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

 

Le Conflit Entre La Vérité Et L’Erreur 
---------------------------------------------- 

La Vérité a Été Ouverte Point Par Point – Manuscript Releases, vol 17, pp. 11-12 
 
Dans l’histoire et la prophétie la Parole de Dieu décrit le conflit long et continu entre la 
vérité et l’erreur. Ce conflit est encore en cours. Ces choses qui ont été, seront répétées. 
Les anciennes controverses seront ravivées et les nouvelles théories continueront à voir 
le jour. Mais le peuple de Dieu, qui dans sa croyance et l’accomplissement de la 
prophétie a eu part dans la proclamation des messages du premier, deuxième et 
troisième ange, sait où il se tient. Il possède une expérience qui est plus précieuse que 
l’or fin. Il doit tenir ferme comme un roc, maintenant le commencement de sa confiance 
inébranlable jusqu’à la fin.  
Une puissance de transformation a assisté la proclamation des messages du premier et 
du second ange, de la même manière qu’elle accompagne le message du troisième ange. 
Les dernières convictions ont été faites dans les esprits des hommes. La puissance du 
Saint-Esprit a été manifestée. Il y a eu une étude studieuse des Écritures, point par point. 
Presque des nuits entières ont été consacrées à sonder la Parole avec ferveur. Nous avons 
cherché la vérité comme pour des trésors cachés. Le Seigneur s’est révélé Lui-même à 
nous. La lumière a brillé sur les prophéties et nous savons que nous avons reçus 
l’instruction divine.  
« Cela exprime quelque chose des exercices que nous avons traversés : « Incline ton 
oreille et écoute les paroles des sages, et applique ton cœur à ma connaissance. Car c'est 
une chose agréable si tu les gardes en toi elles seront ainsi toujours présentes sur tes 
lèvres. Afin que ta confiance soit dans le SEIGNEUR, je t’ai aujourd'hui fait connaître ce 
jour, même à toi. Ne t'ai-je pas écrit d’excellentes choses en conseils et en connaissance, 
afin que je te fasse connaître la certitude des paroles de vérité, afin que tu puisses 
répondre des paroles de vérité à ceux qui t'envoient ? » Proverbes 22.17-21 
« Après le grand désappointement il y eut peu de personnes qui se disposèrent pour 
rechercher la Parole de tout leur cœur. Sauf quelques âmes ne tombèrent  pas dans le 
découragement et ne renièrent pas que le Seigneur les avaient conduites. A ceux-là la 
vérité fut ouverte point par point, et fut enlacée avec leurs souvenirs et leurs sympathies 
les plus sacrées. Ceux qui recherchèrent la vérité sentirent que l’identification de Christ 
avec leur nature et leur intérêt a été totale. La vérité a été faite pour briller, belle dans sa 
simplicité, digne avec une puissance et investie d’une assurance inconnue avant le 
désappointement. Nous pouvions donc proclamer le message dans l’unité. 
« Mais parmi ceux qui n’avaient pas tenu ferme leur foi et leur expérience, il se trouvait 
une grande confusion. Toute opinion concevable a été présentée comme le message de la 
vérité, mais la voix du Seigneur était « Ne les croyez pas car Je ne les ai pas envoyés ».  
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Lettre Ouverte 
15 Novembre 2015 
 
Il y a une question qui est venue à mon 
attention au cours d’une période de trois 
semaines environ. Avant cela, je n’avais 
entendu que peu de choses à ce sujet – selon 
les termes en question, ce qui est devenu un 
certain type de problème. Mais alors au 
cours de ces trois semaines, j’ai eu au moins 
douze communications sur ce sujet. J’ai écrit 
un article et je l’ai copié-édité afin qu’il 
puisse être maintenant envoyé. Mon 
expérience m’informe que ceci un sujet 
dangereux qui est incorrect pour diverses 
raisons, et j’aimerais que nous soyons tous 
unis sur cette compréhension.  
Parmi plusieurs groupes de gens, une 
question a été agitée et a récemment fait 
surface, et elle  implique la déclaration 
suivante : l’action de manger le petit livre 
qui est arrivée le 11/09 n’inclut pas une 
responsabilité de partager le message 
représenté par le petit livre avec l’église 
Adventiste du Septième Jour. Cette 
déclaration erronée est parfois défendue par 
une mauvaise application du chapitre 
suivant trouvé dans Premiers Écrits intitulé, 
« Les Faux Prophètes ». 
 
« Il m’a été montré que les faux bergers 
étaient ivres, mais non de vin ; ils titubaient, 
mais non après avoir bu des liqueurs fortes. 
La vérité de Dieu est pour eux chose scellée : 
ils ne peuvent en faire la lecture. Quand on 
leur demande ce qu’est le sabbat du 
septième jour, s’il s’agit du vrai jour de repos 
biblique, ils conduisent l’esprit à des fables. 
J’ai vu que ces prophètes ressemblaient aux 
renards du désert. Ils ne sont pas montés 
devant les brèches, ils n’ont pas construit la 
haie afin que le peuple de Dieu puisse tenir 
ferme dans la bataille au jour du Seigneur. 
Lorsque les esprits de certains sont agités, et 
qu’ils commencent à questionner ces faux 
bergers sur la vérité, ceux-ci optent pour la 
manière la plus simple et la meilleure pour 
réaliser leur but et tranquilliser les esprits 
des demandeurs, même en changeant leur 
propre manière de voir. La lumière a lui sur 
plusieurs de ces bergers ; mais ils n’ont pas 
voulu la reconnaître et ont changé leur 
position de nombreuses fois pour éluder la 

vérité, et ne pas arriver aux conclusions 
qu’ils auraient pu obtenir s’ils avaient 
continué dans leur position d’autrefois. La 
puissance de la vérité a déchiré leur position 
; mais plutôt que de se réfugier vers elle, ils 
établiront une autre plateforme avec laquelle 
ils ne sont pas satisfaits eux-mêmes. 
Premiers Ecrits, 123.1 
J’ai vu qu’un grand nombre de ces bergers 
avaient renié les enseignements du Seigneur 
donnés dans le passé. Ils ont renié et rejeté 
les glorieuses vérités qu’ils avaient autrefois 
défendues avec ardeur ; ils se sont 
recouverts avec le mesmérisme et toutes 
sortes de séductions. J’ai vu qu’ils étaient 
ivres d’erreurs, et conduisaient leur 
troupeau à la mort. Plusieurs de ces 
adversaires de la vérité de Dieu trament le 
mal sur leurs couches pendant la nuit, et 
pendant le jour ils mettent leurs ruses 
mauvaises à exécution, pour renverser la 
vérité et obtenir quelque chose de nouveau 
pour intéresser le peuple et divertir son 
esprit de la vérité précieuse et toute 
importante. Premiers Ecrits, 123.2 
J’ai vu que les prêtres qui conduisent leur 
troupeau à la mort seront bientôt arrêtés 
dans leur effrayante carrière. Les fléaux de 
Dieu arrivent, mais il ne suffira pas que ces 
faux bergers soient tourmentés par une ou 
deux de ces plaies. A ce moment-là, la main 
de Dieu s’étendra encore, mue par sa colère 
et sa justice, et il ne la ramènera pas à lui 
avant que ses desseins aient été pleinement 
exécutés, et que les prêtres mercenaires, 
soient conduits à adorer aux pieds des saints 
et reconnaissent que Dieu les a aimés parce 
qu’ils ont tenu ferme la vérité et ont gardé 
les commandements de Dieu, et jusqu’à ce 
que tous les l’injustes soient détruits de la 
terre. » Premiers Ecrits, 124.1 
« Les différents groupes qui ont professé des 
croyances adventistes possèdent chacun une 
parcelle de vérité, mais Dieu a confié toutes 
ces vérités à ses enfants qui se préparent 
pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné 
certaines vérités qu’aucun de ces groupes ne 
connaît, et encore moins ne comprend. Ce 
sont des choses qui sont scellées pour eux, 
mais que le Seigneur a révélé à ceux qui sont 
prêts à voir et à comprendre. Si Dieu a 
quelque nouvelle lumière à communiquer, il 
fera que ses élus et bien-aimés la 
comprennent, sans qu’ils aient à aller pour 
avoir leurs esprits éclairés en écoutant ceux 
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qui sont dans les ténèbres et l’erreur. 
Premiers Ecrits, 124.2 
Il m’a été montré la nécessité pour ceux qui 
croient que nous possédons le dernier 
message de grâce, d’être séparés de ceux qui 
adoptent quotidiennement de nouvelles 
erreurs. J’ai vu que ni jeunes ni vieux ne 
devaient assister à leurs réunions ; car ce 
serait mal faire que de les encourager alors 
qu’ils enseignent l’erreur comme un venin 
mortel à l’âme et enseignent des doctrines 
qui ne sont que des commandements 
d’hommes. L’influence de telles réunions 
n’est pas bonne. Si le Seigneur nous a 
délivrés de telles ténèbres et d’erreurs, nous 
devrions rester fermes dans la liberté dans 
laquelle Il nous a acquise, et nous réjouir 
dans la vérité. Dieu est mécontent de nous 
lorsque nous allons écouter l’erreur, sans 
être obligés d’y aller ; à moins qu’Il ne nous 
envoie à 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 à la merci 
de l’ennemi, dans les ténèbres, affaiblis par 
lui et la puissance de ses mauvais anges. La 
lumière qui nous entoure devient 
contaminée avec les ténèbres. Premiers 
Ecrits, 124.3 
J’ai vu que nous n’avions pas de temps à 
perdre en écoutant des fables. Nos esprits ne 
doivent pas être ainsi distraits, mais occupés 
par la vérité présente. Il nous faut 
rechercher la sagesse, afin de pouvoir 
obtenir plus de connaissance en ce qui 
concerne notre position, et, avec douceur, 
donner les raisons de notre espérance, 
d’après les Ecritures. Alors que de fausses 
doctrines et des erreurs dangereuses 
occupent l’esprit, il ne pourra pas demeurer 
sur la vérité qui doit rendre apte et préparer 
la maison d’Israël à tenir ferme au jour du 
Seigneur. Early Writtings, 123-124 – 
Premiers Écrits, 123-125. 
 
Le chapitre précédent contient quelques 
conseils directs que nous devons suivre, 
mais il ne confirme pas la déclaration 
formulée par certaines personnes – que ceux 
qui mangent le petit livre ne doivent pas 
porter un message d’avertissement aux 
Adventistes du Septième Jour. Ceux qui 
utilisent ce passage pour affirmer cette idée 
utilisent un raisonnement subjectif et non 

pas objectif. Ils ajoutent des sentiments au 
passage basé sur leur expérience personnelle 
qui n’est pas trouvée dans le chapitre. En 
faisant cela, ils ignorent un principe simple 
qui est adressé dans The Great Controversy. 
 
« Une parole du Sauveur ne doit pas être 
prise pour en détruire une autre » The Great 
Controversy, 381 – Tragédie des Siècles, 
412. 
 
Si nous utilisons le passage précédent tiré de 
Premiers Écrits pour essayer de confirmer 
l’idée que nous ne devrions pas aller dans les 
églises Adventistes du Septième Jour, nous 
ignorons ou rejetons plusieurs autres 
passages à la fois de la Bible et de l’Esprit de 
Prophétie. Ceux qui suivent maintenant ce 
qui a été présenté durant presque deux 
décennies par Future For America, et qui 
arrivent à cette conclusion erronée, 
introduisent un fanatisme qui doit être 
opposé. Car c’est un reniement direct de 
l’œuvre que ce ministère a encouragé, et que 
ce message identifie que nous devons faire.  
 
Dans ce passage de Premiers Écrits, Ellen 
White s’est adressée à ces pasteurs 
protestants qui ayant rejeté premièrement le 
message des Millérites ont par la suite rejeté 
le sabbat. Le conseil, tel qu’il est appliqué 
ensuite, était que les Adventistes du 
Septième Jour ne devraient pas assister aux 
cultes des églises qui observent le dimanche, 
à moins qu’ils ne fussent « obligés d’y 
aller ». 
 
Sans aucune remise en question, ce passage 
trouve une application présente en ces 
pasteurs Adventistes du Septième Jour qui 
ont « rejeté les enseignements passés de 
Dieu ». Ces « enseignements du passé » sont 
une référence aux « anciens sentiers » de 
Jérémie qui représentent non seulement 
l’histoire des Millérites, mais aussi les 
vérités qu’ils ont établies.  
 
« L’ennemi cherche à divertir les esprits de 
nos frères et sœurs de l’œuvre qui consiste à 
préparer un peuple à tenir debout dans ces 
derniers jours. Ses sophismes sont conçus 
pour diriger les esprits loin des périls et des 
devoirs de l’heure. Ils estiment comme ayant 
de peu de valeur la lumière que Christ est 
venu du ciel pour donner à Jean pour Son 



 5 

peuple. Ils enseignent que les scènes qui 
sont juste devant nous ne sont pas d’une 
importance suffisante pour recevoir une 
attention particulière. Ils rendent sans effet 
la vérité d’origine céleste, et dérobent le 
peuple de Dieu de son expérience passée, lui 
donnant à la place une fausse science. 
« Ainsi dit le Seigneur : Tenez-vous sur les 
chemins, et regardez, et enquérez-vous des 
anciens sentiers, où est le bon chemin ; et 
marchez-y. » Jérémie 6.16. 
 
« Que personne ne cherche à arracher les 
fondements de notre foi – les fondements 
qui ont été posés au commencement de 
notre l’œuvre, par une étude de la Parole  
accompagnée de prière et par révélation. Sur 
ces fondements nous avons construit depuis 
plus de cinquante années. Les hommes 
pensent qu’ils ont trouvé une nouvelle voie, 
qu’ils peuvent poser un autre fondement 
plus solide que celui qui a été posé, mais 
c’est une grande illusion. ‘Car nul homme ne 
peut poser d’autre fondement que celui qui 
est posé, lequel est Jésus Christ’. (1 
Corinthiens 3.11). Dans le passé, plusieurs 
ont entrepris de construire une nouvelle foi, 
d’établir de nouveaux principes, mais 
combien de temps leur construction a-t-elle 
tenu ? Elle est tombée rapidement, car elle 
n’était pas fondée sur le Roc » Testimonies 
volume 8, 296-297. 
 
Le reniement des vérités fondamentales 
associé avec les anciens sentiers de Jérémie 
a commencé le 11/09, à cette époque, l’appel 
de retourner vers les anciens sentiers est 
devenu à ce jour un message de test. Comme 
les hommes ont rejeté l’appel de Jérémie, ils 
se sont mis dans une position pour recevoir 
les « malheurs » prononcés sur les ivrognes 
dans Ésaïe 28-31. 
 
Bien que les avertissements de sœur White 
concernaient les pasteurs protestants 
apostats à son époque, nous comprenons 
que tous les prophètes parlent plus pour la 
fin du monde que pour les jours dans 
lesquels ils ont vécu. Par conséquent, ses 
paroles identifient plus directement une 
condamnation contre les ivrognes 
d’Éphraïm que contre les	   pasteurs	   de	   son	  
époque, car les paroles qu’elle a choisi pour 
illustrer leur rébellion sont prises d’Ésaïe. 

Elle écrit « les faux bergers  sont ivres, mais 
pas de vin, ils trébuchent, mais pas à cause 
d’une boisson forte. La vérité de Dieu leur 
est scellée, ils ne peuvent la lire ». Ces 
paroles sont prises directement du passage 
d’Ésaïe (Ésaïe 28) qui souligne les malheurs 
sur les ivrognes d’Éphraïm qui de nos jours 
sont les pasteurs de l’Adventisme qui se 
battent contre ce message de retourner vers 
les anciens sentiers de Jérémie.  
 
