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« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité » Jean 17:17 
	  
Nous	  avons	  scindé	  cette	  newsletter	  en	  trois	  parties	  pour	  faciliter	  à	  la	  fois	  une	  meilleure	  lecture	  
et	  compréhension	  du	  message	  présenté.	  	   

L’Expérience Dans La Montée Des Messages 
---------------------------------------------- 

Reculer Au Lieu d’Avancer – Manuscript Releases, vol 17, pp. 12-13 
 

ous avons marché étroitement avec Dieu». Le message a été donné au monde 
et nous avons vu que cette lumière actuelle était le don spécial de Dieu. La 
communication de ce don a été la prérogative de Dieu. Ses désappointés, ceux 

qui recherchaient encore la vérité, ont été conduits pas à pas pour communiquer au 
monde ce qui leur avait été communiqué. Les déclarations prophétiques devaient être 
répétées et la vérité essentielle pour le salut devait être connue. L’œuvre a avancé 
difficilement au début. Souvent les auditeurs ont rejeté le message comme étant 
inintelligible, et le conflit a commencé dans une ferveur décidée, particulièrement sur la 
question du sabbat. Mais le Seigneur a manifesté Sa présence. Parfois, le voile qui 
cachait Sa gloire à nos yeux a été écarté. Nous l’avons contemplé dans le lieu saint et 
élevé.  
Maintenant, le Seigneur ne conduira pas les esprits à mettre de côté la vérité que le 
Saint-Esprit a donnée à ses serviteurs à proclamer dans le passé. 
De nombreuses personnes chercheront honnêtement la Parole pour lumière comme ceux 
dans le passé l’ont  recherchée, et elles voient la lumière dans la Parole. Mais elles ne 
sont pas passées par l'expérience de ceux qui ont d’abord prêché ces messages 
d’avertissements. Si nous n’avions pas eu cette expérience, certains n’apprécieraient pas 
la valeur des vérités qui ont été pour nous comme des poteaux indicateurs, et qui ont fait 
de nous le peuple spécial que nous sommes. Ils ne font pas une bonne application des 
Écritures, et ainsi ils forment des théories qui ne sont pas justes. Il est vrai qu’ils citent 
les Écritures en abondance, et enseignent beaucoup de choses qui sont vraies, mais la 
vérité ne peut être mélangée avec l’erreur pour mener à des fausses conclusions. 
Pourtant parce qu’ils peuvent introduire les Écritures dans leurs théories, ils pensent 
qu’ils ont une chaine de vérité juste. Nombreux sont ceux qui n’ont pas eu une 
expérience dans la montée des messages, et qui acceptent ces théories erronées, et sont 
menés dans des faux sentiers, reculent au lieu d’avancer. C’est l’objectif de l’ennemi.  
Satan agit de sorte que l’histoire de la nation juive puisse être répétée dans l’expérience 
de ceux qui proclament croire en la vérité présente. Les Juifs possédaient les Écritures de 
l’Ancien Testament, et étaient censés être familiarisés avec elles. Mais ils ont commis une 
erreur terrible. Les prophéties qui mentionnent la deuxième apparition glorieuse du 
Christ dans les nuées du ciel, ils les considéraient comme faisant référence à Sa première 
venue. Parce qu’Il n’était pas venu selon leurs attentes, ils se sont détournés de Lui. 
Satan savait exactement de quelle façon prendre ces hommes dans son filet, les tromper 
et les détruire ». 

 N 
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Future News est le bulletin mensuel de Future 
for America. 
Nous coordonnons également l'Ecole des 
Prophètes pour l'éducation de cette dernière 
génération.  
Future News  
PO Box 7  
Bonnerdale, AR 71933, USA  
Phone: 888-278-7744 
Fax: 870-356-3767  
www.futureforamerica.org 
www.youtube.com/futureforamerica 
Président & Rédacteur Jeff Pippenger 
Directrice de Bureau Kathy Pippenger  
Secrétaire de Rédaction Patrick Rampy 
Tirage & Studio Future News Famille Peck   et   
des étudiants de l'Ecole des Prophètes. 
Future for America  (Avenir pour l'Amérique)  
est une société sans but lucratif 501c3 
financièrement indépendante. 
Nous sommes financés par les lecteurs tels que 
vous.  Le coût de production et d’envoi de cet 
article est de 4$ mensuel.  Cette publication est 
envoyée gratuitement. Vos dons sont 
grandement appréciés. 
www.futureforamerica.org 
MISSION  
La mission de Future for America est de 
proclamer le dernier message d’avertissement 
d’Apocalypse 14  comme identifié par la Bible et 
l’Esprit de Prophétie. L’accomplissement de la 
fin des temps de la Prophétie biblique n’est pas 
dans un futur éloigné car il se passe sous nos 
yeux. 
La compréhension prophétique de l’histoire des 
Adventistes du 7ème jour est maintenant vérité 
présente. Nous sommes la dernière génération. 
Notre emphase est sur la Parole prophétique 
incluant tout le conseil de la Parole de Dieu. De 
connaître quels sont les mensonges qui sont au 
devant de nous est inutile si nous ne possédons 
pas l’expérience  pour rester debout durant ces 
périodes solennelles. Par l’obéissance à la loi de 
Dieu et en ayant la foi dans les promesses 
contenues dans la Parole de Dieu, nous 
recevrons cette expérience.  

Associé au message prophétique, Future for 
America met l’emphase sur tous les aspects de 
l’œuvre du  missionnaire médical. Le « coin 
d’entrée » - l’œuvre du missionnaire médical - 
doit être pratiqué par tous ceux qui doivent 
terminer l’œuvre dans ces dernières heures. 
Durant cette période vivre à la campagne devient 
plus important à chaque moment qui passe. 
Future for America confirme et encourage cette 
vérité de la fin. Le peuple de Dieu doit se 
préparer pour la venue de la tempête, et cette 
préparation consiste à savoir comment survivre 
d’une manière simple, éloignée des grands 
centres  urbains.  
Ministères affiliés 
School of the Prophets (USA)  
Glenwood, AR 71943 
Phone: 888-278-7744 
Admissions: 870-342-6295 
schooloftheprophets@gmail.com 
www.arkansasschooloftheprophets.org 
Future is Now (Germany [Allemagne]) 
Family Bläsing +49 157 749 0008 
Hauptstrasse 5 
74189 Weinsberg/ Germany (Allemagne) 
info@future-is-now.net  
www.future-is-now.net 
www.uriahsmith.com 
Future is Now (Portugal) 
Family Bläsing +351 960 155 877 
The Little Book Ministries (Latin America) 
Marco Barrios —SC/ Bolivia 
Aurelio Barrios —SP/ Brazil 
Casilla 2589, Santa Cruz, Bolivia 
hola@little-book.org 
www.little-book.org 
www.librito.org (Spanish) 
www.livrinho.org (Portuguese) 
http://ru.little-book.org (Russian) 

NOUVEAU 
Pour un index en ligne de toutes les publications 

de Future News, DVDs, catalogue actuel, et 
mises à jour, aller à : 

www.futureforamerica.org 
Pour plus d'informations concernant la nouvelle 
Ecole des Prophètes qui a commencé, aller  à : 
www.arkansasschooloftheprophets.org 
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2 Samuel 15 :  
La Conspiration 
Par N. Nyoni 
 

Introduction 
« Là je ferai bourgeonner la corne de David ; 
j’ai préparé une lampe pour mon oint » 
Psaume 132.17.  
 
Le bourgeonnement de la corne de David est 
un sujet prophétique identifiant le 
développement progressif de l’église 
triomphante et le message qu’elle proclame 
à la fin du monde. Par conséquent, les 
expériences du roi David jettent la lumière 
sur les expériences de l’Adventisme du 
Septième Jour à l’époque de sa visitation. 
Cet article est un exposé de l’histoire de la 
conspiration d’Absalom contre David. C’est 
une illustration biblique de la « première 
apostasie » qui mène aux histoires de 
l’image de la bête et de la marque de la bête 
à la fin du monde (lisez s’il vous plait The 
Great Controversy, 443 – Tragédie des 
Siècles, 480). L’inspiration identifie l’image 
de la bête comme « le grand test pour le 
peuple de Dieu par lequel sa destiné 
éternelle sera décidée » (1888 Materials, 
700). Par conséquent, les événements 
prophétiques et les expériences internes en 
relation avec la formation de l’image de la 
bête et la mise en application de la marque 
de la bête doivent être compris. Donc, 2 
Samuel 15  devient un passage digne de 
considération puisque le peuple de Dieu 
approche de ces périodes de test et 
d’épreuves finales.  
 

