendre sur la terre. Jésus plaça dans sa 
main une écritoire, et alors qu’il venait sur la 
terre, il cria, Babylone est tombée, est 
tombée ! Alors je vis ceux qui étaient 
désappointés avoir de nouveau l’air joyeux 
et lever leurs yeux au ciel, regardant avec foi 
et espérance pour l’apparition de leur 
Seigneur ». Spiritual Gifts, volume 1, 153. 
 
Le passage ci-dessous cité affirme que le 
message du second ange est arrivé 
officiellement dans l’histoire prophétique 
lorsque les Millérites étaient devenus « ceux 
qui étaient désappointés » à cause du retard 
de l’Époux céleste. Et dans cette période de 
temps, les Millérites adventistes devaient se 
séparer de la communion des églises 
maintenant déchues.  
 
« Ils (les croyants Millérites) aimaient leurs 
églises et étaient réticents à se séparer d’elles, 
mais alors qu’ils virent que le témoignage de 
la Parole de Dieu était supprimé et que leur 
droit d’investiguer les prophéties était dénié, 
ils jugèrent que leur fidélité envers Dieu leur 
interdisait de se soumettre. Ne pouvant plus 
considérer comme Eglise du Christ, comme 
“colonne et appui de la vérité” une assemblée 
qui supprimait le libre témoignage de la 
Parole de Dieu, ils s’estimèrent autorisés à se 
séparer de leurs anciens frères. En 
conséquence, dans le courant de l’été de 1844, 
cinquante mille personnes environ se 
retirèrent des diverses confessions des Etats-
Unis. The Great Controversy, 376.1 – 
Tragédie des Siècles,  406.1. 
 
« L’été 1844 » lorsque «environ cinquante 
mille personnes se retirèrent des églises » a 
été l’époque où le message du second ange fut 
proclamé (voir The Great Controversy, 389.2 
– La Tragédie des Siècles, 420.1). Cela a été 
typifié par la séparation de Marie et de 

Marthe de l’hypocrisie des pleureuses lorsque 
Christ les appela à Lui : 
 
« Marthe se hâta de Le rencontrer, elle Lui 
apprit la mort de son frère disant : ‘Seigneur, 
si Tu avais été là, mon frère ne serait pas 
mort’… Jésus lui ordonna d’appeler sa sœur, 
et les amis qui étaient venus pour réconforter 
les femmes affligées ». The Spirit of Prophecy, 
volume 2, 362-363. 
 
Un point digne d’être noté est le fait que les 
sœurs furent appelées à se séparer de la 
confusion de leur maison qui était dans un 
état d’affliction. Cela préfigurait de quelle 
façon seuls ceux qui ont affligé leur âme et ont 
désiré une paix véritable avec le Seigneur dans 
l’histoire des Millérites ont reçu le message du 
second ange. Les indifférents et les négligents 
ont été laissés dans des ténèbres totales. 
L’histoire des Millérites est répétée à la lettre 
même dans cette génération finale (voir The 
Review and Herald, August 19, 1890) ; par 
conséquent, le message du second ange est 
répété. Le quatrième ange sonne le message 
du second ange et serait le point de référence 
pour le commencement du jour de la période 
d’attente moderne et le sommeil des vierges 
de la vérité présente :  
 
« Nombreux sont ceux qui ont entendu les 
messages du premier et du second ange et qui 
pensèrent qu’ils seraient en vie pour voir la 
venue de Christ dans les nuées des cieux. Si 
tous ceux qui proclamèrent croire en la vérité 
avaient fait leur part en tant que vierges sages, 
le message aurait été proclamé à toute nation, 
tribu, langue et peuple. Mais cinq étaient 
sages et cinq étaient folles. La vérité 
aurait été proclamée par les dix vierges, mais 
seules cinq avaient fait des provisions 
indispensables pour se joindre à ce groupe qui 
marchait dans la lumière qui lui était 
parvenue. Le message du troisième ange était 
nécessaire. Cette proclamation devait être 
faite. Plusieurs de celles qui sortirent pour 
rencontrer l’Époux sous les messages du 
premier et du second ange, refusèrent le 
message du troisième ange, le dernier 
message de test à être donné au monde. Une 
œuvre analogue sera accomplie lorsque 
cet autre ange, représenté dans 
Apocalypse 18, donnera son message. Il 
est nécessaire que les messages du premier, 
second et troisième ange soient répétés». 
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Manuscript Releases, volume 16, 269-270. 
 
