
 1 

FUTURE NEWS 
 

Vol 20 - Numéro 5 - Mai 2016 
 

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

La Puissance D’En-Haut 
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Aidez-vous à avancer– Testimonies, volume 7, 274-276 
 
« Il a été donné à chaque enseignant le privilège sacré de représenter Christ. Et comme 
les enseignants s’efforcent de réaliser cela, ils peuvent chérir la conviction  rassurante 
que le Sauveur est proche d’eux, leur donnant les mots à dire de Sa part, montrant les 
moyens par lesquels ils peuvent démontrer Son excellence.  
« Les enseignants font face à de nombreuses épreuves. Le découragement les oppresse 
alors qu’ils voient que leurs efforts ne sont pas toujours appréciés des élèves. Satan 
s’efforce de les affliger avec des infirmités corporelles, espérant les mener à murmurer 
contre Dieu, à oublier Sa bonté, Sa miséricorde, Son amour et le poids de la gloire 
surpassant qui attend le vainqueur. Qu’ils se souviennent que par le moyen de l’épreuve 
Dieu les conduit vers une confiance plus parfaite en Lui. Son œil est posé sur eux, et si 
dans leur perplexité ils regardent à Lui dans la foi, Il les conduira de la fournaise raffinés 
et purifiés comme l’or éprouvé dans le feu. Il permet que les épreuves les touchent pour 
les attirer plus près de Lui, mais Il ne pose sur eux aucun fardeau plus lourd que ce qu’ils 
sont en mesure de porter. Et Il déclare : « Jamais je ne te laisserai, ni ne 
t’abandonnerai ». Hébreux 13.5. Il est toujours prêt à délivrer ceux qui placent leur 
confiance en Lui. Que l’enseignant grandement expérimenté et éprouvé dise : ‘Bien qu’il 
me tue, néanmoins je me confierai en Lui’.  Job 13.15. ‘Car le figuier ne fleurira pas, il n’y 
aura pas non plus de fruit dans les vignes ; le rapport de l’olivier fera défaut, et les 
champs ne produiront pas de nourriture ; les brebis seront retranchées du troupeau, et il 
n’y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois je me réjouirai dans le Seigneur, je 
m’égayerai dans le Dieu de mon salut. Habacuc 3.17-18. 
Etudiants, coopérez avec vos enseignants. Tandis que vous faites cela, vous leur donnez 
de l’espoir et du courage. Vous les aidez et en même temps vous vous aidez vous-mêmes 
à avancer. Souvenez-vous que cela repose grandement sur vous si vos enseignants se 
tiennent sur un terrain bien placé, que leur travail soit un succès reconnu. Dans le sens le 
plus élevé vous devez être des apprentis, voyant Dieu derrière l’enseignant, et 
l’enseignant coopère avec Lui.  
Vos opportunités pour le travail passent vite.  Vous n’avez pas le temps à perdre dans des 
plaisirs égoïstes. Seulement si vous vous efforcez sincèrement de réussir vous obtiendrez 
le véritable bonheur. Précieuses sont les opportunités qui vous sont offertes durant la 
période de temps que vous passez à l’école. Rendez votre vie étudiante  aussi parfaite que 
possible. Vous vous sentirez concernés par la manière, mais une fois. Et il vous 
appartient à vous seul, de déterminer si votre travail sera un succès ou un échec. Alors 
que vous réussissez dans l’acquisition d’une connaissance de la Bible, vous emmagasinez 
les  
 
 



 2 

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

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

NOUVEAU 
Pour un index en ligne de toutes les publications 

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

www.futureforamerica.org 
Pour plus d'informations concernant la nouvelle 
Ecole des Prophètes qui a commencé, aller  à : 
www.arkansasschooloftheprophets.org 
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trésors à transmettre.  
Si vous avez un étudiant qui est à la traîne, expliquez-lui la leçon qu’il ne comprend pas. 
Cela aidera à votre propre compréhension. Utilisez des mots simples, citez vos idées dans 
un langage qui est clair et facile à comprendre.   
En aidant votre confrère, vous aidez vos enseignants. Et souvent celui dont l’esprit est 
apparemment flegmatique saisira les idées plus rapidement de la part d’un étudiant que 
d’un enseignant.  
C’est la coopération que Christ demande. Le Grand Enseignant se tient à vos côtés, vous 
aidant à aider celui qui est en arrière.  
Dans votre école de la vie, vous pouvez avoir l’occasion de dire au pauvre et à l’ignorant 
les merveilleuses vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Saisissez chaque 
opportunité. Le Seigneur bénira chaque moment passé dans cette voie. 
 
 
Trimestre d’Hiver 2016 
École des Prophètes  
 

our ce dernier trimestre, School of the 
Prophets (Ecole des prophètes) a eu 
douze étudiants, plus que nous 

n’ayons jamais eu auparavant – venus d’un 
large éventail de pays incluant le Canada, la 
Bolivie, l’Allemagne, le Brésil, l’Angleterre et 
la Hollande. Ce fut un moment béni !  
 
Chaque matin à 6h30, les étudiants et le 
personnel se rassemblaient pour assister à la 
classe prophétique du matin durant une 
heure et demi. Les professeurs de la classe 
prophétique étaient les frères Parminder 
Biant, Jeff Pippenger et Noel del Rosal. 
Ensuite, c’était l’heure du petit-déjeuner, 
suivi par le travail physique de la journée. 
Cela consistait à de nombreux projets qui 
incluaient le nettoyage de la forêt autour de 
la propriété de l’école, la culture du jardin 
pour la plantation du printemps, la 
plantation du jardin et la serre, l’élagage des 
arbres du verger, le développement de notre 
nouveau bâtiment principal sur le campus 
où la classe et le réfectoire seront installés. 
Nous avons de grands espoirs que la section 
de la classe sera terminée lorsque le 
trimestre d’été commencera. (La section de 
la classe est terminée !). Ensuite sur le 
programme, arrivait l’heure du déjeuner, 
suivi des cours de l’après-midi. Chaque jour 
de la semaine il y a un cours différent 
l’après-midi, incluant les cours sur l’histoire 
des Millérites, le jardinage, les remèdes 

naturels, le massage et bien d’autres. 
Certaines classes donnent aux étudiants 
l’opportunité de présenter le cours. D’autres 
cours incorporent la récitation des versets à 
mémoriser. Les étudiants ont toujours une 
part dans l’heure d’adoration à l’église, 
qu’importe ce que cela peut impliquer – se 
sera soit le service du chant, une musique 
spéciale, ou juste présenter un court 
message précédant le service de l’école du 
sabbat. Cette diversité de tâches donne aux 
étudiants une quantité de défis sains pour 
les aider à s’affermir dans la vérité, en plus 
de les préparer à partager la vérité avec 
d’autres.  
Le vendredi de chaque semaine, chacun 
prépare le sabbat à travers un nettoyage de 
tout le campus aussi bien en prenant le 
temps d’aller en ville ce qui est offert par 
l’école. Ensuite, nous ouvrons le Sabbat avec 
un service d’adoration le vendredi soir. Le 
sabbat matin, l’école se joint à l’église 
Lambert Community Fellowship pour 
l’heure de culte et ensuite, le repas pour un 
moment béni de communion avec les frères 
et sœurs de l’église. C’est incroyable 
combien le temps passe vite durant le 
trimestre ici à School of the Prophets. Trois 
mois peuvent sembler longs, mais cela 
semble être une question de quelques 
semaines. Venez et rejoignez-nous au 
prochain trimestre pour un moment 
merveilleux dans le but d’apprendre les 
vérités de la parole de Dieu et d’apprendre à 
connaître des frères et sœurs du monde 
entier qui partagent la même opinion ! B. 
Krebec. 
 
 

P 
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La Ligne De Réforme  
De Jean Wyclef 

Par N. Nyoni 
Introduction  
L’œuvre de Dieu sur la terre suit le même 
schéma dans chaque génération. Chaque 
ligne de l’histoire prophétique est le 
complément du témoignage de l’autre, c’est 
seulement en les combinant qu’une image 
plus complète de la fin du monde est 
dépeinte. La Réforme à l’époque de Jean 
Wiclef (John Wycliffe) constitue les 
caractéristiques des autres mouvements de 
réforme décrites dans la Parole de Dieu. Une 
étude attentive de sa vie révèle des vérités 
qui sont importantes pour le dernier 
mouvement de réforme de ces derniers 
jours. Cet article présente un exposé de la 
réforme à l’époque de Wiclef en relation 
avec les événements de la fin du monde.  
 
Les Chaînes de l’Erreur et de la 
Superstition – Les Ténèbres 
Spirituelles Avant La Fin Des Temps. 
 
