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

Une Education Diligente Et Approfondie 
---------------------------------------------- 

 

Le Succès Dans Leurs Efforts Intellectuels – Fundamentals Of Christian 
Education, 373-374 

 
«  Aucun geste ne devrait être fait pour abaisser les normes de l’éducation dans notre 
école à Battle Creek. Les étudiants devraient taxer les facultés mentales. Chaque faculté 
doit atteindre le développement le plus élevé possible. Beaucoup d’étudiants viennent au 
collège avec des habitudes intellectuelles partiellement formées qui sont un obstacle 
pour eux. Le plus dur à gérer est l’habitude d’accomplir leur travail comme un sujet de 
routine, au lieu d’introduire à leurs études des efforts approfondis et déterminés pour 
maîtriser les difficultés, et pour saisir les principes à la base de chaque sujet à l’étude. Par 
la grâce de Christ c’est dans leur pouvoir de changer cette habitude de routine et c’est 
pour leur meilleur intérêt et usage futur que de diriger correctement les facultés 
mentales, les éduquant à faire un service pour l’Enseignant le plus sage, dont ils peuvent 
réclamer la force par la foi. Cela leur donnera le succès dans leurs efforts intellectuels, en 
accord avec les lois de Dieu. Chaque étudiant devrait sentir que, avec Dieu, il doit obtenir 
une formation spéciale, une culture individuelle, et il réaliserait que le Seigneur exige de 
lui de faire tout ce qu’il peut pour qu’il puisse enseigner les autres également. 
L’indolence, l’apathie, l’irrégularité doivent être redoutés, et le liage de soi-même à la 
routine est tout autant redoutable.  
J’espère que personne ne recevra l’impression à partir des mots que j’ai écrits, que la 
norme de l’école doit être en quelque sort rabaissée. Il devrait y avoir une éducation des 
plus diligentes et des plus approfondies dans notre école, et afin de sécuriser cela, la 
sagesse qui vient de Dieu doit être primordiale être la plus importante. La religion de 
Christ n’approuve jamais la paresse physique ou mentale.  
Nous avons devant nous le cas de Daniel et de ses compagnons, qui ont profité de leurs 
opportunités pour obtenir une éducation à la cour de Babylone. Lorsque testés par ceux qui les 
interrogeaient à la fois sur leur foi et sur leur connaissance, ils ont été en mesure de donner une 
raison de l’espérance qui habitait en eux et aussi, de supporter l’examen de leur connaissance 
dans tout l’apprentissage et la sagesse ; il a été trouvé que Daniel avait la compréhension aussi 
dans toutes les visions et les rêves, montrant qu’il avait une relation vivante avec le Dieu de 
toute sagesse. « Et dans toute affaire de sagesse et d’intelligence que le roi leur demandait, il les 
trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son 
royaume ». Daniel 2.1. L’histoire de Daniel nous est donnée pour notre admonition nous sur qui 
les fins du monde sont arrivées. « Le secret de l’Éternel est pour ceux qui Le craignent » Psaume 
25.14. Daniel a été dans une relation intime avec Dieu. Lorsque le décret a été publié d’un roi 
méchant et furieux, commandant que tous les sages de Babylone soient détruits, on cherchait 
Daniel et ses compagnons pour les tuer. Alors Daniel répondit, non par représailles, mais « avec 
conseil et sagesse », au capitaine de la garde du roi, qui avait publié d’exterminer les sages de  
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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 
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Babylone. Daniel posa la question : 
« Pourquoi ce décret est-il si urgent de la 
part du roi ? Daniel 2.15. Il se présenta lui-
même devant le roi, réclamant qu’un laps de 
temps lui soit accordé, et sa foi dans le Dieu 
qu’il servait l’a incité à dire qu’il donnerait 
au roi l’interprétation. « Alors Daniel alla 
dans sa maison et fit connaître la chose à 
Hananiah, Mishael et Azariah, ses 
compagnons, Afin qu’ils demandent 
miséricorde au Dieu du ciel concernant ce 
secret, afin que Daniel et ses compagnons ne 
périssent pas avec le reste des hommes sages 
de Babylone. Alors le secret fut révélé à 
Daniel en vision de nuit. Et Daniel bénit le 
Dieu du ciel ». (Lire Daniel 2.20-28).  Voici 
l’interprétation qui a été révélée à Daniel.  
 