Cet ange est arrivé dans l’histoire le 11 
septembre 2001 (voir Life Sketches, 411). Le 
temps d’attente commença à ce point de 
l’histoire. Dans la précédente section, la 
reconnaissance de Jésus en tant que l’Oint a 
été le test auquel Ses premiers disciples furent 
confrontés. Cela a été montré pour préfigurer 
le test d’identification du 11 septembre 2001, 
comme une balise sacrée de la prophétie 
biblique. Le retard de Jésus, le sommeil de 
Lazare et le désappointement des sœurs 
présentent un parallèle et un deuxième 
témoin  pour le test de reconnaissance du 11 
septembre à la fin du monde. Pourtant 
l’aspect souligné dans cette deuxième ligne est 
l’identification du 11 septembre comme le 
temps d’attente de la prophétie biblique. Ne 
pas parvenir à reconnaître ce fait, aveugle une 
personne de ses devoirs durant la période du 
temps d’attente, et aura pour conséquence la 
réception finale de la marque de la bête. Dans 
l’histoire que nous étudions, Marie et Marthe 
devaient se séparer de la confusion. Ainsi le 11 
septembre le peuple issu du mouvement de la 
vérité présente devait se séparer des doctrines 
et de la méthode herméneutique de Rome et 
du Protestantisme apostat. Tous ceux qui ne 
réalisent pas cela finiront du côté de ces deux 
puissances apostâtes. Mais, un autre point clé 
à noter est la manière dont le message de 
Christ a été transmis aux sœurs : 
 
« Le message a été donné à Marthe si 
discrètement que ceux qui étaient dans la 
pièce n’entendirent pas…’ Et  quand on lui 
eut dit cela, elle alla son chemin et appela sa 
sœur discrètement, disant : ‘Le Maître est 
venu et Il t’appelle’. Elle délivra son 
message aussi discrètement que 
possible, car les prêtres et les dirigeants 
étaient prêts à arrêter Jésus lorsque 
l’opportunité s’offrirait. Les cris des 
pleureuses empêchèrent ses paroles d’être 
entendues ». Desire of Ages, 529-530 – Jésus-
Christ, 525.2, 527.2-3. 
 
Marie et Marthe reçurent le message « si 
discrètement » et « secrètement » que les 
autres personnes « n’entendirent pas ». Cela 
est préfiguré de la manière dans laquelle la 
lumière avancée de la vérité présente attire les 
vierges sages de cette histoire à Jésus-Christ. 

Elle est représentée comme un message secret 
que seuls ceux qui craignent Dieu recevront :  
 
« Le secret du Seigneur est pour ceux qui le 
craignent, et il leur montrera son alliance » 
Psaume 25.14. 
 
Ceux qui ont la crainte de Dieu sont ceux qui 
reçoivent complètement le message du 
premier ange (voir Apocalypse 14.6-7). Le 
témoignage du premier ange était le message 
de l’heure du jugement identifiant les 
événements en lien avec la fin du temps de 
grâce à l’époque des millérites (voir The Great 
Controversy, 310 – Tragédie des Siècles, 334-
335). Le jour équivalent serait le message de 
Daniel 11.40-45 qui donne un aperçu des 
événements qui mènent au moment où 
Michaël se lève et la fin du temps de grâce de 
l’humanité. La réception de ce message est 
précurseur à la réception du message secret 
représenté par l’appel de Marthe et Marie. 
Dans la section précédente, ceux qui n’ont pas 
considéré avec soin le message de Jean-
Baptiste ne purent recevoir l’appel comme les 
premiers disciples le firent en « suivant 
l’Agneau de Dieu » partout où Il allait. Ainsi 
donc, cette ligne montre que ceux qui 
n’apprécient pas le message de Daniel 11.40-
45 ne peuvent pas recevoir « le secret de 
Dieu » qui est aussi indiqué dans Apocalypse 
comme « la manne cachée ». 
 
« Celui qui a oreille, qu’il entende ce que 
l’Esprit dit aux églises : À celui qui vaincra, je 
lui donnerai à manger de la manne cachée ; et 
je lui donnerai un caillou blanc, et sur le 
caillou un nouveau nom écrit, qu’aucun 
homme ne connaît sinon celui qui le reçoit » 
Apocalypse 2.17. 
 
 Pergame était l’église pour qui cette promesse 
fut annoncée. Mais tous les messages et les 
expériences des églises sont pertinents pour 
ces derniers jours (voir The Acts of Apostles, 
585 – Conquérants Pacifiques, 520). 
 
Cette troisième église est de façon particulière 
vérité présente, car elle souligne la dynamique 
impliquée dans le compromis qui mène au 
passage de la loi du dimanche. Cela s’est 
produit pour son premier accomplissement et 
est répété dans le processus de test du 11 
septembre qui arrive juste avant la loi du 
dimanche. Par conséquent, le message de la 
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manne cachée est particulièrement pertinent 
pour le peuple de Dieu à cette époque. Mais il 
ne peut bénéficier qu’à ceux qui reçoivent le 
premier message. Le message des six derniers 
versets de Daniel 11 arrive avec la méthode de 
son interprétation. Les sujets représentés à 
l’intérieur sont tous dans un langage 
symbolique. C’est l’un des points essentiels à 
comprendre. Ceux qui refusent de reconnaître 
que le premier message présente le fait que la 
prophétie doit toujours être comprise d’une 
façon figurative se placent eux-mêmes dans la 
catégorie typifiée par ceux qui « n’entendirent 
pas » le message caché à Marthe et Marie. Ils 
se disqualifient eux-mêmes pour recevoir la 
lumière avancée du troisième ange. La manne 
cachée est communiquée au peuple de Dieu à 
travers l’approche « ligne sur ligne » de 
l’étude biblique présentée par le prophète 
Ésaïe. La catégorie représentée par ceux qui 
n’entendirent pas le message aux sœurs de 
Béthanie est aussi identifiée dans la prophétie 
d’Ésaïe :  
 