« En dehors des Vaudois, la Parole de Dieu 
avait été verrouillée durant des âges dans 
des langues connues uniquement par ceux 
qui étaient instruits, mais le moment était 
venu pour que les Écritures soient traduites 
et données au peuple des différents pays 
dans leur langue native. Le monde a passé 
son minuit. Les heures de ténèbres 
s’éloignaient et dans nombreux de pays 
apparaissaient les signes de l’aurore ». The 
Great Controversy, 79 – La Tragédie des 
Siècles, 81.2. 
 
Avant tout mouvement de réforme, le 
mystère de l’iniquité accomplit une œuvre 
de destruction spirituelle dans les esprits des 
hommes (2 Thessaloniciens 2.7). Ce sont les 
ténèbres spirituelles qui précèdent le temps 
de la fin dans chaque réforme. A l’époque de 
Wiclef, les traditions et les maximes 
promulguées par l’église de Rome, en plus 
de l’existence de la Bible dans des langues 
non communes, ont verrouillé la parole de 
Dieu à la compréhension de Son peuple. 
Ainsi, la nuit de malheur et de méprise de 
Dieu a été établie dans le monde. Mais, dans 
cette crise même, le Soleil de justice devait 
se lever avec la guérison dans Ses ailes. Le 
Lion de la tribu de Juda a vaincu pour délier 

les chaines de l’erreur et de la superstition. 
Dans la montée de Jean Wiclef, « l’étoile du 
matin de la Réforme », le temps de la 
Réforme pour le XIVè siècle était arrivé.  
 
L’Arrivée De Jean Wiclef – Identifiant 

Le Temps De La Fin. 
 
« Au XIVè siècle s’est levé en Angleterre 
‘l’étoile du matin de la Réforme’. Jean 
Wiclef, était le héraut de la Réforme, pas 
uniquement pour l’Angleterre, mais pour 
l’ensemble du monde chrétien. La grande 
protestation contre Rome qui lui a été 
permis d’annoncer ne devait jamais être 
renduite au silence. Cette protestation a 
ouvert la lutte qui devait aboutir dans 
l’émancipation des individus, des églises, et 
des nations » The Great Controversy, 80 – 
La Tragédie des Siècles, 82.1. 
 
Les travaux de Jean Wiclef n’ont pas 
uniquement englobé « l’Angleterre » mais 
« l’ensemble du monde chrétien ». Son 
œuvre devait être d’une importance 
mondiale dans son cadre prophétique 
géographique. Il devait être le messager de 
la Réforme, pour appeler l’attention des 
multitudes plongées dans l’ignorance vers la 
lumière de la sainte parole de Dieu. Les 
caractéristiques qui précèdent son œuvre 
désignée ressemble à celles du premier 
message dont la charge devait être pour les 
derniers jours (Apocalypse 14.6-7). Le 
premier message de chaque histoire arrive à 
sa période respective des temps de la fin 
(Testimonies to Ministers, 115). Par 
conséquent, la montée de Wiclef pour 
débuter son œuvre a marqué le temps de la 
fin au moment où le  premier message pour 
sa génération est arrivé dans l’histoire 
prophétique.  
 
« Tandis que Wiclef était encore à 
l’université, il entama l’étude des Écritures. 
Dans ces premiers débuts, lorsque la Bible 
existait uniquement dans les langues 
anciennes, les érudits furent en mesure de 
trouver leur voie à la fontaine de la vérité, 
qui était fermée pour les classes non 
instruites. Ainsi, la voie fut préparée pour 
l’œuvre future de Wiclef, en tant que 
réformateur. Les hommes de connaissance 
étudièrent la Parole de Dieu et y trouvèrent 
révélée, la grande vérité de Sa grâce offerte 
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gratuitement. Dans leurs enseignements ils 
ont répandu une connaissance de cette 
vérité, et ont conduit d’autres personnes à se 
tourner vers les oracles vivants. Lorsque 
l’attention de Wiclef fut dirigée vers les 
Écritures, il commença ses recherches avec 
la même rigueur qui lui avait permis de 
maîtriser l’apprentissage des écoles. Jusqu’à 
présent, il ressentit un grand besoin, que ni 
ses études scolaires ni les enseignements de 
l’église pouvaient satisfaire. Dans la Parole 
de Dieu il trouva ce qu’il avait cherché en 
vain auparavant. Là il vit le plan de la 
rédemption révélé en Christ établi comme le 
seul avocat de l’homme. Il s’est donné lui-
même pour le service de Christ et fut 
déterminé à proclamer les vérités qu’il avait 
découvertes » The Great Controversy, 80-81 
– La Tragédie des Siècles, 82.3 -4. 
 
Les efforts de Wiclef à étudier les Écritures 
est l’illustration de courir ça et là dans la 
Parole de Dieu et de l’augmentation de la 
connaissance qui est toujours descellée au 
temps de la fin (Daniel 12.4). Ses « études 
scolaires » ont été permises par Dieu afin de 
préparer une voie pour son œuvre future. 
Cette œuvre de préparation est une 
illustration d’un labourage prophétique qui 
se passe avant la manifestation de la 
puissance du Saint-Esprit dans Son 
expérience chrétienne (Osée 10.11-12). Le 
labourage est un sujet de la prophétie 
biblique qui prend place à chaque balise 
dans le mouvement de réforme final de 
l’histoire de cette terre. En addition, les 
premières expériences éducatives de Wiclef 
conduisant à cette étude de la Bible 
décrivent finalement le labourage qui 
précède le temps de la fin de la dernière 
génération.  
 
« Comme pour les autres réformateurs, 
Wiclef n’avait pas vu au commencement de 
son travail, où cela le conduirait. Il ne s’est 
pas placé délibérément dans l’opposition 
avec Rome. Mais la dévotion à la vérité ne 
pouvait que l’amener dans un conflit avec 
l’erreur. Plus il discernait clairement les 
erreurs de la papauté, plus il présentait avec 
ferveur l’enseignement de la Bible. Il a vu 
que Rome avait abandonné la Parole de Dieu 
au détriment des traditions humaines. Il a 
accusé sans peur la prêtrise d’avoir banni les 
Écritures, et a demandé que la Bible soit 

restaurée au peuple et que son autorité soit 
de nouveau établie au sein de l’église. Il a été 
un enseignant capable et fervent, un 
prédicateur éloquent, et sa vie quotidienne a 
été une démonstration des vérités qu’il 
prêchait. Sa connaissance des Écritures, la 
force de son raisonnement, la pureté de sa 
vie, et son courage inflexible et l’intégrité lui 
ont permis de gagner une estime et une 
confiance générales. De nombreuses 
personnes sont devenus insatisfaites avec 
leur première foi quand elles ont vu 
l’iniquité qui prévalait dans l’église romaine, 
et elles ont salué les vérités présentées par 
Wiclef, mais les dirigeants papistes ont été 
remplis de rage lorsqu’ils ont perçu que ce 
réformateur gagnait une influence plus 
grande que la leur » The Great Controversy, 
81 – La Tragédie des Siècles, 83.1. 
 
Le focus de ce réformateur anglais au début 
de ses travaux a été mis sur les dirigeants de 
l’église professée de Christ dans ses jours. 
C’est un principe des lignes de réforme que 
la direction de l’église soit la première a être 
confrontée au message de test dans sa 
génération, et le jugement a lieu en premier 
pour elle (Ezéchiel 9.5-7, Jacques 3.1). Et, 
comme c’est le cas dans chaque génération, 
ces « autorités ecclésiastiques » ne tolèrent 
jamais la lumière. Par conséquent, le 
Seigneur les met de côté et recherche des 
hommes de la vie ordinaire pour annoncer le 
message pour cette génération.  
 
« De même que celui qui était la lumière et 
la vie des hommes fut rejeté par les autorités 
ecclésiastiques aux jours du Christ, de même 
il a été rejeté au cours de toutes les 
générations suivantes. A maintes reprises 
l’histoire du retrait de Christ de la Judée a 
été répétée. Lorsque les réformateurs  ont 
prêché la parole de Dieu, ils ne songeaient 
nullement à se séparer des églises établies ; 
mais les conducteurs religieux ne toléraient 
pas la lumière, et ceux qui la portaient ont 
été contraints de chercher une autre 
catégorie de personnes, qui désirait la vérité. 
De nos jours peu de personnes parmi les 
disciples professés de la Réforme sont 
animés de leur esprit. Peu écoutent la voix 
de Dieu et sont prêts à accepter la vérité 
quelque soit la forme sous laquelle elle 
puisse être présentée. Souvent ceux qui 
suivent les pas des réformateurs sont 
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contraints de se détourner de leur église 
qu’ils aiment, afin d’annoncer 
l’enseignement clair de la Parole de Dieu. Et 
à plus d’une fois, ceux qui recherchent la 
lumière sont par le même enseignement 
contraints de quitter l’église de leurs pères, 
afin qu’ils puissent être obéissants » The 
Desire of Ages, 232 – Jésus-Christ, 214.2.  
 