 

Emails & Lettres 
 
J’ai regardé les classes sur le livre de Daniel, 
et elles ont été assez bénéfiques, et 
terriblement solennelles. J’ai eu quelques 
considérations sur le récit de Daniel 2 qui 
sont quelque peu différentes de celles 
établies dans la classe. Je ne cherche pas à 
m’opposer à ce qui a été dit, mais je 
demande à ce que mes vues soient 
considérées. Je mets la plupart de ces points 
dans le premier article de mes séries sur 
Daniel 2, et j’ai pensé les souligner dans un 
résumé. Ceci est un aperçu de mes 
recherches :  
 

1. Le rêve troublant de Nébucadnestar 
est révélé au temps de la fin, qui est 
pour nous 1989.  

2. Les quatre groupes de sages 
(marquant la quatrième génération 
de l’Adventisme) sont confrontés au 
défi de comprendre et d’interpréter 
ce rêve à partir de 1989, avant que 
Daniel n’ait eu à faire face au même 
test à un moment ultérieur.  

3. Le décret de Nébucadnestar est au 
11/09 et devait être réalisé lors de la 
destruction simultanée à la fois des 
véritables sages et des faux sages. 
Mais, la destruction a été différée et 

un délai a été accordé pour la 
révélation et l’explication du rêve.  
 

4. Arioch, le symbole de la puissance 
militaire de Nébucadnestar, a été 
celui qui a été nommé pour accomplir 
cette destruction.  

5. Le rêve de Nébucadnestar est un 
secret et il est caché à Daniel jusqu’au 
moment de la nuit qui est à 
« minuit » où le fait d’être caché 
cesse et que le secret est révélé.  
 

6. La demande de Nébucadnestar est au 
Cri de Minuit, Daniel répond à cette 
requête, et clarifie les questions du 
rêve.  

7. La réponse de Daniel et le message à 
Nébucadnestar sont un message qui 
souligne les spécificités du comment 
la triple union se met en place en 
accomplissant la guérison finale de la 
blessure mortelle, et comment ce 
système sera détruit progressivement 
mais rapidement.  
 

8. La requête de Nébucadnestar 
représente la demande de ceux qui 
dans la juridiction spirituelle de 
la Babylone moderne au Cri de 
Minuit se prosternent à la Loi du 
Dimanche et accepteront le Dieu de 
Daniel comme suprême.  

 

9. Daniel est placé à la porte du roi à la 
Loi du Dimanche et les trois Hébreux 
dignes le rejoignent.  

 
Je ne serai pas en mesure de qualifier 
chaque point dans cet article, mais 
j’essaierai et apporterai de la lumière comme 
par exemple les raisons pour lesquelles je 
fais ces applications.  
 
C’est une vérité établie dans ce mouvement 
que Daniel 1-3 sont des symboles des 
messages des trois anges d’Apocalypse 14. 
Daniel 1 est le premier, le chapitre 2 est le 
second, et le chapitre 3 est le troisième. 
Daniel 1, comme le premier contient tous les 
trois messages, et peut identifier tout le 
processus de test. Daniel 3 est 
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principalement la Loi du Dimanche comme 
cela est confirmé par l’inspiration dans 
Manuscript Releases, volume 14.91, mais il 
contient l’information sur les événements 
qui précèdent la Loi du Dimanche ce qui 
place l’histoire de la Loi du Dimanche en 
perspective. Je crois que Daniel 2 n’est pas 
différent. L’emphase de Daniel 2 est sans 
aucun doute le message du second ange, 
mais je crois aussi qu’il contient des 
informations  qui ne sont pas 
particulièrement le message du second ange, 
mais plutôt qui aident à placer le second 
ange en perspective. Par conséquent, je 
commencerai à présenter mes raisons en 
plaçant le commencement de Daniel 2 au 
temps de la fin.  
 
