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«Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, ô nation non désirable » Sophonie 2.1 
	  
En	   raison	   de	   la	   longueur	   de	   cet	   article,	   nous	   avons	   jugé	   préférable	   de	   le	   présenter	   en	   trois	  
parties	   pour	   faciliter	   à	   la	   fois	   une	   meilleure	   lecture	   et	   une	   meilleure	   compréhension	   du	  
message	  présenté.	  	   

Le Fondement Même De Notre Foi 
---------------------------------------------- 

 
Leçons De La Vie De Samson – 

 2ème Partie 
Par N. Nyoni 

 
Introduction 

La première partie de ces séries sur la vie de Samson était une introduction de sa vie. Cet article-
ci se penche sur le symbolisme de la fête de son mariage dans les derniers jours. Cette ligne de 
l’histoire prophétique présente des aspects importants des événements et des expériences qui se 
déroulent à l’époque de la visitation de l’Adventisme, et elle amène en lumière les implications 
salvatrices de cette période de temps. Le fait que ces vérités soient en train d’être révélées 
actuellement est une preuve positive de la proximité de leur accomplissement. Ainsi, c’est 
important que tous à l’intérieur du mouvement de la vérité présente portent attention à ces 
avertissements prophétiques.  
 
 

Zorah et Eshtaol – 
Les Gouttelettes Du 11/09 

 
« Et l'Esprit du Seigneur commença de l’animer de temps à autre dans le camp de Dan, entre 
Zorah et Eshtaol » Juges 13.25. 
  
Le récit de Juges 13 se conclut avec une description de l’œuvre du Saint-Esprit dans l’expérience 
de Samson. Ayant établi dans la partie précédente que sa naissance représente l’émergence du 
reste à la loi du dimanche, ce dernier verset devient le premier d’une série de versets dans le 
chapitre suivant qui sont une répétition et un élargissement des événements qui se déroulent 
dans la période de temps de la visitation de l’Adventisme. Le fait que « l’Esprit du Seigneur 
commençait à l’animer de temps en temps » représente une mesure, ou des gouttelettes, du 
commencement de la pluie de l’arrière saison au 11/09.  La racine des mots de ces deux 
localisations indiquées dans ce verset confirme ce point. ‘Zorah’ est H6881 dans la Strong’s 
Exhaustive Concordance ; c’est une autre forme pour H6880 qui est dérivée de H6879, une 
racine qui signifie au sens figuré être lépreux : 
 
H6879 : Tsâra’, tsaw-rah’ 
Une racine primitive, de fléau, qui est  
(intransitif et au figuré) être frappé de la lèpre : - lépreux, la lèpre. Strong’s Exhaustive 
Concordance.  
Les lépreux de la prophétie biblique sont les Adventistes du Septième Jour dans la dernière 
génération qui sont représentés par l’église de Laodicée. L’inspiration identifie leur condition 
comme celle d’une maladie mortelle :  
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« Le message de Laodicée s’applique au peuple de Dieu qui professe croire à la 
vérité présente. La plus grande partie est ou représente des enseignants tièdes, ayant un nom 
mais aucun zèle… Le seul espoir pour les Laodicéens réside en une prise de conscience claire de 
leur condition devant Dieu, une connaissance de la nature de leur maladie. Ils ne sont ni 
froids ni chauds, ils occupent une position neutre, et en même temps se flattent eux-mêmes 
disant qu’ils n’ont besoin de rien. Le Véritable Témoin déteste cette tiédeur. Il hait l’indifférence 
de cette catégorie de personnes. Il dit : ‘Je voudrais que tu sois froid ou bouillant’. Comme l’eau 
tiède, ils sont nauséeux à Son goût. Ils ne sont ni indifférents ni égoïstement têtus. Ils ne 
s’engagent pas à fond et de tout cœur dans l’œuvre de Dieu, s’identifiant eux-mêmes avec ses 
intérêts, mais ils se tiennent à l’écart et sont prêts à abandonner leur poste lorsque 
les intérêts personnels mondains l’exigent. L’œuvre  interne de grâce fait défaut dans leur 
cœur, de telles personnes il est dit : ‘Tu dis, je suis riche, et j’ai accru mes biens, et n’ai besoin de 
rien ; et [tu] ne sais pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu’ ». 
Testimonies to the Church, volume 4, 87. 
 
L’unique remède pour les Laodicéens est le conseil du Véritable Témoin qui se trouve dans le 
troisième chapitre de l’Apocalypse. Ce message est devenu vérité présente le 11/09, et ce point 
est validé par la compréhension que les vierges folles dans la parabole des dix vierges sont les 
Laodicéens :  
 
« La condition de l’Église représentée par les vierges folles parle (décrit) également de la 
condition des Laodicéens » The Review and Herald, August 19, 1890.  
 
La prophétie représente le processus de test des vierges sages et des vierges folles comme se 
déroulant dans la période du temps d’attente après le 11/09. Par conséquent, le message des 
Laodicéens est devenu d’une façon particulière vérité présente le 11/09. En conséquence, d’une 
part « Zorah » indiquerait la balise sacrée du 11/09. D’autre part, « Eshataol » est dérivé d’une 
racine qui signifie « demander » :  
 
H7592 : Shâ’al, shaw-al, shaw-ale 
Une racine primitive ; demander ; par voie de conséquence demander ; par extension  
demander : - poser la question (demander un conseil), supplier, emprunter, disposer à 
demander, consulter, exiger, désirer, X avec ferveur, s’enquérir, + saluer, obtenir une 
autorisation, prêter, prier, demander, + saluer, X directement, X sûrement, désirer. 
Concordance Strong – Strong’s Exhaustive Concordance.  
 
L’augmentation de la connaissance au cri de minuit a été mise en lumière à la suite d’une 
requête qui fait partie des événements qui mènent à la fin du temps de grâce. La prophétie 
biblique représente les Gentils/les ouvriers de la onzième heure comme questionnant les vierges 
sages sur la lumière pendant la crise du cri de minuit. Cela les préparera à comprendre la 
distinction entre le véritable sabbat et le faux sabbat et de prendre une décision éclairée lorsque 
la crise de la loi du dimanche arrivera. Pour cette raison, « Eshtaol » indique la balise du cri de 
minuit dans la dernière génération. Basés sur cette compréhension, les mouvements de l’Esprit 
« de temps en temps » ou en mesure dans les jeunes années de la vie de Samson, décrivent les 
gouttelettes de la pluie de l’arrière saison sur les vierges sages entre le 11/09 et le cri de minuit. 
Juges 13.25 forme ainsi le contexte dans lequel les événements du chapitre qui suit peuvent être 
correctement compris. 
 