Dans ses confrontations avec les dirigeants 
religieux de son époque, Jean Wiclef a du 
s’opposer à leurs divers ordres fanatiques. 
Cela servit à le préparer à annoncer son 
message avec un plus grand zèle à une 
époque ultérieure. (The Great Controversy, 
84). Le Seigneur l’exposa aux corruptions et 
à la malignité de l’église de son époque, afin 
qu’il puisse être mieux équipé à détourner 
les esprits du peuple de l’homme vers 
l’autorité de Dieu. Ainsi, cela a été le cas 
avec chaque réformateur dans chaque 
génération, et ainsi il en sera dans cette 
dernière génération.  
 
« Wiclef commença à écrire et à publier des 
tracts contre les frères, cependant ne 
cherchant pas tant à entrer en dispute contre 
eux que d’amener l’esprit du peuple sur les 
enseignements de la Bible et de Son auteur. 
Il déclarait que le pouvoir de pardonner ou 
d’excommunier n’appartenait ni au pape ni 
aux prêtres ordinaires, et qu’aucun homme 
ne pouvait être véritablement excommunier 
à moins qu’il n’ait amené sur lui-même la 
condamnation de Dieu. Il n’aurait pu 
entreprendre aussi efficacement le 
renversement de cette fabrique 
monumentale de la domination spirituelle et 
temporelle que le pape avait érigé et dans 
laquelle les âmes et les corps de millions de 
personnes étaient maintenus captifs ». The 
Great Controversy, 84 – La Tragédie des 
Siècles, 86.1.  
 
 Les tracts publiés par Wiclef représentent la 
formalisation du message. C’est une balise 
de chaque mouvement de réforme sacrée et 
elle est soulignée plus qu’aucune autre (The 
Great Controversy, 343 – La Tragédie des 
Siècles, 475). De cette manière, le Seigneur 
représente la publication de Daniel 11.40-45 
dans le Magazine ‘Le Temps De La Fin’ 
comme indispensable. Le message de Jean 
Wiclef a porté sur la véritable versus la 
fausse excommunication, ainsi il a averti les 

hommes de fuir la colère de Dieu. D’une 
façon similaire, les six derniers versets de 
Daniel 11 avertissent de la colère imminente 
de Dieu dans les sept dernières plaies. Le 
Seigneur a confié l’œuvre de formaliser ce 
message à son serviteur assigné, Jeff 
Pippenger. Cela, contrairement au 
sentiment de la vague populaire, cela ne 
signifie pas exalter indûment un homme. 
Cela s’adapte avec le récit prophétique alors 
que plaçant une emphase sur la nécessité de 
recevoir les principes du premier message 
comme localisés divinement dans la période 
de temps précédent le 11/09. Ces principes 
ont été confirmés et mis en puissance le 11/9 
et ont rendu ceux qui se sont confrontés avec 
ce message à cette période, responsables de 
leur vie pour Dieu. Cette vérité est illustrée 
aussi dans la vie de Jean Wiclef.  
 
Recteur de Lutterworh – Mis en Puissance 
du Premier Message et Arrivée du Second 

Message. 
 
« Peu de temps après son retour 
d’Angleterre, Wiclef fut désigné recteur de 
Lutterworth de la part du roi. C’était une 
assurance que le monarque au moins n’était 
pas mécontent de son franc-parler. 
L’influence de Wiclef se fit sentir sur les 
décisions de la cour, aussi bien que dans le 
moulage de la croyance de la nation » The 
Great Controversy, 85 – La Tragédie Des 
Siècles, 87.2. 
 
Le message de Jean Wiclef a été mis en 
puissance par sa nomination en tant que 
recteur de Lutterworth. Cette nomination a 
été une confirmation (assurance) que son 
« franc-parler » dans l’histoire précédente a 
été accepté par le monarque anglais comme 
vérité biblique. Ceci augmenta grandement 
l’influence du réformateur à la fois sur les 
questions civiles et religieuses du royaume. 
Il convient aussi de noter que sa carrière à 
Lutterworth a duré dix ans, culminant avec 
sa mort (1374-1384). Le nombre dix 
symbolise un test (Daniel 1.12, Apocalypse 
2.10), et sa promotion à la paroisse de 
Lutterworth illustre la vérité que le 
processus de test de vie et de mort pour le 
peuple de Dieu commence à 
l’amplification/la confirmation du premier 
message. 
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« Les foudres papales ne tardèrent pas à se 
déchaîner contre lui. Trois bulles adressées à 
l’Angleterre — dont l’une à l’Université, 
l’autre au roi et la troisième aux prélats — 
ordonnaient des mesures immédiates et 
décisives pour fermer la bouche à 
l’enseignant d’hérésies. (Augustus Neander, 
General History of the Christian Religion 
and Church, period 6, sec. 2, pt. 1, par. 8. 
See also Appendix.) Avant l’arrivée de la 
bulle, toutefois, les évêques, dans leur zèle, 
avaient sommé Wiclef de comparaître 
devant eux. Deux des princes les plus 
puissants du royaume l’accompagnaient 
devant ce tribunal ; le peuple, entourant le 
bâtiment et faisant irruption, intimida 
tellement les juges que l’enquête fut 
suspendue et il lui fut permis de s’en 
retourner en paix. Un peu plus tard, les 
prélats s’efforcèrent de circonvenir le vieil 
Edouard III contre le réformateur, mais le 
roi venant à mourir, l’ancien protecteur de 
Wiclef devint régent du royaume. Mais 
l’arrivée de la bulle papale plaça sur toute 
l’Angleterre un ordre péremptoire pour 
l’arrêt et l’emprisonnement de l’hérétique. 
Ces mesures sommaient toute l’Angleterre 
de faire arrêter et d’incarcérer l’hérétique. 
Ces mesures sous-entendaient le bûcher. Il 
apparut sans l’ombre d’un doute que Wiclef 
devrait bientôt tomber en proie à la 
vengeance de Rome. Mais Celui qui a déclaré 
autrefois : ‘Ne crains point : … Je suis Ton 
refuge’ Genèse 15.1.,  étendit une fois de plus 
Sa main pour protéger Son serviteur. La 
mort vint, non pas pour le réformateur mais 
pour le pontife qui avait publié le décret de 
sa destruction. Grégoire XI mourut, et les 
ecclésiastiques qui s’étaient assemblés pour 
faire le procès de Wiclef, se dispersèrent ». 
The Great Controversy, 84 – La Tragédie 
des Siècles, 87.3. 88.1. 
 
Les trois bulles qui avaient été envoyées 
dans une tentative de mettre au silence le 
témoignage de Wiclef illustrent les efforts 
concertés de la triple union de la Babylone 
moderne au 11/09 pour imposer 
l’observation de la Loi du Dimanche aux 
Etats-Unis et dans le monde, et ainsi 
éradiquer les Adventistes du Septième Jour 
de la terre (Early Writings, 38 – Premiers 
Ecrits, 38).  

C’est une vérité solennelle qui se retrouve en 
grande partie dans la parole prophétique. 
Mais comme « deux des princes les plus 
puissants du royaume » ont été pour Wiclef 
un refuge au temps de crise, de même l’ont 
été les messages du premier et du second 
anges, emblèmes de la grâce divine pour les 
Adventistes du Septième Jour dans la crise 
du 11/09. La suspension de la procédure 
pour l’anéantissement de Jean Wiclef, et la 
mort d’Edward III illustrent le report de la 
crise de la Loi du Dimanche (le troisième 
test) par décret divin au 11/9. La mort de 
Grégoire XI et la dispersion des prêtres 
malins qui étaient penchés sur la mort de 
Wiclef illustre aussi cette vérité précédente. 
De cette façon, la prophétie représente 
l’Adventisme comme vivant sur un temps 
emprunté.  
 