Le premier point est basé sur le caractère de 
Christ comme étant le premier et le dernier. 
Daniel 2 est la première vision dans le livre 
de Daniel et la dernière vision est trouvée 
dans Daniel 10 à 12. La plus grande partie 
des détails de la vision se trouve au chapitre 
11. Par conséquent, il y a de fortes 
connexions entre les caractéristiques de 
Daniel 2 et celles de Daniel 10 à 12. Une 
simple connexion est que les deux visions 
parlent des « derniers jours » et les deux 
illustrent ce terme de la façon dont la triple 
union se met ensemble en guérissant la 
blessure mortelle de la papauté pour 
persécuter les saints et conduire le monde à 
la perdition, montrant en outre comment cet 
arrangement est démantelé simultanément 
mais  progressivement par l’œuvre puissante 
du Seigneur.  
 
Dans les classes, beaucoup de travail a été 
fait pour essayer de prouver que Daniel se 
tient au temps de la fin lorsque la vision des 
chapitres 10-12 a été donnée (ce que je crois 
être correct). La vision a été donnée dans la 
troisième année de Cyrus, qui si je ne me 
trompe pas a été sa première année à régner 
seul, non pas dans le royaume des Perses, 
mais en tant que roi sur «  le trône du 
Seigneur » qui a été pris à Sédécias, et donné 
à Babylone, et maintenant a été donné aux 
Mèdes et aux Perses. Remarquez ces mots 
des appendices de Patriarches et Prophètes, 
qui je crois, montrent très bien  ce lien :  
 
« Une théocratie est un gouvernement qui 
tire son pouvoir directement de Dieu. Le 

gouvernement d’Israël était une véritable 
théocratie. C’était réellement un 
gouvernement de Dieu. Au buisson ardent, 
Dieu a mandaté Moïse de conduire Son 
peuple hors d’Égypte. Par des signes et des 
merveilles et de puissants miracles 
multipliés, Dieu a délivré Israël d’Égypte et 
l’a conduit à travers le désert et pour 
terminer dans le pays promis. Là, Il a régné 
sur eux par des juges ‘jusqu’à Samuel le 
prophète’ à qui Dieu a parlé lorsqu’il était un 
enfant, et par lequel Il a fait connaître Sa 
volonté. Aux jours de Samuel le peuple a fait 
la requête d’avoir un roi. Cela lui fut accordé, 
et Dieu a choisi Saül, et Samuel l’a oint roi 
d’Israël. Saül ne parvint pas à faire la 
volonté de Dieu, et comme il a rejeté la 
parole du Seigneur, le Seigneur l’a rejeté en 
tant que roi et envoya Samuel oindre David 
roi d’Israël, et le trône de David a été établi 
pour toujours. Lorsque Salomon succéda à 
son père David pour gouverner le royaume, 
le récit est : ‘Puis Salomon s’assit sur le trône 
du Seigneur, comme roi, à la place de David, 
son père’ 1 Chroniques 29.23. Le trône de 
David était le trône du Seigneur, et Salomon 
s’est assis sur le trône du Seigneur en tant 
que roi sur le royaume terrestre de Dieu. La 
succession au trône descendait de la lignée 
de David jusqu'à Sédécias, qui a été soumis 
au roi de Babylone, et qui est entré dans une 
alliance solennelle avec Dieu  disant qu’il 
rendrait allégeance fidèlement au roi de 
Babylone. Mais Sédécias a rompu son 
alliance, et ensuite Dieu lui a dit :  
 
« Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, 
dont le jour est venu, quand l'iniquité aura 
une fin, (21 :31) Ainsi dit le Seigneur Dieu : 
Ôte le diadème, et enlève la couronne ; ce ne 
sera plus celle-ci ; élève celui qui est abaissé, 
et abaisse celui qui est élevé. 27 (21 :32) Je la 
renverserai, renverserai, renverserai, et elle 
ne sera plus, jusqu'à ce qu'il vienne celui à 
qui en appartient le droit, et je le lui 
donnerai’ Ézéchiel 21.25-27. Voir aussi le 
chapitre 17.1-21.  
 