Le Désir Illégal de Samson –  
Les Mouvements Secrets De La Législation Du Dimanche 

 
« Et Samson descendit à Timnath ; et il vit à Timnath une femme d'entre les filles des Philistins. 
Et il remonta et le raconta à son père et à sa mère, et dit : J'ai vu à Timnath une femme d'entre 
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les filles des Philistins ; maintenant donc, prenez-la afin qu’elle soit ma femme. 3 Alors son père 
et sa mère lui dirent : N'y a-t-il pas une femme parmi les filles de tes frères, ou parmi tout mon 
peuple, que tu ailles prendre une femme parmi les Philistins incirconcis ? Et Samson dit à son 
père : Prends celle-là pour moi, car elle me plaît bien. 4 Or son père et sa mère ne savaient pas 
que cela venait du Seigneur ; car il [Samson] cherchait une occasion de dispute contre les 
Philistins. Or en ce temps-là les Philistins dominaient sur Israël » Juges 14.1-4. 
  
Juges 14 commence en soulignant les événements qui conduisent au mariage impur de Samson. 
Les mariages profanes des passages prophétiques sont un type de la formation de l’image de la 
bête – l’union de l’église et de l’état - The Great Controversy, 445 – La Tragédie des Siècles, 
482. 
Les relations préliminaires par lesquelles Samson devait assurer ses noces symbolisent les 
préparations qui ont pris place aux Etats-Unis, afin qu’une relation église-état soit mise en place 
pour l’imposition de l’observance du dimanche. Cela est représenté dans l’Esprit de Prophétie 
dans les paroles suivantes :  
 
« Tandis que les hommes dorment, Satan arrange les questions activement afin que le peuple de 
Dieu ne puisse pas obtenir la grâce ou la justice. Le mouvement du Dimanche est en train de 
faire son chemin dans les ténèbres. Les dirigeants cachent la véritable question, et plusieurs qui 
s’unissent dans le mouvement ne voient pas eux-mêmes la tendance sous-jacente. Ses 
déclarations ne sont pas franches et semblent être chrétiennes, mais lorsqu’il parlera, son 
langage révèlera l’esprit du dragon » Testimonies volume 5, 452. 
Le sommeil des vierges est marqué après le 11/09 dans la période du temps d’attente et la plume 
de l’inspiration enseigne que dans ce temps même « le mouvement du dimanche est en train de 
faire son chemin dans les ténèbres ». Les préparatifs ont longtemps été en cours pour la mise en 
place certaine d’une image de la bête aux Etats-Unis d’Amérique. Dans Juges 14.4, les Écritures 
représentent le mariage profane de Samson comme étant « du Seigneur ». La lecture de 
l’annotation de la marge représente ce point comme le Seigneur permettant l’union impure afin 
qu’elle puisse être un moyen pour amener la délivrance d’Israël. De façon analogue, la crise de 
l’image de la bête (qui doit commencer au cri de minuit) sera employée par le Seigneur comme 
un moyen pour amener la délivrance à de nombreux adventistes du septième jour qui autrement 
seraient renversés lorsque la crise de la marque de la bête (la loi du dimanche) arriverait 
finalement. Dans sa miséricorde, le Seigneur a dû reporter ces crises afin que Ses desseins 
concernant l’Adventisme puissent être accomplis. Ce fait solennel est représenté dans l’histoire 
en considération.  
 

Un Lion Rugissant Et La Douceur Du Miel – Le 11/09 Et L’Action De Manger Le 
Petit Livre 

 
« Alors Samson descendit à Timnath avec son père et sa mère ; et ils arrivèrent jusqu'aux vignes 
de Timnath. Et voici, un jeune lion rugissant [vint] contre lui. Et l'Esprit du Seigneur vint 
puissamment sur lui, et il le déchira, comme il aurait déchiré un chevreau, et il n’avait rien en sa 
main ; mais il ne dit pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Et il descendit, et parla à la 
femme, et elle plut beaucoup à Samson ». Juges 14.5-7. 
 
Dans l’histoire du 11/09, une triste vérité est préfigurée dans la description d’un lion rugissant 
venant contre Samson. Le lion de la fin des temps de la prophétie biblique qui vient contre le 
peuple de Dieu est la papauté (Jérémie 4.6-7). La papauté essaiera de renverser le peuple de 
Dieu en cherchant à imposer l’observation du dimanche. Mais dans Juges 14, l’œuvre de 
destruction potentielle a été suspendue par la puissance du Saint-Esprit. La descente de l’Esprit 
sur Samson illustre la manifestation de la puissance de Dieu au 11/09 lorsque le quatrième ange 
est descendu sur la terre - Apocalypse 18.1 – Life Sketches, 411. Le déchirement du lion 
représente l’amplification du message du premier ange de cette histoire, Daniel 11.40-45. Il  
illustre aussi le report de la loi du dimanche qui était prête à fondre sur les Etats-Unis et peu de 
temps après dans le reste du monde après les événements du 11/09. Ce fait est un sujet de la 
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prophétie et peut être soutenu par de nombreuses lignes de la prophétie. Sans doute, le point 
principal de référence pour cette vérité comme vu dans la lumière avancée du cri de minuit est 
Esdras 7.9. 
  
« Car, au premier jour du premier mois il commença de remonter depuis Babylone, et au 
premier jour du cinquième mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu 
[était] sur lui » Esdras 7.9. 
  
Lorsqu’Esdras quitta Babylone le premier jour du premier mois, il avait le troisième décret dans 
sa main. Le premier jour du premier mois est un symbole du 11/09, le troisième décret qui a 
commencé les 2300 jours représente la loi du dimanche – le troisième test pour l’Adventisme à 
la fin du monde. Un événement externe qui a pris place au 11/09 et ainsi le soutien de cette 
déclaration est l’adoption du Patriot Act aux Etats-Unis. Cette législation a quasiment renversé 
les principes de la Constitution des Etats-Unis et les a rendus totalement prêts à imposer 
l’adoration du dimanche par la loi. Au 11/09 le monde était bien préparé à plonger dans la crise 
de la loi du dimanche. Mais pour le bien de son reste qui n’était pas scellé, Christ a différé la 
crise un petit peu plus longtemps afin d’offrir du temps à Son peuple pour se préparer. Là sont 
révélés la miséricorde, la patience et l’amour de Dieu. Il représente la suspension de la crise de 
la loi du dimanche au 11/09 comme miraculeuse et mystérieuse comme un homme déchirant un 
lion à mains nues. Eh bien le récit prophétique nous représente comme étant dans une période 
de temps empruntée. Et dans cette période précieuse du temps de grâce, le devoir du peuple de 
Dieu est clairement révélé et il doit être dûment exécuté. Il est représenté dans les versets 
suivants de Juges 14 :  
 
« Et quelque temps après il retourna pour la prendre, et fit un détour pour voir la carcasse du 
lion ; et voici, il y avait un essaim d'abeilles, et du miel dans la carcasse du lion. Et il en prit dans 
ses mains, et continua son chemin en mangeant, il alla vers son père et vers sa mère, et leur en 
donna, et ils en mangèrent ; mais il ne leur dit pas qu'il avait tiré le miel de la carcasse du lion » 
Juges 14.8-9. 
 