« La providence de Dieu a encore annulé les 
événements pour donner l’opportunité à la 
Réforme de grandir. La mort de Grégoire a 
été suivie par l’élection de deux papes 
rivaux. Deux pouvoirs en conflit, chacun 
professant être infaillible, maintenant 
réclamait l’obéissance. (Voir Appendice des 
notes pour les pages 50 88). Chacun d’eux 
appelait les fidèles à l’assister en faisant la 
guerre à l’autre, accompagnant ses ordres de 
terribles anathèmes à l’adresse de ses 
adversaires et promettant des récompenses 
au ciel à ses partisans. Ces événements 
affaiblissaient singulièrement le pouvoir de 
la papauté. Las factions étant occupées à se 
combattre mutuellement, Wiclef fut laissé en 
paix, tandis que les anathèmes et les 
récriminations volèrent d’un pape à l’autre, 
et les torrents de sang étaient déversés pour 
soutenir leurs revendications conflictuelles. 
L’église était inondée de crimes et de 
scandales. Tandis que le réformateur, dans 
sa paisible retraite de sa paroisse de 
Lutterworth, travaillait diligemment pour 
diriger les regards des hommes des luttes 
des papes vers Jésus, le Prince de Paix. Le 
schisme avec tout la lutte et la corruption 
qu’il causait, préparait la voie pour la 
Réforme en permettant au peuple de voir ce 
que la papauté était réellement. Dans un 
tract qu’il publia, Sur le Schisme des papes, 
Jean Wiclef, appela le peuple à considérer si 
ces deux prêtres ne disaient pas la vérité en 
se condamnant l’un l’autre comme 
l’antéchrist. ‘Dieu’ disait-il, ‘n’a pas permis 



 8 

que le démon régnât par l’un de ces deux 
prêtres, mais… créa la division parmi les 
deux, de sorte que les hommes dans le nom 
de Christ, puissent plus facilement 
remporter la victoire sur les deux’ - R. 
Vaughan, Life and Opinions de Jean 
Wycliffe – Vie et Opinion de Jean Wyclef, 
vol 2, p. 6 » The Great Controversy, 84 – La 
Tragédie des Siècles, 88.2-3. 
 
Les « deux papes rivaux » qui ont succédé au 
décès de Grégoire XI, et ont fait de grands 
efforts pour remporter la victoire ont 
démontré la confusion qui a imprégné 
l’Eglise de Rome. Cela a été un pas de géant 
dans l’affaiblissement de la puissance 
papale. Et, ainsi cela est préfiguré dans la 
confusion et la lutte de la Babylone moderne 
à la fin du monde. Le message de Wiclef, en 
dénonçant la rivalité des deux pontifes 
représente le message du second ange qui a 
commencé à avertir de la chute de Babylone 
au 11/09 (Apocalypse 18.1-3 ; Life Sketches, 
411). Le schisme des papes a « préparé la 
voie » pour l’œuvre future de la Réforme. De 
façon similaire, le labourage accomplit par le 
message du second ange à partir de son 
arrivée (le 11/09) au moment de son 
amplification (au Cri de Minuit) prépare le 
peuple de Dieu pour la double mesure du 
Saint-Esprit au Cri de Minuit.  
 
« Comme son Maître, Wiclef prêchait 
l’Evangile aux pauvres. Et, non content de 
répandre la lumière dans les humbles 
demeures de sa paroisse de Lutterworth, il 
voulut la porter dans toutes les parties de 
l’Angleterre. A cette fin, il organisa un corps 
de prédicateurs, hommes simples et pieux, 
aimant la vérité et ne désirant rien que de la 
propager. Ces hommes allaient de lieu en 
lieu, prêchant sur les places des marchés, 
dans les rues des grandes villes et dans les 
campagnes. Ils visitaient les vieillards, les 
malades et les pauvres, et leur annonçaient 
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. En sa 
qualité de professeur de théologie à Oxford, 
Wiclef prêchait la Parole de Dieu dans les 
auditoires de l’Université. Sa fidélité à 
présenter la vérité à ses étudiants lui valut le 
titre de “docteur de l’Evangile”. Mais l’œuvre 
capitale de sa vie fut la traduction des 
saintes Ecritures en langue anglaise. Dans 
un ouvrage intitulé ‘De la véracité et du sens 
des Ecritures’, il exprimait son intention de 

traduire la Bible afin que tout Anglais pût 
lire les œuvres merveilleuses de Dieu dans 
sa langue maternelle. The Great 
Controversy, 87 – La Tragédie des Siècles, 
89.1-3. 
 
Jean Wiclef commença son œuvre avec les 
dirigeants de l’Église de Rome, mais en 
raison de leur rejet de la vérité, il fut 
contraint de se tourner vers une autre classe 
qui recevrait son message. Dans chaque 
génération, les messagers de Christ ont été 
contraints de se détourner des conducteurs 
religieux de leur époque pour se tourner vers 
des hommes non instruits afin d’annoncer la 
vérité pour cette génération (Desire of Ages, 
232 – Jésus-Christ, 214.2). Ce point 
confirme le fait solennel que la direction et 
la structure de l’église adventiste du 
septième jour a été contournée au 11/9, et 
que Christ a eu recours à des « simples 
hommes dévoués, qui aimaient la vérité et 
ne désiraient rien d’autre que de la 
propager » pour terminer l’œuvre pour cette 
génération (Ésaïe 28.9-11).  
 
« L’ange représenté dans la prophétie 
comme délivrant ce message, symbolise une 
catégorie d’hommes fidèles, qui, obéissant 
aux inspirations de l’Esprit de Dieu et aux 
enseignements de sa parole, proclament cet 
avertissement aux habitants de la terre. Ce 
message ne devait pas être confié aux 
conducteurs religieux du peuple. Ils ont 
échoué à préserver leur relation avec Dieu, 
et ont refusé la lumière en provenance du 
ciel. Par conséquent, ils ne font pas partie du 
nombre décrit par l’apôtre Paul : « Mais 
vous, frères, vous n’êtes pas dans l’obscurité, 
pour que ce jour-là vous surprenne comme 
un voleur. Vous êtes tous des enfants de 
lumière, et des enfants du jour : nous ne 
sommes pas de la nuit, ni de l’obscurité » 1 
Thessaloniciens 5.4-5 ». The Spirit of 
Prophecy volume 4, 199.  
 
Les ministres fidèles ont proclamé le 
message de Wiclef aux personnes âgées, aux 
pauvres, aux malades et une grande œuvre a 
été accomplie en Angleterre. Mais, l’œuvre la 
plus grande du réformateur – la traduction 
de la Bible dans la langue anglaise – a été 
encore réservée pour un temps futur. Aussi 
donc, l’œuvre la plus grande des disciples du 
11/9 est encore à venir. Mais avant cette 
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œuvre, il semble avoir un retard apparent de 
leurs travaux qui en réalité les préparera à 
annoncer leur message avec une plus grande 
puissance.  
 
La Maladie de Wicleff – La Crise dans 

la Période Du Liage Des Gerbes. 
« Mais soudainement ses travaux furent 
interrompus. Bien qu’il n’eût pas encore 
soixante ans,  il était prématurément vieilli, 
car ses labeurs incessants, ses études et les 
attaques de ses ennemis avaient épuisé ses 
forces. Il fut attaqué par une maladie 
dangereuse (grave). La nouvelle produisit 
une grande joie chez ses frères. Maintenant, 
ils pensèrent qu’il se repentirait amèrement 
du mal qu’il avait fait à l’église, et ils 
s’empressèrent dans sa chambre pour 
écouter sa confession. Les représentants des 
quatre organisations religieuses, avec quatre 
officiers civils se rassemblèrent autour du 
supposé homme mourant. ‘La mort est sur 
vos lèvres’ dirent-ils : ‘soyez touché par vos 
fautes et rétractez-vous en notre présence de 
tout ce que vous avez dit à notre encontre’ ; 
Le réformateur écouta en silence, ensuite il 
ordonna à son serviteur de l’aider à s’asseoir 
dans son lit, et, regardant fixement ceux qui 
se tenaient debout attendant sa rétractation, 
il dit, dans la voix ferme et forte qui les avait 
fait si souvent trembler : ‘Je ne mourrais 
pas, mais je vivrais, et je déclarerai encore 
les mauvaises actions des frères’ (moines) – 
D’Aubigne, b. 17, ch.7. Étonnés et  
décontenancés, les moines quittèrent la 
chambre » The Great Controversy, 87 – La 
Tragédie des Siècles, 89.3. 
 