« La course d’une fausse science a conduit 
les Juifs vers une incrédulité tenace. Nous 
sommes remplis de chagrin lorsque nous 
rencontrons la même incrédulité dans le 
monde aujourd’hui. Christ est venu dans ce 
monde et a reçu de la main des Juifs 
incrédules ce que la prophétie a déclaré qu’il 
recevrait. Les Juifs qui accomplissaient les 
prophéties des Écrits de l’Ancien Testament, 
n’ont pas réalisé ce qu’ils étaient en train de 
faire. Ils professaient croire en ces 
prophéties et ils n’ont pas su qu’ils étaient en 
train de réaliser le plan prédit. 
 
« Arrêtez-vous, et soyez étonnés, écriez-vous 
et pleurez ; ils sont ivres, mais non de vin ; 
ils titubent, mais non par la boisson forte. 
Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit 
de profond sommeil, et il a fermé vos yeux ; 
il a couvert les prophètes et vos dirigeants, 
les voyants. Et toute vision est devenue pour 
vous comme les mots d’un livre qui est 
scellé, qu’on donnerait à quelqu’un qui est 
instruit disant, Lis ceci, je te prie ; et il dirait 
Je ne suis pas instruit » (Ésaïe 29.9-11). 
 
« C’est pourquoi le Seigneur a dit : Puisque 
ce peuple s’approche de moi de sa bouche, et 
qu’ils m’honorent de leurs lèvres, mais qu’ils 
ont éloigné leur cœur loin de moi, et que la 
crainte qu’ils ont de moi est enseignée par le 
précepte des hommes. C’est pourquoi, voici 
je continuerai de faire une œuvre 
merveilleuse à l’égard de ce peuple, à savoir 
une œuvre merveilleuse et un prodige ; car 
la sagesse de ses hommes sages périra, et 
l’intelligence de ses hommes prudents 
s’évanouira. Malheur à ceux qui cherchent à 
cacher profondément leurs desseins au 
Seigneur, dont leurs œuvres sont faites dans 
l'obscurité, et qui disent : Qui nous voit ? Et 
qui nous connaît ? Certainement votre façon 
de mettre les choses sans dessus dessous 
sera estimée comme l’argile du potier pour 



 6 

que l’ouvrage dise de celui qui l’a fait Il ne 
m’a pas fait ? Ou la chose formée dira-t-elle 

de celui qui l’a formée Il n’y comprend rien ? 
(Ésaïe 29.13-15). 
  

 
« Chaque parole sera accomplie. Il y a ceux qui n’humilient pas leur cœur devant Dieu et qui ne 
marchent pas dans la justice. Ils cachent leurs véritables buts et continuent dans l’adoration 
avec les anges déchus qui aiment et pratiquent le mensonge. L’ennemi place sur ces hommes un 
esprit qu’il peut utiliser pour séduire ceux qui sont partiellement dans les ténèbres. Ceux qui 
deviennent imprégnés avec les ténèbres qui prévalent et qui mettent la vérité de côté qu’ils 
considèrent comme étant l’erreur. Le jour indiqué par la prophétie est arrivé. Jésus-Christ n’est 
pas compris. Jésus-Christ est pour eux une fable. A ce stade de l’histoire de la terre, plusieurs 
agissent comme des ivrognes. ‘Arrêtez-vous, et soyez étonnés, écriez-vous et pleurez ; ils sont 
ivres, mais non de vin ; ils titubent, mais non par la boisson forte. Car le Seigneur a répandu sur 
vous un esprit de profond sommeil, et il a fermé vos yeux ; il a couvert les prophètes et vos 
dirigeants, les voyants’. Une ivresse spirituelle est sur plusieurs qui pensent être le peuple qui 
sera exalté. Leur foi religieuse est comme ce qui est représenté dans ce passage des Écritures. 
Sous son influence, ils ne peuvent pas marcher droit. Ils font des sentiers tortueux dans la 
course de leurs actions. L’un et l’autre, ils vont ça et là. Le Seigneur regarde à eux avec une 
grande pitié. Ils n’ont pas connu le chemin de la vérité. Ils sont des intrigants scientifiques et 
ceux qui pourraient et auraient dû aider en raison d’un discernement spirituel, sont eux-mêmes 
séduits, et se maintiennent dans une œuvre mauvaise.  
 
« Le développement de ces derniers jours sera bientôt décisifs. Lorsque ces séductions 
spiritualistes seront révélées être ce qu’elles sont réellement, - les agissements secrets d’esprits 
mauvais – ceux qui ont eu part deviendront comme des hommes qui ont perdu leur raison. 
 
« Par conséquent le Seigneur dit, puisque ce peuple s’approche de moi de sa bouche, et qu’ils 
m’honorent de leurs lèvres, mais qu’ils ont éloigné leur cœur loin de moi, et que la crainte qu’ils 
ont de moi est enseignée par le précepte des hommes. C’est pourquoi, voici je continuerai à faire 
une œuvre merveilleuse à l’égard de ce peuple, à savoir une œuvre merveilleuse et un prodige ; 
car la sagesse de ses hommes sages périra, et l’intelligence de ses hommes prudents s’évanouira. 
Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins au Seigneur, dont leurs 
œuvres sont faites dans l'obscurité, et qui disent : Qui nous voit ? Et qui nous connaît ? 
Certainement votre façon de mettre les choses sans dessus dessous sera estimée comme l’argile 
du potier pour que l’ouvrage dise de celui qui l’a fait Il ne m’a pas fait ? Ou la chose formée dira-
t-elle de celui qui l’a formée Il n’y comprend rien ? (Ésaïe 29.13-15) 
 
« Il m’a été montré que dans notre expérience nous avons été et avons fait face à cet état de 
choses même. Les hommes qui ont reçu de grandes lumières et des privilèges merveilleux ont 
pris la parole des dirigeants qui se considèrent eux-mêmes comme sages, qui ont été favorisés et 
bénis grandement par le Seigneur, mais qui se sont placés hors des mains de Dieu et se sont 
placés eux-mêmes dans les rangs de l’ennemi. Le monde doit être inondé des idées fausses. 
L’esprit humain, acceptant ces idées fallacieuses, travaillera sur d’autres esprits humains, qui 
ont tourné en un mensonge la preuve évidente de la vérité de Dieu. Ces hommes seront séduits 
par des anges déchus alors qu’ils auraient dû rester debout comme de fidèles sentinelles, veillant 
sur les âmes, comme ceux qui doivent rendre compte. Ils ont déposé les armes de leur lutte, et 
ont prêté l’oreille à des esprits séducteurs. Ils ont rendu caduque le conseil de Dieu et mis de 
côté ses avertissements et ses reproches, et sont positivement du côté de Satan, prêtant l’oreille 
aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons.  
« L’ivresse spirituelle est maintenant sur ces hommes qui n’auraient pas dû trébucher comme 
des hommes sous l’influence d’une boisson forte. Les crimes et les irrégularités, la fraude, la 
tromperie et les agissements injustes remplissent le monde selon les enseignements du chef qui 
s’est rebellé dans les parvis célestes.  
« L’histoire doit se répéter. J’aurai pu préciser ce qui sera dans un futur proche, mais le temps 
n’est pas encore venu. Les formes de la mort apparaîtront, par le moyen des ruses de Satan et 
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plusieurs se lieront avec celui qui aime et pratique le mensonge. J’avertis notre peuple que 
parmi nous certains abandonneront la foi et prêteront l’oreille aux esprits séducteurs et aux 
doctrines des démons, et par eux, la vérité sera blasphémée.  
 
Une œuvre merveilleuse aura lieu. Les 
pasteurs, les avocats, les docteurs qui ont 
autorisé ces erreurs à dominer sur leur 
esprit de discernement seront eux-mêmes 
des trompeurs, unis avec les trompés. Une 
ivresse spirituelle prendra possession d’eux. 
Aux serviteurs infidèles le Seigneur dit, 
faites-vous plaisir et marchez dans la cécité 
comme des hommes ivres, car après avoir eu 
tant d’opportunités, et les avoir refusé pour 
vous améliorer, vous ferez au moins les 
actions d’un ivrogne, jetant votre espérance 
de la vie éternelle. Cherchant en profondeur 
à cacher le conseil du Seigneur et faisant de 
leurs mensonges leur refuge, ils interprètent 
mal les avertissements et les messages que 
Dieu a envoyés, plaçant sur ces 
avertissements leurs fausses déclarations, 
pour rendre sans effet la parole de Dieu. Les 
rapports et les suggestions sont rassemblés 
et gardés en mémoire, pour être utilisés 
quand il sera jugé qu’ils peuvent être utilisés 
pour un meilleur effet. Cela a duré depuis un 
certain temps. Ceux qui font cette œuvre 
recherchent profondément à cacher leur 
conseil de ceux à qui ils feront du tort. Mais 
le Seigneur est au courant de chaque 
mouvement, de chaque performance. Toutes 
les actions secrètes des hommes sont 
ouvertes à Celui qui connaît le cœur » Battle 
Creek, 123-125. 
 
En connexion avec les avertissements au 
sujet de ceux qui sont « ivres » sont les faits 
nous montrant la véritable condition de 
l’église Adventiste du Septième Jour 
aujourd’hui. Nous voyons diverses fausses 
idées qui sont maintenant en train d’être 
promulguées de nos chaires :  
 

• Que ce soit l’œcuménisme qui trouve 
son bastion de soutien dans le 
Département de la Liberté Religieuse 
de la Conférence Générale.  

• Les attaques doctrinales qui émanent 
de nos universités. 

• Nos politiques telles que la mise en 
place de la formation spirituelle qui 
est favorisée et confirmée par la 
Conférence Générale.  

 
Il y a toutes les raisons pour être en accord 
avec Ésaïe lorsqu’il dit que l’église 
Adventiste est malade de la tête au pied. 
 
« La vision d'Ésaïe, le fils d’Amots, qu’il a 
vue concernant Juda et Jérusalem, durant 
les jours d’Ozias, de Jotham, d’Achaz et 
d’Ezéchias, rois de Juda. Écoutez, ô cieux, et 
prête l’oreille, ô terre ; car le Seigneur a 
parlé : J’ai nourri et ai élevé des enfants ; 
mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf 
connaît son propriétaire, et l’âne la crèche de 
son maître mais Israël ne connaît pas, mon 
peuple ne réfléchit pas. Ah nation 
pécheresse, peuple chargé d’iniquité, une 
semence de malfaiteurs, enfants qui se 
corrompent ; ils ont abandonné le Seigneur, 
ils ont provoqué le Seul Saint d’Israël, ils 
sont allés à reculons. Pourquoi seriez-vous 
encore battus ? Vous vous révolterez de plus 
en plus ; la tête entière est malade, et le 
cœur entier s’évanouit. De la plante du pied 
jusqu’à la tête, il n’y a rien de sain ; 
seulement blessures, meurtrissures et plaies 
purulentes, elles n’ont pas été pansées, ni 
bandées, ni adoucies avec un baume. Votre 
pays est dévasté, vos villes sont brûlées par 
le feu, les étrangers dévorent votre terre en 
votre présence ; et elle est dévastée, comme 
ravagée par des étrangers. Et la fille de Sion 
est laissée comme une cabane dans une 
vigne, comme une loge dans un champ de 
concombre, comme une ville assiégée. Si le 
Seigneur des armées ne nous avait laissé un 
petit résidu, nous aurions été comme 
Sodome, et nous ressemblerions à 
Gomorrhe » Ésaïe 1.1-9. 
 
En lisant ce passage, nous pouvons 
tellement nous focaliser   sur la condition 
corrompue de l’Adventisme que nous 
passerons à côté d’un élément important qui 
est essentiel à notre compréhension. « Si le 
Seigneur des armées ne nous avait laissé un 
tout petit reste », l’Adventisme aurait été 
détruit avant comme l’ont été Sodome et 
Gomorrhe. Mais ce tout petit reste non 
seulement agit comme un préservateur pour 
l’Église, mais il a aussi un but spécifique à 
accomplir pour elle. Le Seigneur utilise ce 
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petit reste pour réveiller tout d’abord, et 
ensuite rassembler ceux à l’intérieur de 
l’Adventisme laodicéen qui sont en train 
d’être appelés à rejoindre le reste.  
 C’est ce mouvement qui est associé avec le 
message de Future For America qui est le 
petit reste. Ce mouvement est le 
préservateur qui pourvoit un temps de grâce 
pour le réveil de ceux qui rejoindront à la fin 
ce mouvement. Le fait que l’église 
Adventiste du Septième Jour soit devenue 
l’église la plus corrompue de l’histoire sacrée 
ne nie pas le conseil inspiré qui identifie 
qu’un reste doit proclamer le dernier 
message d’avertissement à cette église.     

 
L’église adventiste est dans la condition de 
Laodicée, pensant que tout est bien lorsque 
tout est mal. C’est l’église la plus corrompue 
de l’histoire sacrée car il lui a été donnée la 
plus grande lumière qu’aucune autre église 
dans l’histoire sacrée ; les profondeurs des 
ténèbres dans lesquelles nous marchons 
correspondent à la quantité de lumière que 
nous avons rejetée. 
 
Le 11/09, le message de Laodicée est devenu 
vérité présente, cela peut être démontré à 
partir d’un nombre de lignes de la vérité 
prophétique. Nous établirons en premier 
cette vérité avant de commencer à montrer 
pourquoi l’idée de ne pas assister aux Églises 
Adventistes est au minimum une idée peu 
judicieuse, mais aussi pourquoi elle est 
finalement un fanatisme trompeur qui doit 
être opposé.  
 
A.T. Jones et E.J. Waggoner ont présenté le 
message de la pluie de l’arrière saison à la 
session de la Conférence Générale de 1888. 
Sœur White donne plusieurs désignations de 
ce que leur message a représenté : 
 
« Le refus de céder à des opinions 
préconçues et à accepter cette vérité, pose le 
fondement en grande partie de l’opposition 
manifestée à Minneapolis contre le message 
du Seigneur au travers des frères (E.J.) 
Waggoner et (A.T.) Jones. En suscitant cette 
opposition Satan a réussi à priver notre 
peuple, dans une grande mesure, de la 
puissance spéciale du Saint-Esprit que Dieu 
désirait ardemment lui donner. L’ennemi a 
empêché l’obtention de cette efficience qui 
aurait pu être la leur en portant la vérité au 

monde, comme les apôtres l’ont proclamé 
après le jour de la Pentecôte. La lumière qui 
doit éclairer toute la terre de sa gloire a été 
résistée, et par l’action de nos propres frères 
a été dans une grande mesure tenue à l’écart 
du monde » Selected Messages, book 1, 235 
– Messages Choisis, vol 1, 276.1 
 
Le message de Jones et Waggoner a été la 
« lumière qui devait éclairer toute la terre de 
sa gloire ». Cette lumière est la lumière de 
l’ange d’Apocalypse 18 qui est descendue le 
11 septembre 2001. L’arrivée de cet ange 
marque le commencement de la pluie de 
l’arrière saison.  
 
« 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. Sommes-nous prêts à 
prendre part dans cette œuvre glorieuse du 
troisième ange ? Nos vases sont-ils prêts à 
recevoir la rosée céleste ? Avons-nous la 
souillure et le péché dans le cœur ? Si c’est le 
cas, purifions le temple de l’âme et 
préparons-nous pour les averses de la pluie 
de l’arrière saison. Le rafraîchissement de la 
présence du Seigneur ne viendra jamais 
dans les cœurs remplis d’impureté ». The 
Review and Herald, April 21, 1891. 
 
Le 11/09, la pluie de l’arrière saison a 
commencé à goutteler et le message que 
Jones et Waggoner préfigurait est arrivé 
dans l’histoire. Sœur White nous informe 
également que  le message de Jones et 
Waggoner était le message à Laodicée.  
 
« L’église de Dieu doit briller comme une 
lumière dans le monde, mais Jésus est 
l’illuminateur, et Il est représenté comme se 
déplaçant parmi son peuple. Personne ne 
brille par sa propre lumière. Le Seigneur 
Dieu Tout-puissant et l’Agneau sont les 
lumières de celui-ci. Le message qui nous est 
donné par A.T. Jones et E.J. Waggoner est le 
message de Dieu à l’église de Laodicée, et le 
malheur sera sur quiconque qui professe 
croire en la vérité et pourtant ne reflète pas 
aux autres les rayons donnés par Dieu » The 
1888 Materials, 1053. 
 
