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«Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, ô nation non désirable »	  Sophonie 2.1 
	  
 

La Vérité Annoncée Au Temps Fixé 
---------------------------------------------- 

 
Sa Mission A Été Mal Comprise – Manuscript Releases, vol 17, p. 13-14 

 
« Les vérités sacrées, éternelles leur avaient été données en dépôt pour le monde. Les trésors de 
la loi et de l’évangile, unis aussi étroitement que le Père est uni avec le Fils, devaient être 
présentés au monde entier. Le prophète déclare : ‘Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas, et 
pour l’amour de Jérusalem, je n’aurai pas de repos, jusqu’à ce que sa justice ne sorte dehors 
comme la clarté du jour, et son salut comme une lampe qui brûle. Alors les Gentils verront ta 
justice, et tous les rois, ta gloire ; et tu seras appelée par un nouveau nom, que la bouche du 
Seigneur nommera. Tu seras une couronne de gloire dans la main du Seigneur, et un royal 
diadème dans la main de ton Dieu’ ». Ésaïe 62.1-3. 
 
« C’est ce dont le Seigneur avait parlé au sujet de Jérusalem. Mais lorsque Jésus est venu dans 
notre monde tout comme la prophétie a déclaré qu’il viendrait, Sa divinité a été revêtue de 
l’humanité, avec majesté et sainteté combinées, Sa mission a été mal comprise. L’espoir illusoire 
d’un prince temporel a conduit à une mauvaise compréhension des Écritures ».  
 
«Jésus est venu comme un enfant, de parents pauvres. Mais il y avait quelques personnes qui 
étaient disposées à recevoir l’Invité céleste. Pour celles-ci les messagers angéliques ont voilé leur 
gloire et le chœur céleste a retenti à travers les vallées de Bethléem avec des hosannas pour le 
Roi nouveau-né.  Les humbles bergers ont cru en Lui, L’ont reçu et L’ont adoré. Mais les 
personnes mêmes qui auraient dû être les premières à accueillir Jésus ne l’ont pas discerné. Il 
n’était pas celui que leurs espoirs ambitieux désiraient. Par Le mauvais sentier dans lequel elles 
sont entrées, elles ont continué à le suivre jusqu’à la fin. Elles sont devenues fermées à tout 
enseignement, propres justes et auto-suffisantes, pensant qu’elles possédaient la véritable 
lumière et qu’elles étaient les seuls enseignants sûrs du peuple ».  
« De la même manière Satan est à l’œuvre pour miner la foi du peuple de Dieu à cette période. 
Des personnes sont prêtes à se saisir de chaque nouvelle idée. Les prophéties de Daniel et de 
l’Apocalypse sont mal interprétées. Ces personnes ne considèrent pas que la vérité a été 
annoncée au temps fixé par les hommes mêmes que Dieu a conduits pour réaliser cette œuvre 
particulière. Ces hommes ont suivi pas à pas dans l’accomplissement même de la prophétie, et 
ceux qui n’ont pas eu une expérience personnelle dans cette œuvre doivent prendre la Parole de 
Dieu et croire en «  la parole » de ceux qui ont été dirigés par le Seigneur dans la proclamation 
des messages du premier, second et troisième ange. Ces messages reçus et agissants, 
accomplissent leur œuvre pour préparer un peuple à tenir debout au grand jour de Dieu. Si nous 
sondons les Écritures pour confirmer la vérité que Dieu a donnée à Ses serviteurs pour le 
monde, nous nous trouverons à proclamer les messages du premier, second et troisième ange ». 
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2 Samuel 19 : Les Deux Bâtons 

Par N. Nyoni  
 
La première des quatre parties de cette série (voir la newsletter de Futur News de décembre 
2015) a été construite sur l’histoire de la rébellion d’Absalom pour souligner son renversement. 
Ces expériences historiques ont été vues être une représentation de la rébellion de l’Adventisme 
du Septième Jour entre le 11/09 et la loi du dimanche. Lorsque la loi du dimanche arrivera, la 
rébellion parviendra totalement à sa fin dans l’église de Dieu. Les apostats seront éliminés 
tandis que ceux qui restent seront purs, saints et fidèles à leur Créateur (comme représenté par 
l’armée loyale de David). Cette dernière catégorie de personnes constituera l’église triomphante, 
que le Seigneur utilisera pour rassembler les Gentils dans Sa bergerie. C’est ce que le prophète 
Ézéchiel représente comme le rassemblement des deux bâtons de Juda et d’Israël - Ézéchiel 
37.15-28. L’histoire de la réconciliation de David avec Juda et Israël (après l’insurrection 
d’Absalom) dans 2 Samuel 19 illustre cette vérité.  
 

Les Pleurs de David –  
L’Avertissement Final 

« Et on rapporta à Joab : Voici, le roi pleure et mène deuil sur Absalom. Et la victoire ce jour-là 
fut tournée en deuil pour tout le peuple, car le peuple entendit dire ce jour-là combien le roi était 
affligé à cause de son fils. Et le peuple entra furtivement ce jour-là dans la ville, comme s’en irait 
à la dérobée un peuple honteux d’avoir fui dans la bataille. Mais le roi couvrit son visage, et le roi 
criait à haute voix : Ô mon fils Absalom, ô Absalom, mon fils, mon fils ! » 2 Samuel 19.1-4. 
 
Dans la précédente partie, la mort d’Absalom a été notée à la loi du dimanche. Une application 
fractale de cette vérité placerait sa mort au Cri de Minuit. Ceci parmi d’autres choses pour 
présenter la réalité que les vierges folles de l’Adventisme (de qui Absalom est un type) 
apostasiant finalement de la vérité souffrent une mort spirituelle avant la loi du dimanche (voir 
2 Thessaloniciens 2.3-4). Cependant, ces développements sont progressifs. Comme chaque 
Adventiste du Septième Jour qui reçoit finalement la marque de la bête à la loi du dimanche est 
confronté au message du Cri de Minuit et le rejette, il fixe alors sa destiné à ce moment-là. Ce 
processus continue jusqu’à ce que le dernier rebelle ait rejeté le message du cri de minuit et que 
toutes les vierges folles soient mortes spirituellement. Puis, la crise de la loi du dimanche sera 
inaugurée. Par conséquent, les pleurs du roi pour son fils décédé symbolisent le message du Cri 
de minuit qui annonce la fin de l’Adventisme et enfle en un « Grand Cri » lorsque le jour de 
l’opportunité de l’Adventisme  est terminé. Les pleurs symbolisent l’œuvre de proclamer un 
message dans les Écritures :  
 
« Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront dans la joie. Celui qui va et pleure, portant la 
précieuse semence, reviendra en se réjouissant, emportant ses gerbes avec lui ». Psaume 126.5-
6. 
 
Les pleurs sont employés comme une image des averses fertilisantes qui stimulent la croissance 
de la « précieuse semence », l’amenant à la maturité parfaite des « gerbes » pour le grenier. La 
pluie est un symbole de la doctrine  ou d’un message provenant de la Parole de Dieu (voir 
Deutéronome 32.2, Ésaïe 55.10-11). En accord avec le principe qui précède, l’Esprit de Prophétie 
identifie les messages spécifiques qui mûrissent la moisson des âmes pour la vie ou pour la mort 
à la fin du monde comme suit :  
 
« A Jean ont été ouvertes les scènes passionnantes et d’un profond intérêt relatives à 
l’expérience de l’église. Il a vu la position, les dangers, les conflits, et la délivrance finale du 
peuple de Dieu. Il a enregistré les derniers messages qui doivent faire mûrir la récolte de la 
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terre, soit comme les gerbes pour les greniers célestes soit comme l’ivraie destinée pour le feu de 
la destruction. Great Controversy, 341 – Tragédie des Siècles, 368. 
 