« À qui enseignera-t-il la connaissance ? et à 
qui fera-t-il comprendre la doctrine ? Ceux 
qui sont sevrés du lait, et retirés du sein ? Car 
précepte doit être sur précepte, précepte sur 
précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un 
peu ici, et un peu là. Car par des lèvres 
bégayantes et par une autre langue il parlera à 
ce peuple. Auquel il avait dit : C’est ici le 
repos, avec lequel vous pourrez faire reposer 
celui qui est fatigué et c’est ici le 
rafraîchissement ; cependant ils n’ont pas 
voulu entendre ».  
 
« Ils n’entendront pas le message » le message 
de « ligne sur ligne » et ainsi ne recevront pas 
le « repos » et le « rafraîchissement » de la 
pluie de l’arrière saison parce qu’ils n’ont pas 
accepté le premier message. L’indifférence 
pour le premier message est rendue évidente 
en ce qu’ils mettent de côté les lignes 
prophétiques qui ont commencé à être 
descellées par le Lion de la tribu de Juda en 
1989. Ces lignes de prophétie forment une 
partie intégrante des premiers principes qui 
établissent la vérité présente de cette histoire. 
Ainsi, la séparation qui a lieu en vertu du 
message secret aux deux femmes affligées 
représente la séparation qui est rendue 
nécessaire dans cette période de l’histoire de 
la terre. Le peuple de Dieu doit se séparer de 
tous ceux qui ne reçoivent pas la lumière 

avancée du troisième ange à travers la 
méthode « ligne sur ligne » incluant ceux qui 
sont dans le mouvement de la vérité présente 
à cette période. Ce doit être fait non parce que 
la catégorie qui « n’entendra pas » est 
constituée de mauvais hommes mais parce 
que les erreurs que l’ennemi cherche à 
inculquer dans les esprits du peuple de Dieu 
au travers d’eux sont conçues pour détruire la 
vie spirituelle :  
 
« Il m’a été montré la nécessité pour ceux qui 
croient que nous avons le dernier message de 
grâce de se séparer de ceux qui sont tous les 
jours imbibés de nouvelles erreurs. J’ai vu que 
les jeunes et les personnes âgées ne devraient 
pas assister à leurs assemblées, car ce n’est 
pas bien de les encourager en assistant à leurs 
réunions tandis qu’ils enseignent l’erreur qui 
est pernicieuse, et la mort à l’âme et 
professent comme doctrines des 
commandements d’hommes. Et leur influence 
n’est pas bonne. Si Dieu nous a délivrés de 
telles ténèbres et erreurs, nous devrions tenir 
fermes dans la liberté par laquelle Il nous a 
libérés, et nous réjouir dans la vérité. Dieu ne 
prend pas plaisir avec ceux qui vont écouter 
l’erreur, lorsqu’ils ne sont pas obligés d’y aller, 
car à moins qu’il ne nous envoie dans ces 
réunions où l’erreur est inculquée par la force 
de la volonté, il ne nous gardera pas. Les 
anges cessent de veiller sur nous, et nous 
sommes laissés aux tourments de l'ennemi, 
afin d’être enténébrés et affaiblis par lui et le 
pouvoir des anges mauvais, et la lumière 
autour de nous devient contaminée avec les 
ténèbres. J’ai vu que nous n’avons pas de 
temps à perdre à écouter des fables. Nos 
esprits ne devraient pas être divertis de la 
sorte ; mais devraient être occupés par la 
vérité présente, et rechercher la sagesse afin 
que nous puissions obtenir une connaissance 
plus profonde de notre position, de sorte 
qu’avec douceur nous puissions donner raison 
de notre espérance à partir des Écritures. 
Tandis que l’esprit est occupé par l’écoute de 
fausses doctrines, et d’erreurs dangereuses, 
placées sur les auditeurs, il ne peut pas 
s’appesantir sur la vérité qui doit préparer la 
maison d’Israël à tenir au jour du Seigneur ». 
1854, Supplement to the Christian Experience 
and Views of Ellen G. White, 45-46. 
 