Le message du 11/09 est le message de la 
pluie de l’arrière saison qui doit éclairer la 
terre de sa gloire et c’est le message de 
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l’église de Laodicée. La « lumière » ou les 
détails du message de Laodicée ont été 
donnés au reste de la part du Père et du Fils 
et il s’y trouve un « malheur » prononcé sur 
« quiconque qui professe croire les vérités » 
associées au 11/09, « et pourtant ne reflète 
pas aux autres les rayons donnés par Dieu ».  
 
Le message de Laodicée est aussi identifié 
comme le message d’Ésaïe 58.1. 
 
« Est-ce qu’aucun de ceux qui se sont fait 
eux-mêmes des détectives ne voient la 
tendance de la position qu’ils ont prise en 
cherchant à devenir une puissance de 
contrôle ? Où se trouve leur clair 
discernement spirituel ? Ils pourraient 
discerner un fossé dans l’œil d’un frère, 
tandis qu’ils ne parviennent pas à voir qu’un 
faisceau a été dans leur propre œil. O, si 
jamais un temple sur terre avait besoin 
d’être purifié, les institutions à Battle Creek 
en ont besoin maintenant. Ne chercherez-
vous pas Dieu plus humblement, afin que 
vous puissiez donner le message laodicéen, 
avec une énonciation claire et distincte à 
Battle Creek ? Où sont les sentinelles de 
Dieu qui verront le péril et donneront 
l’avertissement ? Soyez assurés qu’il y a des 
messages à venir des lèvres humaines sous 
l’inspiration du Saint-Esprit. ‘Élève la voix, 
ne te retiens pas ; élève ta voix comme une 
trompette ; et montre à mon peuple leur 
transgression, et à la maison de Jacob leurs 
péchés. Cependant ils me cherchent chaque 
jour et prennent plaisir à connaître mes 
chemins, comme une nation qui pratiquerait 
la droiture et n’aurait pas abandonné 
l’ordonnance de son Dieu ». 
« Nous sommes des soldats de Christ. Il est 
le capitaine de notre salut et nous sommes 
sous ses ordres et ses règles. Nous devons 
revêtir son armure, nous devons être 
mobilisés uniquement sous son armure. 
Nous devons soumettre, non pas nos frères 
soldats, mais nos ennemis afin que nous 
puissions construire le royaume de Christ. 
Nous devons collaborer ensemble avec Dieu. 
Nous devons garder toute l’armure de Dieu 
et travailler comme en vue de l’univers du 
ciel. Que chaque homme fasse son devoir tel 
que donné par Dieu » The 1888 Materials, 
1605. 
 

Le message de Laodicée et le message de la 
trompette d’Ésaïe 58 sont un seul message, 
et c’était ce message qui a été identifié 
comme purifiant le « temple » de Battle 
Creek – qui à cette époque était la 
Conférence Générale.  
 
Ce même message est maintenant en train 
d’être donné par les sentinelles qui ont été 
appelées depuis le 11/09, identifiant que le 
message de la trompette d’Ésaïe 58 (qui est 
le message de Laodicée, le message du 
11/09, le message de la pluie de l’arrière 
saison) est le message prophétique que le 
Seigneur utilise  pour purifier Son peuple 
aujourd’hui, alors qu’Il est en train de 
transformer l’église militante en l’église 
triomphante qui doit être élevée comme un 
insigne à la loi du dimanche.  
 
Cette lumière ne peut pas être comprise par 
un raisonnement subjectif, parce que 
l’avertissement concernant ce message est 
qu’il sera rejeté par ceux qui l’évaluent sur la 
base de leurs propres idées préconçues. 
Ceux qui pointent le chapitre de Premiers 
Écrits pour prouver que nous devons rester 
simplement dans nos tentes pour apprendre 
ce message d’avertissement et ne pas 
l’apporter à l’église adventiste transmettent 
cette idée accompagnée d’un argument 
émotionnel sur le fait que o combien l’église 
est devenue corrompue, et concluent ainsi 
que leur évaluation personnelle de l’église 
prouve que chaque église adventiste doit 
être évitée. C’est un raisonnement subjectif 
parce que ces frères et sœurs évaluent la 
vérité basée sur leur propre expérience 
plutôt de la fonder sur la Parole de Dieu.  
 
« Maintenant frères et sœurs, Dieu souhaite 
que nous prenions notre position avec 
l’homme qui porte la lanterne, nous voulons 
prendre notre place où se trouve la lumière 
et où Dieu a donné à la trompette un certain 
son. Nous voulons donner à la trompette un 
certain son. Nous avons été dans la 
perplexité, et nous avons été dans le doute, 
et les églises sont prêtes à mourir. Mais 
maintenant ici nous lisons : « Et après ces 
choses, je vis un autre ange descendre du 
ciel, ayant un grand pouvoir ; et la terre fut 
illuminée de sa gloire. Et il cria 
puissamment d’une forte voix, disant : 
Babylone la grande est tombée, [elle] est 
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tombée, et est devenue l’habitation des 
diables, et le repaire de tout esprit infecte, et 
une cage de tout oiseau impur et 
détestable » Apocalypse 18.1-2. 
Eh bien maintenant comment allons-nous 
savoir quelque chose au sujet de ce message 
si nous ne sommes pas en mesure de 
reconnaître une quelconque lumière céleste 
quand elle vient à nous ? Et nous prendrons 
bientôt la séduction la plus sombre 
lorsqu’elle nous parviendra de quelqu’un qui 
s’accorde avec nous, lorsque nous n’avons 
pas la moindre preuve que l’Esprit de Dieu 
les a envoyés. Christ disait ‘Je suis venu au 
nom de mon Père, et vous ne me recevez 
pas’ (voir Jean 5.43). Maintenant, c’est juste 
l’œuvre qui est en train d’avoir lieu ici depuis 
la réunion à Minneapolis. Parce que Dieu 
envoie un message en Son nom qui ne 
s’accorde pas avec vos idées, par conséquent 
(vous concluez) que ce n’est pas un message 
de Dieu » Sermons and Talks, volume 1 ; 
142. 
 
Les « enseignements du passé de Dieu » ou 
« les anciens sentiers » que les faux pasteurs 
ont rejetés dans le passage de Premiers 
Écrits que nous avons considéré est devenu 
une vérité présente qui teste au 11/09. Mais 
Jérémie identifie aussi une autre 
caractéristique de cette histoire prophétique, 
lorsqu’il nous appelle à retourner vers ces 
anciens sentiers.  
« Ainsi dit le Seigneur : Tenez-vous sur les 
chemins, et regardez, et enquérez-vous des 
anciens sentiers, où est le bon chemin ; et 
marchez-y, et vous trouverez le repos de vos 
âmes. Mais ils ont dit : Nous n’y marcherons 
pas. Et j’ai établi des sentinelles sur vous ; 
disant : Soyez attentifs au son de la 
trompette. Mais ils ont dit : Nous n’y serons 
pas attentifs » Jérémie 6.16-17. 
 
 Depuis le 11/09, le Seigneur a commencé à 
nommer ceux qui retournent vers les 
anciens sentiers à être Ses sentinelles, ces 
sentinelles sont le petit reste d’Ésaïe. La 
Bible est claire que si la sentinelle refuse de 
donner le message d’avertissement qui lui a 
été donné, alors le châtiment associé avec le 
rejet de cet avertissement sera placé sur 
cette sentinelle infidèle.  
 
« De nouveau la parole du Seigneur vint à 
moi, disant : Fils d'homme, parle aux 

enfants de ton peuple, et dis-leur : Lorsque 
je fais venir l'épée sur un pays, et que le 
peuple de ce pays prend un homme de leur 
territoire, et l'établisse pour sentinelle, si 
lorsqu'il voit venir l'épée sur le pays, il sonne 
de la trompette pour avertir le peuple, et que 
quiconque entend le son de la trompette, et 
n'a pas tenu compte de l'avertissement ; et 
que l'épée vienne, et l'emporte, son sang sera 
sur sa tête. Il a entendu le son de la 
trompette, et n'a pas tenu compte de 
l'avertissement ; son sang sera sur lui. Mais 
celui qui tient compte de l'avertissement 
délivrera son âme. Mais si la sentinelle voit 
venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, 
et que le peuple ne soit pas averti, et que 
l'épée vienne, et ôte une personne parmi 
eux, celui-ci est emporté dans son iniquité, 
mais je redemanderai son sang de la main de 
la sentinelle. Toi donc, ô Fils d'homme, je 
t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël ; 
tu écouteras donc la parole de ma bouche, et 
tu les avertiras de ma part. Lorsque je dis au 
méchant : Ô méchant, tu mourras 
certainement ; si tu ne parles pas pour 
avertir le méchant [qu'il se détourne] de son 
chemin, ce méchant mourra dans son 
iniquité, mais je te redemanderai son sang 
de ta main. Mais si tu avertis le méchant, [de 
se détourner] de son chemin, et qu'il ne 
détourne pas de son chemin, il mourra dans 
son iniquité ; mais toi, tu as délivré ton âme.  
C'est pourquoi, ô toi, fils d'homme, dis à la 
maison d'Israël : Vous parlez ainsi, disant : 
Si nos transgressions et nos péchés sont sur 
nous, et que nous dépérissons à cause d'eux, 
comment vivrions-nous alors ? Dis-leur : Je 
suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je ne 
prends pas plaisir en la mort du méchant, 
mais à ce que le méchant se détourne de son 
chemin et qu'il vive ; Détournez-vous, 
détournez-vous de vos mauvais chemins ; et 
pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël ? 
Toi donc, fils d'homme, dis aux enfants de 
ton peuple : La droiture de [l’homme] droit 
ne le délivrera pas au jour de sa 
transgression, la méchanceté du méchant ne 
le fera pas tomber au jour où il se 
détournera de sa méchanceté, et le droit ne 
pourra vivre par sa droiture au jour où il 
péchera. Quand j'aurai dit au droit que 
certainement il vivra, s’il se confie en sa 
propre droiture, et commet l'iniquité, on ne 
se souviendra d'aucun [de ses actes] de 
justice ; mais il mourra dans son iniquité 
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qu'il a commise. De même quand je dis au 
méchant : Tu mourras certainement ; s'il se 
détourne de son péché, et fait selon la loi et 
ce qui est droit. Si le méchant rend le gage, 
s'il restitue ce qu'il a volé, marche dans les 
statuts de la vie, sans commettre d'iniquité, 
certainement il vivra, il ne mourra pas. 
Aucun des péchés qu'il a commis ne lui sera 
mentionné ; il a fait selon la loi et ce qui est 
droit, certainement il vivra. Toutefois les 
enfants de ton peuple disent : Le chemin du 
Seigneur n'est pas impartial ; mais c'est 
[plutôt] eux, leur chemin n'est pas impartial. 
Quand le droit se détourne de sa droiture, et 
commet l'iniquité, il en mourra. Mais si le 
méchant se détourne de sa méchanceté, et 
fait selon la loi et ce qui est droit, il en vivra. 
Toutefois vous dites : Le chemin du Seigneur 
n'est pas impartial. Je vous jugerai, ô maison 
d'Israël, chacun selon ses chemins » 
Ézéchiel 33.1-20. 
 
Au 11/09, un ange est descendu du ciel avec 
un message qui a été identifié comme étant 
les anciens sentiers de Jérémie, la pluie de 
l’arrière saison et le message de Laodicée. À 
cette période, le Seigneur a appelé le petit 
reste qui doit être Ses sentinelles. Cet ange 
est un symbole de l’œuvre que ces 
sentinelles doivent accomplir.  
 
« Le temps est court. Les messages du 
premier, second et troisième ange doivent 
être donnés au monde. Nous n’entendons 
pas de façon littérale la voix des trois anges, 
mais ces anges dans l’Apocalypse 
représentent un peuple qui sera sur la terre 
et donnera ces messages. Jean vit ‘un autre 
ange descendre du ciel, ayant une grande 
puissance et toute la terre fut éclairée de sa 
gloire’. Apocalypse 18.1. Cette œuvre est la 
voix du peuple de Dieu proclamant un 
message d’avertissement au monde » The 
1888 Materials, 926. 
 
Au 11/09 un message est arrivé et à cette 
période le Seigneur a appelé Ses sentinelles 
et leur a confié une œuvre – la proclamation 
de ce message. Leur travail est représenté 
comme « la voix du peuple de Dieu ».  
 
Tous ces symboles prophétiques s’accordent 
les uns les autres, ils remplissent le message 
et l’œuvre donnée au petit reste d’Ésaïe. 
C’est dans ce contexte que la voix du 

Véritable Témoin de l’église de Laodicée est 
la voix des sentinelles – la voix du petit 
reste.  
 
« La voix du Véritable témoin appelle Son 
peuple élu, ‘Je reprends et je châtie tous 
ceux que j’aime ; aie donc du zèle, et repens-
toi. Voici, je me tiens à la porte, et frappe ; si 
un homme entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et 
lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai 
asseoir avec moi sur mon trône, comme moi 
aussi j’ai vaincu et suis assis avec mon Père 
sur son trône. Que celui qui a des oreilles, 
qu’il entende ce que l’Esprit dit aux églises’. 
Nous avons essayé de réveiller nos frères et 
sœurs sur le fait que le Seigneur a de riches 
bénédictions à nous accorder en tant que 
peuple. Le peuple de Dieu a perdu beaucoup 
en ne maintenant pas la simplicité de la 
vérité telle quelle et en Jésus. Cette 
simplicité a été évincée, et les formes, les 
cérémonies et une série d’activités intenses 
dans une œuvre mécanique a pris sa place. 
L’orgueil et la tiédeur ont fait du peuple 
professé de Dieu une offense à sa vue. 
L’autosuffisance pleine de vantardise et la 
propre justice complaisante ont masqué et 
dissimulé la mendicité et la nudité de l’âme ; 
mais avec Dieu toutes choses sont nues et 
manifestées. Pourtant Jésus va de porte en 
porte, se tenant debout devant chaque 
temple de l’âme, proclamant ‘Je me tiens à 
la porte et je frappe’. Comme un Marchand 
céleste, il ouvre ses trésors et crie ‘Achetez 
de moi l’or éprouvé par le feu afin que tu 
puisses être riche ; et des vêtements blancs, 
afin que tu puisses être vêtu, et que la honte 
de ta nudité ne paraisse pas’. L’or qu’il offre 
est sans alliage, plus précieux que l’or 
d’Ophir, car c’est la foi et l’amour. Le 
vêtement blanc, il invite l’âme à se vêtir de 
ses propres robes de justice,  et l’huile pour 
oindre est l’huile de sa grâce qui donnera le 
discernement spirituel à l’âme dans la cécité 
et dans les ténèbres afin qu’elle puisse 
distinguer entre les œuvres de l’Esprit de 
Dieu et l’esprit de l’ennemi. Ouvrez vos 
portes, dit le grand Marchand, le possesseur 
des richesses spirituelles et faîtes des 
transactions commerciales avec moi. C’est 
Moi, votre Rédempteur, qui vous conseille 
d’acheter de Moi ». The Review and Herald, 
August 7, 1894. 
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La « voix » du Véritable Témoin doit être 
proclamée  à « Son peuple élu ». Cette 
proclamation à l’église de Laodicée est 
donnée par les sentinelles qui ont été 
appelées au 11/09. Le message, les 
messagers, et leur œuvre est 
particulièrement (et de façon répétée) 
identifiée dans le récit inspiré. L’audience 
visée est spécifiquement soulignée 
également. Le point de référence pour la fin 
de l’application prophétique est le livre de 
l’Apocalypse, car c’est dans ce livre que tous 
les livres de la Bible se rencontrent et 
s’achèvent.  
 