« Les messages de la fin » enregistrés dans le livre de l’Apocalypse représentent la pluie de 
l’arrière saison qui doit «  faire mûrir la moisson de la terre ». Les livres de Daniel et de 
l’Apocalypse sont un (se référer à Manuscript Releases, volume 19, 320), et ils englobent le 
témoignage de l’ensemble des prophètes ; car tous les prophètes parlent au sujet de la fin du 
monde (comme cité dans 1 Corinthiens 10.11). Par conséquent, la pluie de l’arrière saison 
représente un message prophétique qui illustre le scénario de la fin des temps en employant les 
lignes de l’histoire prophétique qui sont enregistrées dans les Écritures sacrées. En 
conséquence, les pleurs de David pour la mort d’Absalom typifient l’avertissement spécial au 
sujet du jugement de l’église Adventiste du Septième Jour qui doit être annoncé entre le cri de 
minuit et la loi du dimanche. La douleur et la honte de David et de son peuple face à la victoire 
apparente représentent le désappointement amer qui tombe sur les vierges sages, bien qu’elles 
fassent partie de l’église triomphante, et que la victoire accompagnera le message du troisième 
ange. C’est parce que leurs frères et sœurs d’autrefois seront tombés et que l’Adventisme en 
général sera tombé. Mais, malgré l’amertume à laquelle fera face le peuple de Dieu, il sera 
fortifié pour prononcer les paroles de vérité. Ceci est représenté dans 2 Samuel 19 comme suit :  
 

Les Paroles Réconfortantes de David 
 
« Et Joab entra vers le roi dans la maison, et dit : Tu as aujourd’hui rendu honteuses les faces de 
tous tes serviteurs, qui ont, en ce jour sauvé ta vie, et la vie de tes fils et de tes filles, et la vie de 
tes femmes, et la vie de tes concubines. Tu aimes tes ennemis, et tu hais tes amis. Car tu as 
montré aujourd’hui que tu n’as d’égard ni pour les princes, ni pour tes serviteurs ; car en ce jour 
je m’aperçois que, si Absalom avait vécu, et si nous étions tous morts aujourd’hui, alors cela te 
serait agréable. Maintenant donc, lève-toi, sors et parle avec aisance à tes serviteurs ; car je te 
jure par le Seigneur, que si tu ne sors, il ne demeurera cette nuit pas un seul homme avec toi ; et 
ceci sera pire pour toi que tout le mal qui t’est arrivé depuis ta jeunesse jusqu’à maintenant»  
2 Samuel 19.5-7. 
 
Le ferme reproche de Joab à David mit en lumière la réalité de la situation à laquelle était 
confronté le roi. Il souligna le fait que si le roi ne surmontait pas son désappointement pour 
« parler avec aisance » à son peuple, aucun « ne demeurerait » avec lui et un grand danger 
arriverait sur lui. C’est une représentation de l’effet de la Parole de Dieu sur les vierges sages 
lorsque le désappointement causé par l’apostasie de leurs anciens frères et sœurs et la grandeur 
de la crise à laquelle elles (les vierges) font face auront éteint l’enthousiasme qui les animait. 
L’Inspiration représente leur expérience dans les mots suivants :  
 
Chaque nouvelle vérité a fait son chemin contre la haine et l’opposition. Ceux qui ont été bénis 
par sa lumière ont été tentés et éprouvés. Le Seigneur donne une vérité particulière pour le 
peuple dans une situation d’urgence. Qui ose refuser de la publier ? Il ordonne à ses serviteurs 
de présenter la dernière invitation de miséricorde au monde. Ils ne peuvent pas rester 
silencieux, sauf au péril de leurs âmes. Les ambassadeurs de Christ n’ont rien à faire des 
conséquences. Ils doivent accomplir leur devoir et laisser les conséquences à Dieu ». The Great 
Controversy, 609 – La Tragédie des Siècles, 661.2. 
 
Tout comme Joab a souligné une réalité solennelle à David à un point critique dans son règne, 
de même le Seigneur donne une « vérité particulière » au peuple de Dieu à la suite de cette crise 
religieuse. Il a été dit ouvertement à David que s’il n’agissait pas immédiatement, un mal pire 
que ce qu’il avait expérimenté jusqu’à présent s’abattrait sur lui.  De façon similaire, la force du 
message fera que les vierges sages réaliseront le poids de la charge qui repose 
sur elles, et que si elles ne publient pas le message de vie au peuple de Dieu (les paroles de 
réconfort du Saint-Esprit), elles mettront en péril leur propre âme. Contraintes par l’Esprit de 
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vérité, elles partiront pour proclamer un message d’avertissement final à l’Adventisme, et 
ensuite au monde. Leurs expériences sont illustrées par l’œuvre de David en gagnant la faveur 
de Juda et le reste d’Israël :  
 
« Alors le roi se leva et s’assit à la porte. Et on rapporta à tout le peuple, en disant : Voici, le roi 
est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi car Israël s’était enfui, chacun dans sa 
tente… Ainsi il inclina le cœur de tous les hommes de Juda, comme le cœur d’un seul homme ; si 
bien qu’ils envoyèrent cette parole au roi. Reviens, toi et tous tes serviteurs. Le roi s’en retourna 
donc et vint jusqu’au Jourdain. Et Juda vint à Guilgal pour aller à la rencontre du roi, pour faire 
passer au roi le Jourdain ». 2 Samuel 19. 8, 14-15.  

Le fait que le « cœur de tous les hommes de Juda » était incliné vers David comme « le cœur 
d’un seul homme » illustre l’unité qui caractérisera l’œuvre des Adventistes fidèles à partir du cri 
de minuit et s’étendra jusqu’à la crise de la loi du dimanche. Par l’influence sanctifiante de la 
vérité, le juste dans l’Adventisme accomplira la prière de Christ qui se trouve dans le dix-
septième chapitre de Jean, qu’ils puissent être un, de même que Lui et Son Père sont un. Cela 
sera le moyen pour transmettre  l’avertissement final au monde :  
 
« Tandis que les épreuves s’épaissiront autour de nous, la séparation et l’unité seront vues dans 
nos rangs. Certaines personnes qui sont maintenant prêtes à prendre les armes de guerre 
manifesteront dans les temps de réel danger qu’elles n’ont pas bâti sur le rocher solide : elles 
cèderont à la tentation. Ceux qui ont eu une grande lumière et des privilèges précieux, mais ne 
les ont pas améliorés, se sépareront de nous sous un prétexte ou un autre. N’ayant pas reçu 
l’amour de la vérité, ils seront pris dans les tromperies de l’ennemi, ils prêteront l’oreille aux 
esprits séducteurs et aux doctrines de démons, et se sépareront de la foi. Mais, d’un autre côté, 
lorsque la tempête de la persécution s’abattra réellement sur nous, le véritable troupeau 
entendra la voix du véritable berger. Les efforts d’abnégations seront mis en avant pour sauver 
les perdus et plusieurs qui s’étaient éloignés du troupeau reviendront pour suivre le grand 
Berger. Le peuple de Dieu se rassemblera et présentera à l’ennemi un front uni. En 
vue du péril commun, la lutte pour la suprématie cessera, il n’y aura plus de dispute concernant 
qui est le plus grand. Aucun des véritables croyants ne dira : ‘Je suis de Paul, et je suis d’Apollos, 
et je suis de Céphas’. Le témoignage d’une personne et de tous sera : ‘ Je m’accroche à Christ, je 
me réjouis en Lui comme mon Sauveur personnel’.  
 
« Ainsi la vérité sera amenée dans une vie pratique, et ainsi sera exaucée la prière de Christ, 
prononcée juste avant Son humiliation et sa mort : ‘Afin que tous puissent être un, comme toi, 
Père, [tu] es en moi, et moi en toi, afin qu’ils puissent être aussi un en nous afin que le monde 
puisse croire que tu m’as envoyé’ Jean 17.21. L’amour de Christ, l’amour de nos frères et sœurs 
témoignera au monde que nous avons été avec Jésus et avons appris de Lui. Ensuite, le 
message du troisième ange gonflera en un grand cri et la terre entière sera éclairée 
de la gloire de Dieu ». Testimonies, volume 6, 400-401. 
 