Les erreurs qui trouvent leur place dans la 
maison de la confusion ne sont pas calculées 
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pour « préparer la maison d’Israël à tenir au 
jour du Seigneur » et par conséquent, ne sont 
pas résolument évitées. En recevant le livre 
caché – le message secret de la main de l’ange 
d’Apocalypse 18 – le peuple de Dieu doit 
rompre ses liens avec les enseignements de la 
Babylone moderne et les défenseurs qui font 
la promotion de ces fausses vues sous le 
manteau de la vérité présente. Cela est 
essentiel afin de se préparer pour la plus 
grande manifestation de la puissance de Dieu 
à l’intérieur de l’Adventisme dans un futur 
proche. Le symbole de cette manifestation 
dans l’histoire que nous étudions est la 
résurrection de Lazare. Cela devait préfigurer 
ce qui se déroulerait à la fin du monde.  
 

Lazare Se Réveille – Le Cri de 
Minuit et Le Réveil des Vierges 

 
« Puis quand Marie fut arrivée où était Jésus, 
et qu’elle le vit, elle tomba à ses pieds lui 
disant : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère 
ne serait pas mort. Quand donc Jésus la vit 
pleurer, et les Juifs venus avec elle, 
pleuraient, il gémit en [son] esprit, et fut 
troublé. Et dit : Où l’avez-vous mis ? Ils lui 
dirent : Seigneur, viens et vois » Jean 11.32-
34. 
 
Quand Christ arriva finalement, Lazare était 
mort depuis quatre jours. Les vers de la terre 
avaient jusqu’ici accompli un travail de 
destruction quadruple et décomposé son 
corps mortel. La corruption qui est le lot de 
l’homme dans ce monde pécheur avait fait son 
œuvre naturelle sur Lazare (voir Job 19.26, 
The Desire of Ages, 534 – Jésus-Christ, 529-
530). 
Cela représente l’état des Adventistes 
laodicéens à cette époque. Ils ont subi une 
quadruple destruction progressive qui a 
couvert quatre générations prophétiques dans 
l’Adventisme. Cette œuvre de destruction 
quadruple est illustrée de plusieurs façons 
dans les Écritures. C’est un sujet de la 
prophétie biblique. Mais peut-être le premier 
point de référence pour cette vérité est le livre 
de  Joël. L’illustration de l’ancien prophète 
s’adapte parfaitement dans l’histoire que nous 
étudions, car elle dépeint l’œuvre de 
destruction sous les symboles de vers et 
d’insectes : 
 

« Ce que la larve a laissé, la sauterelle l’a 
mangé ; et ce que la sauterelle a laissé, le ver 
rongeur l’a mangé, et ce que le ver rongeur a 
laissé la chenille l’a mangé » Joël 1.4.  
 
Ces quatre insectes symbolisent également 
quatre générations, car dans le même 
témoignage, le prophète Joël présente la 
promesse de restaurer les années mangées par 
ces mêmes créatures (voir Joël 2.25). Les 
années indiquent une période de temps et par 
conséquent, ces insectes représenteraient une 
œuvre de dévastation accomplie sur quatre 
périodes de temps qui peuvent être aussi 
qualifiées comme quatre générations dans la 
prophétie biblique. Les quatre jours de 
décomposition de Lazare ont été suivis par 
son réveil miraculeux. Dans le passage de 
Joël, la représentation de l’œuvre quadruple 
de destruction des vers et des insectes est 
suivie également par un réveil :  
 
« Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez ; et vous 
tous, buveurs de vin, hurlez à cause du vin 
nouveau, car il est retranché de votre 
bouche » Joël 1.5. 
 
L’histoire de Lazare souligne le réveil des 
vierges sages dans la quatrième génération de 
l’Adventisme, alors que le fardeau de Joël 
souligne le réveil simultané des vierges folles 
de l’Adventisme représentées comme « les 
ivrognes » qui ont « le vin nouveau » « 
retranché » de « leur bouche ». Cette 
représentation est de la plus haute importance 
pour les Laodicéens de cette histoire. Les 
sages comprennent la destruction en quatre 
parties qui a été amenée en raison des erreurs 
et des mensonges de Rome, tandis que les 
folles méprisent ce témoignage qui sert 
comme un avertissement de leur véritable 
condition – celle de la mort et décomposition 
spirituelle. Une réalisation de ce fait 
produirait une recherche plus sincère d’un 
remède pour cette maladie affreuse, et 
conduirait également à une compréhension 
que les enseignements et l’herméneutique du 
jésuitisme trouvent en vérité place dans le 
mouvement de la vérité présente à cette 
époque. Ainsi, Satan s’est plu à envelopper le 
message de Joël de mystère et à impliquer les 
personnes professant la vérité présente dans 
une controverse à ce sujet, afin qu’elles 
puissent être trouvées comme des ivrognes 
lorsqu’elles se réveillent enfin. Le témoignage 
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de Lazare prouve la bonne application des 
vers et des insectes de Joël à ceux qui la 
reçoivent. Mais la narration du réveil de 
Lazare continue :  
 
« Et dit : Où l’avez-vous mis ? Ils lui dirent : 
Seigneur, viens et vois » Jean 11.34. 
  