Le miel dans la carcasse du lion symbolise le petit livre/la manne cachée qui est descendu dans 
la main du quatrième ange quand le message du premier ange a été amplifié au 11/09. A partir 
de ce point, il a été demandé au peuple de Dieu de prendre le miel (qui est, le petit livre et la 
manne cachée) et de l’internaliser. Cette œuvre est représentée par un certain nombre de 
prophètes ; en combinant leurs témoignages, une définition plus claire de la signification de 
manger le petit livre est obtenue. Lorsque Jean le bien-aimé est représenté comme mangeant le 
petit livre dans Apocalypse 10, l’inspiration le définit comme « la compréhension de la vérité » 
et « la joyeuse réception du message » :  
 
« La compréhension de la vérité, la joyeuse réception du message, est représentée dans l’action 
de manger le petit livre » Manuscript Releases, volume 19, 321. 
 
L’expérience du prophète Jérémie confirme ce point, mais ajoute également le fait que lorsque 
qu’une personne mange le petit livre, elle entre immédiatement dans le processus d’une alliance 
dans laquelle elle doit être testée par le Seigneur. Une partie de son test constitue une œuvre de 
séparation de ce qui est  « précieux de ce qui est vil » (ou la vérité de l’erreur), et de séparation 
de ceux dont le cœur n’est pas uni avec la vérité.  
 
« Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées ; et ta parole m’a été la joie et l’allégresse 
de mon cœur, car je suis appelé par ton nom, ô Seigneur Dieu des armées… C’est pourquoi, ainsi 
dit le Seigneur : Si tu retournes, alors je te ramènerai, et tu te tiendras devant moi ; et si tu 
sépares [ce qui est] précieux de [ce qui est] vil, tu seras comme ma bouche ; laisse-les retourner 
vers toi, mais toi, ne retourne pas vers eux » Jérémie 15.16, 19.  
 



 6 

Ézéchiel ensuite fournit davantage de précisions sur les devoirs qui arrivent avec le fait de 
manger le petit livre. Son témoignage déclare clairement que le partage du petit livre implique le 
fait de présenter un message exclusivement à l’Adventisme. Il ne doit y avoir aucune 
évangélisation publique, mais une œuvre de préparation interne pour le plus grand 
rassemblement de tous les temps lorsque la loi du dimanche arrivera. Les autres personnes à 
l’intérieur du mouvement de la pluie de l’arrière saison trébuchent sur ce point, et certaines se 
sont retirées de la vérité pour cette raison. Elles font face à un destin terrible, le Seigneur a 
permis que cette apostasie préliminaire ait lieu afin que ceux qui sont encore dans le 
mouvement puissent craindre de s’aventurer à rejeter n’importe quel point de vérité de peur 
qu’ils ne subissent un sort pire. Ceux qui doivent être trouvés fermes doivent assimiler 
fidèlement le petit livre/la manne cachée par une étude des lignes prophétiques dans la période 
après le 11/09 du temps d’attente. La catégorie qui fait cela sera trouvée fidèle au test de l’image 
de la bête, qui arrive au cri de minuit. Ce test est typifié par le mariage impur de Samson dans 
les versets qui suivent :  
 
La Fête des Noces de Samson – L’Image de la Bête et Premièrement Une Apostasie 
 
« Son père donc descendit vers la femme, et Samson fit là un festin ; car c'est ainsi que les jeunes 
gens avaient coutume de faire. Et il arriva quand ils le virent, ils amenèrent trente compagnons 
pour être avec lui. Et Samson leur dit : Je vais maintenant vous proposer une énigme ; si vous 
pouvez me l'expliquer dans les sept jours du festin et la trouvez, je vous donnerai trente linges, 
et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, alors c'est vous qui 
me donnerez trente linges, et trente vêtements de rechange. Et ils lui dirent : Propose ton 
énigme, afin que nous puissions l'entendre. Et il leur dit : De celui qui mange est sortie la 
nourriture, et du fort est sortie la douceur. Et ils ne purent en trois jours expliquer l'énigme » 
Juges 14.10-14. 
 
Dans les Écritures prophétiques, tous les mariages légaux représentent la combinaison de 
l’humanité avec la divinité (Christ’s Object Lessons, 307 – Les Paraboles de Jésus-Christ, 267). 
C’est l’incarnation qui produit l’image de Christ.  Inversement, toutes les unions impures 
représentent l’image de la bête. Tel a été le mariage de Samson avec sa femme philistine. Il 
représente l’union du Protestantisme apostat avec le gouvernement des Etats-Unis, avec les 
Protestants assumant le contrôle de l’arrangement  (The Great Controversy, 443 – La Tragédie 
des Siècles, 480).  L’énigme que Samson a présentée durant la fête symbolise l’arrivée du 
message du troisième ange au cri de minuit : cette énigme prophétique doit signaler à la foule 
effarée dans l’Adventisme et dans le monde ce que l'approche de la loi dimanche longtemps 
différée est : 
 
«  Jusqu’à présent ceux qui ont présenté les vérités du message du troisième ange ont souvent 
été considérés comme des simples alarmistes. Leurs prédictions que l’intolérance religieuse 
obtiendrait le contrôle aux Etats-Unis, que l’église et l’état s’uniraient pour persécuter ceux qui 
gardent les commandements de Dieu, ont été prononcées comme sans fondement et absurdes. Il 
a été déclaré avec confiance que ce pays ne pourrait jamais devenir autre que ce qu’il a été – le 
défenseur de la liberté religieuse. Mais comme la question de l’imposition de l’observation du 
dimanche est largement agitée, l’événement aussi longtemps mis en doute et mécru semble être 
vu s’approcher, et le troisième message produira un effet qui n’a jamais pu avoir lieu 
auparavant » The Great Controversy, 605 – La Tragédie Des Siècles, 657-658 
 
 A ces Philistins qui vinrent pour connaître l’énigme durant le temps imparti, la promesse « de 
linges » et « d’un changement de vêtements » a été faite. Mais l’incapacité à déchiffrer les vérités 
de l’énigme résulta dans une perte de ces récompenses. C’est un symbole de l’expérience des 
Gentils/des ouvriers de la onzième heure durant l’histoire de la crise de l’image de la bête (le cri 
de minuit). Dans cette période préparatoire (représentée par le nombre 30), comme les 
mouvements pour la législation de la loi du dimanche sont une escalade vers la loi du dimanche 
appliquée aux Etats-Unis, les ouvriers de la onzième heure qui viennent à comprendre 
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véritablement la distinction entre le sabbat et le dimanche seront prêts à recevoir la justice de 
Christ lorsque la loi du dimanche arrivera. Une incapacité à comprendre cette distinction aura 
pour conséquence une perte de cette justice. Cela les laissera sans une couverture contre la 
colère d’un Dieu offensé au jour du Seigneur (la crise de la loi du dimanche).  
 