 

La Réconciliation avec les Benjamites –  
La Période des Lévites 

 
« Et Shimei, le fils de Guera, un Benjamite, qui était de Bahurim, se hâta de descendre avec les 
hommes de Juda, à la rencontre du roi David. Et il y avait avec lui mille hommes de Benjamin, 
ainsi que Ziba, le serviteur de la maison de Saul, et ses quinze fils et ses vingt serviteurs avec lui ; 
et ils passèrent le Jourdain devant le roi. Et il y avait un bac pour transporter la 
maisonnée du roi, et pour faire ce qu’il lui semblait bon. Alors Shimei, le fils de Guera, 
tomba devant le roi, comme il passait le Jourdain, et il dit au roi : Que mon seigneur ne 
m’impute pas mon iniquité, et ne se souvienne pas de ce que ton serviteur fit 
perfidement le jour où mon seigneur, le roi, sortit de Jérusalem, en sorte que le roi le prenne à 
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cœur. Car [moi], ton serviteur [je] sais que j’ai péché ; et voici, je suis venu 
aujourd’hui, le premier de toute la maison de Joseph, pour descendre au-devant de mon 
seigneur, le roi. Mais Abishai, le fils de Zeruiah, répondit, et dit : Shimei ne sera-t-il pas mis à 
mort à cause de cela, puisqu’il a maudit l’oint du Seigneur ? Et David dit : Qu’ai-je à faire avec 
vous, fils de Zeruiah, que vous soyez aujourd’hui mes adversaires ? Y aurait-il aujourd’hui 
quelqu’un à mettre à mort en Israël ? Car ne sais-je pas que je suis aujourd’hui roi sur Israël ? 
C’est pourquoi le roi dit à Shimei : Tu ne mourras pas. Et le roi le lui jura ». 2 Samuel 19.16-
23.  
 
Shimei qui était de la maison du roi Saül avait persécuté auparavant David, se permettant de 
jeter des pierres à l’oint du Seigneur et à son armée. Ensuite il fut convaincu de sa folie et se 
hâtant de traverser le Jourdain, il s’inclina devant David sollicitant sa bienveillance. Son 
expérience rappelle celle d’une autre  personne de la tribu de Benjamin, identifiée dans les 
Écritures, Saul de Tarses. Ce pharisien zélé s’était engagé aveuglément à persécuter ceux de la 
foi chrétienne, croyant qu’Il rendait service à Dieu. Tout comme Shimei avant lui, la persécution 
de Paul fut aussi en lien avec le lancement de pierres envers les représentants de Christ. Dans 
son cas, il consentit à la lapidation d’Étienne (lire Actes 8.1). Cette action de Saul et les 
persécutions qui suivirent sous sa responsabilité avaient été vues par le Seigneur comme une 
persécution effectuée contre Sa personne. Mais peu de temps après, lorsqu’il fut confronté à 
l’apparition de Christ dans toute Sa gloire, Saul fut convaincu de son erreur et il se repentit 
amèrement :  
 
Comme Saul et ses compagnons admiraient la plaine fertile et la ville riante, ‘soudainement’ 
comme il le déclara par la suite,  brilla ‘autour de moi et de ceux qui voyageaient avec moi’ ‘une 
lumière en provenance du ciel, plus éclatante que la splendeur du soleil’ Actes 26.13, trop 
glorieuse pour que les yeux des mortels la supporte. Aveuglé et désorienté, Saul tomba 
prostré sur le sol. Tandis que la lumière continuait de briller autour d’eux, Saul entendit ‘une 
voix parler… en langue hébraïque’ Actes 26.14, lui disant ‘Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-
tu ? Et il dit : Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur répondit, Je suis Jésus que tu persécutes, il est 
dur pour toi de regimber contre les aiguillons’. Remplis de terreur, et presqu’aveuglés par 
l’intensité de la lumière, les compagnons de Saul entendirent une voix, mais ne virent aucun 
homme. Mais Saul comprit les paroles qui avaient été prononcées, et il lui fut révélé clairement 
Celui qui parlait – le Fils de Dieu même. Dans l’Être  glorieux qui se tint devant lui, il vit le 
Crucifié. Sur l’âme du Juif en détresse, l’image du visage du Sauveur fut imprimée à jamais. Les 
paroles prononcées pénétrèrent dans son cœur avec une force effroyable. Dans les chambres 
obscurcies de son esprit un flot de lumière fut déversé, révélant l’ignorance et l’erreur de sa vie 
passée et son besoin actuel d’un éclaircissement du Saint-Esprit. Saul sut maintenant qu’en 
persécutant les disciples de Jésus, il avait en réalité accompli l’œuvre de Satan. Il sut que ses 
convictions du bien et que son propre devoir avaient été basés largement sur sa confiance 
implicite dans les prêtres et les dirigeants. Il les avait crus lorsqu’ils lui dirent que l’histoire de la 
résurrection n’était  qu’une invention habile des disciples. Maintenant que Jésus en 
personne s’était révélé, Saul fut convaincu de la véracité des déclarations faites par 
les disciples ». The Acts of the Apostles, 114-115 – Conquérants Pacifiques, 101.1-101.4. 
  
Les mots « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » confirment que cette rencontre est dans la 
période du message du second ange, particulièrement au cri de minuit où le second ange est 
amplifié et que la justice de Christ est manifestée dans toute sa gloire. Shimei et Saul, dans le 
contexte de cette étude représentent les Adventistes de cœurs honnêtes (les lévites) qui par leurs 
« convictions de justice » et « leurs propres devoirs » s’opposent premièrement aux prédictions 
des prêtres fidèles et participent à leurs persécutions. Mais, lorsque les paroles des prêtres 
seront accomplies et qu’ils démontreront le témoignage vivant à  contempler pour tous les 
Adventistes, ces lévites réaliseront leur erreur, se repentiront de leur position et se mettront du 
côté de Christ et de Ses véritables disciples. C’est le liage des gerbes des lévites, qui s’étend du cri 
de minuit à la loi du dimanche. Et cette expérience de Shimei illustre cette période de liage des 
gerbes qui est confirmée par son action de traverser le Jourdain. Cela a été établi dans les séries 
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précédentes que la traversée de plusieurs eaux incluant le Jourdain, entre deux murs d’eau 
(représentant les murs du mariage et le sabbat au cri de minuit et à la loi du dimanche) est un 
symbole d’une période de liage des gerbes. L’humilité et la contrition de Shimei manifestées 
devant le roi David attestent également ce fait ; car c’est durant le liage des gerbes de chaque 
groupe du peuple de Dieu qu’il a une rencontre avec Christ qui le dépouille de sa propre justice 
et l’humilie dans la poussière. Cette expérience est représentée de façon répétée dans 
l’expérience des anciens prophètes :  
  
« La vraie sainteté et l’humilité sont inséparables. Plus l’âme s’approche de Dieu, plus son 
humilité et sa soumission sont complètes. Quand Job a entendu la voix du Seigneur dans la 
tempête, il s’est exclamé : « C’est pourquoi j’ai horreur de moi et je me repens dans la poussière 
et la cendre » Job 42.6. Et lorsqu’Esaïe a vu la gloire de Dieu et a entendu le chérubin crier 
« Saint, Saint, Saint est le Seigneur des Armées », il s’est écrié : « Malheur à moi ! Car je suis 
perdu » Esaïe 6.5. Quand Daniel a été visité par le messager céleste, il a dit : ‘aussi mon aspect 
se changea en corruption’ Daniel 10.8. Paul, après qu’il eût été amené au troisième ciel et qu’il 
eût entendu des choses qui n’étaient pas permises à un homme de dire, il parle de lui ainsi « je 
suis le moindre de tous les saints » 1 Corinthiens 15. 9 ; Jean le bien-aimé, qui s’étendait sur le 
sein de Jésus, lorsqu’il a vu sa gloire, tomba comme mort devant l’ange. Plus nous contemplons 
notre Sauveur de près et continuellement, moins nous voyons en nous-mêmes à approuver ». 
Review & Herald, December 20, 1881. 
 
La citation ci-dessous décrit convenablement l’expérience de Shimei. Sa requête pour que cette 
iniquité ne soit plus dans le souvenir du roi correspond aussi à une partie de l’histoire de la 
période du liage des gerbes que les prophètes illustrent. Lorsqu’ils sont représentés par la parole 
prophétique comme tombant faibles devant Christ, qui fait ensuite une œuvre en leur faveur 
représentée par Lui, les touchant afin de les fortifier et d’enlever leurs péchés. L’expérience de 
Josué le grand souverain sacrificateur dans Zacharie 3 jette plus de lumière sur ce point, et 
l’Inspiration applique ce passage à la fin du monde :  
 
« La vision de Zacharie relative à Josué et à l’ange s’applique particulièrement au peuple de Dieu 
et aux scènes finales du grand jour des expiations ». Prophets and Kings, 587 – 
Prophètes et Rois, 445.2. 
 
« Ses princes au milieu d’elle sont des lions rugissants ; ses juges, des loups du soir, qui ne 
quittent pas les os pour les ronger jusqu’au matin. Ses prophètes sont des personnes frivoles et 
perfides ; ses prêtres ont pollué le sanctuaire, ils ont fait violence à la loi. Le juste Seigneur est 
au milieu d’elle, il ne commet pas d’iniquité ; chaque matin il met son jugement en lumière, il 
n’y manque pas ; mais l’injuste ne connaît pas la honte ». Sophonie 3.3-5. 
  