Les Chars et les Chevaux – 
Spiritisme A l’Époque De la 
Visitation de l’Adventisme. 

 
« Et il arriva, après cela, qu’Absalom 
s’équipa de chariots et de chevaux, et 
cinquante hommes qui couraient 
devant lui ». 2 Samuel 15.1. 
 
La tentative d’Absalom d’assumer un état 
royal (chars, chevaux et cinquante hommes) 
au mépris du gouvernement du roi David 
déjà établi est un type d’une rébellion contre 
la parole prophétique de Dieu à l’intérieur 

de l’Adventisme à l’époque de sa visitation à 
la fin du monde. Dans les lois concernant les 
rois d’Israël, le Seigneur mit en place l’ordre 
suivant :  
« Quand tu seras entré au pays que le 
SEIGNEUR ton Dieu te donne, et que tu le 
posséderas et y demeureras, que tu diras : 
J’établirai un roi sur moi, comme toutes les 
nations qui sont autour de moi, Tu ne 
pourras établir sur toi un [autre] roi que 
celui que le Seigneur ton Dieu choisira ; tu 
établiras sur toi un [roi] d’entre tes frères ; 
tu ne pourras pas mettre sur toi un homme 
étranger, qui ne soit pas ton frère. 
Seulement il ne s’amassera pas un 
grand nombre de chevaux, et il ne fera 
pas retourner le peuple en Égypte, 
afin d’augmenter le nombre des 
chevaux ; vu que le SEIGNEUR vous a dit : 
Vous ne retournerez jamais plus par ce 
chemin-là » Deutéronome 17.14-16.  
 
Il n’était pas permis au premier dirigeant du 
peuple de Dieu de « multiplier les chevaux ». 
Faire cela consistait à « faire retourner le 
peuple en Égypte ». Le prophète Ésaïe 
élabore sur la signification de ce type de 
rébellion dans le symbolisme prophétique 
suivant : 
 
« Malheur à ceux qui descendent en 
Égypte pour [chercher] du secours, 
qui s’appuient sur les chevaux, et qui 
se confient dans les chariots, parce 
qu’ils sont nombreux ; et dans les 
cavaliers, parce qu’ils sont bien forts ; 
mais ils ne regardent pas au Seul Saint 
d’Israël, ni ne recherchent le Seigneur ! 
Cependant lui aussi est sage, et fera venir le 
mal et ne révoquera pas ses paroles ; mais il 
s’élèvera contre la maison de ceux qui font le 
mal et contre le secours de ceux qui exercent 
l’iniquité. Or les Égyptiens sont des 
hommes et non pas Dieu ; et leurs 
chevaux [ne sont que] chair et non pas 
esprit. Quand le Seigneur étendra sa main, 
celui qui aide tombera, et celui qui est aidé 
tombera aussi, et tous ensemble 
tomberont ». Ésaïe 31.1-3. 
  
« S’appuyer sur les chevaux et placer sa 
confiance dans les chars » signifie 
« descendre en Égypte pour de l’aide ». Et 
selon le témoignage d’Ésaïe, les Égyptiens et 
leurs chevaux sont des symboles de la force 
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humaine et de la sagesse humaine. Par 
conséquent, multiplier les chars et les 
chevaux pour soi représente l’exaltation de 
la parole de l’homme au-dessus de celle de 
Dieu. Cela implique l’exaltation également 
des principes herméneutiques erronés au 
détriment de l’approche désignée par Dieu 
pour l’étude de Sa parole. C’est le spiritisme 
et les conséquences dans le rejet du message 
de la pluie de l’arrière saison en faveur d’un 
message contrefait dans l’Adventisme. La 
pluie de l’arrière saison a commencé à 
tomber le 11 septembre 2001, lorsque le 
quatrième ange est descendu sur la terre 
(référez-vous s’il vous plait à Life Sketches, 
411, The Review and Herald, April 21 1891). 
Et ceux qui ont été confrontés avec ce 
message jusqu’à ce jour sont les Adventistes 
du Septième jour à l’intérieur du 
mouvement de la vérité présente. Ainsi la 
rébellion d’Absalom représente la rébellion 
en cours telle que manifestée par les faux 
disciples de la vérité présente dans le temps 
d’attente postérieur au 11/09. : 
 
« Ce n’est pas une question mineure pour 
nous, la façon dont nous entendons et 
traitons la vérité de Dieu. La mauvaise 
compréhension de la vérité, ou l’incapacité 
de l’apprécier, parce que nous ne chérissons 
pas la lumière qui nous arrive, feront que 
nous construirons sur le sable. Le bâtisseur 
sage construit sur le Rocher  Christ Jésus, 
qu’importe ce que peuvent être les 
inconvénients. Il ne construit pas sur 
l’homme, mais sur le mérite divin, acceptant 
la justice de Christ comme la sienne, et 
comme sa seule espérance de salut. Le 
bâtisseur fou construit sur le sable et par sa 
négligence, ou préjudice, ou par les 
tromperies du cœur naturel, il chérit un 
esprit de propre juste et place la 
sagesse humaine à l’endroit où la 
sagesse de Dieu devrait avoir la 
suprématie, et combien terribles sont les 
conséquences ! Bible Echo, November 5, 
1894. 
 
L’incapacité de la part des faux disciples du 
11/9 à comprendre et à apprécier la lumière 
de la vérité avancée en raison d’un refus 
d’accepter et d’appliquer la méthodologie de 
l’interprétation prophétique désignée « ligne 
sur ligne », développe une apostasie qui sera 
comme les ténèbres à minuit, 

« impénétrable comme un sac fait de poil»  
(Christ’s Object Lessons, 414 – Les 
Paraboles de Jésus-Christ, 363). C’est 
« l’oméga» ou la dernière apostasie qui a été 
à maintes reprises typifiée par les apostasies 
de l’histoire sacrée. Par conséquent, son 
développement est illustré également par la 
conspiration d’Absalom contre son père.  
 

La Conspiration D’Absalom – 
Les Hérésies et le Fanatisme 

Dans Le Temps d’Attente dans 
l’après 11/09. 

 
« Et Absalom se levait de bonne heure, et se 
tenait au bord du chemin de la porte ; et il 
fut ainsi, quand tout homme qui avait une 
controverse, allait vers le roi pour en avoir 
jugement, Absalom l’appelait et disait : De 
quelle ville es-tu ? Et il disait : Ton serviteur 
est de l’une des tribus d’Israël. Et Absalom 
lui disait : Vois, tes affaires sont bonnes et 
droites ; mais il n’y a personne de la part du 
roi pour t’entendre. Absalom disait en plus : 
Oh qui ne m’établit juge dans le pays, afin 
que tout homme qui aurait un procès ou une 
cause puisse venir vers moi, et je lui ferais 
justice ! Et il arrivait ainsi, que quand 
quelqu’un s’approchait de lui pour lui faire 
obéissance, il tendait sa main, et le prenait 
et l’embrassait. Et de cette manière Absalom 
agissait envers tous ceux d’Israël qui 
venaient vers le roi pour un jugement ; ainsi 
Absalom soustrayait le cœur des hommes 
d’Israël ». 2 Samuel 15.2-6.  
 