« Le royaume a été ensuite soumis à 
Babylone. Lorsque Babylone tomba, le 
royaume Médo-Perse lui succéda, il a été 
renversé une première fois. Lorsque le 
royaume Médo-Perse tomba et a été 
remplacé par  la Grèce, il a été renversé une 
deuxième fois. Lorsque l’empire grec ouvrit 
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la voie à Rome, il a été renversé la troisième 
fois. Et ensuite arrivent les paroles : ‘elle ne 
sera plus, jusqu'à ce qu'il vienne celui à qui 
en appartient le droit, et je le lui donnerai’ 
Ézéchiel 21.27. Qui est celui à qui il lui 
appartient de droit ? ‘Toi… Il sera grand, et 
sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de son père David.  
Et il régnera sur la maison de Jacob pour 
toujours ; et son royaume sera sans fin ». 
Luc 1.31-33. Et tandis qu’Il était là comme 
« ce prophète », un Homme de douleurs et  
ayant la connaissance de la souffrance, la 
nuit où Il a été trahi, a Lui-même déclaré : 
‘Mon royaume n’est pas de ce monde’. Ainsi, 
le trône du Seigneur a été ôté de ce monde et 
‘ne sera plus, jusqu’à ce que vienne Celui à 
qui appartient le droit’ et ensuite il Lui sera 
donné. Et ce temps est la fin de ce monde et 
le commencement ‘du monde à venir’ » 
Patriarchs and Prophets, 761-762 - 
Appendix.  
 
Bien que cela n’apporte pas l’élément du 
royaume de grâce typifiant le royaume de 
gloire, je crois qu’il établit le point du trône 
et de la couronne du Seigneur d’une façon 
très claire. Je suis conscient de la question 
de Cyrus régnant environ vingt-sept années 
avant la transition de Babylone à la Medo-
Perse comme discuté dans les classes, mais 
ce que Daniel identifie est lorsque Cyrus 
s’assoira sur le « trône du Seigneur », 
accomplissant ainsi la prophétie d’Ézéchiel 
21. Ayant eu cette cogérance avec Darius son 
oncle dans les deux premières années en 
permettant à Darius de gérer les affaires du 
royaume dans cette période de transition, 
j’aimerais dire que sa troisième année dans 
le contexte des prophéties de Daniel a été sa 
première année en tant que souverain 
unique sur le trône du Seigneur qui a 
marqué la conclusion des soixante-dix 
années de captivité.  Il est dit que Daniel a 
continué jusqu’à la première année de Cyrus 
(voir Daniel 1.1) et c’est dans la première 
année de Cyrus que le décret de la 
reconstruction de Jérusalem a été publié 
(voir Esdras 1.1) temps dans lequel (la 
première année de Cyrus), les soixante-dix 
ans se sont terminées. Et la fin des soixante-
dix années est un symbole du temps de la 
fin. Reliant ces vérités avec Daniel 10.1, je 
crois que la troisième année de Cyrus doit 
être sa première année en tant que 

souverain unique sur le trône, portant la 
couronne de la domination universelle 
identifiée dans Ézéchiel 21. Et cela nous 
permet de faire notre application de la vérité 
présente de Daniel 11.1-4.  
Des caractéristiques ont été vues prouvant 
que la chute de Babylone et la montée de 
Darius sont au temps de la fin (-538 selon la 
carte 1843), mais il se trouve un bon nombre 
de caractéristiques qui montrent également 
la montée de Cyrus après la mort de Darius 
comme étant un symbole du temps de la fin 
(la conclusion des soixante-dix semaines 
etc.). Une période de trois ans a été vue à 
partir de la montée de Darius jusqu’à celle 
de Cyrus (l’an -538 à l’an -536). Et la 
dernière solution suggérée, je me souviens 
concernant cette contradiction apparente, 
est que le temps de la fin est probablement 
marqué par une série d’événements reliés 
entre eux sur une période de temps plutôt 
qu’un événement singulier et presque 
instantané. 
 