David jura à Shimei que son iniquité ne serait pas gardée en souvenir et la promesse qui lui fut 
faite était : « Tu ne mourras pas ». Josué a subi une expérience similaire. Il a été représenté 
dans des vêtements sales dans la présence de l’Ange du Seigneur (Christ). Mais, Christ a 
commandé que ses vêtements sales soient ôtés et qu’il lui soit accordé un changement d’habits. 
Son iniquité lui a été enlevée et un turban a été placé sur sa tête. L’expérience de Josué est un 
symbole de l’expérience du peuple de Dieu lorsqu’il atteint ses périodes du liage des gerbes 
respectives. Il sera confronté à une telle manifestation de la gloire de Christ, qu’il parviendra à 
une réalisation plus complète de son caractère. Il sera noté que les péchés ici représentés par les 
vêtements souillés de Josué sont des péchés inconnus. Son expérience représente celle de ceux 
qui vivront complètement de la lumière qu’ils ont reçue dans les heures de probation 
précédentes lorsqu’ils arrivent à leurs périodes du liage des gerbes respectives. Mais, malgré cela 
ils auraient dû confesser et abandonner tous les péchés qui leur ont été présentés auparavant, le 
message révélé à la période du liage des gerbes leur donnera des vues plus claires sur les 
principes de la justice, afin qu’ils puissent parvenir à comprendre leur condition pécheresse telle 
que Dieu la voit. Cette réalité suscitera une repentance et une humiliation amères devant Dieu 
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chez ceux qui sont de cœurs honnêtes, et le sang expiatoire de Christ justifiera l’effacement de 
leurs péchés :  
 
« Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont, par la foi, réclamés du 
sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon consigné dans les livres. 
Comme ils sont devenus participants de la justice de Christ, et leur caractère se trouve être en 
harmonie avec la loi de Dieu, leurs péchés seront effacés et ils seront comptés dignes de la vie 
éternelle. Le Seigneur déclare par le prophète Ésaïe : « Moi, c’est-à-dire moi, qui efface tes 
transgressions pour l’amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés ». The Great 
Controversy, 483 – La Tragédie des Siècles, 525.3.  
 
Le témoignage de Shimei souligne la nature progressive de la période du liage des gerbes des 
lévites, car il s’identifie lui-même comme « le premier » pour effectuer la réconciliation avec le 
roi. La présence d’un premier nécessite un dernier, dans le contexte de la narration, le dernier à 
se présenter lui-même au roi pour la réconciliation en provenance de la maison de Saül a été 
Mephibosheth.  
 
« Et Mephibosheth, le fils de Saül, descendit à la rencontre du roi ; et il n’avait ni soigné ses 
pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses habits, depuis que le roi s’en était allé jusqu’au jour où il revint 
en paix. Et il arriva, quand il vint à Jérusalem à la rencontre du roi, que le roi lui dit : Pourquoi 
n’es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth ? Et il répondit : Mon seigneur, ô roi, mon serviteur 
m’a trompé ; car ton serviteur avait dit : Je ferai seller un âne, afin que je puisse monter dessus, 
et j’irai vers le roi ; parce que ton serviteur est boiteux. Et il a calomnié ton serviteur auprès de 
mon seigneur, le roi ; mais mon seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu ; fais donc ce qui est 
bon à tes yeux. Car toute la maison de mon père n’était que des hommes morts devant mon 
seigneur, le roi ; cependant tu as mis ton serviteur parmi ceux qui mangeaient à ta table. Quel 
droit ai-je donc pour me plaindre encore au roi ? Et le roi lui dit : Pourquoi me parles-tu encore 
de tes affaires ? Je l’ai dit : Toi et Ziba, partagez les terres. Et Mephibosheth dit au roi : Oui, qu’il 
prenne tout, d’autant que mon seigneur, le roi, est revenu en paix dans sa propre maison ». 2 
Samuel 19.24-30.  
  
Selon son propre témoignage, Méphibosheth a été empêché de prendre place avec David dans la 
crise en raison de l’influence trompeuse de son serviteur Ziba. Il souligne également de quelle 
façon il a été calomnié par Ziba, qui a donné à David l’impression que Mephibosheth désirait 
renverser son gouvernement. Malgré cela, il se soumit humblement à l’autorité du roi David et 
reconnut ne pas mériter les grâces qu’il avait manifestées envers lui. Mephiboshet représenterait 
ces lévites qui auraient été empêchés de recevoir la vérité à cause de l’influence humaine, mais 
qui finalement viendraient sous l’influence de la vérité et se soumettraient à l’autorité de la 
direction choisie par Dieu. Et le fait qu’il soit le dernier des Benjamins à se réconcilier avec 
David illustre l’apogée ou la conclusion de la période progressive du liage des gerbes pour les 
lévites entre le cri de minuit et la loi du dimanche. L’histoire de l’Adventisme millérite souligne 
aussi la nature progressive du cri de minuit. L’Inspiration la résume dans les paroles suivantes : 
 
« Le cri de minuit a été donné pour donner de la puissance au message du second ange. Les 
anges ont été envoyés du ciel pour réveiller les saints découragés, et les préparer pour la grande 
œuvre devant eux. Les hommes les plus talentueux n’ont pas été les premiers à recevoir ce 
message. Les anges ont été envoyés vers les humbles et les dévoués, et les ont contraints à 
pousser le cri : ‘Voici l’Époux vient, allez à sa rencontre’. Ceux à qui le cri avait été confié se 
hâtèrent et dans la puissance du Saint-Esprit propagèrent le cri et réveillèrent leurs frères et 
sœurs découragés. Ce cri ne provenait pas de la sagesse et du savoir  des hommes, mais de la 
puissance de Dieu, et ses saints qui entendirent le cri ne purent y résister. Les plus spirituels 
reçurent ce message en premier et ceux qui avaient autrefois dirigé l’œuvre furent 
les derniers à recevoir et à aider le cri à s’amplifier, Voici l’Époux vient, allez Le 
rencontrer ». Spiritual Gits, volume 1, 140.  
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Selon sœur White, il y a ceux qui ont reçu le message du cri de minuit en premier et ceux qui 
l’ont reçu en dernier. Cette histoire progressive se répètera à la lettre même dans notre histoire. 
Et c’est cette progression qui est illustrée par Shimei et Mephibosheth. Un autre point digne de 
noter est que Mephibosheth serait ainsi un symbole de l’ange qui scelle (qui est Christ) dont 
l’œuvre inclut le liage et le scellement du froment pour le grenier céleste (voir Early Writings, 
118 – Premiers Écrits, 118) et le liage de l’ivraie pour les feux de la destruction. Le roi a joué ce 
rôle en accordant le pardon à Shimei, Ziba et Mephibosheth, ainsi il a lié ces Benjamites dans 
son royaume triomphant. Lorsque la réconciliation avec les tribus de Juda et de Benjamin a été 
achevée, David est parti pour confirmer son amitié avec Barzillai le Galaadite. Ces transactions 
sont un symbole de l’expérience de la période du liage des gerbes  des Gentils.  
 

Barzillai et Chimham – La Période du Liage Des Gerbes Des Gentils 
 
« Et Barzillaï, le Galaadite, descendit de Rogelim, et passa le Jourdain avec le roi, pour le 
conduire au-delà du Jourdain. Or Barzillai était un homme très âgé, de quatre-vingts ans ; et il 
avait entretenu le roi pendant qu’il était à Mahanaim ; car c’était un homme de grands moyens. 
Et le roi dit à Barzillai : Passe avec moi, et je te nourrirai chez moi, à Jérusalem. Mais Barzillai 
dit au roi : Combien me reste-t-il à vivre, pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? Je suis 
aujourd’hui âgé de quatre-vingts ans ; et pourrais-je discerner entre le bon et le mal ? Ton 
serviteur peut-il savourer ce que je mange et ce que je bois ? Puis-je encore entendre la voix des 
chanteurs et des chanteuses ? Pourquoi donc ton serviteur serait-il encore à charge à mon 
seigneur, le roi ? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi ; et pourquoi le roi me 
donnerait-il une telle récompense ? Que ton serviteur, je te prie, s’en retourne, afin que je puisse 
mourir dans ma ville, et que je sois enterré près du tombeau de mon père et de ma mère. Mais 
voici ton serviteur Chimham, qu’il passe avec mon seigneur, le roi ; et fais pour lui ce qui te 
semblera bon ». 2 Samuel 19.31-37. 
  