L’insurrection d’Absalom est identique en 
nature à la première ou « alpha » apostasie 
dans l’histoire – la rébellion de Lucifer dans 
le ciel (Apocalypse 12.3-4). Elle ressemble 
aussi à celle de Koré, Dathan et Abiram qui 
s’est déroulée au commencement, ou 
« l’alpha » de l’histoire de l’ancien Israël 
(voir Nombres 16). Les mêmes 
caractéristiques sont vues dans l’histoire de 
l’apostasie « alpha » au sein de 
l’Adventisme, située à la frontière des XIXè 
et XXè siècles (Manuscript Releases, 
volume 7, 188). Dans ces quatre exemples, il 
a été manifesté un refus obstiné par des 
hommes ayant des postes à responsabilité 
d’accepter le rôle des dirigeants nommés 
dans leur histoire respective.  Ces lignes de 
l’histoire prophétique ont typifié une 
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rébellion qui se manifesterait par les frères 
dirigeants dans ce mouvement contre le 
message et le rôle prophétique de Future 
For America et Jeff Pippenger. Dans 
chacune de ces histoires en cours, les 
apostats ont rallié une foule de 
sympathisants autour d’eux en présentant 
faussement les dirigeants de Dieu et en 
diffusant de faux enseignements parmi le 
peuple. Cela a préfiguré l’œuvre en cours des 
faux enseignants en ce moment, qui 
développe l’apostasie de « l’oméga» dans 
l’Adventisme du Septième Jour. L’apôtre 
Pierre la décrit dans les paroles suivantes :  
 
« Mais il y a eu aussi de faux prophètes 
parmi le peuple, comme il y aura 
pareillement parmi vous de faux 
enseignants, qui introduiront sournoisement 
des hérésies de condamnation, reniant le 
Seigneur qui les a rachetés, et feront venir 
sur eux une soudaine destruction. Et 
beaucoup suivront leurs chemins pernicieux, 
par lesquels le chemin de vérité sera 
blasphémé. Et par convoitise ils se serviront 
de vous par des paroles trompeuses ; leur 
jugement qui depuis longtemps leur est 
destiné, ne tarde pas et leur damnation ne 
sommeille pas ». 2 Pierre 2.1-3. 
 

La Concordance Exhaustive Strong 
Définit « Hérésies » 

 
Hairesis 
Hah’ee-res-is 
De G138, correctement un choix, soit 
(notamment) un parti ou (abstraitement) 
une désunion. («Hérésie» est le mot grec 
lui-même) : - hérésie [qui est le mot grec lui-
même], secte. 
 
Les hérésies ne doivent pas être seulement 
comprises en termes de doctrines ou de 
théologie. Elles doivent être examinées 
également à la lumière de l’effet de la 
doctrine ou de la compréhension 
théologique promulguée. En se basant sur la 
définition ci-dessus mentionnée, les hérésies 
sont des faux enseignements qui mobilisent 
une « partie » ou « une secte » d’apostats 
dans la défense de ces enseignements. Cela a 
été l’effet des « paroles trompeuses » 
d’Absalom, car au travers d’elles il « a volé 
les cœurs des hommes d’Israël ». Désormais 

son œuvre représente celle des faux 
messagers en introduisant des « hérésies 
condamnables » et le fanatisme à l’intérieur 
du mouvement de la vérité présente après le 
11/09. Cela a été typifié par l’histoire des 
Millérites. L’inspiration enseigne que le 
temps d’attente était le temps dans lequel le 
fanatisme est entré au sein du Mouvement 
adventiste de 1840-1844. 
 
« Ce ne fut pas la proclamation du second 
retour qui provoqua le fanatisme et la 
division. Ceux-ci apparurent en été 
1844, lorsque les Adventistes étaient dans 
un état de doute et de perplexité au sujet de 
leur position réelle ». The Great 
Controversy, 398 – La Tragédie des Siècles, 
430.2. 
 

Le Dictionnaire Noah Webster 1828 
Décrit Le « Fanatisme ». 

 
Fanatique (nom), Fanatique (adjectif). [L. 
fanaticus, phanaticus.] 
« Déchaîné et extravagant dans les 
opinions, en particulier dans les 
opinions religieuses ; enthousiaste 
excessivement ; possédé par une sorte de 
frénésie. Par conséquent, nous disons, le 
zèle fanatique ; les notions ou les opinions 
fanatiques » Noah Webster’s 1828 
Dictionary.  
 
Les différentes phases du fanatisme ont été 
la conséquence d’une mauvaise application 
des Écritures. Cette histoire même se 
répète à la lettre. Ainsi, basé sur le 
schéma vu dans la ligne de l’histoire des 
Millérites, il s’ensuit que ce fanatisme 
entrerait dans le mouvement de la vérité 
présente au temps d’attente après le 11/09. 
Cela a été le cas certainement car après la 
période du 11/09 il a été vu une gamme 
« d’opinions déchaînées et extravagantes » 
promue à l’intérieur du mouvement. Un 
exemple est le faux enseignement selon 
lequel le peuple de Dieu est entré dans la 
période du liage des gerbes et  que celle-ci a 
un élément de probation en relation avec 
elle. Ces sentiments sont à la fois faux et 
fanatiques, car la période du liage des gerbes 
est accomplie par le troisième ange 
(Testimonies, volume 9, 98) et à la troisième 
étape il n’y a plus de probation (Christ 
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Object Lessons, 123 – Les Paraboles de 
Jésus-Christ, 100.2). Un autre exemple qui a 
pris de l’importance est l’idée que l’Esprit de 
Prophétie ne soutient pas le principe de la 
répétition de l’histoire des Millérites à la 
lettre même. Cette hypothèse est une 
attaque satanique sur la première règle qui 
établit le message de test pour cette 
génération. Elle est conçue pour aveugler les 
yeux du peuple de Dieu afin qu’il ne voit pas 
son œuvre de préparation, le développement 
du message qui doit avertir l’Adventisme et 
le monde, et la séquence des événements 
prophétiques qui le conduira à la porte 
fermée. En dépit de ce travail mauvais, il se 
trouve un témoignage abondant dans la 
Parole de Dieu que non seulement l’histoire 
des Millérites mais chaque histoire sacrée se 
répète à la lettre même dans cette dernière 
génération. (Voir Ecclésiaste 1.9, 3.15, 1 
Corinthiens 10.11). C’est le principe de 
« ligne sur ligne » qui communique la pluie 
de l’arrière saison au peuple de Dieu (Ésaïe 
28.9-12). Pourtant maintenant dans le 
temps d’attente, les hommes considèrent ces 
points importants afin de soutenir leurs 
opinions déchaînées et extravagantes au 
sujet de la prophétie biblique de la fin des 
temps. Et, au lieu de se confirmer eux-
mêmes dans la méthodologie désignée qui 
doit les préparer à être les porte-paroles de 
Dieu devant l’Adventisme et le monde, ils 
sont (par ces « choses perverses ») liés eux-
mêmes en bottes comme de l’ivraie pour être 
utilisés par Satan et ensuite être perdus pour 
l’éternité. Cela est illustré comme suit :  
 

L’Association à Hébron – Le 
Liage De L’Ivraie en Bottes. 

 
« Et il arriva, au bout de quarante ans, 
qu’Absalom dit au roi : Je te prie, laisse-moi 
aller à Hébron pour m’acquitter de mon vœu 
que j’ai voué au Seigneur. Car ton serviteur 
voua un vœu, quand je demeurais à Gueshur 
en Syrie, disant : Si le Seigneur me ramène 
vraiment à Jérusalem, je servirai le 
Seigneur. Et le roi lui répondit : Va en paix. 
Il se leva donc, et s’en alla à Hébron. Mais 
Absalom envoya des espions dans toutes les 
tribus d’Israël, disant : Aussitôt que vous 
entendrez le son de la trompette, vous direz 
alors Absalom règne à Hébron. Et avec 
Absalom  allèrent deux cents hommes de 

Jérusalem, qui avaient été appelés ; et ils y 
allaient dans leur simplicité, ils ne savaient 
rien. Et Absalom envoya chercher 
Ahithophel, le Gilonite, le conseiller de 
David, de sa ville de Giloh, pendant qu’il 
offrait les sacrifices. Et la conspiration fut 
renforcée, car le peuple allait en augmentant 
auprès d’Absalom ». 2 Samuel 15.7-12. 
  