« Voici, le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de colère, pour 
réduire le pays en désolation et il en exterminera les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs 
constellations ne donneront pas leur lumière ; le soleil sera obscur à son lever, et la lune ne fera 
pas resplendir sa lumière. Et je punirai le monde pour sa malice, et les pervers pour leur iniquité 
; et je ferai cesser l’arrogance des fiers, et j’abaisserai la hauteur des redoutables. Ésaïe 13.9-11. 
 
Les « sept jours de la fête » jettent la lumière également sur la crise du cri de minuit. Le nombre 
sept pointe vers le sabbat du septième jour qui sera ensuite le point de controverse spécial. Une 
vérité secondaire représentée dans le symbole des 7 jours de la fête de Samson est vue dans la 
répartition 3-4 de ces jours et cela est en ligne avec la dixième règle des quatorze règles de 
Miller. Les symboles peuvent avoir plus d’une seule signification et la répartition des 3 jours et 
des 4 jours a une application différente, comme comparé avec le symbole des sept jours comme 
une période complète. Les trois premiers jours étaient une période durant laquelle les Philistins 
ne pouvaient pas comprendre l’énigme – elle était uniquement connue de Samson. Cela 
laisserait quatre jours jusqu’à la fin de la fête du mariage. Les trois premiers jours peuvent être 
placés à la période du liage des gerbes pour les disciples du 11/09 (les prêtres) quand personne à 
l’exception des prêtres fidèles ne possèdera une connaissance du message du troisième ange. Les 
trois jours identifient une préparation en trois parties des prêtres sages afin de pouvoir 
annoncer le message du cri de minuit qui doit lier les Lévites. Cette préparation en trois parties 
est illustrée à maintes reprises dans les Écritures. L’un des exemples se trouve dans les trois 
tentations de Christ à la fin de ses quarante jours dans le désert. Ces trois tentations ont 
manifesté le caractère triomphant de Christ et L’ont préparé pour le commencement de Son 
ministère public. De la même manière, la période du liage des gerbes des prêtres doit présenter 
l’église triomphante qui doit s’engager dans le ministère pour le reste de l’Adventisme dans 
l’histoire du cri de minuit :  
 
« Le temps n’est pas très éloigné où le test viendra sur chaque âme. La marque de la bête nous 
sera imposée. Ceux qui ont cédé pas à pas aux exigences du monde et se sont conformés aux 
coutumes mondaines ne  trouveront pas qu’il s’agit d’une question difficile de céder aux 
puissances qui sont en place plutôt que de se soumettre eux-mêmes à la dérision, aux insultes, à 
une menace d’emprisonnement et la mort. Le conflit est entre les commandements de Dieu et 
les commandements des hommes. Dans cette période, l’or sera séparé des scories de l’église. La 
véritable piété sera clairement distincte de l’apparence et du clinquant de celle-ci. Plusieurs 
étoiles que nous avons admirées pour leur éclat iront ensuite dans les ténèbres. La paille comme 
un nuage sera emportée par le vent, même des endroits où nous voyons seulement des sols de 
froment riche. Tous ceux qui endossent les ornements du sanctuaire, mais ne sont pas revêtus 
de la justice de Christ, apparaîtront dans la honte de leur propre nudité. Lorsque les arbres sans 
fruits seront coupés comme des encombrants du sol, quand les multitudes des faux frères seront 
distingués des vrais, ensuite alors ceux qui sont cachés seront révélés et avec des hosannas se 
rangeront sous la bannière de Christ. Ceux qui ont été timides et méfiants se déclareront 
ouvertement du côté de Christ et de Sa vérité. La personne la plus faible et la plus hésitante dans 
l’église sera semblable à David – prête à vouloir faire et à oser. Plus profonde sera la nuit pour le 
peuple de Dieu, plus brillantes seront les étoiles. Satan harcèlera cruellement les fidèles, 
mais au nom de Jésus, ils sortiront plus que vainqueurs. Ensuite, l’église de Christ 
apparaîtra ‘belle comme la lune, claire comme le soleil, et terrible comme une 
armée arborant ses bannières’ » Testimonies, volume 5, 81. 
 
Le nombre quatre comme vu dans les quatre derniers jours de la fête illustre la période du liage 
des gerbes des Adventistes du Septième Jour qui ont les cœurs-honnêtes (les Lévites). Cette 
période du liage des gerbes commencera au cri de minuit et se conclura lorsque la loi du 
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dimanche arrivera et quand le jour d’opportunité de l’Adventisme s’achèvera. Le nombre quatre 
peut représenter une destruction progressive Joël 1.4, une dispersion progressive – Zacharie 
1.18-19, une chute progressive – Ézéchiel 8, ou une restauration progressive – Zacharie 1.20-21 
– parmi d’autres choses. De cette façon, la parole prophétique  révèle une apostasie progressive 
de la vérité d’une catégorie de personnes à l’intérieur de l’Adventisme et une restauration 
progressive de l’église triomphante qui composera l’autre catégorie de personnes à l’intérieur de 
l’Adventisme du Septième Jour – Joël 3.17. Cette période (ou ce point) est venue à être connue 
comme « la période du liage des gerbes » basée sur la parabole du froment et de l’ivraie. Comme 
l’ivraie sera liée ensemble en confédérations et établie dans des caractères préparés pour la 
marque de la bête, le juste sera lié également en groupes, préparé pour le sceau de Dieu. Ce 
point est récemment apparu comme étant un sujet de la prophétie qui doit être compris. La 
plume de l’inspiration le présente dans les termes suivants :  
 
« Le message du troisième ange doit parcourir le pays, et réveiller le peuple et attirer son 
attention sur les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Un autre ange unit sa voix avec le 
troisième ange et la terre est éclairée de sa gloire. La lumière augmente et elle brille sur toutes 
les nations de la terre. Elle doit avancer comme une lumière qui brûle. Elle sera assistée d’une 
grande puissance, jusqu’à ce que ses rayons dorés tombent sur chaque langue, chaque peuple et 
chaque nation sur la surface de la terre… Là se trouvent deux groupes, l’un d’entre eux doit être 
lié en des bottes pour être brûlé, et l’autre doit être lié par les cordes de la vérité et de l’amour. 
Satan lie ses disciples avec l’œuvre de l’iniquité ; Christ lie ensemble les enfants de son peuple 
dans l’amour et la foi dans le fait de garder ses commandements. Et cette œuvre 
augmentera de plus en plus, et Satan travaillera pour diviser et séparer les enfants de Dieu 
les uns des autres. Et tandis qu’il réalise ce type d’œuvre, prenez garde qu’aucun d’entre vous ne 
soit trouvé en train de l’aider. Nous voulons mettre de côté nos cœurs froids et laisser l’amour, la 
tendre compassion, la véritable courtoisie et l’esprit de tendresse venir au milieu de nous. Ici 
nous sommes dans le temps d’attente, au jour de la préparation de Dieu ». The 
Review and Herald, August 18, 1885. 
 