Christ possédait les yeux de l’Omniscience et 
était capable de voir le jeu des événements à 
un endroit tandis qu’étant ailleurs 
physiquement à un autre. Celui qui avait 
déterminé le lieu de Nathanaël avant de le 
rencontrer face à face était en mesure de 
savoir le lieu où Lazare avait été déposé au 
repos. La question de Christ n’avait pas été 
posée pour Lui-même, mais pour le bien de 
ceux sur qui les fins du monde arrivent. C’est 
parce que la réponse qui lui avait été donnée 
révèlerait certaines vérités applicables pour 
les derniers jours. À Sa requête, la réponse a 
été ‘Viens et vois’. Il a été établi dans la 
première partie que ces mots mêmes dénotent 
un descellement de la vérité. De cette 
manière, la Bible révèle que la représentation 
symbolique de la résurrection de Lazare dans 
les derniers jours vient avec un descellement 
de nouvelles phases de la vérité présente. 
Jésus procédait (se rendit) à la tombe pour 
accomplir le miracle qui couronnerait Son 
ministère. La pierre fut roulée et Christ 
commença Son œuvre :  
 
« Levant Ses yeux, le Sauveur pria : ‘Père, je te 
remercie de ce que tu m’as entendu. Et je 
savais que tu m’entends toujours, mais je l’ai 
dit à cause du peuple, qui est autour de moi, 
afin qu’ils puissent croire que tu m’as envoyé’ 
(Jean 11.41-42). Le silence qui suivit cette 
prière fut rompu par Jésus criant d’une 
voie forte : ‘Lazare, sors’. Instantanément, la 
vie anima cette forme qui avait été si changée 
par la pourriture que les amis du défunt ne 
voulurent pas la regarder. Lazare, mains et 
pieds liés avec le linceul, et avec une serviette 
autour de son visage, se leva, obéissant à 
l’ordre de Son Sauveur et essaya de marcher 
mais fut entravé par le linceul. Jésus ordonna 
à ses amis de ‘le libérer et de le laisser aller’. 
The Spirit of Prophecy, volume 2, 365. 
 
La prière du Sauveur près de la tombe de 
Lazare illustre Son œuvre d’intercession en 
faveur de Son peuple. Sa médiation dans ce 
scénario particulier a été en lien avec « un 

silence » alors que les personnes anticipaient 
cette nouvelle manifestation de la puissance 
divine. Le silence a été ensuite rompu par la « 
voix forte » de Christ en ramenant Lazare à la 
vie. Le souffle de la vie « instantanément » 
entra en lui et il se mit debout sur ses pieds, 
devenant une âme vivante. Ces 
caractéristiques conjointement avec les points 
qui précèdent identifient la pertinence des 
paroles « viens et vois » illustrant le 
descellement du septième sceau à la période 
de sommeil des vierges qui sont réveillées par 
une « voix forte » au Cri de Minuit. 
 
« Et quand il [l’Agneau] eut ouvert le 
septième sceau, il y eut silence dans le ciel 
d’environ une demi-heure » Apocalypse 8.1. 
 
Lorsque le septième sceau est retiré, il y a un 
silence qui est connecté à l’œuvre 
d’intercession de Christ représentée par l’ange 
devant l’autel d’or (voir Apocalypse 8.1-5). Le 
souffle qui entra en Lazare symbolise le Saint-
Esprit qui « animera » les vierges sages au Cri 
de Minuit. Le souffle de l’Esprit de Dieu est 
représenté dans le septième sceau par le feu 
de l’autel qui est jeté sur la terre. Dans la 
partie précédente, la révélation de plus 
grandes choses, représentée par l’échelle de 
Jacob et les anges qui montent et descendent 
l’échelle a été vue pour indiquer l’enlèvement 
du septième sceau au Cri de Minuit. Cette 
révélation a été exemplifiée au Mariage de 
Cana – la manifestation alpha de la puissance 
de Christ. Elle est aussi représentée dans la 
résurrection de Lazare – l’omega de la 
manifestation de la puissance de Christ. Par 
conséquent, avec ces deux témoins il peut être 
vu que le message de l’heure sera descellé 
dans sa plénitude à la compréhension des 
vierges sages à la balise du Cri de Minuit dans 
notre histoire. Un événement d’importance à 
cette étude qui a suivi la résurrection de 
Lazare du sommeil de la mort est l’entrée 
triomphante – la procession qui fut conduite 
par Lazare : 
 