Dans les Écritures, le nombre quarante est 
en lien avec une expérience du désert, un 
désert peut symboliser un processus de test 
qui purge les rebelles de l’église et manifeste 
les justes en son sein (Ézéchiel 20.33-38). 
L’Israël ancien erra dans le désert durant 
quarante années (Nombres 32.13), et Christ 
fut dans le désert durant quarante jours 
(Matthieu 4.1-11). Une vérité qui est 
récemment arrivée à la lumière concernant 
le désert est que chaque désert se conclut 
avec une période ou un moment du liage des 
gerbes. Dans le cas des lignes de prophétie 
de ce qui précède, la période du liage des 
gerbes pour l’histoire précédente a été le 
recensement et la circoncision faits aux 
frontières de Canaan, tandis que la période 
du liage des gerbes pour la dernière histoire 
a été les trois tests ultimes à la fin de 
l’expérience de Christ au désert. Par 
conséquent, les quarante années 
mentionnées dans l’histoire d’Absalom 
peuvent aussi être comprises comme étant 
un désert prophétique auquel est connecté 
une période de liage des gerbes. Cela passe 
pour être le cas, car l’acquittement de son 
vœu à Hébron et le rassemblement de deux 
cent hommes à sa cause illustrent la période 
du liage de l’ivraie en premier en accord avec 
l’accomplissement de la parabole de 
Matthieu 13.24-30. Ce point est corroboré 
par le passage suivant tiré de l’Esprit de 
Prophétie au sujet de la conspiration du 
prince :  
 
« Les esprits des gens étant préparés pour ce 
qui devait suivre, Absalom  envoya 
secrètement des hommes choisis à travers 
les tribus, pour prendre des mesures en vue 
d’une révolte. Et maintenant le manteau de 
la dévotion religieuse était assumé pour 
masquer ses desseins perfides. Un vœu 
formulé longtemps auparavant lorsqu’il était 
en exil devait être acquitté à Hébron. 
Absalom dit au roi : ‘Permets-moi d’aller à 
Hébron, pour m’acquitter du vœu que j’ai 
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fait à l’Éternel. Car lorsque ton serviteur 
demeurait à Guésur, en Syrie, il fit le vœu 
suivant : Si l’Éternel me ramène à 
Jérusalem, j’offrirai un sacrifice à l’Éternel’.  
Le père aimant, réconforté avec cette preuve 
de piété chez son fils, le congédia avec sa 
bénédiction. La conspiration était arrivée 
maintenant à pleine maturité. L’acte de 
couronnement d’hypocrisie a été conçu non 
seulement pour aveugler le roi mais pour 
établir la confiance du peuple, et ainsi le 
conduire à une rébellion contre le roi que 
Dieu avait choisi. Patriarchs and Prophets, 
730 – Patriarches et Prophètes, 708.3-
709.1. 
 
Le voyage à Hébron a été « l’acte de 
couronnement d’hypocrisie  d’Absalom» et 
sa « conspiration est arrivée maintenant à 
pleine maturité ». En d’autres termes, son 
cœur a été totalement prêt pour commettre 
le mal (Ecclésiastes 8.11). De cette manière 
l’apostasie des faux disciples du 11/09 
atteindra son apogée dans la période du 
liage des gerbes au Cri de Minuit. A ce point 
ils seront affermis dans les caractères 
préparés pour la marque de la bête. De plus, 
ils deviendront hypocrites, car semblable à 
Absalom, la période (ou le moment) du liage 
des gerbes sera l’inauguration du 
« couronnement de leur acte d’hypocrisie ». 
Remplis de l’esprit de Satan, ils iront de 
l’avant sous le prétexte de la religion 
(professant la foi dans les vérités contenues 
dans les cartes de 1843 et 1850) pour 
accomplir l’œuvre merveilleuse du 
mouvement de la fausse pluie de l’arrière 
saison comme prédit par l’Esprit de 
Prophétie (Selected Messages, book 1, 204 – 
Messages Choisis, vol 1, 238). Pourtant, 
dans toutes leurs prétentions religieuses, 
leur hypocrisie sera exposée en ce qu’ils 
emploieront des principes herméneutiques 
faux pour mener les hommes à la conclusion 
de considérer légèrement le véritable sabbat. 
Ainsi, ils s’opposeront à l’œuvre du 
troisième ange durant le Cri de Minuit, et 
ceux qui suivent leurs voies pernicieuses 
recevront la marque de la bête :  
 
« L’ennemi des âmes a cherché à introduire 
la supposition selon laquelle une grande 
réforme doit avoir lieu parmi les adventistes 
du septième jour : cette réforme devrait 
consister à renoncer aux doctrines qui 

constituent les piliers de notre foi et 
entreprendre un travail de réorganisation. Si 
une telle réforme avait lieu, qu’est-ce qui 
s’ensuivrait ? Les principes de vérité que 
Dieu dans sa sagesse a donnés à l’Eglise du 
reste seraient rejetés. Notre religion subirait 
un changement. Les principes 
fondamentaux qui ont soutenu l’œuvre 
pendant les cinquante dernières années 
seraient tenus pour autant d’erreurs. Une 
nouvelle organisation serait établie. Des 
livres d’un ordre différent seraient écrits. On 
introduirait un système de philosophie 
intellectuelle. Les fondateurs de ce 
système se rendraient dans les villes 
pour y accomplir une œuvre 
magnifique. Il va sans dire que le 
sabbat serait peu respecté, tout 
comme le Dieu qui l’a établi. Ce 
nouveau mouvement ne tolérerait aucune 
opposition. Ses chefs enseigneraient que la 
vertu est préférable au vice, mais du 
moment que Dieu serait écarté, on ne 
dépendrait plus que de la force humaine qui 
est impuissante sans Dieu. Leur fondation 
serait construite sur le sable et la tempête et 
l’orage balaieraient la structure ». Selected 
Messages, book 1, 204 – Messages Choisis, 
vol 1, 238.3. 
 
Le vœu d’Hébron est une illustration de la 
période du liage des gerbes et est confirmé 
par la signification de la racine du mot à 
laquelle Hébron est dérivé :  
 
H2266 
Châbar 
Khaw-bar’ 
Une racine primitive ; rejoindre 
(littéralement ou figurativement) 
spécifiquement (au moyen de sorts) 
fasciner : - charme (-er), être compact, 
couple (ensemble), communier avec, 
amasser, rejoindre (le moi, ensemble), la 
ligue. Strong’s Exhaustive Concordance.  
 
Hébron dans le contexte de l’histoire à 
l’étude illustre l’époque où l’ivraie du 
mouvement de la vérité présente 
« rejoindra », «  se couplera ensemble » ou 
sera liée  soit «  au moyen de sorts », 
« une religion spiritualiste en fagots » ou 
une confédération mauvaise pour les 
greniers de Satan. Cela permettra au grand 
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séducteur d’obtenir un contrôle total sur 
eux. « L’opposition à la volonté et à la vérité 
de Dieu » les unira contre ceux qui 
défendent la volonté et la vérité de Dieu : 
  
« Avec les impies il y aura une harmonie 
trompeuse mais qui dissimule partiellement 
une discorde perpétuelle. Dans leur 
opposition à la volonté et la vérité de Dieu ils 
sont unis tandis que sur chaque autre point 
ils sont déchirés  par la haine, l’émulation, la 
jalousie et les conflits mortels » Testimonies, 
volume 5, 101.  
 
« L’harmonie trompeuse » de l’impie est 
démontrée dans la ligue d’Absalom avec 
Ahithophel. Ahithophel signifie « frère de la 
folie » et ensemble avec Absalom, ils 
symbolisent les vierges folles du 11/09 qui 
parviennent à une fausse unité pour 
s’opposer à la vérité, malgré les nombreuses 
différences qui font rage parmi elles. Les 
deux apostats qui sont unis dans leur haine 
envers David étaient les dirigeants du 
soulèvement contre son royaume. Ainsi, ils 
représentent les « fondateurs » ou les 
« dirigeants » du mouvement de la fausse 
pluie de l’arrière saison qui « place sa 
dépendance sur la force humaine » et une 
compréhension humaine de la parole de 
Dieu en essayant d’accomplir la grande 
œuvre de l’évangile. Au lieu d’une vérité 
prophétique non corrompue, ils 
présenteront de fausses conceptions de 
l’amour et de l’unité qui sont basées sur les 
considérations humaines. Mais ces 
sentiments spiritualistes devront être 
respectés, et en conséquence le Seigneur 
révèlera une connaissance de cette 
conspiration aux vierges sages qui étudient 
la sûre parole de la prophétie dans les voies 
désignées de Dieu à cette période.  
 