Ce passage est placé dans le contexte d’Apocalypse 18.1 et le « temps d’attente » (ou tarrying 
time = temps d’attente) du « jour de la préparation de Dieu ». Par conséquent, cela est 
particulièrement vérité présente entre le 11/09 et la loi du dimanche – la période de la visitation 
de l’Adventisme. L’inspiration identifie que l’œuvre du liage des gerbes pour chaque catégorie 
est progressive. Cette œuvre doit « augmenter de plus en plus », mais elle est particulièrement 
indiquée au troisième test pour les prêtres (de minuit au cri de minuit) et du cri de minuit à la 
loi du dimanche pour le reste de l’Adventisme. A partir de ce point, les deux catégories dans 
l’Adventisme resteront séparées pour l’éternité. Une expérience terrible est ici prédite, et le 
peuple du Seigneur doit se préparer pour ce qui est sur le point d’arriver. Une partie de ce 
processus de préparation est une connaissance anticipée de ces événements futurs. Et le 
mariage de Samson, fait la lumière sur ces événements. En eux le Seigneur prédit une œuvre de 
persécution qui s’escalade et contribuera largement à l’achèvement de la séparation prédite dans 
l’Adventisme lorsque la crise de la loi du dimanche arrivera.   
 

La Femme Persistante – Une Œuvre D’Oppression Qui S’Escalade 
 
« Et il arriva au septième jour, qu'ils dirent à la femme de Samson : Séduis ton mari, afin qu’il 
nous explique l'énigme, de peur que nous ne te brûlions au feu, toi et la maison de ton père. 
Nous avez-vous appelés pour nous prendre ce que nous possédons ? N'est-ce pas ? Et la femme 
de Samson pleurait auprès de lui, et disait : Tu ne fais que me haïr, et tu ne m'aimes pas ; tu as 
proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as pas déclarée. Et il lui dit : Voici, 
je ne l'ai pas déclarée à mon père et à ma mère, et te la déclarerais-je ? Et elle pleura auprès de 
lui les sept jours, tandis que dura le festin et il arriva, au septième jour, qu'il la lui déclara, parce 
qu'elle le tourmentait ; et elle déclara l'énigme aux enfants de son peuple » Juges 14.15-17. 
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Alors que les Philistins se démenaient pour comprendre l’énigme de Samson, ils entrèrent en 
confrontation avec sa femme païenne. Par cette action ils cherchèrent à s’épargner une perte de 
leurs vêtements. La femme eut peur pour sa vie et pressa Samson jusqu’à ce que la signification 
de l’énigme soit donnée. C’est une illustration de « la demande impatiente » que les  ouvriers de 
la onzième heure feront à leurs « anciens enseignants » lorsqu’ils commenceront à saisir les 
points du message du troisième ange qui sera porté à leur attention par les vierges sages de 
l’Adventisme. Les auditeurs retourneront vers les organes religieux où ils étaient affiliés 
demandant si les choses qu’ils auront entendues des vierges sages sont vraies. Avec « la 
conscience réveillée » ils commenceront à réaliser la folie de la consolidation d’une relation 
église-état pour imposer les dogmes religieux. Et discernant la tromperie, ils feront tout ce qu’ils 
pourront pour éviter de perdre leur salut. En addition, les églises, craignant une perte de leur 
influence sur les multitudes exerceront « des efforts presque surhumains » pour obtenir des 
Adventistes du Septième Jour fidèles à concéder la défaite Mais par ces moyens mêmes, le 
message du troisième ange parviendra à l’attention des milliers d’ouvriers de la onzième heure 
qui autrement ne connaitraient rien au sujet de ces vérités. Ces expériences sont résumées dans 
l’Esprit de Prophétie comme suit :  
 
« Ainsi le message du troisième ange sera proclamé… Les péchés de Babylone seront exposés. 
Les terribles conséquences d’imposer des lois religieuses par l’autorité civile, les ravages du 
spiritisme, les progrès insidieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera démasqué. Par 
ces avertissements solennels le peuple sera agité. Des milliers et des milliers de personnes 
écouteront qui n’ont jamais entendu des paroles comme celles-ci. Dans l’étonnement, elles 
entendront le témoignage que Babylone est l’église, tombée en raison de ses erreurs et de ses 
péchés, en raison de son rejet de la vérité qui lui a été envoyée du ciel. Alors que le peuple va 
vers ses anciens enseignants avec une demande impatiente, ces choses sont-elles vraies ? Les 
pasteurs présenteront des fables, prophétiseront des choses mielleuses, pour calmer leurs 
craintes et tranquilliser leurs consciences réveillées. Et comme plusieurs se refuseront à accepter 
une simple déclaration humaine et exigeront d’eux un clair et précis : ‘Ainsi parle l’Eternel’, ces 
ministres populaires, tout comme les pharisiens d’autrefois remplis de colère alors que leur 
autorité est remise en question, dénonceront le message comme venant de Satan et soulèveront 
les multitudes qui aiment le péché à injurier et à persécuter ceux qui le proclament » The Great 
Controversy, 606 – La Tragédie des Siècles, 658.3 
 
« Comme la controverse s’étendra dans des nouveaux champs et les esprits des gens seront 
tournés vers la loi de Dieu foulée aux pieds, Satan sera en émoi. La puissance qui assistera le 
message excitera uniquement la fureur de ceux qui s’y opposeront. Les pasteurs feront des 
efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu’à leurs 
troupeaux. Par tous les moyens dont ils disposent, ils s’efforceront d’empêcher la discussion 
de ces questions vitales. L’Eglise fera appel au bras puissant de l’autorité civile, et dans cette 
œuvre les Papistes et les Protestants s’uniront. Comme le mouvement pour l’imposition du 
dimanche deviendra de plus en plus hardi et décidé, la loi sera invoquée contre ceux qui gardent 
les commandements. Ils seront menacés avec des amendes et des emprisonnements et des 
postes d’influence seront offerts à certains, et à d’autres des récompenses et des avantages 
comme des incitations à renoncer à leur foi. Mais leur réponse ferme est : « Montrez-nous à 
partir de la Parole de Dieu notre erreur » - la même demande qui a été formulée par Luther dans 
des circonstances analogues. Ceux qui seront traduits devant les tribunaux plaideront 
éloquemment en faveur de la vérité - certaines personnes qui les entendront seront amenées à 
prendre place du côté de ceux qui gardent tous les commandements de Dieu. Ainsi la lumière 
sera présentée devant des milliers de personnes qui autrement ne connaîtraient rien de ces 
vérités » The Great Controversy, 607 – La Tragédie Des Siècles, 659.1  
 