« Dans le livre de l’Apocalypse tous les livres 
de la Bible se rencontrent et s’achèvent. 
C’est ici le complément du livre de Daniel. 
L’une est une prophétie, l’autre une 
révélation. Le livre qui a été scellé n’est pas 
le livre de l’Apocalypse, mais cette partie de 
la prophétie de Daniel relatant des derniers 
jours. L’ange a ordonné, ‘Mais toi, O Daniel, 
ferme les paroles ferme ces paroles et scelle 
ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin’. 
Daniel 12.4 » Acts of the Apostles, 585 – 
Conquérants Pacifiques, 520.2. 
 
Le mot « complément » signifie 
« perfection ». Tout le témoignage de la 
Bible est rendu parfait dans le livre de 
l’Apocalypse. Dans le dixième chapitre de 
l’Apocalypse, l’ange puissant que Sœur 
White identifie comme « non moins un 
personnage de  Jésus-Christ », a un petit 
livre ouvert dans Sa main qui a été dit à 
Jean, dans les versets huit à dix de prendre 
et de manger. L’action de manger le petit 
livre est présentée dans d’autres parties de la 
Bible, mais c’est ici dans le chapitre dix, où 
elle est parfaitement définie.  
 
Lorsque Jean mange le livre, il est doux 
comme le miel, mais en fin de compte il 
produit un désappointement amer. Dans 
l’histoire des Millérites le petit livre est 
devenu doux dans la bouche des Millérites 
lorsque le message qui avait été annoncé 
s’avéra être correct. Cela eut lieu lorsque 
l’Empire Ottoman arriva à sa fin le 11 août 
1840, dans l’accomplissement du message 
millérite qui prédisait à la fois la date et 
l’événement en se basant sur la prophétie de 
temps de la sixième trompette (le second 
malheur) située dans Apocalypse 9.14-15. 

Cette prédiction et son accomplissement ont 
confirmé l’élément le plus significatif du 
message des Millérités – le principe « un 
jour pour une année ». Lorsque la prédiction 
a été confirmée, la puissance est entrée dans 
le mouvement millérite et ensuite ils ont 
annoncé leur message au monde entier.  
 
« L’événement a accompli parfaitement la 
prédiction. Lorsque cela s’est su, les 
multitudes furent convaincues de la justesse 
des principes d’interprétation prophétiques 
adoptés par Miller et ses associés, et un élan 
merveilleux a été donné au mouvement du 
second retour de Christ. Des hommes 
instruits et de position élevée se sont unis à 
Miller, à la fois dans la prédication et dans la 
publication de ses vues, et de 1840 à 1844 
l’œuvre s’étendit rapidement ». The Great 
Controversy, 334-335 – La Tragédie Des 
Siècles, 361-362. 
 
« Le mouvement adventiste de 1840-1844, a 
été une glorieuse manifestation de la 
puissance de Dieu. Le message du premier 
ange a été porté à chaque station 
missionnaire du monde »  The Great 
Controversy, 611 – Tragédie des Siècles, 
663. 
 
« Toute question que Satan peut susciter 
dans l’esprit pour créer le doute au sujet de 
la grande histoire (des Millérites, nous 
trouvons cela lorsque le petit livre est 
mangé) des pérégrinations passées du 
peuple de Dieu, satisfera sa majesté 
satanique et est une offense à Dieu. Les 
nouvelles de la venue imminente du 
Seigneur en puissance et en grande gloire 
dans notre monde sont vraies et en 1840 
plusieurs voix se sont élevées dans sa 
proclamation ». Manuscript Releases, 
volume 9, 134. 
 
A partir de la prophétie d’Apocalypse 10 et 
de son accomplissement, là est présentée 
une œuvre de transmission d’un message 
qui prend place sous la puissance du Saint-
Esprit. Le 11/09, l’ange puissant qui est 
descendu, qui est non moins un personnage 
de Jésus-Christ a présenté un message à 
ceux qu’Il suscite comme Ses sentinelles. 
L’idée qu’à cette période les sentinelles 
doivent se retirer des églises adventistes du 
septième jour est purement un déni de cette 
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ligne de prophétie et de plusieurs autres. Les 
sentinelles – qui sont aussi le petit reste – 
ont un message à délivrer au peuple élu de 
Dieu : l’église de Laodicée. Selon Ésaïe 58, 
elles doivent montrer aux Adventistes du 
Septième Jour leurs péchés. Pourtant, il y a 
des personnes qui essaient maintenant de 
croire que l’action de manger le petit livre 
signifie que nous devons entrer dans nos 
tentes et chercher à comprendre le message. 
En agissant de la sorte, elles évitent la 
définition prophétique de ce que nécessite 
l’action de manger le petit livre afin de 
maintenir l’idée qu’elles ne donnent pas un 
avertissement au peuple laodicéen de Dieu. 
Cette supposition fausse est basée 
principalement sur une compréhension 
subjective du passage de Premiers Écrits 
que nous avons introduit en premier dans 
cette étude. Le passage en aucune façon 
maintient leur application subjective, car il 
cite ouvertement que, ‘Dieu est mécontent 
de nous lorsque nous allons écouter l’erreur, 
sans y être obligé, à moins qu’Il nous envoie 
à ces réunions où l’erreur est inculquée par 
la force de la volonté, il ne nous gardera 
pas ». 
Si nous avons été suscités comme Ses 
sentinelles le 11/09, alors nous avons été 
envoyés et sommes « obligés d’aller » vers 
l’église de Laodicée pour lui présenter le 
dernier message d’avertissement afin qu’elle 
le reçoive avant que ne se ferme la porte de 
sa probation. Il y a toujours deux fossés qui 
courent à côté de la route de la vérité. Une 
catégorie de ceux qui professe être les 
sentinelles du 11/09 tombe dans le premier 
fossé lorsqu’elle clame que nous avons un 
message pour ceux à l’extérieur de 
l’Adventisme. Une autre catégorie tombe 
dans le deuxième fossé lorsqu’elle enseigne 
que l’action de manger le petit livre signifie 
s’isoler parmi les frères qui partagent les 
mêmes idées et qui professent aussi accepter 
le message des anciens sentiers, tandis qu’ils 
refusent simultanément de faire l’œuvre des 
sentinelles telle que définit tout le long du 
récit inspiré. Afin de justifier la marche dans 
ce second fossé théologique, ces sentinelles 
sont venues avec une poignée de 
suppositions fausses qui ne peut pas être 
soutenue. 
 
L’une des hypothèses qui a été suggérée est 
que tous les versets d’Ézéchiel 1-3 doivent 

être appliqués comme s’ils sont écrits dans 
un ordre chronologique. Mais nous devons 
« diviser correctement la parole de la 
vérité ».  
 
« Étudie pour te présenter approuvé à Dieu, 
un ouvrier qui n’a pas à avoir honte, coupant 
droitement la parole de vérité » 2 Timothée 
2.15. 
 
La division de la parole de vérité est basée 
sur la méthode d’application ligne sur ligne 
tirée des Écritures, non pas sur une méthode 
chronologique. Un étudiant de la prophétie 
doit employer les lignes de la prophétie pour 
déterminer où diviser une ligne prophétique, 
parce que la prophétie n’est pas une liste de 
balises séquentielles qui commence au 
chapitre un et continue jusqu’au dernier mot 
de ce dernier chapitre.  
 
Jérémie 15 donne un second témoin à 
l’histoire des Millérites qui a accompli 
l’œuvre de Jean dans l’action de manger le 
petit livre dans Apocalypse 10.  
 
« Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai 
mangées ; et ta parole m’a été la joie et 
l’allégresse de mon cœur, car je suis appelé 
par ton nom, ô Seigneur Dieu des armées. Je 
ne me suis pas assis dans l’assemblée des 
moqueurs, ni ne me suis réjoui ; je me suis 
assis tout seul à cause de ta main, car tu 
m’as rempli d’indignation. Pourquoi ma 
douleur est-elle perpétuelle, et ma plaie 
incurable, laquelle refuse d’être guérie ? 
Serais-tu pour moi en quelque sorte comme 
un mensonge, et comme des eaux qui font 
défaut ? C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur 
: Si tu retournes, alors je te ramènerai, et tu 
te tiendras devant moi ; et si tu sépares [ce 
qui est] précieux de [ce qui est] vil, tu seras 
comme ma bouche ; laisse-les retourner vers 
toi, mais toi, ne retourne pas vers eux. Et je 
te ferai être à ce peuple une muraille de 
bronze fortifiée, et ils combattront contre 
toi, mais ils n’auront pas le dessus contre toi 
; car je suis avec toi pour te sauver et te 
délivrer, dit le Seigneur. Et je te délivrerai de 
la main des méchants, et je te rachèterai de 
la main des terribles » Jérémie 15.16-21. 
  
Le 11 août 1840, Christ est descendu avec le 
petit livre ouvert dans Sa main. Jérémie 
représente ceux qui ont pris le message – 
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représenté par le petit livre – et l’ont amené 
à chaque station missionnaire du monde. A 
cette période, le Seigneur est entré en 
alliance avec les Millérites, car lorsque le 
Seigneur change le nom d’une personne, 
comme Il le fit avec Jérémie dans le verset 
seize, cela symbolise l’action d’entrer dans 
une relation d’alliance. Mais après être entré 
en alliance avec ces hommes le Seigneur les 
teste toujours, afin de voir si oui ou non ils 
sont fidèles à l’alliance.  
 
Au premier désappointement le 19 avril 
1844, les Millérites (Jérémie) se séparèrent 
des Protestants parce qu’ils devinrent 
maintenant les « moqueurs » du message 
qu’ils avaient professé croire avant le 
désappointement. La séparation des deux 
catégories fut accomplie par « la main » de 
Dieu qui était posée sur une erreur – la 
plénitude du principe de l’année – ce qui 
empêcha les Millérites de reconnaître que la 
vision parlerait le 22 octobre 1844 et non 
pas en 1843. Jérémie exprime qu’il pensa 
que Dieu avait menti, mais Habacuc fit la 
promesse qu’Il n’avait pas menti. Habacuc 
promit également que bien que la vision 
devait tarder, il (Habacuc, Jérémie et les 
Millérites) devrait l’attendre parce que le 22 
octobre 1844, la vision parlera sûrement.  
 
L’expérience du premier désappointement a 
été le test conçu pour évaluer si ceux qui 
clamaient avoir confiance dans la 
confirmation prophétique du principe un 
jour, une année (le 11 août 1840) étaient 
authentiques dans leur engagement à 
l’alliance, ou affirmaient simplement ce 
qu’ils étaient en se basant sur une réponse 
émotionnelle. Par conséquent, le Seigneur fit 
la promesse à Jérémie (après le premier 
désappointement), que s’il retournait dans la 
même ferveur qu’il avait avant le 
désappointement, Dieu ferait de lui Sa 
« bouche », ou Sa sentinelle. Ces Millérites 
qui partirent pour proclamer le Cri de 
Minuit et qui entrèrent également dans le 
lieu très saint avec Christ, en effet devinrent 
Ses représentants terrestres – Sa voix 
(bouche), ou Son Israël moderne – dans la 
réalisation de la promesse donnée à 
Jérémie. Cette histoire est en parallèle 
parfaitement avec celle d’Apocalypse 10, là 
où Jean mange également le petit livre. Ces 
deux témoins – particulièrement lorsque 

l’un est situé dans le livre de l’Apocalypse où 
tous les livres de la Bible trouvent leur 
accomplissement parfait – établissent que 
lorsque nous voyons un prophète de Dieu 
illustrant l’action de manger Sa Parole, cela 
indique l’événement lorsque l’ange puissant 
est descendu le 11 août 1840 et ensuite le 
11/09. 
 
Dans Ézéchiel 2.8-3 :3, Ézéchiel mange le 
petit livre. Basé sur la méthodologie de 
« ligne sur ligne », et des « deux témoins », 
ces versets ont lieu le 11/09. En cohérence 
avec les lignes de la prophétie mentionnées 
précédemment, le 11/09 nous (les 
sentinelles, le petit reste, le message à 
Laodicée) devons prendre le petit livre et le 
manger. L’action de manger le petit livre 
inclut la présentation d’un message au 
public visé. Selon le témoignage d’Ézéchiel, 
ce public visé est « les enfants d’Israël… une 
nation rebelle qui s’est rebellée contre moi… 
Je l’envoie vers elle ». Ézéchiel 2.3-4. C’est 
en accord avec la proclamation d’Ésaïe de 
« montrer à mon peuple ses transgressions 
et la maison de Jacob ses péchés », et aussi 
avec le message de Laodicée au « peuple 
élu » de Dieu.  
 
« Israël » dans les chapitres d’Ézéchiel deux 
ou trois, est l’église Adventiste du Septième 
Jour. 
 
« Si le Seigneur n’était pas lent à la colère, et 
n’avait pas considéré avec miséricorde 
l’ignorance et la faiblesse des enfants 
d’Israël, il l’aurait détruit dans sa colère. Il 
exerce la même pitié tendre envers l’Israël 
moderne. Mais nous sommes moins 
excusables que ne l’a été l’Israël ancien. 
Nous avons eu toutes les opportunités pour 
élever et ennoblir nos caractères qui ne 
l’étaient pas. Nous avons son histoire 
également, enregistrée pour que nous 
puissions éviter son exemple d’incrédulité, 
de murmure impatient et de rébellion » 
Signs of the Times, April 15, 1880. 
 
Il y a d’autres faux concepts qui ont été 
conçus afin de défendre l’enseignement 
disant que nous devons nous séparer de 
l’église adventiste – aucun d’entre eux ne 
peut résister à la Parole de Dieu.  
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Une telle fausse idée est basée sur Nombres 
9. Selon ce passage, lorsque « la nuée » est 
immobile, le peuple de Dieu doit rester dans 
sa tente. Mais cette vérité a été arrachée de 
sa compréhension prophétique correcte afin 
de produire un argument qui enseigne que le 
fait de rester dans la tente signifie s’isoler de 
l’influence corruptrice des églises 
adventistes. 
 
« Et le jour que le tabernacle fut dressé, le 
nuage couvrit le tabernacle, c’est-à-dire, la 
tente du témoignage ; et le soir il y eut sur le 
tabernacle comme l’apparence de feu, 
jusqu’au matin. Il en était ainsi 
continuellement ; le nuage le couvrait le 
jour, et l’apparence de feu la nuit. Et quand 
le nuage se levait de dessus le tabernacle, 
alors après cela, les enfants d’Israël 
voyageaient ; et au lieu où le nuage 
demeurait, là les enfants d’Israël campaient. 
Au commandement du Seigneur, les enfants 
d’Israël voyageaient, et au commandement 
du Seigneur ils campaient aussi longtemps 
que le nuage restait sur le tabernacle, ils 
restaient dans leurs tentes. Et lorsque le 
nuage attendait plusieurs jours sur le 
tabernacle, alors les enfants d’Israël 
observaient l’ordre du Seigneur, et ne 
voyageaient pas. Et ainsi il arrivait, quand le 
nuage était peu de jours sur le tabernacle, 
selon le commandement du Seigneur ils 
demeuraient dans leurs tentes, et selon le 
commandement du Seigneur ils voyageaient.  
Et ainsi il arrivait quand le nuage demeurait 
depuis le soir jusqu’au matin, et que le 
nuage se levait le matin, alors ils voyageaient 
; que ce soit de jour ou de nuit, quand le 
nuage se levait, ils voyageaient. Ou si le 
nuage attendait sur le tabernacle, en restant 
dessus, soit deux jours, soit un mois, ou une 
année, les enfants d’Israël demeuraient dans 
leurs tentes, et ne voyageaient pas ; mais 
quand il se levait, ils voyageaient. Au 
commandement du Seigneur, ils se 
reposaient dans leurs tentes, et au 
commandement du Seigneur, ils voyageaient 
; ils observaient l’ordre du Seigneur, suivant 
le commandement du Seigneur par la main 
de Moïse » Nombres 9.15-23. 
  