Cela semble avoir été confirmé par les séries 
des événements interconnectés associés avec 
la chute de la papauté en 1798 qui s’est 
déroulée sur une période d'environ trois 
années (j’identifie généralement 1798 : la 
captivité du pape, 1799 : la mort du pape, 
1800 : la restauration des états pontificaux 
et le collège des cardinaux, sans pouvoir 
temporel possédé auparavant). C’est 
suffisamment intéressant lorsque nous 
considérons les représailles de la papauté au 
monde athée dans la lutte pour la 
domination mondiale et l’effondrement de la 
Russie soviétique. Ces événements se sont 
déroulés comme un acompte sur une 
période de trois ans (de 1989 à 1991). Les 
révolutions de 1989 déclenchées par le pape 
ont conduit au mouvement ‘Solidarité’ en 
Pologne ; l’influence générale du pape sur 
l’administration Gorbachev a catalysé les 
échanges importants tels que la chute du 
mur de Berlin, les changements des 
dirigeants politiques etc., et finalement a 
conduit vers la dissolution formelle et 
complète de l’URSS en décembre 1991. 
Ainsi, il semble qu’une série d’événements 
interconnectés sont associés avec le temps 
de la fin à la fin du monde, au lieu d’un seul 
événement et cela est associé également avec 
trois ans.  
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Je crois que le schéma est basé sur le siège 
de trois ans qui s’est passé au 
commencement des premiers 2520 de l’an 
-723 à l’an -721 (voir 2 Rois 17, 18). Et il 
semblerait que cela se soit reproduit 
plusieurs fois en relation avec les sept 
temps. De L’an 723 à 721 avant JC a été au 
commencement, et 1798-1800 (je sais 
certains disent 1797-1799) a été à la fin des 
2520. La chute de Belshazzar et du royaume 
babylonien a été aussi associée avec une 
période de trois ans (l’an 538 à 536 avant 
JC) et c’était la fin d’un type des 2520 – les 
soixante-dix semaines (peut-être que l’on 
pourrait marqué aussi mene, mene, tekel, 
upharsin). 
 
Maintenant, lorsqu’une personne  considère 
l’introduction de Daniel 2, elle est indiquée à 
la seconde année de Nébucadnestar. Mais 
une question peut être soulevée : Comment 
se pourrait-il que ce fût à sa seconde année 
que Daniel fît déjà partie des sages de 
Babylone ? » Il a fallu à Daniel et au reste 
trois ans pour atteindre cette place comme 
identifiée au chapitre 1er. Par conséquent, 
comment cette contradiction apparente est-
elle résolue ? Voici ma suggestion. Le siège 
de Juda à l’époque de Jojakim par 
Nébucadnestar en l’an -606 peut symboliser 
le temps de la fin. Ce siège a été prophétisé 
par Ésaïe au Roi Ézéchias dans 2 Rois 20 et 
Ésaïe 39. L’une des caractéristiques du 
temps de la fin est que c’est un 
accomplissement de la prophétie. Daniel 1.1 
a été l’accomplissement de la prophétie 
annoncée à Ésaïe. Une autre caractéristique 
est que le temps de la fin est précédé par une 
période de ténèbres spirituelles. Les 
ténèbres spirituelles ont été accomplies dans 
l’apostasie des rois juifs de Manassé à 
Jojakim. Josias a été l’exception et sa 
réforme a typifié et a été analogue à la 
Réforme du XVIè siècle à l’époque du 
Moyen-Âge. Troisièmement, Jojakim est lui-
même un symbole du premier message, et le 
premier message peut être marqué à la fois à 
son arrivée et à son amplification tout 
dépend du contexte.  
 
Un autre événement interconnecté qui s’est 
passé l’année d’après, est la bataille de 
Carchemish (Carkémish) entre Babylone et 
l’Egypte en l’an 605 avant JC.  
 