« Jamais auparavant le monde n’avait vu une 
telle procession triomphale. Ce n’était pas 
comme celle des célèbres conquérants de la 
terre. Aucune suite de captifs gémissants, 
comme des trophées de valeur royale, n’a fait 
une caractéristique de cette scène. Mais le 
Sauveur était entouré des glorieux trophées de 
son travail d’amour en faveur de l’homme 
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pécheur. Ils étaient là, les captifs qu’il avait 
arrachés au pouvoir de Satan, louant Dieu 
pour leur délivrance. Les aveugles auxquels il 
avait rendu la vue montraient le chemin. Les 
muets dont il avait délié la langue faisaient 
entendre les hosannas les plus retentissants. 
Les estropiés qu’il avait guéris sautaient de 
joie et se montraient plus empressés que les 
autres à rompre des branches de palmiers et à 
les agiter devant le Sauveur. Des veuves et des 
orphelins célébraient le nom de Jésus à cause 
des œuvres de miséricorde qu’il avait 
accomplies en leur faveur. Les lépreux qu’il 
avait purifiés étalaient sur son chemin leurs 
vêtements, — vêtements qui n’étaient plus 
souillés par la maladie, — et l’acclamaient 
comme le Roi de gloire. Ceux que sa voix avait 
réveillés du sommeil de la mort étaient 
présents dans la foule. Lazare, dont le corps 
avait vu la corruption dans le sépulcre, et qui, 
maintenant, se réjouissait dans la force de 
l’humanité glorieuse, conduisait l’animal sur 
lequel le Sauveur était assis » Desire of Ages, 
572.2 – Jésus-Christ, 567.5. 
 
Ceci typifiait la procession des vierges sages 
au commencement du jour des expiations 
dans l’histoire des Millérites. Et cela pointe 
aussi vers la procession triomphante des 
vierges sages au jour du Seigneur dans notre 
histoire. La procession aux jours de Christ a 
été suivie peu après par la seconde 
purification du temple. La purification du 
temple a été montrée dans la section 
précédente comme étant une illustration de 
l’apogée de l’évangile éternel lorsque deux 
catégories d’adorateurs ont été séparées pour 
toujours. L’histoire du mariage à Cana est liée 
à la première purification du temple, et le 
parallèle dans l’histoire de la résurrection de 
Lazare est la seconde purification du temple. 
C’est une représentation de la purification de 
l’église qui sera réalisée à la loi du dimanche, 
le troisième test pour l’Adventisme. Par 
conséquent, dans l’histoire de Lazare comme 
dans l’histoire des noces de Cana, trois balises 
prophétiques sont identifiées typifiant le 
processus de test du 11 septembre à la loi du 
dimanche, le premier est le temps d’attente de 
Christ préfigurant le 11 septembre, le second 
est le réveil de Lazare préfigurant le Cri de 
minuit, le troisième est la seconde purification 
du temple préfigurant la loi du dimanche. 
Avec la mise en place de ces trois bornes, les 

fractales de cette histoire peuvent être 
maintenant déterminées. 
 

L’appel de Marie et de Marthe – 
Identifiant les Fractales 

Prophétiques 
 
L’établissement des modèles de fractales 
représentés dans l’histoire de Lazare est basé 
sur la méthode « ligne sur ligne » de 
l’application des histoires des miracles alpha 
et omega du ministère de Jésus-Christ. Dans 
la précédente ligne de l’histoire, l’application 
de la première fractale a été vue comme étant 
représentée par les trois jours du Jourdain au 
Mariage de Cana. Le premier jour il y eut un 
appel fait à Jean, André et Simon. Le 
deuxième jour, Philippe et Nathanaël se 
joignirent au trois premiers disciples. Mais, le 
troisième jour, n’était pas un jour de sélection, 
c’était le jour du mariage durant lequel Christ 
manifesta Sa puissance divine et éleva Ses 
cinq disciples sages en tant qu’insigne. Cela 
est montré comme étant une représentation 
du temps de probation pour les disciples de la 
vérité présente. Dans l’histoire de la 
résurrection de Lazare, un schéma analogue 
est suivi. Lorsque l’appel à sortir hors de la 
confusion est donné, Marthe et Marie furent 
les premières à répondre à l’appel et cela 
s’alignerait avec le choix des trois premiers 
disciples au commencement de l’histoire.  
 
« Le message a été donné à Marthe si 
discrètement que les autres personnes dans la 
pièce ne l’entendirent pas. Absorbée par sa 
peine, Marie n’entendit pas les paroles ». 
The Desire of Ages, 529 – Jésus-Christ, 525.2. 
 
Marie ne répondit pas à l’appel initialement, 
car elle « n’entendit pas les paroles ». Lorsque 
Marthe reçut le message et vint à Jésus, la 
confession de sa foi identifia un parallèle à la 
confession de la foi des premiers disciples. 
Cela sert comme un autre témoin pour 
confirmer un certain aspect du premier test 
pour les disciples de la vérité présente.  
 
« Quand Jésus demanda à Marthe : ‘Crois-tu’, 
elle répondit par une confession de sa foi : 
‘Seigneur je crois que tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, qui devrait venir dans le monde’. Ainsi 
Marthe déclara sa croyance dans la 
Messianité de Jésus, et qu’il était capable 
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d’accomplir n’importe quelle œuvre qui lui 
plairait de faire » The Spirit of Prophecy, 
volume 2, 363. 
 