Les églises apostates persisteront à troubler les Adventistes du Septième Jour comme Samson a 
été harcelé par une femme païenne. Cette femme est décrite comme tourmentant Samson. Pour 
« tourmenter » c’est tiré de H6693 dans la Strong’s Exhaustive Concordance et cela signifie 
oppresser. 
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H6693 : Tsûq, Tsook 
Une racine primitive, pour comprimer, ce qui est (figurativement) oppresser, inquiéter : 
- contraindre, désoler ou bouleverser, se trouver mal, (op-) presser (oppresseur), contraindre. 
Strong’s Exhaustive Concordance.  
 
L’oppression qui doit venir sur les Adventistes du Septième Jour inclura les menaces, les 
amendes, les emprisonnements. Certains des individus qui gardent les commandements de Dieu 
seront traduits devant les tribunaux pour répondre de leur foi. Cela contribuera à la clarification 
des questions du troisième ange pour le bien des ouvriers d’une heure. Par conséquent, 
l’oppression des organes religieux déchus sera un moyen important d’apporter une 
connaissance de la vérité à plusieurs des ouvriers de la onzième heure comme l’oppression a 
permis aux Philistins de comprendre la signification de l’énigme de Samson. Lorsque les 
ouvriers fidèles de la onzième heure durant la crise de la loi du dimanche apprendront la 
distinction entre le sabbat et le dimanche par la « forte revendication de la vérité » donnée par 
les vierges sages, leur préparation aura été accomplie. Ce processus de préparation est 
représenté dans l’histoire de Samson par les paroles suivantes :  
 
« Et les hommes de la ville lui dirent au septième jour, avant que le soleil se couche : Qu'y a-t-il 
de plus doux que le miel ? Et qu'y a-t-il de plus fort que le lion ? Et il leur dit : Si vous n'aviez 
pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme » Juges 14.18. 
 
 Samson signifie que parvenir à une compréhension de son énigme a été le résultat d’un travail 
de labourage. Le labourage est un sujet de la prophétie biblique et symbolise un processus de 
préparation qui précède l’effusion du Saint-Esprit à un moment ultérieur. La parole prophétique 
souligne le fait que chaque groupe de gens qui reçoit l’effusion de l’Esprit aura subi une œuvre 
préparatoire (ou de labourage) auparavant :  
 
« Et Éphraïm est comme une génisse dressée, et qui aime à fouler le grain ; mais j’ai passé sur 
son beau cou je ferai qu’Éphraïm tire, Juda labourera, et Jacob rompra ses mottes. Semez pour 
vous-mêmes selon la droiture, moissonnez selon la miséricorde ; défrichez votre terre en jachère 
car il est temps de rechercher le Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne et fasse pleuvoir la 
justice sur vous. » Osée 10.11-12. 
 
Pour les ouvriers de la onzième heure, le labourage doit avoir lieu durant la crise de l’image de la 
bête après qu’ils soient préparés pour recevoir le sceau de Dieu à la loi du dimanche. Mais, alors 
que les ouvriers de la onzième heure ont été labourés, l’augmentation de l’oppression des 
Adventistes du Septième Jour causera une démonstration de leur caractère respectif. De plus, 
comme la femme de Samson le tourmenta jusqu’à la conclusion de la fête, ainsi l’oppression et 
la persécution agiront avec une force terrible - alors que le mouvement pour la loi du dimanche 
aux Etats-Unis atteindra son apogée. En raison de cette persécution qui s’intensifie, la majorité 
des Adventistes du Septième Jour cèderont à l’image de la bête et finalement recevront la 
marque de la bête. La crise de la marque de la bête est aussi le jour du Seigneur, cela est illustré 
dans les deux derniers versets du passage à l’étude.  
 

L’Enlèvement d’Ashkelon –  
Les Jugements Exécutifs Dans Le Jour Du Seigneur 

 
« Et l'Esprit du Seigneur vint sur lui, et il descendit à Ashkelon, et y tua trente hommes, et prit 
leur butin, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Et son 
courroux s'embrasa, et il monta à la maison de son père. Mais la femme de Samson fut donnée à 
son compagnon, dont il avait fait son ami » Juges 14.19-20. 
  
Samson a été suscité comme un libérateur d’Israël, pour exécuter les jugements sur les ennemis 
de son peuple. Son ministère de la justice divine sur les Philistins idolâtres typifie la colère 
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divine qui doit être révélée au jour du Seigneur.  Les hommes d’Ashkelon ont été spoliés et ont 
perdu leurs vêtements, et cela préfigure l’expérience des ouvriers de la onzième heure qui 
reçoivent la marque de la bête. Ils seront visités par les jugements en escalade de Dieu tandis 
que simultanément ils perdront les vêtements de la justice qui auraient fait d’eux des candidats 
aptes pour le royaume céleste. Cela est cohérent avec le témoignage des prophètes, car 
l’enlèvement d’Ashkelon d’Ashkelon et des Philistins représente le jour du Seigneur.  
 
«La parole du Seigneur qui vint à Jérémie, le prophète, contre les Philistins, avant que Pharaon 
ait frappé Gaza. Ainsi dit le Seigneur: Voici des eaux qui montent du Nord, et elles seront 
un déluge débordant, et déborderont sur le pays et sur tout ce qu’il contient, sur la ville et ses 
habitants ; les hommes alors crieront, et tous les habitants du pays hurleront. Au bruit du 
retentissement des sabots de ses puissants chevaux, à l’impétuosité de ses chariots, et au 
grondement de ses roues, les pères ne se retourneront pas vers leurs enfants, à cause de la 
faiblesse de leurs mains. Parce que le jour qui vient pour saccager tous les Philistins, et pour 
retrancher à Tyr et à Sidon quiconque resterait pour les aider : Car le Seigneur dévastera les 
Philistins, le reste du pays de Caphtor. Gaza est devenue chauve. Askélon est retranché avec 
le reste de leur vallée ; jusqu’à quand te feras-tu des incisions ? Ò toi, épée du Seigneur, 
jusqu’à quand dureras-tu sans t’arrêter ? Rentre dans ton fourreau, repose-toi, et tiens-toi 
tranquille. Comment peut-elle s’arrêter, puisque le Seigneur lui a donné charge contre Askélon 
et contre le rivage de la mer ? Là il l’a assignée ». Jérémie 47.1-7 
 
« Le déluge débordant » qui « monte du Nord » est la Papauté. L’œuvre finale de l’église papale 
est la crise de la loi du dimanche, c’est le jour du Seigneur lorsque Askélon (la multitude des 
méchants) sera retranché. La femme de Samson sera à ce moment donnée à un autre 
compagnon. Ainsi, est illustrée la trahison du Protestantisme apostat en choisissant d’épouser le 
dimanche, de rejeter le sabbat biblique et ainsi de divorcer complètement de la justice. Les 
vêtements de la justice qui devaient être pour les « Ashkelonites » (le reste du monde) seront-ils 
ne confisquent pas leurs  propres vêtements, ils les perdent par la majorité d’entre eux pour être 
donnés plutôt à ces ouvriers de la onzième heure fidèles qui se seront appliqués à comprendre 
l’énigme du troisième ange.  
 