Barzilaï a été établi dans une partie précédente comme un représentant des Gentils ou des 
ouvriers de la onzième heure qui viennent dans l’église triomphante à la loi du dimanche. Tout 
comme Shimei avant lui, il a aussi traversé le Jourdain. Ainsi, est représentée la période du liage 
des gerbes des Gentils qui suit celle des lévites. Le roi a offert une grande récompense à Barzillaï, 
qui place ces transactions à la loi du dimanche. La crise de la loi du dimanche est le « jour du 
Seigneur » dans la prophétie biblique, où le Seigneur commence à récompenser les justes et les 
méchants selon leurs actions. En réponse à l’offre de David, Barzillaï souligna son indignité à 
recevoir une telle faveur, mais fit mention également de son incapacité à discerner le bien et le 
mal, ou au goût de ce qu’il mange ou boit à cette période de vie qu’il avait atteint. Par 
conséquent, il a déclaré cela afin de ne pas être une charge au roi, il aimerait aller « un peu au-
delà du Jourdain avec le roi » et ensuite être mis au repos dans sa propre ville. Il est un symbole 
des premiers des ouvriers de la onzième heure qui sont liés durant la période de test à la loi du 
dimanche. Le témoignage des Écritures est que tous les ouvriers de la onzième heure sont mis 
au repos dans la crise en cours à venir. Et l’expérience de Barzillaï semble identifier une des 
raisons pour cela : leur manque de force et de courage spirituels pour endurer toute la longueur 
de la crise de la loi du dimanche contre les forces des ténèbres. Ainsi, dans sa miséricorde, le 
Seigneur les met au repos « un petit peu au-delà du Jourdain ». Mais, Barzillai n’était pas le seul 
à conduire le roi au-delà du Jourdain. Chimham était également présent-là, il alla à une plus 
grande distance avec David. Il est un symbole de la dernière tranche des ouvriers de la onzième 
heure qui sont liés avant que Michaël se lève et que la probation se ferme sur l’humanité.  
 
« Mais voici ton serviteur Chimham, qu’il passe avec mon seigneur, le roi ; et fais pour lui ce qui 
te semblera bon. Et le roi répondit : Chimham passera avec moi, et je ferai pour lui tout ce qui te 
semblera bon ; et tout ce que tu demanderas de moi, je te le ferai. Et tout le peuple passa le 
Jourdain. Et quand le roi eut passé, le roi embrassa Barzillai et le bénit ; et il s’en retourna en 
son lieu. De là le roi alla à Guilgal, et Chimham passa avec lui, et tout le peuple de Juda et aussi 
la moitié du peuple d’Israël conduisirent le roi » 2 Samuel 19.37-40. 
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Tandis que Barzillai a représenté ces Gentils qui sont liés dans leurs étapes initiales  de la crise 
de la loi du dimanche, Chimham représente ceux qui sont liés vers sa fin. Ainsi, est représentée 
également la nature progressive de la période du liage des gerbes pour les Gentils de la loi du 
dimanche aux Etats-Unis jusqu’à la fin du temps de grâce pour l’humanité dans Daniel 12.1. En 
conduisant le roi à travers le Jourdain, « Juda » ainsi que « la moitié du peuple d’Israël » étaient 
avec lui. Donc, il peut être vu que les deux bâtons de Juda et d’Israël sont totalement joints à la 
loi du dimanche. Dans 2 Samuel 19.22, David a compris qu’il a été établi pour être le roi dans ce 
dispositif. Il a compris que le rassemblement des deux bâtons était en cours d’être accompli. Le 
témoignage d’Ézéchiel 37 confirme cette compréhension dans les paroles suivantes :  
 
« La parole du Seigneur vint à moi de nouveau, disant : Et toi, fils d'homme, prends un bâton et 
écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses compagnons ; puis prends un autre 
bâton, et écris dessus pour Joseph, le bâton d'Éphraïm et pour toute la maison d'Israël ses 
compagnons. Et joins-les l'un à l'autre en un seul bâton, et ils deviendront unis dans ta main. Et 
quand les enfants de ton peuple te demanderont, en disant : Ne nous montreras-tu pas ce que tu 
veux dire par ces (choses) ? Dis-leur : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici, je prendrai le bâton de 
Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël, ses pareilles, je les mettrai avec 
celui-ci, savoir sur le bâton de Juda, et les ferai être un seul bâton, et ils ne seront qu'un dans ma 
main. Et les bâtons sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, devant leurs yeux. Dis-leur : 
Ainsi dit le Seigneur Dieu : voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens 
où ils sont allés ; et je les rassemblerai de toute part, et les amènerai dans leur pays. Et je ferai 
d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi sera roi pour eux 
tous ; et ils ne seront plus deux nations, et ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Ils 
ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs détestables choses, ni par toutes leurs 
transgressions ; mais je les sauverai de toutes leurs demeures dans lesquelles ils ont péché, et je 
les nettoierai, ainsi ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Et David mon serviteur sera 
roi sur eux, et ils auront tous un seul berger ; et ils marcheront aussi en mes jugements, et 
observeront mes statuts, et les feront. Et ils demeureront dans le pays que j'ai donné à Jacob, 
mon serviteur, dans lequel vos pères ont demeuré ; et ils y demeureront, dis-je eux, et leurs 
enfants et les enfants de leurs enfants, à toujours, et mon serviteur David, sera leur prince à 
toujours. De plus je traiterai une alliance de paix avec eux, et il y aura une alliance éternelle avec 
eux ; et je les établirai, et les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour 
toujours. Mon tabernacle aussi sera avec eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les 
païens sauront que moi le Seigneur sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux 
pour toujours » Ézéchiel 37.15-28.  
 
Quand les deux bâtons se rassemblent entre le cri de minuit et la loi du dimanche, le témoignage 
des Écritures est « ils ne se souilleront plus jamais ». Le triomphant royaume de David qui 
représente l’église triomphante est présenté premièrement au cri de minuit et toute personne 
qui se joindra à l’église à ce moment et par la suite ne se souillera plus avec le péché. C’est parce 
que lorsque le Seigneur lie les lévites et les ouvriers de la onzième heure tandis qu’ils entrent 
progressivement dans l’église, ils auront déjà remporté la victoire sur leurs péchés connus. Et les 
péchés qui ne seront pas amenés à leur attention avant ce point-là leur seront révélés au cours 
de leurs périodes du liage des gerbes respectives, repentis amèrement, et effacés de la présence 
du Seigneur. Par conséquent, le royaume de David (un symbole du royaume de Christ) restera 
pur et durera éternellement. 
 

Remarques de Fin 
 
« Le reste qui purifie son âme en obéissant à la vérité reprend des forces à partir du processus 
d’épreuve, exhibant la beauté de la sainteté parmi l’apostasie environnante. Tous ceux-ci, dit-Il : 
‘J’ai gravé… sur les paumes de mes mains’ Ésaïe 49.16. Ils sont gardés dans un souvenir éternel 
et impérissable. Nous voulons de la foi maintenant, la foi vivante. Nous voulons avoir un 
témoignage vivant qui tranchera le cœur du pécheur. Il y a beaucoup trop de sermons et trop 
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peu de service. Nous voulons l’onction sainte. Nous désirons l’esprit et la ferveur de la vérité. De 
nombreux prédicateurs sont à moitié paralysés par leurs propres défauts de caractère. Ils ont 
besoin de la puissance de conversion de Dieu. Ce que Dieu a exigé d’Adam avant sa chute était 
une obéissance parfaite à sa loi. Dieu exige maintenant ce qu’il a requis d’Adam, une obéissance 
parfaite, une justice sans faille, sans défaillance à Sa vue. Dieu nous aide à Lui rendre tout ce que 
Sa loi exige. Nous ne pouvons pas faire cela sans cette foi qui apporte la justice de Christ dans 
une pratique quotidienne » Manuscript Releases, volume 12, 325. 
 