 La maladie de Wiclef typifie un type de 
restriction jeté sur les vierges sages du 11/09 
avant leur œuvre dans la période de test au 
Cri de Minuit. L’expérience précédente se 
déroulera dans une période (ou à un point) 
connue comme le « liage des gerbes », tiré la 
parabole du froment et de l’ivraie (Matthieu 
13.24-30). La parabole enseigne que les 
méchants sont établis dans les caractères 
préparés pour la marque de la bête avant la 
finalisation des justes finalisés ou liés, leur 
caractère pour le seau de Dieu. Mais 
dans la période du liage des gerbes, les 
deux catégories commenceront à 
manifester le caractère qu’elles auront 
formé dans les heures précédentes de 

leur probation. Le caractère est révélé 
dans une crise, et telle sera la nature du 
liage des gerbes. Cela est typifié par la 
situation de santé extrême de Wiclef. Les 
frères mendiants interprétaient sa crise 
de santé comme une opportunité 
d’obtenir la chute de Wiclef. Ainsi 
« quatre représentants religieux » et 
« quatre officiers civils » s’unirent pour 
se moquer et s’opposer « au soi-disant 
homme mourant », espérant l’inciter à 
céder sa foi dans la parole de Dieu. De 
cette manière une crise religieuse 
impliquant l’Adventisme du Septième 
Jour initiera une démonstration 
progressive des caractères à la fois de 
vierges sages et folles du 11/09. Et, celles 
qui se trouvent du mauvais côté (les 
vierges folles) s’uniront avec les ennemis 
de la vérité et deviendront les meneurs 
dans la tentative de renverser les fidèles.  
 
Je fus dirigée vers la providence de Dieu 
parmi Son peuple et il m’a été montré que 
chaque épreuve faite par le processus de 
raffinement et de purification sur les 
Chrétiens professés prouvent que certains 
sont des scories. L’or fin n’apparaît pas 
toujours. Dans chaque crise religieuse 
certains tombent sous la tentation. Le 
criblage de Dieu souffle sur les multitudes 
comme des feuilles mortes. La prospérité 
multiplie une masse de professeurs. 
L’adversité les sort de l’église. En tant que 
classe, leurs esprits ne se tiennent pas 
fermes avec Dieu (ne sont pas fidèles à 
Dieu). Ils s’éloignent de nous car ils ne sont 
pas de nous, car lorsque la tribulation ou la 
persécution  se lève à cause du monde, 
plusieurs sont offensés » Testimonies, 
volume 4, 89.  
 
Les dirigeants de l’Église Adventiste du 
Septième Jour d’où les frères mendiants 
sont un symbole, seront largement 
impliqués dans cette crise. Les frères étaient 
issus de l’un des principaux ordres religieux 
à être confrontés avec le message de Wiclef, 
dans les premières années de son ministère. 
Par conséquent, ils représentent la direction 
de l’Eglise Adventiste du Septième Jour à la 
fin du monde qui a été la première à être 
confrontée avec le message d’avertissement 
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pour cette génération. Elle formera une 
partie de la confédération opposée au 
ministère des vierges sages du 11/09 et 
affectera la persécution la plus dure, 
espérant rendre silencieux le message 
solennel donné du Ciel. Il sera manifeste 
qu’un tel mépris si audacieux du message de 
la venue du jugement sur l’Église Adventiste 
du Septième Jour (les Etats-Unis) sera une 
cause de chagrin pour les élus de Dieu. Mais 
cette expérience même liera leur caractère 
pour  le sceau de Dieu, car ils auront déjà 
commencé à révéler les fruits de ceux qui 
sont comptés comme justes :  
 
« Au temps de la fin le peuple de Dieu se 
lamentera sur les abominations qui se 
commettent dans le pays. Ils avertiront avec 
larmes les méchants du danger de fouler aux 
pieds la loi divine, et avec une tristesse ils 
s’humilieront devant le Seigneur en signe de 
contrition. Mais les méchants se moqueront 
et ridiculiseront leurs appels solennels. Mais 
l’angoisse et l’humiliation du peuple de Dieu 
est une preuve indubitable qu’il a regagné la 
force et la noblesse du caractère perdu en 
raison du péché. C’est parce qu’il est attiré 
tout près de Christ, parce que ses yeux sont 
fixés sur Sa pureté parfaite, qu’il discerne si 
clairement les excès du péché. La douceur et 
la bonté sont les conditions du succès et de 
la victoire. Une couronne de gloire attend 
ceux qui s’agenouillent aux pieds de la 
croix ». Prophets and Kings, 590 – 
Prophètes et Rois, 447.3-4. 
 
En élaborant plus en détails la période (ou le 
point) du liage des gerbes, l’histoire de la 
réforme de Wiclef, illustre l’activité 
combinée de l’église et de l’état qui est la 
formation de l’image de la bête. Cela est 
représenté par les « quatre » ordres 
religieux et les « quatre » officiers civils qui 
viennent contre Jean Wiclef. Le nombre 
« quatre » est une caractéristique majeure 
de la période du liage des gerbes. Par 
conséquent, les actions concertées des 
entités religieuses et civiles à l’encontre du 
peuple de Dieu peuvent être attendues au 
moment de la période du liage des gerbes. 
La défaite des messagers choisis de Dieu 
semble inévitable à ce point, mais ils 
demeureront dans la force de Dieu. Alors 
que l’opposition des frères mendiants sert 
seulement à faire sortir Wiclef de son lit 

malade, de même l’opposition conduite par 
les Adventistes apostats dans cette période 
du liage des gerbes prépare les vierges sages 
à tenir fermes dans la crise de l’image de la 
bête du Cri de Minuit. Animées d’un 
enthousiasme frais et avec des énergies 
spirituelles renouvelées, elles sortent pour 
accomplir les œuvres les plus importantes 
pour le peuple  adventiste – la proclamation 
du Cri de Minuit.  
 
L’ouverture de la Bible A L’Angleterre 

– Un type du Cri de Minuit. 
 
« Les paroles de Wiclef s’accomplirent. Il 
vécut pour mettre dans les mains de ses 
habitants l’arme la plus puissante contre 
Rome – leur donner la Bible, l’instrument 
céleste destiné à éclairer, à libérer, à 
évangéliser le monde : la Parole de Dieu. Les 
obstacles étaient nombreux et redoutables. 
Bien qu’affaibli par les infirmités, et sachant 
qu’il ne lui restait que peu d’années pour 
travailler, calme devant l’opposition et 
fortifié par les promesses de Dieu, Wiclef 
poursuivit courageusement son œuvre. En 
pleine possession de ses facultés 
intellectuelles, riche en expérience, et gardé 
par la Providence, il put terminer cette 
grande tâche, la plus importante de sa vie. 
Pendant que toute la chrétienté était 
bouleversée, le réformateur, dans son 
rectorat de Lutterworth, sans prendre garde 
à la tempête qui faisait rage au-dehors, 
s’appliquait paisiblement à son entreprise de 
prédilection. The Great Controversy, 88 – 
La Tragédie des Siècles, 90.1. 
 
La première traduction anglaise de la Bible 
qui a été fait a déverrouillé la parole de Dieu 
qui jusqu’ici avait été cachée à la nation 
anglaise. Lorsque cette œuvre fut accomplie, 
toutes les peurs de l’emprisonnement ou du 
pieu disparurent de l’esprit de Jean Wiclef. 
Cela représente bien le Cri de Minuit, car 
l’accomplissement de l’œuvre pour cette 
période de temps permettra aux vierges 
sages de faire face au sort qui sera le leur 
avec courage et robustesse lorsque la Loi du 
Dimanche arrivera. La Bible au XIVè siècle 
était « une lumière qui ne devait jamais 
s’éteindre ». De cette façon, le message du 
Cri de Minuit sera comme une lumière 
émettant des lampes remplies d’huile des 
vierges sages du 11/09. « L’apparition des 
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Écritures » dans un langage local et sa 
diffusion à travers l’Angleterre a été une 
glorieuse manifestation d’un « moyen plus 
puissant que Wiclef » :  
 
« L’apparition des Écritures amena la 
consternation des autorités de l’Église. Elles 
devaient maintenant faire face à un moyen 
plus puissant que Wiclef – un moyen contre 
lequel leurs armes seraient peu utiles. Il 
n’existait aucune loi en Angleterre durant 
cette période interdisant la Bible, car elle 
n’avait jamais été imprimée auparavant 
dans la langue du peuple. De telles lois 
furent par la suite publiées et imposées 
rigoureusement. Pendant ce temps, malgré 
les efforts des prêtres, il y eut durant une 
saison l’opportunité pour la circulation de la 
Parole de Dieu » The Great Controversy, 
89.2 – La Tragédie des Siècles, 90.2. 
 
De façon similaire, le Cri de Minuit sera une 
manifestation marquée de la puissance du 
Saint-Esprit (The Spirit of Prophecy, volume 
4, 250). Et comme la publication de la Bible 
anglaise a finalement conduit à des lois 
interdisant la Parole de Dieu en Angleterre, 
de même les événements de la période de 
test du Cri de Minuit conduiront à 
l’observation du dimanche comme étant 
« actée et imposée rigoureusement » aux 
Etats-Unis, et ensuite au reste du monde. 
Une lumière additionnelle de l’histoire du 
Cri de Minuit est représenté dans l’histoire 
de Wiclef comme suit :  
 

Le Décret Au Cri De Minuit, Le 
Nombre Quatre Et La Période Du 

Liage Des Gerbes A La Loi Du 
Dimanche 

 
« De nouveau les dirigeants papistes 
complotèrent pour réduire au silence la voix 
du réformateur. Devant trois tribunaux, il 
avait été convoqué successivement pour être 
jugé, mais sans être condamné. 
Premièrement un synode d’évêques déclara 
ses écrits d’hérétiques, et, gagnant le jeune 
roi, Richard II, à leur côté, ils obtinrent un 
décret royal décrétant l’emprisonnement de 
tous ceux qui adhéreraient aux doctrines 
condamnées » The Great Controversy, 89.3 
– La Tragédie des Siècles, 91.4. 
 