Les Remarques De  La Fin 
 
« L’apôtre Paul nous parle d’une catégorie de personnes que le jour du Seigneur prendra au 
dépourvu. ‘Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes 
diront : Paix et sûreté ! Alors une ruine soudaine les surprendra… et ils n’échapperont point’. 
Mais il dit à ceux qui auront pris garde à l’avertissement du Seigneur : ‘Mais vous, frères, vous 
n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur ; vous êtes tous 
des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des 
ténèbres’ ».1 Thessaloniciens 5.2-5 ». – The Great Controversy, 371 – La Tragédie Des Siècles,  
401.1. 
 
Le jour du Seigneur approche d’un pas furtif, et seuls les enfants de la lumière seront préparés 
pour cette surprise qui n’est pas agréable. Ceux qui aiment les ténèbres seront saisis de 
consternation dans cette grande crise, ils seront laissés à la merci de l’ennemi des âmes et 
devront faire face à la colère du Dieu Tout-Puissant. Pour être épargné de ce terrible sort, le 
peuple de Dieu doit assimiler avec diligence la parole prophétique dans son expérience. Que ce 
soit la prière et le but des disciples du 11/09 d’être préparés pour la crise qui est devant eux.  
 
 

Aux Anciens De L’Église de Battle Creek, Et Aux Pasteurs Et Aux 
Médecins 

 
Par Sœur Ellen White 
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« J’ai des instructions à donner de la part du Seigneur. L'état des choses à Battle Creek doit être 
clairement défini et compris. Ceux qui ont provoqué cette condition sont malheureusement 
trompés, et égarent les autres. Mais le Seigneur sera glorifié. De grandes transformations 
spirituelles doivent avoir lieu. Tous ceux qui seront dirigés par Dieu, marcheront très 
humblement devant Lui. En aucun cas ils ne doivent être détournés du chemin du devoir que 
Dieu a indiqué pour son peuple. Ils ne doivent pas croire des mensonges, bien qu'ils soient 
publiés en abondance.  
 
« Une voix doit être entendue dans le Tabernacle donnant la parole de Dieu pour ce temps dans 
des notes d’avertissement claires. Dieu a des instruments humains qui ne se tairont pas. Ils 
doivent défendre la parole, la volonté et la voie de Jéhovah.  
D'une manière claire et décidée, ils doivent proclamer la vérité dans toute sa beauté et sa 
puissance. Aucune doctrine étrange ne doit être introduite. Il n'y aura pas de remise en cause 
des vérités fondamentales que le Seigneur a présentées par de nombreuses preuves 
miraculeuses. Une voix doit être entendue dans une affirmation claire de la vérité en 
contradiction avec le scepticisme et les erreurs qui sont venues de la part de l'ennemi de la 
vérité. Les réformes prendront place, et le travail sur les principes de la vérité divine se révèlera 
grandir en grâce ; car les moyens divins sont efficaces pour éclairer et sanctifier la 
compréhension humaine ».  
 
« La vérité telle qu'elle est en Jésus, comme elle a été proclamée par Lui quand Il a été 
enveloppé par le nuage cotonneux , est vérité et la vérité dans notre époque, et tout aussi 
sûrement elle rénovera l'esprit du récepteur comme elle a rénové les esprits dans le passé. Christ 
a déclaré : « S'ils n’entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand 
même quelqu'un des morts ressusciterait » Luc 16.31. 
 
 
« En tant que peuple, nous devons préparer la voie du Seigneur, sous la direction du Saint-
Esprit, pour la propagation de l'évangile dans sa pureté. Le flux d'eau vive doit s’approfondir et 
s’élargir dans son cours. Dans tous les domaines, de près et de loin, des hommes seront appelés 
de la charrue, et des professions  d'affaires commerciales les plus courantes qui occupent 
largement l'esprit, et deviendront instruits en relation avec des hommes qui ont eu de 
l’expérience - des hommes qui comprennent la vérité. Grâce à la plus merveilleuse action de 
Dieu, des montagnes de difficulté seront supprimées et jetées dans la mer. Efforçons-nous de 
travailler comme ceux qui ont expérimenté la vertu de la vérité telle qu’elle est en Jésus.  
 
« Il doit y avoir, à cette époque, une série d’événements qui vont révéler que Dieu est maître de 
la situation. La vérité sera proclamée clairement dans un langage sans équivoque. Ceux qui 
prêchent la vérité s’efforceront de démontrer la vérité par une vie bien ordonnée et une 
conversation pieuse. Et tandis qu’ils font cela, ils deviendront puissants dans la défense de la 
vérité, en lui donnant l’application sûre que Dieu lui a donnée.  
 
« Quand les hommes, qui ont connu et enseigné la vérité, se détournent pour aller vers une 
compréhension humaine et infligent aux esprits leurs propres plats de fables, il est grand temps 
pour ceux qui ont été autrefois les ouvriers dans le travail d'évangélisation, mais qui ont été 
attirés dans la gestion de restaurants, de magasins d'alimentation, et dans d’autres métiers 
commerciaux, de venir dans la ligne, d’étudier leur Bible avec diligence et avec  la parole de Dieu 
dans la main,  de dispenser la vérité biblique, la nourriture spirituelle, en coopération avec les 
anges célestes. Cette œuvre appelle maintenant à grand cri les ouvriers nommés divinement. 
L’omnipotence dira par la suite aux montagnes de difficulté : ‘Retires-toi et jettes-toi dans la 
mer’.  
L’appel doit avancer : ‘Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans Ma vigne’. Alors qu’on obéira à 
cet appel, le message qui signifie beaucoup pour les habitants de la terre, sera entendu et 
compris. L'homme sait ce qu'est la vérité. En avant et toujours de l’avant, l’œuvre avancera. Et 
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les événements indiqués de la Providence seront vus et reconnus, dans les jugements et les 
bénédictions. La vérité emportera la victoire.  
 