Comprendre la Conspiration – La 
Nouvelle Lumière A La Période Du 

Liage Des Gerbes 
 
 « Et un messager vint vers David, disant : 
Les cœurs des hommes d’Israël suivent 
Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs 
qui étaient avec lui à Jérusalem : Levez-vous 
et fuyons, car autrement nous ne saurions 
échapper devant Absalom Hâtez-vous de 
partir, de peur qu’il ne nous atteigne 

subitement, et qu’il ne fasse venir le mal sur 
nous, et ne frappe la ville au tranchant de 
l’épée » 2 Samuel 15.13-14. 
 
L’arrivée d’un messager avec un 
avertissement à la maison de David typifie 
l’arrivée du troisième ange afin de préparer 
les vierges sages pour l’histoire du Cri de 
Minuit. Le troisième ange arrive à la période 
ou au point (ou moment) du liage des 
gerbes, et c’est là qu’il accomplit cette œuvre 
(Matthieu 13.40-42, Early Writtings, 118 – 
Premiers Écrits, 118). Tout comme une 
vérité spéciale a été descellée à David 
concernant la conspiration d’Absalom, de 
même un message spécial sera révélé aux 
vierges sages à la période du liage des 
gerbes. Ce message inclura une 
connaissance d’une conspiration parmi les 
faux disciples du 11/09 et la structure 
corporative de l’église adventiste du 
septième jour. La révélation de cette 
connaissance est un sujet de la prophétie 
biblique et est illustrée dans l’expérience des 
prophètes. Le livre de Jérémie la représente 
comme suit :  
 
« Et le Seigneur me dit : Il y a une 
conspiration parmi les hommes de Juda et 
parmi les habitants de Jérusalem. Ils sont 
retournés aux iniquités de leurs ancêtres qui 
ont refusé d’entendre mes paroles, et ils sont 
allés après d’autres dieux pour les servir. La 
maison d’Israël et la maison de Juda ont 
rompu mon alliance, que j’avais faite avec 
leurs pères. C’est pourquoi, ainsi dit le 
Seigneur : Voici, je vais faire venir sur eux 
un mal duquel ils ne pourront s’échapper ; et 
ils auront beau crier vers moi, je ne les 
écouterai pas. Et les villes de Juda et les 
habitants de Jérusalem s’en iront, et crieront 
aux dieux auxquels ils offrent de l’encens ; 
mais ils ne les sauveront pas du tout au 
temps de leur détresse…  Et le Seigneur m’en 
a donné la connaissance, et je l’ai su ; alors 
tu m’as montré leurs actions. » Jérémie 11.9-
12, 18. 
 
La conspiration au sein de  l’Adventisme 
implique le rejet d’un message prophétique 
qui identifie « les iniquités de leurs pères ». 
C’est le message des quatre générations de 
l’Adventisme mentionné par tous les 
prophètes. Elle identifie une dégénérescence 
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progressive en quatre étapes qui s’est 
déroulée dans l’histoire de l’Adventisme par 
l’introduction d’un faux système éducatif par 
nos pères adventistes. Cela a facilité 
l’introduction des herméneutiques 
protestantes apostates à l’intérieur de 
l’église qui ont pris de l’importance et sont 
devenues la norme des méthodes pour 
comprendre la parole de Dieu. Cela s’avère 
tristement vrai au sein du mouvement de la 
vérité présente en ce moment. Et, c’est ce 
retour vers les péchés de nos pères dont la 
conséquence sera la réception de la marque 
de la bête par la majorité des Adventistes du 
Septième Jour. De plus, la colère de Dieu 
doit être déversée sur eux lorsque leur 
rébellion atteindra la maturité. Le prophète 
Ézéchiel illustre aussi le descellement de 
cette dénonciation des plus frappantes de 
l’Adventisme aux vierges sages, augmentant 
la compréhension de cette conspiration 
prophétique :  
 
« Et la parole du Seigneur vint à moi, disant 
Fils d'homme, ceux qui habitent ces 
[régions] désertées du pays d'Israël, parlent, 
disant : Abraham était seul, et il a hérité le 
pays ; nous sommes nombreux, et le pays 
nous est donné en héritage. C'est pourquoi 
dis-leur : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Vous 
mangez avec le sang, vous levez les yeux vers 
vos idoles, et versez le sang, et vous 
posséderiez le pays ? Vous vous appuyez sur 
votre épée, vous commettez des 
abominations, et chacun de vous vous 
souillez la femme de son voisin, et vous 
posséderiez le pays ? Tu leur diras ainsi : 
Ainsi dit le Seigneur Dieu : Je suis vivant, 
assurément ceux qui sont dans ces [régions] 
désertées tomberont par l'épée, et je livrerai 
celui qui est en plein champ, aux bêtes 
qu'elles le dévorent, et ceux qui sont dans les 
forts et dans les cavernes mourront de la 
pestilence. Car je réduirai le pays en le plus 
dévasté et la pompe de sa puissance cessera, 
et les montagnes d'Israël seront ravagées, en 
sorte que personne n'y passera » Ézéchiel 
33.23-28. 
 
La conspiration ne se limite pas au rejet d’un 
message prophétique. Elle implique 
également le fait de dévorer les âmes (ou le 
fait de mettre en péril leur salut) en 
prononçant un message contrefait basé sur 
« la vanité » et « les mensonges ». Le fait 

que les faux prophètes de la conspiration 
sont semblables à un « lion rugissant » 
souligne le point que leur message est basé 
sur les techniques jésuites de l’interprétation 
prophétique. Cela est confirmé par la 
compréhension que Rome (le berceau du 
jésuitisme) est représenté comme un lion 
dans la prophétie biblique (Jérémie 4.6-7, 
50.17). Et en accord avec la description de 
Sœur White sur le mouvement de la fausse 
pluie de l’arrière saison, Ézéchiel explique 
que l’effet de leur message consiste à cacher 
leurs yeux du sabbat (c’est-à-dire à aveugler 
l’esprit du caractère sacré du saint jour de 
Dieu). Ainsi, par une compréhension 
prophétique alambiquée, le sabbat sera 
réduit à un niveau avec l’ordinaire, et les 
hommes seront préparés à recevoir la 
marque de la bête.  
 
« Si la lumière de la vérité vous a été 
présentée, révélant le sabbat du quatrième 
commandement et montrant qu’il n’y a 
aucun fondement dans la Parole de Dieu 
pour l’observation du dimanche, et pourtant 
vous vous accrochez encore au faux sabbat, 
refusant de garder saint le sabbat que Dieu 
appelle ‘mon saint jour’, vous recevrez la 
marque de la bête. Quand cela aura-t-il 
lieu ? Lorsque vous obéirez au décret qui 
vous ordonne de cesser de travailler le 
dimanche et d’adorer Dieu, alors que vous 
savez qu’il n’y a aucune parole dans la Bible 
montrant le dimanche comme n’étant pas  
un simple jour ouvré ordinaire, vous 
consentirez à recevoir la marque de la bête, 
et refuserez le sceau de Dieu. Si vous recevez 
cette marque sur votre front ou sur vos 
mains, les jugements prononcés contre les 
désobéissants tomberont sur vous. Mais le 
sceau du Dieu vivant est placé sur ceux qui 
gardent consciencieusement le sabbat de 
l’Éternel ». The Review and Herald, April 
27, 1911.  
 