Les tribunaux par lesquels Jean Wiclef fut 
convoqué pour avoir ouvert la Bible au 
peuple représentent le processus du liage 
des gerbes pour les Adventistes du Septième 
Jour de cœur honnête dans l’histoire du Cri 
de Minuit. Ces tribunaux ont été inaugurés 
par un « décret royal » émanant du roi 
Richard II. Cela sert comme une 
confirmation d’un décret/loi qui doit être 
publié par le gouvernement des Etats-Unis, 
sur requête des églises protestantes 
principales (typifiées par les évêques) pour 
indiquer le commencement du Cri de Minuit 
(la période de test de l’image de la bête). Le 
fait que le décret royal a été publié par 
Richard II confirme cette hypothèse, car le 
Cri de Minuit est la mise en puissance du 
message du deuxième ange et « les deux » 
ou « les doublements » sont souvent 
indiqués cette balise (Cri de Minuit). Dans tous 
les tribunaux, Wiclef a défendu la vérité 
d’une manière qui a amené la conviction 
dans le cœur et a manifesté l’humilité et la 
douceur de Christ. De cette manière, le 
caractère de Christ (l’incarnation) sera 
manifesté dans les vies de ceux qui 
composent l’église triomphante au Cri de 
Minuit. Wiclef, a été convoqué à quatre 
tribunaux avant que son œuvre ne se 
conclue. Le nombre quatre apparaît 
constamment dans les périodes du liage de 
gerbe et confirme l’expérience précédente de 
Wiclef, d’être une illustration de cette 
période entre le  Cri de Minuit et la Loi du 
Dimanche. Cela identifie particulièrement 
cette partie de l’expérience qui lie les 
Adventistes du Septième Jour à la Loi du 
Dimanche qui sont les efforts combinés de 
l’église et de l’état pour renverser leur foi 
dans les conciles et les cours de justice :  
 
« L’œuvre que l’église n’a pas réussi à faire à 
l’époque de paix et de prospérité, elle devra 
la réaliser dans une crise terrible sous les 
circonstances les plus décourageantes et  
impitoyables. Les avertissements que la 
conformité du monde a mis au silence ou 
retenus doivent être donnés sous 
l’opposition la plus féroce des ennemis de la 
foi. Et durant cette période la classe 
superficielle et conservatrice dont l’influence 
a retardé régulièrement les progrès de 
l’œuvre, renoncera à la foi et se rangera avec 
ses ennemis avoués, envers qui sa  
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sympathie s’était longtemps portée. Ces 
apostats manifesteront ensuite l’inimitié la 
plus amère, faisant tout ce qui est de leur 
pouvoir pour opprimer et calomnier leurs 
anciens frères et exciter l’indignation contre 
eux. Ce jour est devant nous. Les membres 
de l’église seront testés et éprouvés 
individuellement. Ils seront placés dans des 
circonstances où ils seront contraints de 
témoigner en faveur de la vérité. Plusieurs 
seront appelés à parler devant les 
conciles et dans les cours de justice, 
peut-être séparément et seuls. Ils ont 
négligé d’obtenir l’expérience qui aurait du 
les aider dans cet état d’urgence, et leurs 
âmes sont chargées de remords pour les 
opportunités perdues et les privilèges 
négligés » Testimonies, volume 5, 463.  
 

L’histoire de Jean Wiclef 
continue : 

L’œuvre de Wiclef était presque achevée ; 
l’étendard de la vérité qu’il avait si 
longtemps porté allait bientôt tomber de ses 
mains ; mais une fois de plus il devait 
témoigner de l’évangile. La vérité devait être 
proclamée de la forteresse du royaume de 
l’erreur. Wiclef fut convoqué au tribunal 
devant le tribunal papal à Rome, qui avait si 
souvent fait couler le sang des saints. Il 
n’était pas aveugle du danger qui le 
menaçait, pourtant il aurait obéi à la 
sommation si un état de paralysie ne l’avait 
empêché de faire le voyage. Mais bien que sa 
voix ne devait pas se faire entendre à Rome, 
il pouvait parler par courrier, et cela il était 
déterminé à le faire. De  son rectorat, le 
réformateur écrivit au pape une lettre, qui, 
dans un ton respectueux et l’esprit chrétien, 
fut une sorte de réprimande de la pompe et 
de l’orgueil du pape » The Great 
Controversy, 90.3 – La Tragédie des 
Siècles, 93.2. 
 
Bien qu’il ne fut pas permis à Wiclef 
d’apparaître en personne à l’épicentre de 
l’hérésie, sa défense de la vérité devait 
atteindre ses frontières par courrier. A la 
conclusion de ce processus d’épreuves en 
quatre parties, il avait été préparé à souffrir 
le sort de martyr. Similairement, les 
épreuves auxquelles devront faire face les 
Adventistes du Septième Jour fidèles dans la 
période du liage des gerbes au Cri de Minuit 

à la Loi du Dimanche les fortifieront pour 
donner le message du Grand Cri au monde 
et pour défendre le sabbat du quatrième 
commandement de leur vie. Les 
circonstances dans lesquelles ils se 
trouveront à cette période sont illustrées 
dans l’histoire de la vie de Jean Wiclef dans 
les paroles suivantes :  
 

La Mort De Wiclef – La Crise De La 
Loi Du Dimanche 

 
« Dans son église à Lutterworth, comme il 
était sur le point de dispenser la 
communion, il se sentit, frappé par la 
paralysie, et en peu de temps il mourut… 
Les doctrines enseignées par Wiclef ont 
continuèrent pour un temps à être 
propagées ; ses disciples, connus comme 
Wycliffites et Lollards, non seulement 
traversèrent l’Angleterre, mais se 
dispersèrent dans d’autres pays, portant la 
connaissance de l’évangile. Maintenant que 
leur dirigeant avait été ôté, les prédicateurs 
travaillèrent avec un plus grand zèle 
qu’auparavant, et les multitudes affluèrent 
pour écouter leurs enseignements. Certains 
des nobles, et même la femme du roi, furent 
parmi les convertis. Dans plusieurs endroits 
il y eut une réforme marquée dans les 
manières du peuple et les symboles idolâtres 
du romanisme furent ôtés des églises. Mais 
bientôt la tempête impitoyable de la 
persécution allait éclater sur ceux qui 
avaient osé accepter la Bible comme leur 
guide. Les monarques anglais, désireux de 
fortifier leur pouvoir par le soutien 
sécurisant de Rome, n’hésitèrent pas à 
sacrifier les réformateurs. Pour la première 
fois dans l’histoire de l’Angleterre le supplice 
du bûcher fut décrété contre les disciples de 
l’évangile. Les martyres succédèrent aux 
martyres. Les défenseurs de la vérité, 
proscrits et torturés, pouvaient seulement 
déverser leurs cris à l’oreille du Seigneur du 
Sabbat. Traqués comme ennemis de l’Eglise 
et traîtres du royaume, ils continuèrent de 
prêcher dans des humbles demeures des 
pauvres et souvent se cachèrent même dans 
les tanières et les grottes. The Great 
Controversy, 92-94 – La Tragédie des 
Siècles, 97.2. 
 