Ceci est établi comme un type de la 
conclusion de la guerre spirituelle entre la 
papauté et l’athéisme en l’an 1989. C’est un 
autre symbole du temps de la fin. En l’an 
606 avant JC, Nébucadnestar a commencé à 
co-diriger avec son père, Nabopolassar. C’est 
lorsqu’il alla à Juda, l’assiégea et débuta la 
préparation de trois ans de Daniel et de ses 
amis afin qu'ils deviennent officiers dans son 
gouvernement. Son père (selon Wikipédia) 
mourut l’année d’après en l’an 605 avant JC 
et peu de temps après la bataille de 
Carchemish, Nebucadnestar retourna à 
Babylone pour assurer sa position en tant 
que souverain du royaume. Ainsi, quelque 
part en l’an -605, la première année de sa 
souveraineté en tant que seul souverain 
commença. Quelque part en l’an 604 avant 
JC la seconde année de règne en tant que 
seul souverain commencerait, et l’an 604 
avant JC serait environ trois ans à partir de 
l’an 606 avant JC. Il semblerait que cela ait 
du sens que Daniel soit un sage dans 
l’administration de Nebucadnestar à cette 
époque. Donc, je suggère que la seconde 
année du règne du roi dans Daniel 2 fut la 
seconde année de son règne en tant que seul 
souverain, et la troisième de son règne en 
tout. Les événements de ces trois années 
furent quelque part interconnectés et tous 
possèdent des caractéristiques qui 
correspondent au temps de la fin. Ce fut au 
commencement des soixante-dix années qui 
faisaient partie également de 
l’accomplissement des sept temps de 
Lévitiques 26. Donc : trois années à la fin 
des soixante-dix ans de captivité (de l’an -
538 à l’an -536) et trois années au 
commencement des soixante-dix ans (l’an -
606 à l’an -604). Jésus illustre la fin dès le 
commencement. Mais notez aussi la citation 
suivante tirée de l’Esprit de Prophétie 
concernant Daniel 2 :  
 
« Aussitôt après l’entrée de Daniel et 
de ses compagnons au service du roi 
de Babylone, se produisirent des 
événements qui révélèrent à une nation 
idolâtre la puissance et la fidélité du Dieu 
d’Israël. Nébucadnetsar fit un songe étrange, 
‘il avait l’esprit agité, et ne pouvait dormir’. 
Mais, bien qu’il ait été profondément 
impressionné, le monarque était incapable 
de se souvenir des détails de ce songe. 
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Prophets and Kings, 491 – Prophètes et 
Rois, 375.1. 
 
Bien que certaines de mes analyses 
historiques au-dessus prouvent être 
inexactes, au minimum cette citation montre 
que Nébucadnestar a reçu son rêve « peu de 
temps après » l’épreuve des trois ans des 
dignes Hébreux. Par conséquent, nous 
voyons encore les trois ans associées avec la 
révélation du rêve de Nébucadnedsar. Je 
trouve cela intéressant qu’immédiatement 
après les trois ans de siège de l’an 723-721 
avant JC, il y a eu un descellement d’un 
message prophétique par le prophète Joël 
(l’an 720 avant JC) dont le message était un 
avertissement de la venue du roi du nord sur 
Juda, et c’était un message en trois parties 
avec trois chapitres (cela semble être la 
caractéristique du message du premier 
ange). Donc en relation avec les trois années 
au commencement des 2520, il y a eu une 
augmentation de la connaissance 
prophétique descellée et comprise. A la fin 
des 2520 en 1798, il y a eu également une 
augmentation de la connaissance 
prophétique descellée et comprise. A la 
chute de Babylone et à la montée de la 
Médo-Perse dans cette période transitoire 
de trois ans à la fin de la captivité des 
soixante-dix années, Daniel illustre une 
augmentation de la connaissance 
prophétique lorsqu’il comprend par les 
livres les soixante-dix années. Aussi dans la 
période de l’effondrement de l’Union 
Soviétique (1989-1991), il y a eu une 
augmentation de la connaissance 
prophétique, et j’ai trouvé cela intéressant et 
plutôt solennel (basé sur le propre 
témoignage du frère Pippenger dans l’une de 
ses présentations l’an dernier), qu’il est 
parvenu à une compréhension intelligente 
de Daniel 11.40-45 en 1992, peu de temps 
après la chute progressive des trois ans de 
l’URSS (bien que je n’essaie pas de dire que 
le message n’a pas été descellé en l’an 1989, 
je souligne juste les divers événements 
interconnectés de cette histoire progressive).  
 