Marthe reconnut la « Messianité de Jésus » 
tout comme les trois disciples du premier 
appel avant elle. Cela souligne le fait que le 11 
septembre 2001 doit être reconnu et apprécié 
pour la balise sacrée qu’il est vraiment. Par 
conséquent, Marthe s’aligne clairement avec 
le premier test de fractale. Marie et l’autre 
ligne s’alignent avec le second test de fractale, 
car elle a rejoint sa sœur d’une manière 
analogue à celle de Philippe et Nathanaël qui 
ont rejoint les trois premiers disciples le 
deuxième jour de leur sélection. Le second 
test de fractale à la fin des temps de la 
prophétie biblique a été vu dans la première 
section comme étant le criblage actuel à 
l’intérieur du mouvement de la vérité 
présente. Le second test de fractale dans 
l’appel des deux autres disciples a montré une 
illustration du message « ligne sur ligne » qui 
démontre l’omniscience de Christ et convainc 
ceux qui sont représentés par Nathanaël dans 
cette histoire à prendre une position décidée 
du côté de la lumière avancée. La ligne de 
Marie présente également ce qui dans le 
deuxième test de fractale attire ceux qui sont 
représentés par elle à rejoindre Marthe au lieu 
où Christ pouvait être trouvé :  
 
« Et  quand on lui eut dit cela, elle alla son 
chemin et appela sa sœur discrètement, 
disant : ‘Le Maître est venu et Il 
t’appelle’. Elle délivra son message aussi 
discrètement que possible, car les prêtres 
et les dirigeants étaient prêts à arrêter Jésus 
lorsque l’opportunité s’offrirait. Les cris des 
pleureuses empêchèrent ses paroles d’être 
entendues ». Desire of Ages, 529-530 – Jésus-
Christ, 525.2, 527.2-3. 
 
C’est le message secret de la manne cachée qui 
doit être « mangé » par tous ceux qui 
trouveront Christ et connaitront l’œuvre qu’Il 
est actuellement en train d’accomplir et ce 
qu’Il est sur le point de faire. Ceux qui sont 
impliqués dans le bruit et la confusion des 
pleureuses embauchées, donnant voix ou 
écoutant les sentiments au lieu de prêter 
attention à la vérité, n’écouteront pas les 
paroles de Christ à cette période. Après la 
venue de Marie, aucun autre appel n’est fait. 
Plutôt, Jésus se rendit à la tombe de Son 

disciple bien-aimé afin de le réveiller de son 
sommeil de la mort. Ceci est maintenant une 
phase différente de Son œuvre, tout comme 
c’était le cas au mariage de Cana. Par 
conséquent, le point quand Christ réalisa le 
couronnement du miracle indique en type la 
fin du temps de grâce pour les disciples de la 
vérité présente, car aucun autre des disciples 
professés de Christ n’a été appelé pour se 
séparer de la maison après que Marie eût 
répondu. Mais la résurrection de Lazare initia 
un autre processus de test qui fut destiné aux 
Juifs qui ne L’avaient pas encore reçu. Cela 
typifia les tests des fractales des Adventistes 
du septième jour qui doivent être encore 
confrontés avec ces vérités.  
 
La Résurrection de Lazare – Une 

Autre Illustration de Fractale 
 
Dans la section précédente, la manière dont le 
miracle alpha a été accompli présentait 
également trois tests de fractales qui se 
déroulent à partir du Cri de Minuit jusqu’à la 
loi du dimanche. Le premier dans ce 
processus a été le remplissage des six cruches 
avec de l’eau. Cela a été vu comme une 
illustration de la combinaison de l’humanité 
avec la divinité. Cela est aussi démontré dans 
la résurrection de Lazare : 
 
« Et lorsqu’Il eût parlé ainsi, Il cria d’une voix 
forte ‘Lazare sors’. Sa voix, claire et 
pénétrante, perça les oreilles du mort. Alors 
qu’Il parle, sa divinité resplendit à 
travers son humanité. Sur son visage, 
illuminé par la gloire de Dieu, le peuple voit 
l’assurance de Son pouvoir. Tous les regards 
sont rivés sur l’entrée de la grotte. Toutes les 
oreilles sont tendues pour saisir le moindre 
son. On attend avec un intérêt intense et 
inquiet que la divinité du Christ triomphe de 
l’épreuve et que soit établi son droit à la 
filiation divine, — ou que tout espoir 
s’évanouisse à jamais. Desire of Ages, 536.2 -
Jésus-Christ, 531.2. 
 