 Personne à l’exception de ceux qui auront remporté la victoire par le sang de l’Agneau et par la 
parole de leur témoignage n’aura part au sein du royaume triomphant de David. La conformité 
parfaite à la volonté de Dieu est la condition pour être admis à l’intérieur de l’église 
triomphante. Lorsque nous abandonnerons les péchés que le Seigneur condamne sans 
ménagement, et pour lesquels Il est venu souffrir une mort ignominieuse, Son sang expiatoire 
sera notre paix lorsque la période du liage des gerbes arrivera. Ensuite, Il nous restaurera à l’état 
moral d’Adam avant la chute afin que nous puissions être un témoignage vivant pour attirer les 
lévites et les gentils à l’intérieur de l’église purifiée de Dieu.  
 
 

Une Étude Prophétique De Juges Chapitre 4 
Par G. Seaman 

 
Juges 4 présente la vérité de l’Israël ancien soumis à la fois à l’armée de Sisera et du roi Jabin (le 
roi de Canaan). Les principes bibliques de l’interprétation présentés dans divers passages (tels 
qu’Ésaïe 28.10, 1 Corinthiens 10.11, Jacques 5.10, Ézéchiel 12.23, Romains 15.4, 1 Pierre 1.10-12, 
Matthieu 13.54, 1 Corinthiens 2.13, 15.46 et plusieurs autres) encouragent l’étudiant de la Bible 
à sonder dans la signification prophétique des événements historiques, aussi connus comme des 
« paraboles agissantes (ou paraboles en action) » (voir Desire of Ages, 582, Prophets and 
Kings, 423) de l’Israël ancien qui représente symboliquement les événements des derniers jours. 
Ceci étant dit, Juges 4 contient des informations prophétiques de valeur qui se rapportent aux 
derniers jours de cette même manière, et il utilise les mêmes symboles que les parties les plus 
ostensiblement prophétiques de la Bible (telles que les visions de Daniel et de Jean) utilisent. 
Basé sur Juges 5.12, comprenant que la double répétition de la phrase « réveillez, réveillez » 
signifie le cri de minuit (première répétition)) et les balises de la loi du dimanche (deuxième 
répétition), Juges 4 place son sujet dans le contexte du cri de minuit dans la ligne de temps 
prophétique. Il est intéressant de noter que Juges 5 répète en un chant le récit de Juges 4. Ces 
deux chapitres (Juges 4 et 5) exhibent les caractéristiques du « doublement », qui signifient le 
cri de minuit qui apparaît plus communément seulement à l’intérieur du verset. Un examen de 
la signification prophétique de certains des principes de Juges 4.1-7 découle désormais.  
 
Le verset premier déclare que les enfants d’Israël firent ce qui est mal aux yeux de Dieu lorsque 
Éhud mourut. Le fait que la Bible décrit les Israélites comme « les enfants » indique que les 
événements suivants doivent prendre place sous la « quatrième génération » de la prophétie 
commençant en 1989 comme l’accomplissement du roi du nord venant contre le roi du sud 
comme un tourbillon (Daniel 11.40). Ils commettent le mal « de nouveau », révélant que les 
enfants portent l’iniquité de leurs pères et ainsi cela décrit la quatrième génération prophétique. 
Pour ajouter à cela, la Bible les appelle les enfants « d’Israël » ce qui apparaît suggérer que 
d’autres à côté de la nation choisie de Dieu (les Adventistes du Septième Jour) deviennent 
impliqués dans le sujet du chapitre 4 parce que le cri de minuit indique le moment où les deux 
bâtons commencent à se rejoindre, aussi bien que la requête des Gentils (se référer à Juges 8.1-
3, Ézéchiel 37.16-19, Jean 12.20-21, Actes 10.1-5). Le nom « Ehud » se traduit en anglais par 
« unité ». Ainsi, les enfants d’Israël commencent à reculer lorsque l’unité s’éteint. Une 
compréhension complète de la signification prophétique d’Éhud reste obscure à cette étude de 
Juges 4. 
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Le verset deux dit que Dieu vendit les enfants d’Israël dans la main du roi Jabin. Considérez la 
traduction en anglais des noms qui apparaissent dans ce verset :  
Jabin : « intelligent » - H2985 (de H995). 
Canaan : « humiliation » - H3667 (de H3665). 
Hazor : « ville clôturée » - H2674 (de H2691). 
Sisera : dérivation incertaine, ce qui pourrait se référer à «vision» ou «perception» dans le sens 
de la rapidité des chevaux ou des hirondelles. 
Harosheth des Gentils : « labourage » des Gentils (voir H2799 et H2790). 
 
La possibilité existe ici dans le verset deux que les symboles soient en parallèle avec Daniel 3. 
Dans ce même chapitre où Nebuchanedsar montre de quelle manière il établit une statue en or à 
laquelle toutes les nations doivent révérence (se prosterner, fléchir le genou, voir « Canaan – 
H3667 ») lorsque la musique retentit. Dans Juges 4, Jabin règne sur ceux qui « fléchissent le 
genou » durant le cri de minuit – la période de l’image de la bête. Cela semble qualifier Jabin 
comme égal à Nébucanedstar, par conséquent il représente le roi du Nord. Plus de preuves à 
cette équivalence semblent être présentes dans les noms de ces deux rois : Jabin signifie 
« intelligence » et la première partie du nom de Nebucadnetsar « Nebu » qui est dérivé de ce 
dieu chaldéen « Nabu » qui se trouve être le Dieu de la « sagesse » et de l’écriture (la suite du 
nom Nebucadnestar reste inconnue de cette étude). Si la représentation de Jabin ici est valable, 
Juges 4.2 montre également une fusion de l’église et de l’état parce que Jabin règne à « Hazor » 
la ville clôturée – la caractéristique séculière/état de l’image de la bête. Dans le contexte tel que 
celui-ci, Sisera le capitaine de l’armée de Jabin et les neuf cents chars de fer représentent les 
armées données au roi du Nord afin d’imposer le décret pour l’adoration de l’image de la bête. 
Tout cela se passe dans le contexte du cri de minuit, ainsi cette étude conclut que Jabin 
symbolise la partie protestante des États-Unis au contrôle du gouvernement (représentée par 
Hazor) qui impose les décrets d’un gouvernement église/état – via la puissance militaire des 
Etats-Unis (Sisera et les chars de fer) – durant l’époque du « labourage des Gentils » 
(Harosheth). 
 
Le verset trois montre d’autres symboles prophétiques intéressants. Sisera possède neuf cents  
chars de fer. Le nombre « neuf cents » apparaît uniquement deux fois dans la Bible, et les deux 
apparitions appartiennent à Juges 4. Considérant ce nombre, il pourrait correspondre au 
nombre neuf, pour une signification symbolique (tel que le cri de minuit représente 
prophétiquement la neuvième heure). Sisera opprime les enfants d’Israël avec force durant vingt 
années. La signification des vingt ans ici reste obscure à cette étude. Le « fer » et 
« l’oppression » dans ce verset apportent en mémoire l’affliction et l’esclavage dans lesquels 
l’Israël ancien s’est souvent retrouvé (particulièrement les captivités babyloniennes et 
romaines). Cela se trouve être comparable à l’expérience de l’Adventisme du Septième Jour qui 
commença à se soumettre de son propre chef à l’esclavage sous le Protestantisme en adoptant 
les mêmes méthodes d’interprétation bibliques et en permettant que de telles méthodes soient 
utilisées au début de l’année 1863.  
 
Le verset 4 introduit Déborah. La signification symbolique de Déborah démontre certains 
principes du cri de minuit profondément. Considérons les noms de ce verset : 
 
Déborah: « abeille » dans le sens d’ordonnée, en mouvement systématiquement – H1682 (de 
H1696 : « parler »). 
 
Lapidoth : forme féminine au pluriel de H3940 : une lampe qui brûle (allumée). 
 