Je ne mets pas trop l’accent sur l’aspect du 
temporel quant à la progression des 
événements liés entre eux qui sont associés 
avec le temps de la fin. En outre, je suggère 
que Daniel 2.1 correspond à ces 
caractéristiques parce que le siège de Juda 

(l’an 606 avant JC), la bataille de 
Carchemish (l’an 605 avant JC) et la 
prophétie révélée à Nébucadnestar qui l’a 
troublé dans Daniel 2 (en l’an 604 avant JC 
ou au moins à la fin des trois ans) sont tous 
des caractéristiques qui peuvent être vues au 
temps de la fin. Ce serait comme la 
prophétie de Joël (L’an 723-721 avant JC, 
ensuite l’an 720 avant JC), Daniel qui 
comprend par les livres (l’an 538 à 536 avant 
JC), le descellement du message de Daniel 
8.14 (1797-1799 ou 1798-1800), et aussi 
Daniel 11.40-45 (1989-1991, puis 1992 qui 
marque une compréhension significative de 
l’augmentation de la connaissance), tout cela 
serait une illustration du descellement d’un 
message, le commencement d’une 
augmentation de la connaissance 
prophétique qui est la caractéristique du 
temps de la fin. Ceci est mon premier point. 
 
Mon second point, qui est en lien avec le 
premier, est en lien avec  les détails de 
Daniel 2.1. Je connais l’application de 
Nébucadnestar aux Etats-Unis, mais j’ai 
d’autres considérations aussi au sujet de qui 
est Nébucadnestar, particulièrement dans 
Daniel 1-3. Une prophétie est révélée à 
Nébucadnestar en rêve et cela le trouble. A 
un niveau des plus basiques, Nébucadnestar 
est le roi du nord dans la première vision de 
Daniel et il se trouve un roi du nord dans la 
dernière vision de Daniel. Et Daniel doit 
s’accorder avec lui-même avant que nous ne 
considérions d’autres troubles du roi dans 
d’autres parties des Écritures. Par 
conséquent, j’ai conclu que ce qui trouble le 
roi du nord à la fin est typifié par ce qui 
trouble le roi du nord dans la première 
vision du livre de Daniel. Par conséquent, je 
suggère que la prophétie qui lui est révélée 
dans Daniel 2.1 représente les nouvelles en 
provenance de l’Est et du Nord – le grand cri 
du troisième ange. Le développement du 
message du grand cri est illustré de façon 
répétée comme étant progressif dans la 
prophétie biblique commençant au temps de 
la fin et culminant lorsque la porte de la 
probation se ferme dans Daniel 12.1. (voir 
Manuscript Releases, volume 10, 314). Les 
nouvelles en provenance du Nord sont 
principalement les nouvelles du roi du nord 
– la papauté – qui ont commencé à être 
descellées en 1989 avec la chute de l’empire 
soviétique. Les nouvelles de l’Est sont avant 
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tout les nouvelles des enfants de l’Est – 
l’Islam radical – qui a pris le devant de la 
scène à l’inauguration du troisième malheur 
le 11 septembre 2001. Le message a continué 
d’avancer et de grandir. Par conséquent, je 
dis que la révélation du rêve prophétique de 
Nébucadnestar dans Daniel 2.1 illustre la 
première étape dans le descellement des 
nouvelles qui troublent le roi du nord à la 
Loi du Dimanche, et cela commence au 
temps de la fin.  
 
Ce qui m’amène à mon point suivant qui est 
presque redondant. La dernière vision de 
Daniel commence au temps de la fin, par 
conséquent, je penserais que la première 
vision de Daniel commence aussi au temps 
de la fin.  
Avec ceci en place, je suggèrerais que les 
quatre groupes des sages qui ont été 
confrontés avec le test furent premièrement 
un groupe particulier d’Adventistes du 
Septième Jour dans la quatrième génération 
(qui commence en 1989. Je suis encore à 
considérer l’argument de 1957). Je suggère 
que cela indique le test des dirigeants de 
l’Église Adventiste du Septième Jour. Car 
comme les sages de Babylone étaient censés 
révéler les secrets des hommes comme ils le 
prétendaient, et devaient être des experts 
dans la langue et l’enseignement des 
Chaldéens, de même les dirigeants de 
l’Adventisme auraient du être les premiers à 
recevoir, comprendre et annoncer 
l’augmentation de la connaissance de Daniel 
11.40-45 au sujet de la dernière montée et de 
la chute de la Babylone moderne, car on 
attendait d’eux qu’ils soient compétents 
dans l’apprentissage prophétique et la 
langue du message concernant la fin des 
temps de Babylone. Mais ils ne le purent 
point car ils ne comprenaient pas le langage 
prophétique, ils comprenaient la langue de 
la fausse éducation fondée sur la sagesse 
humaine.  
 