Terribles sont les résultats de la conspiration 
décrite ici. Elle place ainsi une importance 
sur l’œuvre actuelle de séparer la vérité de 
l’erreur – de diviser correctement la parole 
de la vérité basée sur la méthodologie que le 
Lion de la tribu de Juda développe dans 
cette époque de criblage. La vérité produit la 
sanctification dans le cœur du récepteur et le 
prépare pour le sceau de Dieu (lire Jean 
17.17). L’erreur ne sanctifie jamais, mais 
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prépare ses défenseurs à se courber devant 
l’institution de la bête. Par conséquent, les 
sentiments erronés de la conspiration 
prophétique dans l’Adventisme ne peuvent 
être tolérés par ceux qui attachent beaucoup 
de prix à leur salut. Une lumière 
additionnelle sur la conspiration est 
présentée ci-dessous.  
 

La Conspiration et les Parias 
d’Israël 

 
« La conspiration d’Absalom a nécessité un 
départ du royaume établi de David afin de 
construire un gouvernement motivé par 
l’orgueil. Une caractéristique distinctive de 
la conspiration dans l’Adventisme est un 
abandon des vérités  fondamentales de 
l’Adventisme pour se saisir d’une structure 
religieuse contrefaite (ériger une tour ou une 
église ou un système religieux), 
« barbouillée » « de plâtre » et construite 
sur la fondation de sable des idées et des 
théories humaines (s’il vous plait lisez 
Patriarchs and Prophets, 123-124 – 
Patriarches et Prophètes, 99-100) :  
 
« Ne soyez pas séduits, plusieurs 
abandonneront la foi, prêtant l’oreille aux 
esprits trompeurs et aux doctrines de 
démons. Nous avons devant nous l’alpha de 
ce danger. L’oméga sera d’une nature 
plus surprenante». Special Testimonies, 
series B02, 16. 
 
C’est la première apostasie qui prépare la 
voie pour la révélation de l’homme du péché 
à la loi du dimanche. Mais le message confié 
aux vierges sages du 11/09 exposera cette 
hérésie et annoncera le déluge de cette 
structure contrefaite par l’orage et la 
tempête de la crise de la loi du dimanche. Si 
grave et tranchant sera le message présenté 
que les oreilles des méchants dans 
l’Adventisme gratteront, et ils ne seront pas 
en mesure de le supporter. Par conséquent, 
ils se lèveront contre le message et auront la 
détermination de réduire au silence les 
messagers. Cela a été l’expérience de 
Jérémie lorsque la connaissance lui a été 
donnée sur la conspiration et le sort des 
conspirateurs :  
 

« Mais moi, comme un agneau, ou [comme] 
un bœuf qui est mené à l’abattoir, je ne 
savais pas qu’ils méditaient des stratagèmes 
contre moi, disant : Détruisons l’arbre avec 
son fruit, et retranchons-le de la terre des 
vivants, afin qu’on ne se souvienne plus de 
son nom » Jérémie 11.19. 
  
De la même manière, David est devenu 
« semblable à un agneau ou à un bœuf qui 
est amené à l’abattoir » lorsqu’il eut 
connaissance de la conspiration de son fils. 
Cela est confirmé par ses paroles : « Levez-
vous et fuyons car autrement nous ne 
saurions échapper devant Absalom. Hâtez-
vous de partir, de peur qu’il ne nous atteigne 
subitement, et qu’il ne fasse venir le mal sur 
nous, et ne frappe la ville au tranchant de 
l’épée » (2 Samuel 15.14). David et sa bande 
loyale étaient devenus des parias, typifiant 
ainsi l’expérience des vierges sages lors de 
leur troisième test prophétique. L’opposition 
et la persécution que leur message produit 
feront d’elles les « parias d’Israël » (Psaume 
147.2, Ésaïe 11.12, 56.8). Alors que nous 
approchons de la fin, leur témoignage sera 
revêtu d’une grande puissance :  
 
« Comme la fin approche, les témoignages 
des serviteurs de Dieu deviendront plus 
décidés et plus puissants, projetant la 
lumière de la vérité sur les systèmes d’erreur 
et d’oppression qui ont si longtemps été 
maintenus de façon suprême ». The Review 
and Herald, December 12, 1892.  
 
Ésaïe représente leur expérience comme 
suit :  
« Entendez la parole du Seigneur, vous qui 
tremblez à sa parole. Vos frères qui vous 
haïssent, qui vous rejettent, à cause de mon 
nom, disaient : Que le Seigneur soit glorifié ; 
mais il apparaîtra à votre joie, et ils seront 
honteux. Une voix de fracas [vient] de la 
ville, une voix [vient] du temple, la voix du 
Seigneur, qui rend la récompense à ses 
ennemis » Ésaïe 66.5-6. 
 Ceux qui tremblent à la parole de Dieu sont 
les vierges sages à qui seront confiées les 
vérités solennelles du troisième ange. Les 
frères et sœurs qui les haïssent sont les 
vierges folles qui ont choisi leur propre 
parole plutôt que la parole de Dieu (Ésaïe 
66.3-4).  
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C’est au nom de la parole que la dernière 
catégorie rejettera la première. Elle 
dissimulera ses mauvais desseins sous le 
manteau de la religion comme en témoigne 
les paroles « Que le Seigneur soit glorifié ». 
Mais « ils seront honteux » est la sentence 
prononcée contre ceux qui la composent. Le 
triple message d’Apocalypse 14, représenté 
par les trois voix d’Ésaïe 66.6 scellera leur 
condamnation (Apocalypse 14.6-12, 13.18). 
En contraste avec leur sort, les vierges sages 
seront honorées d’un salut éternel. Le 
Seigneur apparaîtra à leur joie pour leur 
fidélité à sa cause, cette fidélité est illustrée 
dans la volonté de l’armée de David à 
souffrir avec son  commandant bien-aimé 
malgré la crise à laquelle il est confronté (2 
Samuel 15.15-22). Mais le récit narratif de 2 
Samuel 15 continue :  
 

Le Cri au Mont des Oliviers – 
Identifiant le Cri de Minuit 

 
« Et tout le pays pleurait d’une forte voix ; et 
tout le peuple passa ; et le roi passa le 
torrent du Kidron, et tout le peuple passa 
vers le chemin qui mène au désert » 2 
Samuel 15.23. 
 
Les pleurs ou le cri de « tout le pays » 
d’Israël « d’une voix forte » est un symbole 
du message du Cri de Minuit qui doit 
traverser l’ensemble de l’Adventisme. 
Lorsque le cri commença, le peuple et David 
« passèrent le torrent du Kidron». Le 
passage ou la traversée de différentes 
masses d’eaux dans les Écritures a une 
application prophétique spéciale à la fin du 
monde. Cela symbolise la période ou le 
moment du liage des gerbes au point de 
paroxysme d’un processus de test en trois 
étapes. Un exemple de cela est la trahison de 
Christ dans les mains de Ses ennemis. 
Lorsque le Sauveur traversa le torrent du 
Kidron pour la dernière fois, Ses ennemis le 
lièrent pour la croix avec l’assistance de 
Judas le traître (Jean 18.1-12). Un autre 
exemple est la délivrance d’Égypte à la 
Pâque. En accomplissant cette délivrance, le 
Seigneur utilisa un processus de trois jours. 
Le troisième jour des trois jours fut le jour 
où la traversée de la Mer rouge a eu lieu. 
Dieu divisa la mer afin qu’elle devienne un 
mur de chaque côté du chemin qu’Il a ouvert 

pour Son peuple (Exode 14.21-22). Ce 
miracle se déroula au cours de la nuit du 
troisième jour. Lorsque tout Son peuple eut 
traversé en toute sécurité, les deux murs de 
la mer puissante se sont effondrés sur les 
Égyptiens.  
 