« A tous les étudiants nous dirions, Au nom du Seigneur ne permettez pas que vous soyez 
maintenus où l’atmosphère spirituelle est empoisonnée par le scepticisme et l’erreur. Ceux qui 
ont eu la preuve de la vérité, mais qui durant des jours, des semaines, des mois et des années ont 
eu une influence subtile qui donne une représentation déformée, une fausse coloration, à la 
vérité de Dieu, ne sont pas aptes à être des enseignants pour nos jeunes. Là où les erreurs 
concernant la parole et l’œuvre de Dieu sont rapportées comme la vérité, il n’y a  pas de place 
pour les étudiants qui se préparent pour la future vie immortelle. Nous recherchons le ciel, là où 
ne peut entrer quiconque qui a changé la vérité de Dieu en un mensonge ».  
 
« La vérité a une influence spirituelle. Elle pénètre dans l’esprit, directe et incorruptible, venant 
de Celui qui est la vérité. La réception de la vérité intérieurement est accompagnée des plus 
grands résultats. La vérité doit être reçue dans le cœur, développée et exprimée dans le 
caractère.  
 
« Aucun mensonge ne provient de la vérité. A chaque occasion possible, Satan est prêt à 
introduire le levain de ses erreurs trompeuses. N’écoutez pas un seul instant les interprétations 
qui desserreraient une cheville, enlèveraient un pilier de la plateforme de la vérité.  
 
« Les interprétations humaines, la réception de fables gâteraient votre foi, rendraient confuse 
votre compréhension et annuleraient votre foi en Jésus-Christ. Étudiez avec diligence le 
troisième chapitre de l’Apocalypse. Dans celui-ci est indiqué le danger de perdre votre emprise 
sur les choses que vous avez entendues et apprises de la Source de toute lumière. ‘Souvenez-
vous… de quelle manière vous avez reçu et entendu, tenez bon et repentez-vous’. Pourquoi se 
repentir ? Parce que là ont pénétré des erreurs, sous la forme de théories si subtiles dont par 
l’influence de l’esprit sur l’esprit, par l'intermédiaire de ceux qui ont abandonné la foi, l’ennemi 
rusé va vous amener imperceptiblement à être imprégné avec l’esprit qui  vous attirera loin de la 
foi ».  
 
 « De nombreuses personnes sont dans une situation dangereuse, plusieurs sont ‘prêtes à 
mourir’. Il a été ordonné au Révélateur d’écrire à l’église de Sarde : ‘Ces choses, dit celui qui a les 
sept Esprits de Dieu, et les sept étoiles : Je connais tes œuvres, que tu as un nom que tu es vivant 
; et tu es mort. Sois vigilant, et affermis les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir : car je 
n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et 
entendu, et tiens ferme, et repens-toi’. Apocalypse 3.1-3. 
 
« Il y a une censure qui repose sur ceux qui ont entendu la vérité, reçu la vérité et qui après ont 
agi comme des hommes morts spirituellement. ‘Se souvenir donc’. Dans notre œuvre nous ne 
devons pas être attirés dans aucune théorie plausible qui conduirait à un dénie de notre foi 
passée dans la vérité que nous avons entendue et défendue. ‘Si donc tu ne veilles pas, je viendrai 
sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi’ » Apocalypse 3.3. 
 
« Tu as quelques personnes, même à Sardes qui n’ont pas souillé leurs vêtements, et qui 
marcheront avec moi en [vêtements] blancs : car ils [en] sont dignes » Apocalypse 3.4. 
 
« 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 » Ézéchiel 
37.26-27.  
 
« Ce dernier passage scripturaire ramène à nos esprits le triomphe d’Israël et de Juda. 
L’accomplissement de l’œuvre conduite par des moyens humains accompagnée de la puissance 
divine. Toute la gloire est attribuée à la grande puissance de Dieu, mais c’est par l’unité et la 
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coopération de l’humain avec le divin que le résultat est rendu possible. L’humanité, mélangée 
avec la divinité, saisit l’efficacité divine et l’œuvre est complète, terminée ».  
 
« Notre cœur a été rempli d’une douleur que le langage ne peut décrire, tandis que nous avons 
vu étape après étape l’œuvre qui aurait dû être menée dans les voies les plus pures comme un 
moyen d’amener les âmes à la connaissance de la vérité, corrompue par l’ambition et l’esprit 
commercial. Ainsi, certains faits de l’œuvre sanitaire ont été révélés comme étant un piège pour 
capturer les talents d’influence qui auraient pu être utilisés pour nourrir les âmes avec le pain de 
vie. Tandis que des milliers de personnes périssent sans une connaissance de la vérité, tandis 
que des multitudes ne possèdent pas le pain de vie pour se nourrir, tandis que Dieu demande 
qu’une œuvre rapide soit faite pour préparer un peuple pour la venue de Christ, nos restaurants 
végétariens, se montreront-ils être un piège, en fonctionnant simplement pour un avantage 
commercial, et leur influence ne s’étendrait-elle pas plus loin ? Il était à espérer que beaucoup 
plus de bien serait fait en préparant la nourriture pour une personne cosmopolite et 
sophistiquée) gens du monde, que plusieurs personnes seraient amenées à une connaissance de 
la vérité. Et cela aurait pu être le cas, si la gloire de Dieu avait été gardée en vue. Mais ces 
entreprises ont fonctionné largement sur une base commerciale, afin d’obtenir des avantages 
temporels, de sorte qu’elles sont souvent devenues un piège, pour ainsi dire, pour retenir les 
hommes et les femmes de talents, qui par l’étude et des efforts diligents pourraient faire un 
service acceptable dans la conquête des âmes à Christ. La fin de toutes choses est proche. Nous 
devons apprendre à réaliser les desseins de Dieu. Que personne ne tarde ».  
 
« Il y a ceux qui au préalable étaient des enseignants de la justice, mais qui se sont détournés de 
la vérité et errent dans les brumes de l’erreur.  Satan avec une grande persistance lutte pour la 
maîtrise. Christ appelle plusieurs qui sont en formation pour Son service, à obtenir la formation 
d’un caractère tout à fait différent de celui qu’ils ont reçu. Le Seigneur Jésus nous appelle à 
accomplir Son mandat donné juste avant Son ascension pour rencontrer les armées célestes qui 
L’escortent dans la ville de Dieu ».  
 
« Nous avons devant nous la bataille de la tribulation, mais notre mandat est : ‘Allez donc et 
enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les 
enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées ; et voici, je suis avec vous 
toujours jusqu’à la fin du monde’ - Matthieu 28.19-20. Qui ignorera cela, et continuera dans 
toute entreprise commerciale qui n’amènera pas les âmes à Christ ? Cet état de chose changera-
t-il ? Donnerez-vous la dernière note d’avertissement au monde ? » The Paulson Collection, 73-
76. 
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