Lorsque le Seigneur ouvrit la compréhension 
du développement du message du Cri de 
Minuit en 2014, le sujet de la nuée (nuage) 
est devenue la vérité présente. Moïse dressa 

le tabernacle le premier jour du premier 
mois, qui prophétiquement est le 11/09. A ce 
point (la mise en place du sanctuaire), le 
nuage descendit.  
 
« Et il arriva, le premier mois, dans la 
seconde année, au premier jour du mois, que 
le tabernacle fut dressé… Et il dressa la cour 
tout autour du tabernacle et de l’autel, et il 
mit la tenture de la porte de la cour. Ainsi 
Moïse termina l’ouvrage. Et un nuage 
couvrit la tente de la congrégation, et la 
gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Et 
Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de 
la congrégation, parce que le nuage se tenait 
dessus, et la gloire du Seigneur remplissait le 
tabernacle ». Exode 40.17, 33-38. 
 
 L’ange qui est descendu le 11 août 1840 est 
typifié par la descente de l’ange le 11/09, 
lorsque cet ange est descendu, il est 
descendu avec un nuage.  
 
« Et je vis un autre ange puissant, 
descendant du ciel, revêtu d’un nuage ; et un 
arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage 
était comme le soleil, et ses pieds comme des 
piliers de feu » Apocalypse 10.1. 
 
Dans l’histoire des Millérites, le nuage est 
descendu le 11 août 1840, et il n’a pas bougé 
jusqu’au 22 octobre 1844 lorsque Christ s’est 
déplacé dans le lieu très saint dans 
l’accomplissement de Daniel 7.13. 
 
« Je vis dans ces visions de la nuit, et voici, 
venait un comme le Fils d’homme avec les 
nuages du ciel, et vint jusqu’à l’Ancien des 
jours, et ils le firent approcher de lui » 
Daniel 7.13. 
 
Par conséquent, l’histoire des Millérites 
démontre que le nuage est descendu le 11/09 
et qu’il reste jusqu’à la loi du dimanche, car 
le 22 octobre 1844 a typifié la loi du 
dimanche. Cela a été une vérité établie 
depuis 2014, ce qui ajoute une ligne à la 
vérité qu’à partir du 11/09 jusqu’à la loi du 
dimanche, le peuple de Dieu a une œuvre 
interne à accomplir qui l’interdit d’essayer 
d’évangéliser ceux de l’extérieur de 
l’Adventisme. Cette vérité est maintenant 
détournée par certaines personnes pour 
suggérer qu’au 11/09 – en raison de la 
corruption à l’intérieur de l’église adventiste 
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– nous devons rester dans nos tentes et 
passer notre temps à apprendre le message 
prophétique dévoilé. En addition, ce qui est 
suggéré également est l’idée que la 
proclamation d’un message d’avertissement 
à l’église adventiste serait une rébellion 
parce que cela signifierait que nous avons 
quitté nos tentes. Cette mauvaise application 
de la vérité concernant le « nuage » n’a pas 
de support inspiré et est basée sur le 
raisonnement subjectif de ceux qui insistent 
sur le fait que leur église locale répond à la 
définition de ceux qui font la promotion de 
l’erreur par la force de la volonté. 
Cependant, il ne se trouve aucune 
justification qui place cette définition sur 
« les tentes » d’Israël.  
Le but de cette déclaration sur le sanctuaire 
était que Dieu puisse demeurer parmi Son 
peuple.  
 
« Et qu’ils me fassent un sanctuaire, afin que 
je puisse demeurer parmi eux » Exode 25.8.  
 
 Le sanctuaire est la demeure du lieu de Dieu 
et Son peuple est l’armée. Les deux versets 
fondamentaux de l’Adventisme qui 
présentent une question suivie par une 
réponse, soulignent ces deux entités quand 
ils parlent à la fois du sanctuaire et de 
l’armée : 
« Et j’entendis un saint parlant, et un autre 
saint disait à ce certain saint qui parlait : 
Jusqu’à quand durera la vision concernant le 
sacrifice journalier et la transgression de la 
désolation, pour livrer le sanctuaire et 
l’armée à être piétinés ? Et il me dit : Jusqu’à 
deux mille trois cents jours ; après quoi le 
sanctuaire sera purifié » Daniel 8.13-14. 
 
Le sanctuaire est incomplet sans une armée 
qui lui est associée. Le but du sanctuaire est 
que Dieu puisse demeurer avec Son armée. 
Dans le tabernacle qui a été construit par 
Moïse, l’armée campait (dans les tentes)  
autour du sanctuaire. Trois tribus campaient 
sur chacun des quatre points cardinaux en 
relation avec le sanctuaire lui-même. Les 
tentes représentaient l’armée, et le 
tabernacle le sanctuaire. Les tentes étaient 
l’église ou l’armée. Suggérer que l’ordre de 
rester dans sa propre tente est une 
injonction de ne pas entrer dans l’église est 
absurde parce que les tentes sont un 
symbole de l’église.  

 
La vérité contenue dans le fait qu’à partir du 
11/09 jusqu’à la loi du dimanche, le peuple 
de Dieu doit rester à l’intérieur de ses tentes, 
enseigne que nous devons cesser toute 
tentative d’évangélisation publique. Mais à 
un autre niveau, cela enseigne qu’à partir du 
11/09 jusqu’à la loi du dimanche, le peuple 
de Dieu doit rester à l’intérieur de l’église 
adventiste. Quelle tragédie que certains 
suggèrent que l’ordre même de rester 
associé avec l’église adventiste est un ordre 
de se séparer d’elle ! Comment l’église 
adventiste de Laodicée peut être avertie par 
les sentinelles de Dieu si les sentinelles 
refusent de s’engager et d’interagir avec 
elle ?  
 
Couplée avec cette logique erronée 
concernant le nuage est l’ordre aux disciples 
qu’ils devaient attendre à Jérusalem jusqu’à 
ce qu’ils eussent reçu la puissance d’en-haut. 
Sœur White applique Jérusalem des 
chapitre huit et neuf d’Ézéchiel à l’église 
adventiste du septième jour. Un ordre 
d’attendre à Jérusalem est un ordre de rester 
dans l’église Adventiste du Septième Jour.  
 
Quand un étudiant de la prophétie réunit 
plusieurs lignes prophétiques, il parviendra 
à la compréhension (s’il veut être enseigné) 
que chaque ligne possède ses propres 
aspects particuliers à toute la vérité. Il verra 
aussi que lorsque ces lignes sont mises 
ensemble pour constituer tout le 
témoignage, aucune des lignes ne contredit 
l’autre. Il est vrai que l’ordre pour les 
disciples d’attendre à Jérusalem ne souligne 
pas celui de porter un message au peuple de 
Dieu laodicéen, mais cela n’autorise pas le 
rejet des autres lignes.  
 
L’ordre d’attendre à Jérusalem souligne une 
unification personnelle et collective sur la 
vérité que les disciples devaient accomplir 
avant la Pentecôte (la loi du dimanche), 
mais cette œuvre particulière ne renie pas 
les vérités en relation avec Ézéchiel 2 et 3, 
Ésaïe 58, le message de Laodicée et ainsi de 
suite.  
 
Ceux qui tentent de faire ces déclarations au 
sujet du temps d’attente démontrent qu’ils 
ne connaissent pas ce que représente le 
temps d’attente, ni ne comprennent que la 
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définition de l’action de manger le petit livre 
– est établie par la méthode ligne sur ligne – 
n’est pas uniquement la joyeuse réception et 
la compréhension du message, mais aussi 
que le message (représenté par le petit livre) 
doit être proclamé aux Adventistes du 
septième jour.  
 
Un autre faux concept qui a été introduit 
pour défendre cette idée erronée est que le 
front de diamant (ou silex) qui est promis à 
ceux qui donnent le message à l’Adventisme 
est une œuvre surnaturelle instantanée que 
le Seigneur accomplit pour les sentinelles 
dès qu’elles commencent à proclamer le 
message. Ce concept est en opposition à la 
vérité que le front de diamant (ou silex) est 
quelque chose qui est développé lorsque les 
sentinelles portent le message à la maison 
d’Israël. 
 
« Voici j'ai renforcé ta face contre leurs 
faces, et ton front contre leurs fronts. J'ai 
rendu ton front semblable à un diamant, 
plus dur que le silex ; ne les crains pas et ne 
sois pas non plus effaré par leur regard, bien 
qu'ils soient une maison rebelle. Puis il me 
dit : Fils d'homme, toutes les paroles que je 
te dirai, reçois-les dans ton cœur et entends 
de tes oreilles : Et va, rends-toi vers ceux de 
la captivité, vers les enfants de ton peuple, et 
parle-leur et dis-leur : Ainsi dit le Seigneur 
Dieu, soit qu'ils entendent, soit qu'ils 
s'abstiennent » Ézéchiel 3. 8-11. 
 
« Est-ce que le front de diamant qui est plus 
dur que le silex est un don surnaturel qui est 
accordé sans aucune participation ? Ou cela 
représente-t-il un développement qui est 
accompli par la puissance divine en relation 
avec l’effort humain ? Si nous tapons le mot 
« silex » et « diamant » dans les écrits de 
Sœur White, nous trouvons une vérité 
cohérente sur ce que représentent à la fois le 
silex et le diamant.  
 
« Ceux-ci étaient des temps de trouble. Si 
nous n’avions pas tenu fermement alors, 
notre foi aurait sombré . Certains ont dit que 
nous étions têtus, mais nous étions obligés 
de rendre nos visages semblable à un silex, 
et ne pas nous détourner ni à main droite ni 
à main gauche.  
Pendant des années nous avons travaillé à 
faire reculer les préjugés et à soumettre 

l’opposition qui parfois menaçait de 
renverser le principe fidèle – les porteurs de 
la vérité – les héros et les héroïnes de la foi. 
Mais nous avons trouvé que ceux qui 
recherchaient Dieu dans l’humilité et la 
contrition de l’âme, étaient en mesure de 
discerner entre la vérité et l’erreur. ‘Il 
guidera les humbles avec jugement ; et Il 
enseignera Son chemin à l’humble » Psaume 
25.9. 
« Dieu nous a donné une expérience 
précieuse dans ces jours. Lorsqu’amenés 
dans un conflit intime avec les puissances 
des ténèbres, comme nous l’étions 
fréquemment, nous posions l’ensemble du 
problème  devant le puissant Assistant. 
Encore et encore nous priions pour la force 
et la sagesse. Nous ne céderions pas le point, 
nous sentions que cette aide devait venir. Et 
par la foi en Dieu, l’artillerie de l’ennemi se 
tournait contre lui-même, de glorieuses 
victoires ont été remportées en faveur de la 
cause de la vérité, et nous avions réalisé que 
Dieu ne nous avait pas donné Son Esprit 
avec mesure. Si cela n’avait pas été ces 
preuves spéciales de l’amour de Dieu, s’Il 
n’avait pas ainsi par la manifestation de Son 
Esprit, mit Son sceau sur la vérité, nous 
aurions pu être découragés, mais ces 
preuves de la direction divine, ces 
expériences vivantes dans les choses de 
Dieu, nous ont fortifié pour combattre avec 
courage les batailles du Seigneur. Ceux qui 
croient pourraient discerner plus clairement 
de quelle façon Dieu a tracé leur chemin, les 
guidant au milieu des épreuves, des 
désappointements, et des conflits violents. 
Ils sont devenus plus forts alors qu’ils ont 
fait face aux obstacles et ont remporté la 
victoire, et ils ont acquis une expérience 
riche à chaque étape, ils avançaient » 
Christian Experience and Teachings, 80. 
 
Le front de silex représente notre 
consécration à combattre la bataille du 
Seigneur contre tous les obstacles. Ézéchiel 
2 et 3 est à la fois un ordre et une promesse, 
si nous obéissons à la direction du Seigneur, 
Il consacrera nos efforts. Tous Ses ordres 
sont accessibles disponibles. Ce front de 
diamant qui est plus dur que le silex 
identifie un développement de caractère qui 
prend place dans le lobe frontal du cerveau 
où les choix moraux de la personne sont 
faits. Sœur White est en accord avec cette 
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compréhension, car elle déclare ce qui suit 
en relation avec le mot « diamant » : 
 
« Dans la grande controverse entre le bien et 
le mal, chacun d’entre nous doit choisir de 
quel côté il veut se tenir, et notre vie et 
caractère manifesteront qui est notre maître. 
Si nous refusons d’être obéissants à la loi de 
Dieu, nous ferons alliance avec Satan, et 
Christ ne sera ni aimé ni honoré dans notre 
cœur et notre vie, seul le cœur insensible à 
un si grand salut, et fermé aux rayons 
brillants du Soleil de Justice, doit en effet 
être dur comme un diamant ». Signs of the 
Times, January 5, 1891.  
 
Soit Sœur White parle du visage étant aussi 
dur que le silex, soit le cœur devenant aussi 
dur que le diamant. Elle identifie le 
processus du scellement du cœur et de 
l’esprit d’un individu soit dans l’obéissance 
soit dans la désobéissance à ce message. La 
promesse dans Ézéchiel est que si nous 
participons dans la transmission du message 
laodicéen de la trompette d’Ésaïe 58 à la 
maison d’Israël, en nous tenant debout avec 
hardiesse pour la vérité et accomplissant de 
façon cohérente l’œuvre qui nous a été 
ordonnée de réaliser en tant que sentinelles, 
alors Il coopérera avec nos efforts et 
accomplira une œuvre de développement du 
caractère en nous qu’il nous est impossible 
de faire par nous-mêmes. Mais, Il ne 
réalisera pas cette œuvre sans notre 
participation.  
 
En relation avec cela, il est important de 
comprendre que l’illustration du scellement 
dans Ézéchiel 9 est le même scellement 
d’Apocalypse 7. 
 
« Ce scellement des serviteurs de Dieu est le 
même que celui qui a été montré à Ézéchiel 
en vision » Testimonies to Ministers, 445. 
 
Les chapitres huit et neuf sont la même 
vision, ils s’adressent aux deux catégories 
d’adorateurs durant la même période. Le 
chapitre huit illustre ceux à l’intérieur de 
l’Adventisme qui recevront la marque de la 
bête, alors que le chapitre neuf illustre ceux 
qui reçoivent le sceau de Dieu. En réalité, 
cette vision continue au-delà du chapitre 
neuf, mais ici nous pointons simplement que 
ces deux chapitres sont en train d’être 

gouvernés par le principe de la répétition et 
l’élargissement. Nous devons aussi identifier 
que cette vision est particulièrement 
associée avec la vison d’Ézéchiel aux 
chapitres deux ou trois que nous avons 
considéré en relation avec le front de 
diamant qui est aussi dur que le silex. Au 
chapitre huit, Ézéchiel nous informe que la 
vision était selon la vision de « la plaine ».  
 
« Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, 
selon la vision que j'avais vue dans la 
plaine » Ézéchiel 8.4. 
 
La vision de la « plaine » est indiquée dans 
le chapitre trois.  
 
« Et la main du Seigneur était là sur moi, et 
il me dit : Lève-toi, va dans la plaine, et là je 
parlerai avec toi. Je me levai donc, et sortis 
dans la plaine, et voici, la gloire du Seigneur 
se tenait là, comme la gloire que j'avais vue 
près de la rivière de Kébar, et je tombais sur 
ma face » Ézéchiel 3.22-23. 
 
La gloire qu’Ézéchiel a vue par la rivière 
Kebar est « les visions » qu’il a vues dans le 
chapitre premier. 
 
« Or il arriva en la trentième année, au 
cinquième jour du quatrième mois, comme 
j'étais parmi les captifs près du fleuve de 
Kébar, que les cieux s'ouvrirent et je vis des 
visions de Dieu » Ézéchiel 1.1. 
 