La mort de Wiclef a été suivie par une 
augmentation dans les efforts missionnaires 
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de ses disciples. La lumière n’a pas été 
donnée qu’en Angleterre, mais a été 
proclamée à d’autres pays par les disciples 
de la vérité « dispersés ». Un immense 
succès accompagnait leurs  œuvres alors que 
les multitudes se convertissaient à la vérité. 
Cette expérience sera répétée lors de la crise 
de la Loi du Dimanche. La mort de Jean 
Wiclef et la montée des Wycliffites illustrent 
une transition qui aura lieu à la Loi du 
Dimanche. Ce point est typifié dans les 
Écritures. Juste avant la conquête de 
Jéricho, Moïse a été mis au repos et Josué a 
pris la relève. La conquête de Jéricho est un 
symbole de la Loi du Dimanche 
(Testimonies to Ministers, 410), et Josué 
représente un ministre qui sera totalement 
sous le contrôle divin. Le fait que les 
prédicateurs ont été nommés « Wycliffites » 
illustre l’unité qui sera manifestée par les 
144000 à la Loi du Dimanche, car ils seront 
comme un seul homme (Jean Wiclef). Mais, 
le témoignage des Adventistes du Septième 
Jour fidèles est représenté par les martyres 
qui ont suivi les travaux des Wycliffites et 
des Lollards. Non contente d’opprimer les 
convertis de la vérité, Rome essaya 
vainement d’écraser la Réforme en lançant 
une attaque publique/universelle sur la 
supposée source de l’hérésie. Cela est typifié 
comme suit :  
 
«  Faute d’avoir pu assouvir leur colère sur 
Wiclef durant sa vie, les papistes de Rome 
n’eurent aucun repos tant que ses ossements 
reposèrent tranquillement dans la tombe. A 
la suite d’un décret du Concile de Constance, 
plus de quarante ans après la mort du 
réformateur, ses restes furent exhumés, 
publiquement livrés aux flammes, et ses 
cendres jetées à la rivière. ‘Cette rivière, dit 
un ancien auteur, les transporta dans l’Avon, 
l’Avon, dans le Severn, le Severn dans le 
canal de Bristol, et celui-ci dans l’Océan. 
Ainsi, les cendres de Wiclef devinrent 
l’emblème de sa doctrine, aujourd’hui 
répandue dans le monde entier ». T. Fuller, 
Church History of Britain, b. 4, sec. 2, par. 
54. Ses ennemis se doutaient peu de la 
signification de leur acte malveillant » The 
Great Controversy, 95 – La Tragédie des 
Siècles, 98.1. 
 

Le décret au concile de Constance qui a 
permis la destruction publique des 
ossements de Wiclef a été interprété comme 
une victoire pour Rome, mais au contraire ce 
fut un symbole de sa chute. Ce décret 
symbolise la Loi du Dimanche universelle 
qui sera une attaque publique de la Bible de 
l’Adventisme et apparaîtra extérieurement 
comme une victoire ferme de la Rome 
moderne. Mais, ce même décret sera le 
moyen de sceller sa condamnation, et sera 
aussi un signe du triomphe ultime de la 
véritable réforme. Car à ce moment, Michaël 
se lèvera pour délivrer Son peuple.  
 
« Jamais ce message ne s’était appliqué avec 
une si grande force qu’aujourd’hui. De plus 
en plus le monde ne tient pas compte des 
déclarations de Dieu. Les hommes sont 
devenus hardis dans la transgression. La 
méchanceté des habitants du monde a 
presque rempli la mesure de leurs iniquités. 
Cette terre a presque atteint la place où Dieu 
permettra au destructeur de travailler selon 
sa volonté sur elle. La substitution des lois 
des hommes pour la loi de Dieu, l’exaltation, 
par l’autorité purement humaine, du 
dimanche à la place du sabbat de la Bible, 
est le dernier acte du drame. Lorsque cette 
substitution deviendra universelle, Dieu se 
révèlera en personne, Il se lèvera dans Sa 
majesté pour frapper terriblement la terre. Il 
sortira de Son lieu pour punir les habitants 
du monde pour leurs iniquités et la terre 
révèlera son sang et ne cachera plus ses tués 
Esaïe 26 :21 ». Testimonies, volume 7, 141.  
 

Les Remarques De La Fin 
« Jean Wiclef, Huss, Luther, Tyndale, 
Baxter, Wesley, insistèrent pour que toutes 
les doctrines soient présentées au test de la 
Bible et déclarèrent qu’ils renonceraient à 
tout ce qui y est condamné. Contre ces 
hommes la persécution faisait rage sans 
cesse, pourtant ils ne cessèrent de déclarer la 
vérité. Les différentes périodes dans 
l’histoire de l’église ont été marquées par le 
développement de certaines vérités 
spéciales, adaptées aux nécessités du peuple 
de Dieu à cette période. 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 spéciale pour le 
peuple en cas d’urgence. Qui ose refuser de 
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la publier ? Il commande à Ses serviteurs de 
présenter la dernière invitation de la 
miséricorde au monde. Ils ne peuvent pas 
rester silencieux, sauf au péril de leurs âmes. 
Les ambassadeurs de Christ ne se 
préoccupent pas des conséquences. Ils 
doivent accomplir leur tâche et laisser les 
résultats à Dieu » The Great Controversy, 
609 – La Tragédie des Siècles, 661.2. 
 
L’inspiration identifie que l’expérience des 
réformateurs sera répétée ici à la fin du 
monde. Un message spécial et une œuvre 
spéciale doivent être donnés aux Adventistes 
du Septième Jour fidèles qui luttent pour 
avancer avec la lumière avancée et 
conformer leurs vies à ses enseignements. 
L’article suivant sur les réformateurs saisira 
la vie et l’œuvre de Jean Huss et de Jérôme. 
Que cela puisse être la prière du peuple de la 
vérité présente pour comprendre 
l’augmentation de la connaissance pour la 
crise qui est devant nous. 
 
 
 

1 Samuel 25 
Par M. Chapman 

 
Résumé 
L’histoire de 1 Samuel 25 illustre, ou typifie, 
l’expérience du peuple de Dieu à la fin du 
monde (Selected Messages, book 3, 338). 
Elle décrit le peuple de Dieu qui est 
confronté au message de Laodicée 
d’Apocalypse 3.14-22. Nabal et sa femme 
Abigail représentent les deux catégories du 
peuple de Dieu dont les personnes sont 
démontrées basées sur l’acceptation ou le 
rejet du message donné par David et ses 
hommes.  
 

Les Personnages 
David et Ses Hommes 

 
David et ses hommes représentent Christ 
(Psaume 18.50) et Ses anges (Job 1.10) qui 
protègent Son peuple dans ces derniers 
jours. David, comme Christ, fidèlement 
protège ceux qui ont placé leur confiance en 
lui, mais à un certain moment cherche le 
paiement ou le revenu pour ses travaux. Ce 
parallèle peut être clairement vu par le 
contraste des actions de David dans  

1 Samuel 25 et les actions du « Seigneur » 
dans la parabole des talents trouvés dans 
Matthieu 25. Nabal, comme le serviteur qui 
a caché son talent, ne récompense pas David 
ou le Seigneur dans la parabole qui est la 
sienne. 
 

Nabal 
 
Nabal représente les Laodicéens méchants 
qui « sont accrus en biens, et qui n’ont 
besoin de rien » (Apocalypse 3.17). Il est 
décrit comme quelqu’un qui est « très 
puissant » et « vit dans la prospérité » (1 
Samuel 25.2, 6) montrant ainsi son 
aveuglement spirituel du à son semblant 
manque de besoin. Il est aussi décrit comme 
«  grossier et mauvais dans ses actions », 
nous montrant son caractère dépravé. Le 
rejet de Nabal du message délivré par les dix 
hommes de David illustre le rejet du 
message de Laodicée trouvé dans 
Apocalypse 3.  
 

Abigail 
Abigail, la femme de Nabal est décrite 
comme une « femme de bon sens et d’une 
belle apparence » (1 Samuel 25.3) montrant 
ainsi les caractéristiques nobles en contraste 
avec ceux de Nabal. Abigail and Nabal 
représentent les deux catégories 
d’adorateurs qui existeront jusqu’à la fin des 
temps (Patriarchs and Prophets, 72 – 
Patriarches et Prophètes, 50). L’un accepte 
le message de grâce donné par David, 
symbolisant Christ et les humbles de cœur, 
tandis que l’autre refuse de reconnaître 
l’avertissement et rejette les messages de 
l’Esprit de Dieu.  
 

L’Histoire 
L’histoire de 1 Samuel 25 commence en nous 
donnant l’information disant : et Samuel 
mourut ». Cette phrase permet à l’étudiant 
d’appliquer prophétiquement au 
commencement de l’histoire du 11 
septembre 2001. La mort de Samuel marque 
la mise de côté des dirigeants au 11/09. Cette 
ligne de vérité peut être montrée par 
plusieurs témoins incluant mais ne la 
limitant pas à : la mort de Saül, Josias et la 
mise de côté du Sanhédrin.  
 
Ensuite, nous voyons la Bible décrire le lieu 
et l’activité de Nabal :  
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« Et il y avait à Maon un homme qui 
possédait des biens à Carmel, et cet homme 
était fort puissant, et il avait trois mille 
brebis et mille chèvres ; et il était à Carmel 
en train de tondre ses brebis. 1 Samuel 25.2. 
 
Détaillons maintenant les symboles de ce 
verset, et ensuite appliquons le 
prophétiquement.  
 