Avec la signification de Lapidoth et que Déborah se trouve être la femme de Lapidoth en esprit, 
il peut être compris que le nom « Lapidoth » (étant une forme féminine au pluriel) décrit le 
contexte des vierges sages qui possèdent suffisamment d’huile pour garder leur lampe allumée 
lorsqu’elles sont réveillées de leur sommeil. Cela s’emboîte avec le contexte du cri de minuit, 
particulièrement pour le peuple de Dieu qui garde l’alliance à cette période-là – les prêtres (120 
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ou 12) - qui commencent à être élevés comme une bannière. Une autre compréhension pourrait 
être que le mariage de Déborah et de Lapidoth ici représente l’accomplissement de la 
combinaison de la divinité avec l’humanité dans l’image de Christ. En d’autres termes, 
l’accomplissement du mariage spirituel juste durant le point/la période sur la ligne prophétique 
est là où le mariage commence à être restauré. Déborah, étant une femme, représente une église. 
La preuve que cette église existe en tant que femme de Lapidoth (la lampe qui brûle) 
effectivement décrit le mariage spirituel du cri de minuit, et peut très bien être le parallèle de la 
description de l’encensoir d’or et de la gloire de la Shékinah au-dessus de l’arche de l’alliance 
dans le lieu très saint (très récemment illustré sur la ligne de la prophétie et l’arche du 
témoignage, les deux étant placés à la balise du cri de minuit). L’étudiant de la Bible de la 
véritable foi aujourd’hui s’attend à trouver la restauration d’un prophète, prêtre et juge à la 
balise du cri de minuit. Le verset quatre accomplit cette attente en déclarant que Déborah 
gouverne sur Israël en tant que prophétesse, juge et par extension et en comparant les choses 
spirituelles avec le spirituel, Déborah représente la restauration de la prêtrise depuis que 
« l’église » représentée par elle comprend des prêtres représentés par le nombre 120 à l’époque 
du cri de minuit. Cela conduit à la conclusion que Déborah symbolise l’église triomphante 
durant la balise du cri de minuit.  
 
Le verset cinq avec encore plus de témoins identifie la balise du cri de minuit. Déborah demeure 
sous un palmier. Considérons l’hébreu du mot « palmier » : 
 
Tamar : « tronc de palmier » H8560 (de H8558 : palmier). 
 
A côté, considérons Tamar de Genèse 38 et Tamar de 2 Samuel 13. Les deux personnages de ces 
« Tamar » (palmier) ont été impliqués dans une crise à la suite d’une relation illicite qui 
symbolise l’union impie entre l’église et l’état durant la balise du cri de minuit. Donc, au moins 
l’un de ces principes décrit par le palmier au verset cinq se trouve être le problème de l’union de 
l’église avec l’état (l’image de la bête). Ce palmier spécial se trouve être quelque part relaté dans 
Genèse 35.8 – l’arbre  sous lequel la tombe de Déborah, la nourrice de  Rébecca, réside. Déborah 
habite entre Rama et Béthel : 
 
Ramah : « Hauteur » - H7413 (de « Rum » : élever et exalter – H7311). 
 
Bethel : « Maison de Dieu » - H1004 et H410. 
 
Cela montre que Déborah demeure dans la période de la ligne prophétique correspondant au cri 
de minuit au moment où Dieu commence à « élever » l’église triomphante (Béthel) comme un 
insigne pour attirer tout le peuple à Lui à la loi du dimanche. Cela pourrait être que Ramah est 
en parallèle avec la balise du cri de minuit et Bethel est en parallèle avec le poteau indicateur de 
la loi du dimanche. Ensuite arrive le mont Ephraïm :  
 
Éphraïm : « fruit double » - H669 (forme masculine double (dual) de H672). 
 
Le nom Éphraïm, signifie « fruit double » cela marque également le cri de minuit. Déborah 
demeure dans ce « mont Éphraïm » entre Ramah et Bethel. La demande des Gentils ou le 
rassemblement des deux bâtons, se trouve être indiquée dans ce verset parce que les enfants 
d’Israël viennent à Déborah pour le jugement.  
 
Cette étude prophétique de Juges 4 ne comprend pas totalement la signification de prendre  
10 000 hommes de Nepthali et de Zabulon et de s’approcher vers le mont Tabor, mais il semble 
que le mont Thabor peut signifier la balise de la loi du dimanche. L'importance d’être appelé 
hors de « Kedesh de Naphtali » reste aussi obscure. Mais si la partie « de Nephtali » (voir 
H5320) se présente vraiment comme un mot égyptien, cela peut indiquer que Déborah appelle 
Barak, prophétiquement, hors d’Égypte ou en d’autres termes, hors des circonstances non 
propices pour rejoindre la cause de Dieu pour sauver l’humanité (telles que l’image de la bête 
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établie). Si la partie de « nephtali » fonctionne légitimement comme un mot hébreu (voir 
H5321), le cas peut être que « Kedesh de Naphtali » signifie « sanctifié par la lutte » (voir 
H6943 et H5321, H4480). Pourtant, Déborah appelle effectivement « Barak ». Durant le cri de 
minuit, l’église triomphante ne fait aucun appel aux Gentils, même si les Gentils posent des 
questions. L’église triomphante, qui est constituée des prêtres (120) au cri de minuit appelle le 
reste des lévites (70). Par conséquent, cette étude conclut que Barak semble représenter les 
lévites, les cœurs honnêtes des brebis perdues d’Israël (les Adventistes du Septième Jour) qui 
rejoignent l’œuvre d’annoncer le dernier message de miséricorde avec ces Adventistes du 
Septième Jour déjà préparés du 11/09 à la balise de la période du liage des gerbes avant le cri de 
minuit. Ce sur quoi cette étude se concentre essentiellement est le verset six qui se trouve être 
quelques principes importants présentés apparemment par la coopération de Déborah et de 
Barak. Rappelons-nous de la signification du nom de Déborah :  
 
Déborah : « abeille » dans le sens d’ordonnée, en mouvement systématiquement – H1682 (de 
H1696 : « parler »). 
 
Le nom donne un sens systématique, de mouvement ordonné, affiché par les abeilles. En effet, 
les abeilles travaillent comme une seule unité comme une machine hautement efficace. Là une 
relation avec Ézéchiel 1 se trouve. Ézéchiel contemple les mouvements complexes, ordonnés 
systématiques des créatures et des roues guidés par la main de Dieu, sous le trône de Dieu. 
Barak ajoute un second témoin à cette conclusion :  
 
Barak : « éclair » - H1300 (de H1299). 
 
H1300 se trouve être le même mot hébreu d’Ézéchiel 1.13 dans la description des créatures 
vivantes. Ézéchiel chapitre 1 indique également que les mouvements des créatures vivantes 
ressemblent à « l’éclair ou foudre ». Par conséquent, Déborah et Barak ensemble montrent les 
caractéristiques de mouvements ordonnés et rapides, par la direction de la main de Dieu. Cela 
indique également l’apparence de Christ et les effets résultant d’une telle apparence (les visions 
Mareh et Marah). L’église triomphante se présente comme l’image de Christ durant le cri de 
minuit et la loi du dimanche. 
Cette étude de Juges au chapitre quatre se termine maintenant en considérant la rivière de 
Kishon au verset sept. Ce verset explique que Dieu planifie d’attirer Sisera et sa multitude à la 
rivière de Kishon pour les remettre entre les mains de Barak. Ainsi, l’armée de Sisera trouve sa 
fin à la rivière de Kishon. Dans la Bible, Kishon se trouve être la rivière où les ennemis de Dieu 
trouvent leur fin. Trouvons le deuxième témoin pour cela dans 1 Rois 18.40 lorsque les 
prophètes de Baal sont exterminés à la rivière de Kishon. Par conséquent, cette étude offre que 
cette rivière Kishon semble être un parallèle adapté pour la rivière de l’Hiddekel de Daniel 10.-
12, cette rivière conduit au lac de feu. Peut-être que l’étudiant de la Bible pourrait placer la 
rivière de Kishon s’étendant de la loi du dimanche à la fin du temps de grâce (peut-être même 
jusqu’à la fin des mille ans) sur la ligne prophétique.  
 
Prenez acte, étudiants de la Bible, pour vérifier la véracité des principes présentés dans cette 
étude de Juges 4. 
 

Le Jour Du Seigneur 
Par M. Chapman 
Le Jugement Exécutif 

 
Le jour du Seigneur est un temps de jugement de rétribution, c’est une époque où Dieu 
commence à exécuter le jugement sur ceux qui ont rempli leur coupe d’iniquité. Les jugements 
imminents de Dieu qui doivent s’abattre sur ceux qui ont rejeté la vérité sont les conséquences 
d’une apostasie longue et continue, mais juste avant que Dieu ne punisse les transgresseurs de 
Ses saints principes, Il envoie un message à Sa véritable église qui attire son attention sur la 
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glorieuse perspective au-delà et l’encourage à marcher avec circonspection de peur qu’elle soit 
aussi comptée avec les apostats. Prophets and Kings, 389 – Prophètes et Rois, 299. 
 