« Durant toute la nuit, le piétinement 
des armées d’Israël a retenti lors de la 
traversée de la Mer Rouge, mais le 
nuage les cachait de la vue de leurs 
ennemis… Dans les ténèbres et la confusion 
ils se précipitent à leur poursuite, ne sachant 
pas qu’ils étaient entrés dans le lit de la mer 
et qu’ils étaient entourés de chaque côté par 
les murs d’eau surplombants  … La 
confusion règne, pourtant ils se pressent, 
certains de leur victoire. Enfin le nuage 
mystérieux se change en un pilier de feu 
devant leurs yeux étonnés… Ils voient le 
chemin large que le Seigneur a fait pour Son 
peuple à travers les sables brillants de la 
mer, et contemplent l’Israël 
triomphant en sécurité sur la rive 
éloignée.  La confusion et le désarroi les 
saisissent. Parmi la colère des éléments dans 
lesquels ils entendent la voix d’un Dieu en 
colère, ils tentent de rebrousser chemin et de 
fuir vers la rive qu’ils ont laissée. Mais 
Moïse étend son bâton, et les piliers 
d’eau qui s’amassent, sifflent, 
rugissent et sont avides de leurs 
proies, s’abattent sur les armées 
égyptiennes. Le Pharaon orgueilleux et ses 
légions, les chars dorés et l’armure éclatante, 
les chevaux et les cavaliers, sont engloutis 
sous une mer orageuse. Le Dieu puissant 
d’Israël a délivré Son peuple et ses 
cantiques de remerciement montent au ciel 
car Dieu a opéré si merveilleusement en sa 
faveur » Testimonies, volume 4, 24-25. 
 
Basée sur la ligne prophétique d’Apocalypse 
9, l’application de la traversée de la Mer 
Rouge jusqu’à la  période du liage des gerbes 
est rendue apparente. Dans la rencontre de 
l’Israël ancien, les murs de la Mer Rouge 
sont tombés sur les armées égyptiennes à la 
fin du passage d’Israël de l’autre côté du 
rivage. Dans l’histoire d’Apocalypse 9, les 
murs de Constantinople se sont écroulés à la 
fin d’une période de quatre années (1449-
1453). En addition, comme le souffle d’un 
vent d’Est est en relation avec « les murs 
d’eau surplombants » qui finalement 
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« ont englouti » « Pharaon et ses légions », 
ainsi il en a été du relâchement des armées 
de l’Empire ottoman islamique (le vent d’est 
de la prophétie biblique) partie intégrante de 
l’effondrement de l’Empire byzantin 
(Apocalypse 9.14). Cela a typifié la fin du 
monde. En vertu de la compréhension 
établie de la répétition des trois 
« malheurs » dans notre époque, le 
soufflement du vent d’est et le relâchement 
de l’Islam peuvent être indiqués à la période 
du liage des gerbes. L’effet sera une calamité 
qui tombera sur les Etats-Unis (la crise 
financière) qui a été typifiée par les 
jugements qui sont tombés sur Pharaon et 
l’Empire byzantin (ou la Rome orientale). Le 
fait que la traversée de la Mer Rouge soit 
une illustration de la période du liage des 
gerbes est confirmé  plus loin par ce qui 
suit que :  
- 1. C’était le troisième jour (typifiant le 
troisième test).  
- 2. Cela s’est déroulé la nuit (qui est un type 
de minuit). 
- 3. Cette traversée a produit un peuple 
« triomphant ».  
D’autres exemples de l’action de traverser 
des endroits illustrent ces mêmes vérités, 
mais les témoins ci-dessus suffisent pour 
établir le point. (2 Corinthiens 13.1). 
 
« Et voici aussi Zadok, et avec lui étaient 
tous les Lévites, portant l’arche de l’alliance 
de Dieu ; et ils posèrent l’arche de Dieu ; et 
Abiathar monta, jusqu’à ce que tout le 
peuple ait fini de sortir de la ville. Et le roi 
dit à Zadok : Porte de nouveau l’arche de 
Dieu dans la ville ; si je trouve grâce aux 
yeux du Seigneur, il me ramènera, et me 
montrera et elle [l’arche] et son habitation. 
Mais s’il dit ainsi : Je ne prends aucun 
plaisir en toi ; me voici, qu’il fasse de moi ce 
qui lui semblera bon » 2 Samuel 15.24-26. 
 
 Par conséquent, lorsque David et son 
groupe traversèrent le torrent du Kidron, ils 
préfigurèrent le peuple de Dieu arrivant à 
l’époque de la période du liage des gerbes où 
il doit traverser une expérience qui le 
prépare à avancer comme un peuple 
triomphant pour proclamer un message. 
« Kidron » signifie « sombre » et le nom 
même de cette masse d’eau est cohérent avec 
la balise où il a été placé compte tenu du fait 
que la période du liage des gerbes est connue 

également comme étant « minuit » l’heure la 
plus sombre du jour (Christ’s Object 
Lessons, 414 – Les Paraboles de Jésus-
Christ, 363). Ainsi, le cri du peuple tandis 
qu’il traversait Kidron typifie le « Cri de 
Minuit » dans la parabole des dix vierges 
(Matthieu 25.6) qui amène le peuple dans 
l’époque de test du Cri de Minuit. A Kidron, 
deux prêtres (Zadok et Abiathar) et tous les 
lévites se présentent d’eux-mêmes à David. 
Ainsi, il peut être attendu qu’à la période du 
liage des gerbes du Cri de Minuit, les 
Adventistes du Septième Jour au cœur 
honnête (les lévites) seront attirés dans la 
controverse des prêtres du 11/09 (Abiathar 
et Zadok) au sujet de la vérité et de l’erreur. 
Le fait que l’arche de Dieu devait être 
transportée dans cette crise illustre la vérité 
que la loi de Dieu sera en première ligne de 
la controverse à Minuit, particulièrement les 
questions relatives au mariage et au sabbat 
(les deux murs). Cela illustre également le 
fait que ces questions  de vérité devront être 
ou portées sur les épaules des hommes et 
des femmes sanctifiés qui ne 
s’agenouilleront pas devant les conciles 
nationaux et les lois nationales pour exalter 
une fausse religion dans la période de test de 
l’image de la bête (Manuscript Releases, 
volume 12, 324).  
 
« Le roi dit aussi à Zadok, le prêtre : N’es-tu 
pas le voyant ? Retourne en paix à la ville, et 
vos deux fils, avec vous, Ahimaaz, ton fils, et 
Jonathan, le fils d’Abiathar. Voyez, je vais 
attendre dans les plaines du désert, jusqu’à 
ce que vienne un mot de vous pour 
m’informer. Zadok et Abiathar portèrent 
donc de nouveau l’arche de Dieu à 
Jérusalem, et ils attendirent là. » 2 Samuel 
15. 27-29. 
 
L’ordre de David aux prêtres de ramener 
l’arche de Dieu à Jérusalem préfigure 
l’ordre/le travail des vierges sages du 11/09 
dans la restauration de la loi de Dieu à sa 
juste place au sein de l’Adventisme au Cri de 
Minuit. Cela sera accompli au travers de la 
présentation du message du Cri de Minuit à 
son peuple. L’état d’incertitude de David 
illustre l’état mental des fidèles dans la 
période du liage des gerbes qui, à la suite de 
la crise, seront tentés de croire que Dieu les 
a abandonnés. En dépit de cela, ils 
choisiront encore de s’accrocher aux 
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promesses de Sa parole, de maintenir leur 
fidélité envers Lui et d’ignorer les 
conséquences de la proclamation d’un 
message qui leur a été confié. Tout comme 
David ils comprendront aussi qu’ils sont 
encore dans le temps d’attente à ce moment-
là et que toute œuvre évangélique qu’ils 
accompliront durant le Cri de Minuit sera 
encore limitée au peuple adventiste. Cette 
œuvre est décrite comme suit :  
 
« Et David monta par la montée du mont 
des Oliviers, et pleurait en montant, et 
avait sa tête couverte, et marchait nu-pieds ; 
et tout le peuple qui était avec lui montait, 
chacun ayant sa tête couverte, et ils 
pleuraient en montant » 2 Samuel 15.30. 
 
Dans la lumière de la crise à laquelle il était 
confronté, David gravit le Mont des Oliviers, 
« et pleura alors qu’il grimpait ». Une 
expérience similaire se déroula dans 
l’histoire de l’entrée triomphante de Christ, 
qui est un symbole du Cri de Minuit (s’il 
vous plaît référez-vous à l’Esprit de 
Prophétie vol 4, 250).  
 