Il y a beaucoup à dire au sujet du mot 
hébreu traduit par « visions » aussi bien que 
sur le « cinquième jour » du « quatrième 
mois », mais là nous voudrions simplement 
identifier qu’il n’y a aucune rupture dans la 
continuité du chapitre premier, verset 
premier jusqu’au chapitres deux et trois, et 
que ces chapitres doivent être compris en 
lien avec les chapitre huit et neuf parce 
qu’Ézéchiel nous informe expressément que 
les visions sont en lien. 
 
Par conséquent, ce qu’enseignent les 
chapitres deux et trois au sujet du front de 
diamant doivent être en lien avec (et 
compris dans) la lumière concernant le 
sceau qui est placé sur le front de ceux qui 
soupirent et crient pour les abominations 
faites à Jérusalem au chapitre neuf. Ainsi, 
l’œuvre qui est représentée par l’action de 
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porter un message à la maison d’Israël, qui 
exige un front de diamant est une partie du 
processus de scellement.  
 
Le processus de scellement, et il est évident 
que si nous négligeons l’œuvre donnée aux 
sentinelles, alors nous négligeons l’œuvre 
même qui accomplit le scellement sur nos 
fronts.  
 
« Dès que le peuple de Dieu est scellé sur 
son front – ce n’est pas un sceau ou une 
marque qui peuvent être vus, mais un 
affermissement dans la vérité, à la fois 
intellectuellement et spirituellement, de 
sorte qu’il ne peut plus être déplacé – dès 
que le peuple de Dieu est scellé et prêt pour 
le criblage, qui viendra. En effet, il a déjà 
commencé ; les jugements de Dieu sont 
maintenant dans le pays… afin que nous 
puissions savoir ce qui doit arriver » The 
Faith I Live By, 288. 
 
L’action de manger le petit livre comme 
définie par le principe de ligne sur ligne, 
requiert non seulement la compréhension de 
ce message (représentée par le petit livre) 
mais aussi l’action de prendre ce message au 
public concerné. Négligé la seconde partie 
de cette œuvre en deux phases apportera un 
malheur sur les folles aussi bien que sur les 
fausses sentinelles.  
Les points reliés avec l’action de manger le 
petit livre ont nécessité des éclaircissements 
parce que certaines personnes sont 
parvenues à la fausse conclusion que du 
11/09 au Cri de Minuit nous devons cesser 
d’interagir avec les églises adventistes. Cette 
idée erronée a été largement fondée sur une 
lecture superficielle du passage de Premiers 
Écrits, car dans ce passage ils laissent 
entendre, à travers leur propre expérience 
que toutes les églises adventistes enseignent 
et contraignent leur assemblée à accepter 
l’erreur. Ces frères et sœurs concluent qu’à 
partir du 11/09 au Cri de Minuit, nous 
devons nous retirer dans nos tentes, ainsi 
définissant « les tentes » comme « des 
groupes qui n’ont plus de relation avec les 
églises adventistes ». Ils suggèrent que par le 
retrait de nos tentes nous mangeons et 
digérons le petit livre (parvenant à la 
compréhension du message) et quand le Cri 
de Minuit arrivera, Dieu miraculeusement 
sans notre participation, nous donnera le 

front de diamant, de sorte que nous serions 
en mesure alors de porter le message à 
l’église adventiste. Ce faux concept minimise 
la préparation qui doit avoir lieu avant le Cri 
de Minuit.  
 
Dans Jérémie 12, Jérémie pose une question 
à Dieu. La question commence avec les 
paroles  « Jusqu’à quand » qui selon 
plusieurs témoins est un symbole 
prophétique qui identifie la loi du dimanche. 
 
« Jusqu’à quand le pays sera-t-il dans le 
deuil, et les plantes de tous les champs 
faneront-elles, à cause de la malice de ceux 
qui y demeurent ? Les bêtes et les oiseaux 
sont consumés ; parce qu’ils disent : Il ne 
verra pas notre dernière fin » Jérémie 12.4. 
 
Sur la base du symbole de « jusqu’à quand », 
la réponse à la question de Jérémie est que 
le pays restera dans le deuil jusqu’à la loi du 
dimanche, et ensuite le Seigneur lui parle 
directement :  
 
« Si tu as couru avec les fantassins et qu’ils 
t’aient lassé, comment alors lutteras-tu avec 
les chevaux ? Et s’ils te lassent dans une 
terre de paix, dans laquelle tu t’es cru en 
sûreté, que feras-tu donc pendant la crue du 
Jourdain ? Car même tes frères et la maison 
de ton père, même ceux-là ont agi 
perfidement envers toi, oui, ils ont appelé 
une multitude après toi ; ne les crois pas, 
quoiqu’ils te disent de bonnes paroles. J’ai 
abandonné ma maison ; j’ai délaissé mon 
héritage ; j’ai donné le bien-aimé de mon 
âme en la main de ses ennemis. Mon 
héritage est pour moi comme un lion dans la 
forêt ; il crie contre moi ; c’est pourquoi je 
l’ai haï. Mon héritage est pour moi comme 
un oiseau tacheté, les oiseaux sont tout 
autour d’elle ; venez, rassemblez toutes les 
bêtes des champs ; venez dévorer. Beaucoup 
de pasteurs ont détruit ma vigne ; ils ont 
piétiné ma portion ; ils ont réduit ma 
plaisante portion en un désert désolé » 
Jérémie 12.5-10. 
 
Comme Jérémie demande « Jusqu’à 
quand ? » le Seigneur identifie deux 
obstacles afin qu’Il puisse composer avec. Le 
premier est les « fantassins » (les hommes à 
pied) et le deuxième est « les chevaux ». Les  
fantassins sont ensuite identifiés comme les 
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frères de Jérémie – la maison de son père. 
Le premier obstacle auquel doit faire face le 
peuple de Dieu est l’église Adventiste du 
Septième Jour, et le Seigneur ici informe 
Jérémie que s’il ne peut pas marcher à 
travers l’expérience d’une interaction avec 
l’Adventisme laodicéen  il ne possédera pas 
la force spirituelle pour composer avec 
l’union en trois parties de la Babylone 
moderne qui devient son obstacle à la loi du 
dimanche moment où nous sommes 
informés que tout soutien humain sera 
retranché.  
 
Si nous refusons d’accepter l’œuvre assignée 
aux sentinelles du 11/09 en donnant le 
message laodicéen à l’église Adventiste, nous 
ne serons pas en mesure de tenir durant la 
crise de la loi du dimanche. L’enseignement 
disant que nous ne devrions plus assister à 
aucune église Adventiste est conçu par 
l’ennemi pour éliminer toute possibilité 
d’être prêt à participer dans le grand cri du 
troisième ange lorsque la loi du dimanche 
arrivera. 
 
Sœur White confirme que ce passage de 
Jérémie  identifie une œuvre de préparation. 
 
« Dit l’ange, ‘Si tu as couru avec les 
fantassins et qu’ils t’aient lassé, comment 
alors lutteras-tu avec les chevaux ? Et s’ils te 
lassent dans une terre de paix, dans laquelle 
tu t’es cru en sûreté, que feras-tu donc 
pendant la crue du Jourdain ? (Jérémie 
12.5). Le temps de trouble est devant nous, 
et si il y a un manque de courage et 
d’ambition maintenant comment réussiront-
ils aux scènes terribles de cette heure 
d’épreuve ? » Manuscript Releases, volume 
15, 331.  
 
J’ai récemment reçu un email (l’un des 
plusieurs emails récents sur ce sujet même) 
dans lequel la déclaration a été faite que 
Christ (comme notre exemple) n’a jamais été 
dans une synagogue et ne s’est jamais assis 
gentiment lorsque l’erreur était présentée. 
Cet argument subjectif a été placé dans le 
contexte de « quel bénéfice y aurait-il d’être 
assis dans une classe de l’école du sabbat 
écoutant l’erreur si vous n’êtes autorisés qu’à 
faire une contribution limitée dans la 
classe ? » La conclusion étant que Christ 
n’irait pas dans une synagogue s’Il savait 

qu’Il ne serait pas autorisé à parler, et aussi 
bien sûr qu’il n’écouterait jamais l’erreur. 
Bien sûr, il n’y avait aucune preuve inspirée 
pour soutenir cette déclaration.  
 
Pourtant Christ est allé dans une synagogue 
le jour du sabbat et après on lui a demandé 
de faire la lecture, Il a lu une courte partie, il 
a fermé le rouleau et s’est assis. Ce n’est pas 
par hasard que Sœur White associe le 
passage d’Ésaïe avec ce qu’Il a lu avec notre 
œuvre d’aujourd’hui, et aussi que les lignes 
prophétiques identifient que cette œuvre 
commence le 11/09.  
 
« Depuis la sortie d’une parole ordonnant de 
rebâtir Jérusalem jusqu’à un Oint, un Chef, 
il y a sept semaines, et soixante-deux 
semaines”, soit soixante-neuf semaines 
prophétiques ou quatre cent quatre-vingt-
trois ans. C’est en l’automne de l’année 457 
que le décret d’Artaxerxès entra en vigueur. 
En ajoutant à cette date quatre cent quatre-
vingt-trois ans, on arrive à l’automne de 
l’année 27 de notre ère, où la prophétie fut 
accomplie. C’est en effet en l’automne de 
cette année 27 que Jésus reçut le baptême 
des mains de Jean-Baptiste et fut oint du 
Saint-Esprit. L’apôtre Pierre témoigne que 
‘Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus 
de Nazareth.’ Actes 10.38. Et le Sauveur Lui-
même a déclaré : ‘L’Esprit du Seigneur est 
sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres.’ Luc 4.18. 
Après son baptême, Jésus se rendit en 
Galilée, ‘prêchant l’Evangile de Dieu et 
disant : Le temps est accompli.’ » Marc 1.14-
15  The Great Controversy, 327 – Tragédie 
des Siècles, 353.3 
 
 Le baptême de Christ est typifié au 11/09. 
C’est alors qu’Il alla à la synagogue de 
Nazareth. 
 
« Et Jésus retourna en Galilée, dans la 
puissance de l’Esprit, et sa renommée se 
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 shabbat 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 
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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. Et il ferma le livre, 
et le rendit au ministre, il s’assit.  
Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la 
synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il 
commença à leur dire : Aujourd’hui cette 
écriture est accomplie en vos oreilles. Et tous 
lui rendaient témoignage, et s’étonnaient 
des paroles pleines de grâce qui sortaient de 
sa bouche. Et ils disaient : N’est-il pas le fils 
de Joseph ? Et il leur dit : Vous me direz 
sûrement ce proverbe : Médecin, guéris-toi 
toi-même ; fais aussi ici, dans ton pays, tout 
ce que nous avons entendu dire que tu as fait 
à Capernaüm. Et il dit : En vérité je vous dis, 
aucun prophète n’est reçu dans son propre 
pays. Mais je vous dis une vérité, il y avait 
beaucoup de veuves en Israël au temps 
d’Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et 
six mois, quand il y eut une grande famine à 
travers tout le pays ; mais Élie ne fut envoyé 
vers aucune d’elles ; mais seulement à 
Sarepta, une ville de Sidon chez une femme 
qui était veuve.  
Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au 
temps d’Elisée le prophète ; et aucun d’eux 
ne fut rendu net, sauf Naaman, le Syrien. Et 
tous dans la synagogue, quand ils 
entendirent ces choses, furent remplis de 
colère. Et ils se levèrent, et le chassèrent de 
la ville, et le menèrent jusqu’au sommet 
escarpé de la montagne sur laquelle leur 
ville était bâtie, afin de le précipiter en bas la 
tête la première. Mais lui, passant au milieu 
d’eux, poursuivit son chemin. Et [il] 
descendit à Capernaüm, une ville de Galilée, 
et [il] les enseignait les jours de shabbat. Et 
ils étaient étonnés de sa doctrine ; car sa 
parole était avec puissance ». Luc 4. 1432. 
 
 Christ qui est notre exemple en toutes 
choses, amena un message à la synagogue 
après Son baptême. Cet acte était en accord 
avec tous les prophètes, car il était Celui qui 
les avait inspirés et dirigés à enregistrer 
l’information connectée avec ce sujet.  
Dans cette action, Christ a identifié que ceux 
qui ont été bénéficiaires de la pluie de 
l’arrière saison à partir du 11/09 doivent 
porter ce message à l’église adventiste bien 

que l’église rejettera à la fois le message et le 
messager. En enseignant dans leurs 
synagogues, Jésus nous a donnés notre 
exemple sur l’endroit où nous devons 
enseigner. Cela ne signifie pas que nous 
allions avec le zèle non sanctifié de Jéhu 
pour se confronter à une église adventiste, 
mais nous devons aller de la même façon 
que Christ est allé – dans l’humilité et la 
douceur. Le message est ce qui produit 
l’effet conçu, non pas notre prestation 
émotionnelle.  
 
« Nous sommes ‘un spectacle au monde, aux 
anges et aux hommes’ 1 Corinthiens 4.9. 
Notre mission est la même que celle qui est 
annoncée par Christ, au commencement de 
Son ministère, d’être Sa mission. ‘L’esprit du 
Seigneur’ est sur moi, Il a dit, ‘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 4.18-19. » 
Testimonies, volume 8, 134. 
 
Notre mission est la même que celle de 
Christ, et Sa coutume était qu’il allait à la 
synagogue le jour du sabbat.  
 
« Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, 
et, selon sa coutume, il entra dans la 
synagogue, le jour du shabbat et se leva pour 
lire » Luc 4.16. 
  
Si nous regardons un peu plus attentivement 
au passage d’Esaïe où Jésus a lu, nous 
verrons qu’il typifie l’œuvre des sentinelles 
du 11/09. C’est au 11/09 que nous sommes 
appelés à nous lever et à briller, car c’est 
alors que la gloire de Dieu commence à se 
répandre progressivement à travers le 
monde. Notre lumière est arrivée le 11/9.  
 