Un Message 
Avant ce terrible jour de jugement, quand il est près, à portée de main, Dieu envoie un 
trompettiste avec un message clair et distinct pour déchirer le cœur et rendre une personne 
humble devant le Tout-puissant. Sa véritable église écoutera l’appel et se rassemblera (Joël 2.1, 
15,16). Cette trompette a sonné le 11 septembre 2001 par l’ange puissant d’Apocalypse 18 et est 
toujours en écho partout dans l’église de Dieu. L’ange est un symbole des messagers de Dieu. La 
voix forte est un symbole de la trompette comme cela est vu dans Joël 2.1, et ainsi est un 
symbole de ceux qui font l’œuvre de proclamer l’imminence de la loi du dimanche, le message 
du troisième ange (The Review and Herald, April 25, 1893) et la venue de notre Sauveur et 
Seigneur Jésus-Christ (The Review and Herald, July 7, 1891, 1888 Materials, 939, Testimonies, 
vol 5, 206). Le son de la trompette deviendra de plus en plus fort tandis que de plus en plus de 
personnes rejoindront les sentinelles fidèles en proclamant le dernier message d’avertissement 
de l’histoire de cette terre.  
 

Le Commencement 
Le commencement de ce jour terrible lorsque le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la 
terre, est clairement indiqué dans les écrits de l’Inspiration (Manuscript Releases, vol 14, 91). Il 
commence lorsque les Etats-Unis ont rempli leur coupe d’iniquité, qui de façon simultanée 
indique le moment où l’église de Dieu a apostasié et a rempli sa coupe durant son temps de 
grâce – il commence « quand il y aura une loi (aux Etats-Unis) de sorte que la transgression du 
premier jour de la semaine sera punie » (SDA Bible Commentary, vol 7, 910). C’est là où Dieu 
commencera à faire Son « œuvre étrange » comme il peut être vu dans le Psaume 119.126. 
Lorsque la loi de Dieu sera annulée Il commencera à accomplir une action étrange sur les 
habitants de la terre – Ses jugements exécutifs qu’Il enverra sur les impénitents, ceux aux cous 
raides, et les transgresseurs rebelles.  
 

Église et État 
A ce stade une autre trompette sonnera contre l’image de la bête qui est la combinaison de 
l’église et de l’état, où l’église contrôle l’état pour imposer ses propres dogmes (The Great 
Controversy, 443 – La Tragédie des Siècles, 480). Cette vérité est décrite très succinctement 
par Sophonie comme « Un jour de trompette et d’alarme contre les villes fortifiées et contre les 
hautes tours ». Notez que sœur White place ce verset à la loi du dimanche aux Etats-Unis dans 
Manuscript Releases, volume 14, 91. C’est là ce moment où le message de la trompette qui 
devait avertir initialement le peuple de Dieu de sa condamnation imminente s’amplifie dans le 
grand cri du message du troisième ange et le monde sera testé par le message né de l’église 
triomphante de Dieu.  
 

Progressif 
Le jour du Seigneur est une œuvre progressive du jugement exécutif qui commence lorsque la 
première nation a dépassé la ligne de la patience de Dieu (The Great Controversy, 627 – La 
Tragédie des Siècles, 679-680, SDA Bible Commentary, vol 4, 1143)  et il continue jusqu’à ce 
que tous les méchants soient consumés à la fin des 1000 ans (2 Pierre 3.8). A ce moment-là 
l’acte étrange de la destruction est achevé – l’œuvre qui consiste à débarrasser l’univers du 
péché est faite.  
 

Ligne sur Ligne 
L’un des plus grands exemples  du jour du Seigneur dans l’histoire sacrée est la première 
destruction de Jérusalem. Cela a lieu en l’an 586 avant J.-C. et se trouve être la semence de la 
prophétie du jour du Seigneur. Les prophètes de l’Ancien Testament ont parlé moins pour leur 
propre époque mais pour leur propre époque cependant ; ainsi la première destruction de 
Jérusalem est le jour du Seigneur qu’ils pointaient pour les gens de cette époque. Ce jour de 
destruction, bien qu’accompli littéralement à l’époque de l’ancien peuple de Dieu, rencontre sa 
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substance antitype dans la grande et dernière crise qui approche rapidement (Prophets and 
Kings, 389 – Prophètes et Rois, 390). 
 
Un autre exemple de ce jour sombre est la destruction de Jérusalem en l’an 70 après Jésus-
Christ, qui a été typifié par la première destruction de Jérusalem. Cela indique clairement les 
jugements de Dieu à la fin du monde (Christ’s Object Lesson, 302 – Les Paraboles de Jésus-
Christ, 261, The Desire of Ages, 628 – Jésus-Christ, 627). 
 

Résumé 
Le jour du Seigneur : 

1. Parle des jugements exécutifs de Dieu. 
2. Est précédé par un message d’avertissement symbolisé par une trompette. 
3. Commence à la loi du dimanche nationale aux Etats-Unis. 
4. Est le jour d’un message contre la combinaison impure de l’église et de l’état. 
5. Est progressif. 
6. Est annoncé dans l’Ancien et le Nouveau Testaments. 

 
Les Ressources Pour l’Étude 

 
1. Future News, novembre et décembre 2013 - http://www.futureforamerica.org/future-news-

archive. 
2. Eating the Hidden Manna, June 2014 - https://www.youtube.com/futureforamerica. 

 
 
 

L’Église Et Le Monde Unis 
 
« J’ai vu qu’un très grand groupe professait le nom de Christ, mais Dieu ne le reconnaissait pas 
comme lui appartenant. Il n’a aucun plaisir en lui. Satan semblait assumer un caractère religieux 
et était très désireux à ce que le peuple pense qu’il était chrétien. Il était tout à fait disposé pour 
qu'il croie en Jésus, en sa crucifixion et en sa résurrection. Satan et ses anges croyaient 
pleinement tout cela eux-mêmes, et tremblaient. Mais si cette foi ne provoque pas de bonnes 
œuvres et ne mène pas ceux qui professent imiter la vie de sacrifice de Christ, il n’est pas 
perturbé, car ils portent simplement le nom de Chrétien, tandis que leur cœur est encore 
charnel, et il peut les utiliser à son service mieux que s’ils ne faisaient aucune profession. Sous 
l’appellation de Chrétien ils cachent leurs difformités. Ils passent avec leur nature non sanctifiée 
et leurs passions mauvaises insoumises. Cela donne l’occasion aux incroyants de jeter leurs 
imperfections au visage de Jésus-Christ, Lui reprochant de faire que ceux qui possèdent une 
religion pure et non souillée soient mal vus.  Les ministres prêchent des choses douces pour 
satisfaire les professeurs charnels. Juste comme Satan le ferait. Ils n’osent pas prêcher Jésus et 
les vérités tranchantes de la Bible, car s’ils le faisaient, ces professeurs charnels ne les 
écouteraient pas. Nombreux sont ceux qui sont riches et doivent rester dans l’église, même s’ils 
ne sont pas plus aptes à être là que Satan et ses anges. La religion de Jésus est faite pour paraître 
populaire et honorable aux yeux du monde. Il a été dit aux gens que ceux qui professent la 
religion seront plus honorés par le monde. Très largement de tels enseignements diffèrent de 
ceux du Christ. Sa doctrine et le monde ne pourraient être en paix. Ceux qui l'ont suivi ont dû 
renoncer au monde. Ces choses agréables sont conçues à l’origine par Satan et ses anges. Ils ont 
formé le plan et les professeurs nominaux les ont véhiculés. Des hypocrites et des pécheurs 
s’unissent à l’église. Des fables plaisantes sont enseignées et reçues facilement. Mais si la vérité 
devait être prêchée dans sa pureté, elle exclurait rapidement les hypocrites et les pécheurs. Mais 
il n’y a aucune différence entre les disciples professés de Christ et le monde. J’ai vu que si le faux 
voile pouvait être arraché des membres des églises, il serait révélé une iniquité,  un avilissement 
et une corruption tels, que le plus timide des enfants de Dieu n’aurait aucune hésitation à les 
appeler par leur nom :  « les enfants de leur père, le Diable », car ce sont ses œuvres qu’ils font. 
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Jésus et toute l’armée céleste ont regardé avec dégoût la scène, pourtant Dieu avait un message 
pour l’église qui était sacré et important. S’il était reçu, il accomplirait une réforme profonde 
dans l’église, réveillerait le témoignage vivant qui purgerait (hors de l’église) les hypocrites et les 
pécheurs et amènerait l’église de nouveau dans la faveur de Dieu ». Spiritual Gifts, volume 1, 
126-127. 
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