Lorsque Jésus annonça la parole à Lazare, la 
« divinité » transperça à travers « son 
humanité ». Cela aura lieu au Cri de Minuit 
lorsque le message d’origine divine prouvera 
son authenticité et sa véracité à travers les 
agents humains. Cela a été fait pour le bien 
des Juifs qui n’avaient pas cru en Christ, afin 
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qu’ils puissent « voir l’assurance de Sa 
puissance ». « La voix forte » du Cri de Minuit 
qui provoque le flash de la divinité au travers 
de l’humanité dans cette génération sera pour 
le bien des Adventistes du septième jour qui 
doivent faire face à ces puissantes vérités. Ce 
sera leur premier test de fractale. Le second 
test sera un test visuel. Au mariage de Cana, 
les disciples furent présentés à l’attention des 
personnes et ils furent élevés comme un 
insigne pour donner leur témoignage pieux. 
Dans l’histoire actuelle à l’étude, le 
témoignage vivant de Lazare s’aligne avec le 
deuxième test de fractale du témoignage 
vivant au Cri de Minuit  dans l’histoire de la 
pluie de l’arrière saison :  
 
« Lazare a un témoignage merveilleux à 
porter, cependant, concernant l’œuvre de 
Christ, Il a été ressuscité des morts pour ce 
but. Il était un témoignage vivant de la 
puissance divine. Avec assurance et 
puissance il a déclaré que Jésus était le Fils de 
Dieu » Youth Instructor, July 12, 1900. 
 
« Le témoignage vivant » de Lazare 
représente le témoignage vivant du Cri de 
Minuit à la fin du monde. Comme l’eau 
remplit les cruches et le vin nouveau fut retiré 
à l’intérieur d’elles (comme vu dans la 
première partie), de même Lazare a été rempli 
avec le souffle de vie et de lui a été tiré un 
merveilleux récit de la puissance du Fils de 
Dieu, qui a été clairement vue de tous. Dans 
cette histoire, Lazare était empêché de donner 
son témoignage par le linceul qui 
l’enveloppait. Celui-ci devait être délié pour 
lui permettre de faire retentir les louanges de 
Son Rédempteur, ce fut également la même 
chose au Cri de Minuit dans l’histoire  des 
Millérites. L’opposition au message de l’Avent 
des églises protestantes avait retenu certains 
qui au Cri de Minuit quittèrent ces églises et 
donnèrent le témoignage vivant :  
 
« Beaucoup ne permirent pas à ce 
message d’entrer dans les églises, et un 
grand groupe qui avait le témoignage 
vivant en son sein quitta les églises 
déchues. Une œuvre puissante fut accomplie 
par le Cri de Minuit. Le message était une 
introspection, et a conduit les croyants à 
rechercher une expérience vivante pour eux-
mêmes. Ils ont su qu’ils ne pouvaient pas se 

reposer sur quelqu’un d’autre ». Spiritual 
Gifts, volume 1, 141.  
 
Il en sera de même aux jours de la pluie de 
l’arrière saison. « Un grand groupe » dans 
l’Adventisme qui aura le témoignage vivant 
aura été précédemment retenu par la crainte 
des parents ou par l’opposition de l’église. 
Mais au Cri de Minuit, la « voix forte » du 
message prophétique les relâchera pour 
déclarer avec assurance et puissance (en 
collaboration avec les vierges sages de la 
vérité présente) la véracité de ce message 
prophétique. Cela se passera dans le second 
test des fractales. Le troisième test des 
fractales est représenté dans l’histoire de la 
résurrection de Lazare par la seconde 
purification du temple. C’est une illustration 
de la façon dont Christ dispersera les 
pécheurs dans l’Adventisme tandis qu’il sera 
un refuge pour les saints qui resteront en son 
sein à la loi du dimanche.  
 

Pour Conclure 
 
« Dans chaque génération se trouve un 
nouveau développement de la vérité, un 
message de Dieu pour le peuple de cette 
génération. Les anciennes vérités sont toutes 
essentielles ; la nouvelle vérité n’est pas 
indépendante de l’ancienne, mais un 
élargissement de celle-ci. C’est uniquement 
lorsque les anciennes vérités sont comprises 
que nous pouvons comprendre la nouvelle. 
Lorsque Christ désira ouvrir à Ses disciples la 
vérité de Sa résurrection, Il commença ‘avec 
Moïse et tous les prophètes’ et ‘leur exposa 
dans toutes les Écritures les choses Le 
concernant Lui-même’ Luc 24.27. Mais c’est la 
lumière qui brille dans le dévoilement frais de 
la vérité qui glorifie l’ancienne. Celui qui 
rejette ou qui néglige la nouvelle ne possède 
pas réellement l’ancienne. Pour lui elle perd 
sa puissance vitale et devient une forme sans 
vie » Christ Object Lessons, 127 – Parabole de 
Jésus, 104.3. 
 
Les fractales dans les lignes de la vérité 
biblique ont démontré le « nouveau 
développement de la vérité » qui a lieu en ce 
moment même. Ceux qui rejettent ce 
« dévoilement frais de la vérité » montrent  
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qu’ils ne « possèdent pas réellement l’ancienne ». De telles âmes expérimenteront le déclin 
spirituel et le naufrage suivra. Mais ceux qui acceptent la lumière avancée progresseront et 
seront prêts pour la crise finale. La troisième partie conclura cette considération des fractales 
prophétiques dans la vie de Christ et suffira bibliquement pour établir le sujet sans contredit - 
(voir Deutéronome 19.15). 
 
 
 

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