Le mot « Maon » signifie une demeure ou le 
devoir du mariage. Ce symbole s’applique 
durant l’expérience du Cri de Minuit où le 
mariage de Christ et de son peuple est 
souligné.  
 
Il existe deux endroit dans la Bible connus 
comme Carmel : Le Mont Carmel et Carmel 
la ville. Les deux pointent vers la période du 
Cri de Minuit. Ces deux emplacements 
peuvent être présentés ensemble pour 
montrer une relation entre l’église et un état. 
Le Mont Carmel symbolise l’église tandis 
que la ville Carmel symbolise l’état. La 
relation d’église et d’état est identifiée par le 
test de l’image de la bête à l’expérience du 
Cri de Minuit (The Great Controversy, 443 
– La Tragédie des Siècles, 480).  
 
Enfin, il nous a été dit que Nabal était en 
train de tondre ses moutons. La tonte des 
moutons est indiquée durant le temps des 
premiers fruits lorsque les prémices de la 
récolte sont en train d’être rassemblées pour 
être présentées au Seigneur, une offrande de 
premiers fruits (Deutéronome 18.4). C’est 
aussi un autre symbole de la période du Cri 
de Minuit.  
 
Maintenant que nous avons détaillé les 
symboles dans leur signification de base, 
appliquons la signification de ceux-ci dans le 
texte à l’étude. Si notre premier verset nous 
place au 11/09, mais notre second verset 
nous positionne au Cri de Minuit par trois 
témoins, nous devrions ensuite  voir une 
période de temps marquant l’expérience du 
11/09 au Cri de Minuit. Ceci peut être vu 
facilement vu lorsque nous introduisons 
l’activité de David et de ses hommes :  
 
« Mais un jeune homme rapporta à Abigail, 
femme de Nabal, disant : Voici, David a 
envoyé du désert des messagers pour saluer 

notre maître ; et il les a injurié. 15 Mais les 
hommes ont été très bons envers nous, et 
nous n’en avons reçu aucun mal, et il n’a 
rien manqué de ce qui était à nous, tout le 
temps que nous conversions avec eux 
lorsque nous étions aux champs. Ils nous 
ont été un mur, nuit et jour, tout le temps 
que nous avons été avec eux, gardant les 
brebis ». 1 Samuel 25.14-16. 
 
Ce passage nous montre qu’à partir du 
moment où David entra dans le désert après 
la mort de Samuel jusqu’à l’époque de la 
confrontation de ses hommes avec Nabal, 
David a veillé sur les bergers et a protégé 
leur vie. Cette activité de David et de ses 
hommes symbolise l’œuvre de Christ et de 
Ses anges alors qu’ils veillent sur le peuple 
de Dieu depuis le 11/09 jusqu’au Cri de 
Minuit. Au Cri de Minuit, le peuple de Dieu, 
comme Nabal est tenu de lui donner ce qu’Il 
lui doit pour Son travail de protection et de 
garde à leur égard.  
 
Dès que Nabal rejette la requête de David, le 
serviteur qui a été témoin des événements 
délivre un message d’avertissement à 
Abigail. Il est ensuite demandé à Abigail de 
considérer la chose et d’agir selon ce qu’elle 
doit faire suite au rejet de Nabal quant à la 
demande de David :  
 
« Maintenant donc sache et réfléchis ce que 
tu as à faire ; car le mal est décidé contre 
notre maître, et contre toute sa maison ; car 
il est un tel fils de Belial, qui ne vaut pas 
qu’on lui parle » 1 Samuel 25.17. 
  
Ce verset symbolise le message 
d’avertissement donné à ces Adventistes du 
Septième Jour qui n’ont pas été testés 
jusqu’à la période du Cri de Minuit, mais à 
qui il est maintenant demandé de considérer 
ces choses et d’agir sur le message de la 
destruction imminente, symbolisant la Loi 
du Dimanche. Abigail fait ce que Nabal n’a 
pas fait, et donne à David ce qu’il a exigé :  
 
« Alors Abigail se hâta, et prit deux cents 
miches, et deux bouteilles de vin, et cinq 
moutons tout apprêtés, et cinq mesures de 
grain rôti, et cent grappes de raisins, et deux 
cents gâteux de figues ; et elle les mit sur des 
ânes ». 1 Samuel 25.18. 
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Abigail retourne chez elle vers Nabal où elle 
lui révèle la destruction qui était sur le point 
d’avoir lieu. Le cœur de Nabal est ensuite 
changé en pierre ce qui indique le scellement 
de Nabal dans sa condition méchante :  
 
« Mais il arriva le matin, quand le vin de 
Nabal eut passé, que sa femme lui raconta 
ces faits ; et son cœur mourut au-dedans de 
lui, et il devint comme une pierre ». 1 
Samuel 25.37. 
 
Dix jours après marquant une période de 
test du Cri de Minuit à la Loi du Dimanche, 
Nabal meurt et Abigail est mariée à David. 
Cela symbolise les résultats finaux pour les 
deux catégories de l’Adventisme – une 
catégorie mourra spirituellement à la Loi du 
Dimanche, l’autre consommera le mariage 
avec Christ.  
 
Ainsi, l’histoire de 1 Samuel 25 éclaire 
l’étudiant de la prophétie au sujet des 
événements qui sont sur le point d’avoir lieu, 
et elle décrit les deux catégories de disciples 
professés de Christ qui seront testés par les 
messages de l’Esprit de Dieu envoyés en 
miséricorde pour un monde mourant.  
 

Résumé 
1 Samuel 25 : 

1. Illustre l’expérience du peuple de 
Dieu à la fin du monde.  

2. Dépeint Christ, Ses anges, les sages et 
les fous.  

3. Souligne l’histoire de 11/09 au Cri de 
Minuit.  

4. Souligne l’histoire du Cri de Minuit à 
la Loi du Dimanche.  

 
Ressources d’étude :  

1. School of the prophets – Classes du 
matin. A. 1 samuel 25 playlist. 

i . h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / 
playlist?list=PLEW7ywH-
uu0hLPfTMqgx0YrKo- 68lf8S6 
 
 
 

Une Paire  Mal Adaptée  
 
Dans le caractère d’Abigail, la femme de 
Nabal, nous avons une illustration d’une 
femme selon les ordres de Christ, tandis que 
son mari illustre le devenir d’un homme qui 
se placerait sous le contrôle de Satan.  
 
Lorsque David a été un fugitif loin de la face 
de Saül, il campa près des possessions de 
Nabal et  protégea les troupeaux et les 
bergers de cet homme… Dans une période 
de besoin, David envoya des messagers à 
Nabal avec un message courtois, demandant 
de la nourriture pour lui et ses hommes, et 
Nabal répondit avec insolence. Rendant le 
mal pour le bien, et refusant de partager son 
abondance avec ses voisins. Aucun message 
n’aurait pu être plus respectueux que celui 
que David adressa à cet homme, mais Nabal 
accusa David et ses hommes de fausseté afin 
de justifier son égoïsme, et représenta David 
et ses disciples comme des esclaves en fuite. 
Lorsque le messager retourna avec cette 
raillerie insolente, l’indignation de David fut 
réveillée et il fut déterminé à se venger 
rapidement. L’un des jeunes hommes 
employé par Nabal, craignant que des 
conséquences mauvaises suivent  

 
 
 

 
 
 

 
 
l’insolence de Nabal, vint et présenta le cas à la femme de Nabal, sachant qu’elle possédait un 
esprit différent de son mari et qu’elle était une femme d’une grande discrétion… 
 
Abigail vit que quelque chose devait être fait pour éviter les conséquences de la faute de Nabal, 
et qu’elle devait prendre la responsabilité d’agir immédiatement sans le conseil de son mari. Elle 
savait qu’il serait inutile de lui parler, car il ne recevrait sa proposition qu’avec abus et mépris. Il 
lui rappellerait qu’il était le seigneur de sa maison, et qu’elle était sa femme, et par conséquent 
lui était soumise et devrait faire ce qu’il lui dicte… 
Sans son consentement, elle rassembla une telle quantité comme elle pensait bon pour calmer la 
colère de David ; car elle savait qu’il était déterminé à se venger lui-même de l’insulte qu’il avait 
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reçue… La voie d’Abigail dans cette affaire fut celle que Dieu approuva, et la circonstance révéla 
en elle un esprit et un caractère nobles ». Conflict and Courage, 168.  
 
 
 

La Période du Liage Des Gerbes 
Ecole de Prophétie du 9-16 Octobre 2016 

Glenwood, Arkansas 
 

Organisé par 
Future For America and School of the Prophets 

 
Des questions ? 

bronwynpeck@gmail.com 
 

ou 
501.762.7025 
888.278/7744 
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