« La venue de Jésus aura lieu au moment le 
plus sombre de l’histoire de notre monde. 
Les jours de Noé et de Lot décrivent la 
condition du monde juste avant la venue du 
Fils de l’homme. Les Écritures pointent vers 
cette époque, en déclarant que Satan 
opérera avec une grande puissance, ‘avec 
toutes les séductions de l’iniquité’. 2 
Thessaloniciens 2.9-10. Son œuvre est 
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révélée clairement par la rapidité croissante 
des ténèbres, les erreurs qui se multiplient, 
dans les mensonges et les hérésies de ces 
derniers temps. Satan ne se contente plus de 
conduire le monde vers l’esclavage ; ses 
tromperies sont du levain pour les églises 
professées de notre Seigneur Jésus-Christ. 
La grande apostasie se développera dans de 
profondes ténèbres comme à minuit. Pour le 
peuple de Dieu se sera une nuit d’épreuve, 
une nuit de lamentations, une nuit de 
persécutions pour l’amour de la vérité. Mais 
de cette nuit de ténèbres la lumière 
resplendira ». Prophètes et Rois, 542.3 
 
« ‘Le Seigneur fait briller la lumière du sein 
des ténèbres. ‘ 2 Corinthiens 4.6. Lorsque la 
‘terre était informe et vide, qu’il y avait des 
ténèbres à la surface de l’abîme, l’esprit de 
Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu 
dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.’ 
Genèse 1.2-3. Il en est de même pour la nuit 
spirituelle ; la Parole de Dieu ordonne que la 
lumière soit. Le Seigneur dit à son peuple : 
‘Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, 
et la gloire de l’Eternel se lève sur toi.’ Ésaïe 
60.1  
« ‘Voici, dit encore le prophète, les ténèbres 
couvrent la terre, et l’obscurité les peuples ; 
mais sur toi l’Eternel se lève, sur toi sa gloire 
apparaît.’ Verset 2. Le Christ, reflet de la 
gloire du Père, vint dans le monde pour y 
apporter la lumière céleste, présenter Dieu 
aux hommes, et c’est de lui qu’il est écrit 
qu’il fut ‘oint du Saint-Esprit et de force’, et 
qu’il ‘allait de lieu en lieu faisant du bien.’ 
Actes 10.38. Il déclara à la synagogue de 
Nazareth : ‘L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
parce qu’il m’a oint pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour 
proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, pour publier 
une année de grâce du Seigneur.’ Luc 4.19 
C’est la mission qu’il confia à ses disciples : 
‘Vous êtes la lumière du monde, leur dit-il, 
que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux.’ » Matthieu 5.14, 16 – 
Prophètes et Rois, 543.1 
C’est l’œuvre que le prophète Esaïe dépeint 
quand il dit : ‘Partage ton pain avec celui qui 
a faim, et fais entrer dans ta maison les 

malheureux sans asile ; si tu vois un homme 
nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton 
semblable. Alors ta lumière poindra comme 
l’aurore, et ta guérison germera 
promptement; ta justice marchera devant 
toi, et la gloire de l’Eternel 
t’accompagnera.’ » Ésaïe 58.7-8 – Prophètes 
et Rois, 543.2. 
« C’est ainsi dans la nuit des ténèbres 
spirituelles la gloire de Dieu doit resplendir 
par l’intermédiaire de son Eglise, en relevant 
les opprimés et en réconfortant les affligés. 
Les gémissements d’un monde éprouvé 
s’élèvent tout autour de nous. Partout on 
voit des pauvres et des gens dans la détresse. 
C’est à nous qu’il incombe le devoir de 
soulager et d’adoucir les tribulations et les 
misères de la vie. Seul l’amour du Christ 
peut répondre aux besoins de l’âme. Si Jésus 
demeure en nous, notre cœur débordera de 
sympathie divine. Les sources d’un zèle 
ardent jailliront sous l’impulsion d’un amour 
semblable à celui du Sauveur ». Prophètes et 
Rois 543.4 
« Que de gens ont perdu tout espoir ! 
Ramenons le soleil dans leurs cœurs. 
Combien d’autres sont découragés ! 
Adressons-leur des paroles de réconfort. 
Prions pour eux. D’aucuns ont besoin de 
recevoir le pain de vie. Lisons-leur la Parole 
de Dieu. D’autres sont tourmentés, ils ne 
peuvent recevoir aucun baume terrestre, et 
nul ne saurait les soulager. Amenons ces 
âmes en détresse à Jésus. Disons-leur qu’il 
existe un baume et un docteur en Galaad». 
Prophets & Kings, 717-719 – Prophètes et 
Rois, 544.1 
 
Tous les prophètes s’accordent les uns les 
autres, là nous trouvons que notre œuvre 
consiste à distribuer (le message du petit 
livre) aux pauvres et aux personnes nues.  
 
Le pauvre et la nudité sont une référence 
symbolique pour le message de Laodicée.  
 
« Parce que tu dis : Je suis riche, et j’ai accru 
mes biens, et n’ai besoin de rien ; et [tu] ne 
sais pas que tu es malheureux, et misérable, 
et pauvre, et aveugle, et nu » Apocalypse 
3.17 
 
Le message précédent condamne ceux qui se 
cachent de leur propre chair, le passage est 
applicable à cette époque même parce que 
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nous sommes confrontés maintenant à un 
enseignement qui suggère que depuis le 
11/09 nous devrions nous cacher dans nos 
tentes et travailler pour maîtriser le message 
prophétique qui est en train d’être dévoilé 
tandis que rejetant l’œuvre assignée aux 
sentinelles du 11/09 – qui consiste à 
distribuer le pain à cette église pauvre et 
nue.  
 
Le but de cet article est d’aborder et de 
contrer l’argument subjectif vicié que les 
sentinelles du 11/09 ne doivent assister à 
aucune église adventiste. Il serait regrettable 
que certaines tirent de cette suggestion que 
le peuple de Dieu doit se soumettre à un 
environnement d’église où l’erreur est 
introduite à la maison par la force de la 
volonté. Cet article n’a jamais fait cette 
suggestion. Au contraire, ce que cet article 
annonce est que suggérer que le passage que 
nous abordons à partir de Premiers Écrits 
fournit quelques preuves que chaque église 
adventiste du septième jour est identifiée, 
est insoutenable, à la fois par la grammaire 
du passage, et par la Parole prophétique de 
Dieu – qui ne fait jamais défaut. Nous 
reconnaissons et nous admettons qu’il y a 
des églises dans l’Adventisme où nous ne 
devrions jamais assombrir la porte à moins 
que nous soyons certains que le Seigneur 
nous ait demandé particulièrement à faire 
ainsi… mais ce ne peut pas et ne doit pas 
être une position de couverture. 
 
Ce que ce document aborde c’est qu’il existe 
encore des églises à l’intérieur de 
l’Adventisme où il est demandé aux 
sentinelles du 11/09 d’assister, où elles 
doivent chercher à donner une parole au 
temps opportun à ceux qui ont faim et sont 
dans le deuil. Christ a été contraint de se 
retirer des églises et des villes qui ont rejeté 
totalement Sa présence, mais lorsque cela a 
eu lieu, Il s’est déplacé dans un nouveau lieu 
d’opportunité. Il est notre exemple, et non 
pas les églises où nous allons.  
« Les nouvelles qui ont été apportées à Jean 
concernant le succès de Jésus, ont été 
portées également à Jérusalem, et là-bas ont 
créées contre lui la jalousie, l’envie et la 
haine. Jésus savait la dureté des cœurs et les 
esprits enténébrés des Pharisiens, et qu’ils 
n’épargneraient aucune peine pour créer 
une division entre ses propres disciples et 

ceux de Jean, ce qui nuirait grandement à 
l’œuvre, ainsi il cessa calmement de baptiser 
et se retira en Galilée. Il savait que la 
tempête se rassemblait et qui allait bientôt 
balayer le plus humble des prophètes de 
Dieu jamais donné au monde. Il souhaitait 
éviter toute division de sentiment dans la 
grande œuvre devant lui et pour le moment, 
il se retira de cette région dans le but de 
calmer toute excitation au détriment de la 
cause de Dieu.  
Là se trouve une leçon pour les disciples de 
Christ, afin qu’ils prennent toutes les 
précautions pour éviter la discorde, car dans 
chaque division d’intérêt, résultant dans la 
dispute et les différences malheureuses dans 
l’église, les âmes sont perdues qui auraient 
pu être sauvées dans le royaume des cieux. 
Dans l’apparition d’une crise religieuse, les 
dirigeants qui professent être des 
instruments de Dieu devraient suivre 
l’exemple du grand Maître et de ce noble 
prophète Jean. Ils devraient tenir fermes et 
unis dans la défense de la vérité, tandis 
qu’ils travaillent avec soin pour éviter toute 
dissension préjudiciable » Spirit of 
Prophecy, volume 2, 139-140. 
 
En accord avec le principe juste cité, qui est 
mentionné à plusieurs reprises par Sœur 
White, Christ nous enseigne directement 
que lorsque nous sommes persécutés dans 
une ville, nous devrions fuir dans une autre. 
Dans le passage où ce conseil est donné, Il 
nous dit également d’être sages comme des 
serpents et inoffensifs comme des colombes.  
 
« Et dans quelque ville ou village que vous 
entriez, informez-vous qui y est digne ; et 
demeurez là jusqu’à ce que vous partiez. Et 
quand vous entrerez dans une maison, 
saluez-la. Et si la maison [en] est digne, que 
votre paix vienne sur elle ; mais si elle n’[en] 
est pas digne, que votre paix retourne à 
vous. Et quiconque ne vous recevra pas et 
n’écoutera pas vos paroles, quand vous 
partirez de cette maison ou de cette ville, 
secouez la poussière de vos pieds. En vérité 
je vous dis : Ce sera plus supportable pour 
Sodome et  Gomorrhe au jour du jugement 
que pour cette ville-là.  
Voici, je vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups ; c’est pourquoi soyez sages 
comme les serpents, et inoffensifs comme 
les colombes. Mais méfiez-vous des hommes 
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; car ils vous livreront aux conseils, et ils 
vous fouetteront dans les synagogues ; et 
vous serez menés devant les gouverneurs, et 
[devant] les rois, à cause de moi, en 
témoignage pour eux et pour les Gentils. 
Mais quand ils vous livreront, ne vous 
inquiétez pas comment vous parlerez, ni de 
ce que vous direz ; car il vous sera donné à 
l’heure même ce que vous aurez à dire. Car 
ce n’est pas vous qui parlerez, mais [c’est] 
l’Esprit de votre Père qui parlera en vous.  
 
Et le frère livrera le frère à la mort, et le père 
[son] enfant ; et les enfants se soulèveront 
contre leurs parents, et les feront mourir. Et 
vous serez haïs de tous les hommes à cause 
de mon nom ; mais celui qui endure jusqu’à 
la fin, sera sauvé. Mais quand ils vous 
persécuteront dans une ville, fuyez dans une 
autre ; car en vérité, je vous dis que vous 
n’aurez pas achevé de parcourir les villes 
d’Israël, jusqu’à ce que le Fils d’homme ne 
soit venu. Le disciple n’est pas au-dessus de 
son maître, ni le serviteur au-dessus de son 
seigneur. » Matthieu 10.11-24. 
  
Le passage considéré de Premiers Écrits 
n’approuve pas l’enseignement que les 
disciples du 11/09 doivent se réfugier dans 
leurs tentes et se cacher de leur propre chair 
parce que l’église adventiste est dans un état 
de rébellion. Cet enseignement erroné, s’il 
est reçu détruira les seules chances de 
s’assurer le sceau de Dieu sur leur front, et 
dans ce sens ils seront perdus pour 
l’éternité. Il y a d’autres arguments qui 
auraient pu être amenés pour soutenir la 
conclusion de cet article, mais nous sentons 
que les arguments présentés ici suffiront 
pour apaiser le fanatisme qui s’est élevé 
dans nos rangs.  
 
Mes frères et sœurs la probation se termine 
et elle se ferme pour l’Adventisme en 
premier. C’est un déni de l’œuvre  des 
sentinelles de Jérémie 6.17 et Ésaïe 58.1 de 
suggérer que nous ne devrions pas présenter 
le message laodicéen au peuple adventiste 
du septième jour. Les arguments employés 
en lien avec le passage de Premiers Écrits, 
sont basés sur un raisonnement subjectif. Le 
fait que certains d’entre nous vivent à 
proximité d’une église adventiste qui est 
totalement rebelle contre toute introduction 
de la vérité ne crée pas une norme qui exige 

que toutes les sentinelles du 11/09 doivent 
se retirer de toutes relations avec leur église 
adventiste du septième jour locale. Ceux qui 
véhiculent cette idée devraient se repentir, et 
s’ils ont enseigné ces choses publiquement 
ils ont besoin de se repentir de cela 
publiquement.  
 
Votre frère, Jeff Pippenger.  
 
187  Jours 
Par G. Seaman 
187 jours apparaissent dans Esther au 
chapitre premier. L’étudiant de la Bible qui 
rencontre cette période de 187 jours de fête 
dans le royaume d’Assuérus pourrait se 
demander :  
Ces deux périodes de fêtes – les 180 jours et 
les 7 jours – ont-elles quelque chose à voir 
avec les fêtes de l’Israël ancien (c’est-à-dire 
la Pâque, la fête des pains sans levain, 
l’offrande des gerbes agitées (les premiers 
fruits), la fête des semaines (Pentecôte), la 
fête des trompettes, le jour des expiations et 
la fête des tabernacles) ?  
 
Merci à Dieu qui révèle les vérités en lien 
avec Esdras 7.9, l’étudiant de la Bible peut 
tirer au moins deux conclusions sûres à 
partir de cette question.  
 
Considérons l’année 1844. Les Millérites 
attendaient le second retour de Jésus durant 
l’année 1844. Selon le calcul du temps 
prophétique par le calendrier Karaite, les 
Millérites conclurent que le second 
avènement aurait lieu à la fin de l’année 
1843 du calendrier Karaite qui coïncide 
parfaitement avec le dix-huitième jour 
d’Avril de l’année 1844 du calendrier 
grégorien. Lorsque les Millérites 
découvrirent qu’une période de temps 
restait encore à être ajoutée (comptée) pour 
remplir une année pleine (à partir de la 
période de l’année où ces périodes 
prophétiques commencèrent), le temps 
attendu de l’arrivée de la seconde venue s’est 
déplacé du 18/19 avril 1844 au 22 octobre 
1844. Cette période de temps, qui n’avait pas 
été comptabilisée précédemment par les 
Millérites, s’avère justement être de 187 
jours.  
Esdras 7 :9 informe l’étudiant fidèle de la 
Bible au sujet de deux dates importantes, le 
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premier jour du premier mois et le premier 
jour du cinquième mois. Selon les temps 
bibliques (sur la base de 360 jours) avec 360 
jours dans une année, 120 jours s’écoulent 
entre le premier jour du premier mois et le 
premier jour du cinquième mois. En même 
temps, 70 jours s’écoulent entre le premier 
jour du cinquième mois jusqu’au dixième 
jour du septième mois. De manière 
significative, le dixième jour du septième 
mois est le jour des expiations. En ajoutant 
ces deux périodes de temps ensemble, les 
120 jours et les 70 jours, cela correspond à 
un total de 190 jours.  
 
Selon le temps littéral arbitré par la méthode 
de calcul du calendrier Karaite, le temps 
entre le 19 avril 1844 (le premier jour du 
premier mois) et le 15 août (le premier jour 
du cinquième mois) résulte à 118 jours.  De 
la même manière, le temps entre le 15 août 
(le premier jour du cinquième mois) et le 22 
octobre (le dixième jour du septième mois) 
résulte à 69 jours. En ajoutant 118 jours et 
69 jours on arrive à 187 jours (comptant 
d’un coucher du soleil, avril 18).  
 
La méthode de calculs selon le calendrier 
Karaite explique l’écart de 3 jours entre le 
temps biblique et le temps littéral. Les mois 
karaïte suivent un schéma de 30 jours suivis 
de 29 jours. Donc, le premier mois dans un 
calendrier karaite a 30 jours, le second mois 
a 29 jours. Ensuite, le schéma commence de 
nouveau, le troisième mois a 30 jours et le 
quatrième mois a 29 jours. Quatre mois 
s’écoulent entre le premier jour mois (le 19 
avril) et le premier jour du cinquième mois 
(le 15 août). Donc, l’addition des jours basés 
sur le calcul du calendrier karaite est comme 
suit :  
 
30+29+30+29 =118 jours 
Ensuite, deux mois et dix jours se passent 
entre le 15 août (le premier jour du 
cinquième mois) et le 22 octobre (le dixième 
jour du septième mois) : 
30+29+10 = 69 jours 
 
Le fait d’une relation de 187 jours dans le 
mouvement Millérite et de 187 jours dans 
Esther au chapitre 1er existe, passe pour être 
la première conclusion que les étudiants de 
la Bible tirent de cette question. La seconde 
conclusion apparaît dans le calcul des 187 

jours à partir de la Pâque théorique, le 
quatorzième jour du premier mois, (le 2 mai 
1844) au lieu de commencer à compter le 
premier jour du premier mois (le 19 avril 
1844). Comptant le même nombre de jours 
(187) commençant au coucher du soleil le 1er 
mai 1844 ce qui conduit au 4 novembre 
1844. Le jour des expiations s’est passé le 22 
octobre, et cela correspond au dixième jour 
du septième mois. La fête des tabernacles 
commence le quinzième jour du septième 
mois (le 27 octobre 1844). Cette fête des 
tabernacles dure sept jours, mais la Bible 
mentionne aussi un huitième jour (voir 
Lévitique 23.36). Donc, 174 jours s’écoulent 
entre le quatorzième jour du premier mois 
(le 2 mai 1844) et le dixième jour du 
septième mois (le 22 octobre 1844). Le 
quinzième jour du septième mois survient 
cinq jours après le 27 octobre 1844 qui 
s’avère aussi être 179 de 187. La fête des 
tabernacles dure durant 7 jours commençant 
le quinzième jour du septième mois (le 27 
octobre 1844) et ceci conduit au 2 novembre 
1844 avec 185 jours sur 187 jours. Le 
huitième jour de la fête des tabernacles se 
passe le jour suivant même, le 3 novembre 
1844, le 186è jour des 187 jours. Le dernier 
jour de la période des 187 jours se termine le 
4 novembre.  
 