« Et comme il approchait maintenant de la 
descente du mont des Oliviers, toute la 
multitude des disciples commença de se 
réjouir, et louait Dieu à haute voix pour 
toutes les œuvres puissantes qu’ils avaient 
vues. Disant : Béni soit le Roi qui vient au 
nom du Seigneur ; paix dans le ciel, et gloire 
dans les lieux très hauts… Et quand il 
s’approcha, il regarda la ville, et pleura 
sur elle, Disant : Si tu avais su, toi aussi, du 
moins en ce jour, le tien, les choses qui 
appartiennent à ta paix ! Mais maintenant 
elles sont cachées à tes yeux. Car les jours 
viendront sur toi, où tes ennemis 
t’entoureront d’une tranchée, et 
t’encercleront et t’enserreront de tous côtés ; 
et ils t’abattront à même le sol, et tes enfants 
au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en 
toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas 
connu le temps de ta visitation ». Luc 19.37-
38, 41-44. 
Tandis que David faisait « l’ascension »  du 
Mont des Oliviers, Christ « descendait » la 
même montagne. C’est une illustration de 
« la montée » et de « la descente » des 
anges de Dieu sur l’échelle de Jacob 
apportant les communications de l’Esprit à 
Son peuple (Genèse 28.12, 4BC, 1179). C’est 

l’huile de la parabole des dix vierges. Les 
olives sont une source d’huile, par 
conséquent, le Mont des Oliviers dans ces 
deux histoires préfigure l’histoire où l’huile 
du Saint-Esprit  est déversée sur les vierges 
sages dans le but de proclamer un message – 
l’histoire du Cri de Minuit. Dans les deux 
histoires à la fois celle de David et celle de 
Christ, il y a une procession et un cri du 
peuple avec son roi. Seulement à l’époque de 
David, le peuple pleura de chagrin alors que 
dans celle de Christ, le peuple cria de joie. 
Malgré cela, elles sont pourtant des histoires 
prophétiques en parallèle. Les pleurs de 
David ont typifié ceux de Christ sur le sort 
de Jérusalem. De plus, les deux pleurs 
typifient l’œuvre des vierges sages dans la 
proclamation du message grave qui annonce 
la fin de l’Adventisme lorsque la loi du 
dimanche arrive :  
 
« Jésus leva sa main, qui avait si souvent 
béni le malade et le souffrant, et l’agitant 
vers la ville condamnée, dans des 
déclarations brisées de douleur il s’exclama : 
‘Si tu avais su, toi aussi, du moins en ce jour, 
le tien, les choses qui appartiennent à ta 
paix!’ Il réalise qu’elle est maintenant sous le 
joug romain, portant le froncement de 
sourcil de Dieu, condamnée à Son jugement 
rétributif » The Desire of Ages, 576-577 – 
Jésus-Christ, 570-571.2. 
 
Comme indiqué par Christ au sujet de 
l’ancienne Jérusalem, l’Adventisme ne 
connaît pas le temps de sa visitation. C’est 
parce que son peuple interprète mal et 
applique mal la parole de Dieu qui ne peut 
uniquement être comprise qu’en 
superposant une ligne prophétique sur une 
autre. Cette approche seule peut montrer le 
temps de la visitation de l’Adventisme et les 
devoirs autour de cette période. Pourtant 
dans l’ensemble le message est estimé 
légèrement, même par ses défenseurs 
professés. Par conséquent, la majorité de 
l’Adventisme sera laissée sur le sol. Elle sera 
renversée par la question si près à portée de 
main et sera perdue pour l’éternité.  
 

Hushai l’Archite – La Question 
Si Près à Portée de Main  
(ou La Question Imminente) 
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« Et on rapporta à David, disant : 
Ahithophel est parmi les conjurés avec 
Absalom. Et David dit : Je te prie, ô 
Seigneur, tourne en ridicule le conseil 
d’Ahithophel. Et il arriva, lorsque David 
atteignit le sommet du mont où il adora 
Dieu, voici, Hushai l’Archite, vint à sa 
rencontre, ayant son manteau déchiré et de 
la terre sur sa tête. Et David lui dit : Si tu 
passes plus avant avec moi, tu me seras à 
charge. Mais si tu retournes à la ville, et que 
tu dises à Absalom : Je serai ton serviteur, ô 
roi ; comme j’ai été jadis le serviteur de ton 
père, ainsi maintenant je serai ton serviteur ; 
alors tu déjoueras pour moi le conseil 
d’Ahithophel. Et n’as-tu pas là avec toi 
Zadok et Abiathar les prêtres ? Il arrivera 
donc que tout ce tu entendras de la maison 
du roi, tu le rapporteras à Zadok et Abiathar, 
les prêtres. Voici, ils ont là avec eux leurs 
deux fils, Ahimaaz, fils de Zadok, et 
Jonathan, fils d’Abiathar ; et vous me ferez 
savoir par eux tout ce que vous aurez 
entendu. Ainsi Hushai, l’ami de David, alla 
dans la ville, et Absalom entra à Jérusalem » 
2 Samuel 15.31-37. 
 
La prière de David pour le renversement du 
conseil d’Ahithophel est un reflet de l'appel 
des vierges sages à être délivrées de ceux qui 
les haïssent. Cela est illustré dans toutes les 
Écritures, et dans chaque cas, la prière du 
juste est exaucée (Psaume 34.15, Luc 18.7-
8). Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde, le 
méchant sera finalement bien sûr renversé. 
Et les moyens par lesquels cela sera 
accompli sont illustrés dans l’expérience de 
David. Peu de temps après la formulation de 
sa prière, « Hushai l’Archite » apparut à son 
aide. Par le moyen d’Hushai, le conseil 
d’Ahithophel devait être changé en folie. 
Absalom devait être vaincu et le royaume de 
David établi plus solidement. « Hushai » 
signifie « hâter » et « Archite » signifie 
« long » ou « différer ».  Par conséquent, il 
représente la question hâtive qui a été 
longuement différée – la question sur la 
législation de la loi du dimanche (The Great 
Controversy, 605 – La Tragédie des 
Siècles,). C’est cette question qui balaiera les 
vierges folles de l’Adventisme (à la suite 
d’une crise en escalade) et qui laissera une 
église purifiée préparée pour l’effusion de la 
pluie de l’arrière saison :  

 
« Nous devons être prêts et attendre les 
ordres de Dieu. Les nations sont agitées en 
leur cœur même. Le soutien sera retiré 
de ceux qui proclament les seules 
normes de la justice de Dieu, le seul test 
sûr du caractère. Et tous ceux qui ne 
s’agenouilleront pas devant les décrets des 
conciles nationaux et n’obéiront pas aux lois 
nationales pour exalter le sabbat 
institué par l’homme de péché au 
mépris du saint jour de Dieu, sentiront 
la puissance oppressive, non pas de la 
papauté seulement, mais également du 
monde protestant, qui est l’image de la 
bête… La grande question si près à 
portée de main  va éliminer ceux que 
Dieu n’a pas désignés, et Il aura un 
ministère pur, authentique, sanctifié, prêt 
pour la pluie de l’arrière saison ». 
Manuscript Releases, volume 12, 324, 327. 
 

Les Remarques de Fin 
Ce n’est pas sans une conséquence moindre 
pour nous dans la façon dont nous traitons 
les messages que Dieu nous a envoyés par 
Ses moyens désignés. Nos destinées 
éternelles dépendent de la manière dont ces 
vérités prophétiques sont reçues dans le 
cœur. Et ceux qui rejettent le message et/ou 
négligent l’œuvre de diviser correctement la 
parole de la vérité se placent eux-mêmes 
pour le malheur éternel. Mais ceux qui 
apprennent la véritable méthodologie de la 
ligne sur ligne, s’humiliant eux-mêmes 
devant Dieu à la lumière de ces vérités, et 
qui sanctifient leur vie par l’obéissance à la 
vérité seront liés dans les faisceaux de la vie 
éternelle et seront sauvés (voir 1 Samuel 
25.29 
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