Ici apparaît la deuxième conclusion de cette 
discussion au sujet de la question : Toutes 
les fêtes commençant avec la Pâque et se 
terminant le huitième jour de la fête des 
tabernacles, se passent à l’intérieur de la 
période des 187 jours. Mais cette conclusion, 
bien qu’intéressante n’apparaît pas être 
aussi importante (significative) que la 
relation des 187 jours à partir du premier 
jour du premier mois jusqu’au dixième jour 
du septième mois dans l’histoire des 
Millérites avec les 187 jours du festin dans 
Esther 1. 
 
 
2015 Mis à Jour Des Étudiants 
J’aimerais remercier et louer Dieu qu’Il 
m’ait permis d’avoir ce moment merveilleux 
à School of the Prophets – l’École des 
Prophètes. Je peux dire de tout mon cœur 
que ces trois mois ont été pour moi une 
réelle bénédiction. Ici à l’école, j’ai appris 
tant au sujet de la prophétie et au sujet de la 
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Bible, aussi bien en agriculture et en travail 
manuel. Mais au-dessus de toute autre 
chose, j’ai obtenu une expérience 
merveilleuse au sujet de Christ – car Il était 
ici où Il a beaucoup poli mon caractère. Je 
quitterai ce lieu avec une relation plus 
intime avec Lui que lorsque je suis arrivé. Je 
voudrais également remercier tous les 
enseignants qui par la grâce de Dieu ont un 
travail impressionnant ! Continuez ! C’est 
mon désir de revenir bientôt. Que Dieu vous 
garde tous !! LW. 
 
Après trois mois à School of the Prophets, 
tout ce que je peux dire est « Louez le 
Seigneur ! Cela a été l’expérience la plus 
profonde de ma vie. Non seulement je suis 
devenu enraciné dans la véritable foi 
historique de l’adventisme et de la vérité 
présente, mais j’ai eu aussi le privilège 
d’avoir une relation de prière avec mes 
frères et sœurs ici. Je peux témoigner que le 
Seigneur a agi profondément dans nos 
cœurs et nous a amenés tout près de Lui. 
Dieu est fidèle et si nous sommes unis et le 
recherchons véritablement, Il déversera Son 
Esprit, c’est ici où j’ai saisi un aperçu de ce 
que se sera dans un avenir proche – lorsqu’Il 
enverra la pluie de l’arrière saison sans 
mesure. Dans Joël 2, il est écrit que le 
Seigneur enverra la première et la seconde 
pluie en même temps, et j’encourage tous 
ceux qui aspirent à recevoir cette pluie à 
prier pour venir dans l’école.  
« Ce que nous avons vu et entendu, nous 
vous le déclarons, afin que vous ayez [cette] 
affiliation avec nous et en vérité notre 
affiliation est avec le Père et avec son Fils 
Jésus Christ ». 1 Jean 1.3 – P.S. 
        
A la fin de ce trimestre, je me suis trouvée si 
bénie par la lumière partagée ici ! La 
providence du Seigneur a ainsi conduit les 
événements que j’ai pu avoir le grand 
privilège de recevoir l’éducation la plus 
élevée qu’un homme peut recevoir. Car il n’y 
a pas d’éducation plus élevée que ce qui vous 
enseigne les grands principes de la justice de 
Dieu et Ses agissements avec les nations 
(généralement) et, en particulier, avec les 
gens. Voir The Great Controversy, 343.  
 
School of the Prophètes en Arkansas (USA) 
enseigne véritablement ce type d’éducation 
d’une manière abondante. Durant mon 

séjour ici, j’ai reconnu que je me suis 
vraiment familiarisé avec le caractère de 
Dieu, car le caractère d’une personne est 
déterminé par ses agissements avec les 
autres hommes. Ce que j’ai étudié ici est la 
plus grande révélation de Son caractère.  
 
« C’est notre privilège de rechercher plus 
haut et encore plus haut pour les révélations 
plus claires du caractère de Dieu. Lorsque 
Moïse pria, ‘Je te supplie, montre-moi ta 
gloire’. Le Seigneur ne le réprimanda pas, 
mais Il répondit à sa prière. Dieu déclara à 
Son serviteur, ‘Je ferai passer toute ma 
bonté devant toi ; et je proclamerai le nom 
du Seigneur devant toi’ » Exode 33.18-19.  
 
C’est le péché qui obscurcit nos esprits et 
assombrit nos perceptions. Alors que le 
péché est purgé de nos cœurs, la lumière de 
la connaissance de la gloire de Dieu dans le 
visage de Jésus Christ, illumine Sa parole et 
a reflété à la surface de la nature (et les 
fractals sont l’empreinte de Dieu dans la 
nature !), de plus en plus complètement le 
déclarant ‘miséricordieux et compatissant, 
patient et abondant en bonté et en vérité’. 
Exode 34.6. 
 
« Dans Sa lumière nous verrons la lumière, 
jusqu’à ce que l’esprit et le cœur et l’âme 
soient transformés à l’image de Sa sainteté » 
Ministry of Healing, 464-465. 
 
Non seulement la nourriture spirituelle était 
bonne, mais la nourriture physique l’était 
également. Nos cuisiniers ont fait un travail 
formidable. Merci pour cela.  
 Là à l’école, j’ai aussi appris comment être 
un homme pratique ! Honte à moi, parce je 
ne l’étais pas avant de venir ici. Le travail 
physique a prouvé être très bénéfique, 
particulièrement en m’aidant dans les 
domaines spirituels et intellectuels.  
 
Les gens ici sont très sympathiques ! C’était 
une bénédiction d’assister aux services de 
Lambert Community Fellowship. Il y a 
beaucoup de jeunes également ici dont j’ai 
pu faire la connaissance. C’était merveilleux 
de vous rencontrer. J’espère être de retour 
bientôt. E.F.I. 
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Bonjour, mon nom est G.B., j’ai trente-deux 
ans, je suis né en Allemagne et je vis au 
Brésil depuis environ dix années. Depuis un 
moment, j’avais le désir d’assister à School 
of the Prophets et je suis très heureux que 
j’ai pu finalement être en mesure de réaliser 
ce souhait. Je crois que c’est un grand 
privilège d’assister à ces prêches, car j’étais 
tombé dans le découragement… » C’est ici 
où j’ai trouvé « le temps, le changement 
d’environnement, et la communion avec 
Dieu… » C’est mon désir sincère d’être prêt 
pour le temps qui doit bientôt arriver. Dieu 
voulant, j’aimerais assister à l’école pour un 
autre trimestre. Le temps que j’ai passé ici de 
loin a véritablement été pour moi une 
bénédiction. G.B. 
 
Bonjour à tous, participé à School of the 
Prophets a été une expérience surprenante où 
j’ai eu une relation entièrement différente 
avec Dieu par rapport à celle que j’avais 
précédemment. Dans les deux derniers mois, 
j’ai appris tant de chose au sujet de la 
véritable éducation, et j’ai réalisé de quelle 
manière Dieu veut enseigner Ses enfants sur 
ce que sont véritablement Ses voies. 
L’apprentissage de la prophétie, la réforme 
sanitaire, et le travail dans le jardin sont 
toutes les parties pour le plan parfait que 
Dieu a conçu pour nous pour préparer nos 
caractères pour le Ciel. C’est là que j’ai 
appris ce qu’a été une vie de prière 
authentique et dépendante de Dieu. Je suis si 
excité de retourner dans mon pays (Brésil) 
pour partager ces messages de salut. Si vous 
vous posez la question si vous devriez 
assister à cette école, je vous encourage 
urgemment à prier le Seigneur à ce sujet, et à 
attendre patiemment pour Sa réponse – vous 
ne le regretterez pas ! Cette School of the 
Prophets est l’école qui a été fondée par 
Dieu des milliers d’années auparavant. W.J.  
 
Mexique Mise A Jour 
Nous réalisons une lourde charge pour le 
travail ici au Mexique. Nous avons souvent 
des rappels de la nécessité d’avoir le message 
ici. Ce qui suit sont des sujets de prière. 

Noel a parlé avec une famille à quelques 
reprises, et ils ont exprimé le fait qu’ils 
expérimentent un défi avec la petite église où 
ils vont. Ils ont eu un nouveau pasteur 
récemment, et lorsqu’il a découvert que les 
membres de l’église étudient la prophétie les 
sabbats après-midis au lieu de participer au 
programme de la jeunesse, il a eu des choses 
négatives à dire au sujet des personnes qui 
‘étudient trop la prophétie’. Le pasteur a 
donné à frère U., une opportunité d’enseigner 
le programme de la jeunesse au lieu 
d’enseigner la prophétie, mais les 
programmes de la jeunesse sont basés sur un 
format recommandé qui est pré-établi par la 
fédération. Mais frère U., n’a pas voulu 
enseigner le ‘lait’ qui était fourni. Ce sabbat 
dernier (le 7 novembre), le pasteur a prêché 
un sermon généralisé avertissant l’église au 
sujet du fanatisme et des fanatiques. Bien 
sûr, dans son sermon il n’y avait aucun 
conseil pratique pour discerner la vérité du 
fanatisme, mais il a partagé uniquement 
quelques expériences du passé avec plusieurs 
groupes fanatiques. Cela a créé un émoi pour 
des raisons évidentes.  
 
Après le départ du pasteur ce sabbat, l’église 
a étudié la prophétie l’après midi. Les 
membres ont voulu poursuivre l’étude 
prophétique le sabbat après la réunion de la 
jeunesse, malgré les dires du pasteur. Cette 
expérience affirme en outre que le corps 
dirigeant ne fait pas les choses correctement.  
 
Aussi, sur une bonne note, frère U. continue 
de recevoir des invitations pour étudier avec 
frère A. qui a récemment commencé à poser 
plus de questions au sujet du message après 
une période de doute et d’hésitation. Il a été 
invité régulièrement par frère U. pour 
partager le message de la vérité présente à 
son église les sabbats. Frère A. attend notre 
visite à la fin du mois de décembre, et désire 
entendre le reste du message de Noel. Frère 
U. continue également à nous aider à traduire 
le matériel de la vérité présente en espagnol.  
Noel a fait des contacts dans la ville de 
Mexico et discutera avec les frères et sœurs 
là-bas au sujet de la meilleure période pour 
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que nous venions en visite. Nous planifions 
de faire un voyage là-bas en décembre ou 
janvier. Noel désire visiter les frères et sœurs 
de Zacatecas pour leur apporter la lumière et 
travailler les questions avec ceux qui ont été 
affectés par Leo Ortiz. 
 
Une autre chose positive avant de conclure : 
il y a de cela deux sabbats, nous avons 
imprimé et partagé une étude au sujet de 

l’islam, aussi bien le magazine Le Temps de 
la Fin avec Sœur V., une femme qui avait 
posé des questions à Noel au sujet de l’islam 
les semaines précédentes. Elle l’a reçu 
joyeusement nous prions que cela aidera à 
s’affirmer dans la vérité.  
S’il vous plaît gardez-nous dans vos prières 
si cela vous est possible.  
Sœur Heather Del Rosal. 
 

 
La Promesse De La Victoire 

« Je demande avec ferveur que l’œuvre que nous accomplissons en ce moment produise 
des effets profonds sur les cœurs, les esprits et les âmes. Les sujets d’anxiété vont 
augmenter, encourageons-nous mutuellement, nous qui croyons en Dieu. Ne baissons 
pas l’étendard ; au contraire, tenons-le bien haut, regardant à Celui qui est l’Auteur et le 
Consommateur de notre foi. Quand, pendant la nuit, le sommeil fuit mes paupières, 
j’élève mon cœur vers Dieu par la prière, et il me fortifie et m’assure qu’il demeure 
auprès de ses serviteurs qui exercent le ministère dans notre pays et dans les pays 
éloignés. Je suis encouragée et bénie lorsque je réalise que le Dieu d’Israël continue à 
guider son peuple et qu’il continuera d’être avec son peuple, jusqu’à la fin. — Conseils à 
L’Église, 288.3. 
Le Seigneur désire que le message du troisième ange soit proclamé avec plus de succès. 
Comme Il a travaillé de tout temps pour donner des victoires à Son peuple, de même 
dans cette génération Il patiente pour amener vers un accomplissement triomphant Ses 
desseins pour Son église. Il ordonne à ses saints croyants d’avancer en restant bien unis, 
allant de force en force, de foi en foi, avec une assurance et une confiance accrues en la 
vérité et la justice de sa cause. — Conseils à L’Église,  288.4 
Il nous faut rester fermes comme un rocher sur les principes de la Parole de Dieu, nous 
rappelant que Dieu est avec nous pour nous communiquer les forces nécessaires à 
chaque nouvelle expérience. Maintenons toujours dans nos vies les principes de la justice 
afin d’avancer de force en force au nom du Seigneur. Il nous faut maintenir le caractère 
sacré de la foi qui a été confirmée par les instructions et l’approbation de l’Esprit de Dieu 
depuis nos premières expériences jusqu’à ce jour. Il nous faut estimer à sa juste valeur 
l’œuvre que le Seigneur a poursuivie au moyen de son peuple, les observateurs des 
commandements, œuvre qui par sa grâce gagnera en puissance et en efficacité à mesure 
que le temps passe. L’ennemi s’efforce d’obscurcir l’entendement du peuple de Dieu et de 
diminuer son efficacité, mais si l’on travaille selon les directives de l’Esprit de Dieu, Il 
ouvrira des portes donnant l’occasion de rétablir les lieux dévastés. Il y aura une 
croissance constante, jusqu’au moment où le Seigneur descendra du ciel avec puissance 
et une grande gloire pour placer le sceau du triomphe final sur ses fidèles. — Conseils à 
L’Église, 288.5 
L’œuvre qui nous attend réclamera toutes les forces dont nous sommes capables. Une foi 
ferme et une vigilance constante seront exigées. Parfois les difficultés risqueront de nous 
décourager. Nous serons effrayés par la grandeur de la tâche. Néanmoins, avec l’aide de 
Dieu, ses serviteurs finiront par triompher. “Aussi”, mes frères, “je vous demande de ne 
pas perdre courage” (Ephésiens 3:13), malgré les épreuves qui vous attendent. Jésus sera 
avec vous: Il ira au-devant de vous par son Esprit-Saint, préparant le chemin ; il vous 
apportera son secours en toute circonstance. — Conseils à L’Église,  289.1 
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 “Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce 
que nous demandons où pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans 
toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!” Ephésiens 3:20, 21. — Conseils à 
L’Église,  289.2 
Des scènes qui ont défilé devant moi pendant la nuit m’ont vivement impressionnée. J’ai 
cru assister à un grand mouvement, — une œuvre de réveil — poursuivie en divers lieux. 
Notre peuple entrait dans les rangs, en réponse à l’appel divin. Mes frères, le Seigneur 
nous parle. Ne voulons-nous pas écouter sa voix ? N’allons-nous pas préparer nos 
lampes et agir comme des hommes qui attendent la venue de leur Seigneur ? C’est le 
temps d’agir et de faire briller la lumière. — Conseils à L’Église,  289.3 
« Je vous exhorte donc, ... » frères, ‘à marcher d’une manière digne de la vocation qui 
vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns 
les autres avec amour, vous efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la 
paix.’ » Ephésiens 4:1-3. Counsels for the Church, 357-358 - Conseils à l’Église, 289.4  
 
 
 
 
 

 Traduit par C.M.E., Décembre 2015 – Corrigé par M.S. Bible utilisée King 
James version française. Les citations ont été traduites à partir de l’original. 
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