Trois fois ils ont été testés et trois fois ils ont 
échoué. Je propose que cela représente le 
test en trois étapes des dirigeants de 1989 à 
2001. Ils ont donné l’excuse qu’aucun être 
humain ne peut s’attendre à avoir la capacité 
de connaître ce qui arrivera dans un futur 
proche comme révélé dans le récit 
prophétique – ce serait un miracle. Je 
suggère qu’ainsi ils ont soutenu que les 

hommes n’ont pas besoin d’attendre la 
manifestation marquée de la puissance de 
Dieu comme dans les jours anciens. Et c’est 
l’argument similaire que sœur White 
applique aux dirigeants de l’Église 
Adventiste du Septième Jour :  
« Là nous voyons que l’église – le sanctuaire 
du Seigneur – a été la première à sentir la 
frappe de la colère de Dieu. Les anciens, 
ceux à qui Dieu donna une grande lumière et 
qui se sont tenus comme les gardiens des 
intérêts spirituels du peuple, ont trahi sa 
confiance. Ils prirent la position que 
nous ne devons pas nous attendre aux 
miracles ni à la manifestation 
marquée de la puissance de Dieu 
comme autrefois. Les temps ont changé. 
Ces paroles fortifient leur incrédulité, et ils 
disent : Le Seigneur ne fera pas le bien ni le 
mal. Il est trop miséricordieux pour 
visiter Son peuple en jugement. Ainsi 
‘paix et sécurité’ est le cri des hommes 
qui n’ont jamais élevé leur voix 
comme une trompette pour montrer 
au peuple de Dieu leurs 
transgressions et à la maison de Jacob 
leurs péchés. Ces chiens muets qui 
n’aboient pas sont ceux qui sentent la 
vengeance d’un Dieu offensé. Les hommes, 
les jeunes filles et les petits enfants 
périssent tous ensemble » Testimonies, 
volume 5, 211.  
 
Leur échec a eu pour conséquence leur 
exposition, ils ont été mis de côté (selon le 
récit prophétique) et il y a eu un décret pour 
rendre effective leur destruction. 
Malheureusement, ce décret devait 
également affecter Daniel et ses 
compagnons, mais c’est ce décret qui 
conduit Daniel dans le processus de test. Je 
suggère que ce décret est le Patriot Act qui 
était la preuve que la Loi du Dimanche qui 
est conçue pour renverser tout l’Adventisme 
du Septième Jour, a été préparée. Mais 
comme Daniel a demandé pour du temps, je 
suggère que c’est le devoir des Adventistes 
qui reconnaîssent les implications du 11/09 
depuis le 11/9, de demander du temps pour 
comprendre le message (ou caché) de 
Nébucadnestar (et nous avons déjà indiqué 
l’action de se cacher après le temps d’attente 
de  9/11). Je pense que sœur White fait 
allusion à cela dans la citation qui suit, et 
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elle le place dans le contexte du maintien des 
quatre vents :  
 
« Particulièrement nous devrions, avec une 
foi non vacillante chercher Dieu pour la 
grâce et la puissance qui doivent être 
données à Son peuple maintenant. Nous ne 
croyons pas que le temps est pleinement 
venu où nos libertés seront restreintes. Le 
prophète a vu ‘quatre anges se tenant 
aux quatre coins de la terre, retenant 
les quatre vents de la terre, afin que le 
vent ne souffle pas sur la terre, ni sur 
la mer, ni sur aucun arbre’. Un autre 
ange, a dit : ‘Ne dévastez pas la terre, ni la 
mer, ni les arbres, jusqu’à ce que nous ayons 
scellé les serviteurs de notre Dieu en leurs 
fronts’. Cela indique l’œuvre que nous 
avons à faire maintenant. Une grande 
responsabilité est déléguée aux 
hommes et aux femmes de prière 
partout sur la terre pour demander à Dieu 
de retenir le nuage de méchanceté et 
d’accorder encore quelques années de grâce 
pour travailler pour le Maître. Crions à 
Dieu pour que les anges puissent 
retenir les quatre vents jusqu’à ce que 
nos missionnaires soient envoyés 
dans le monde entier et annoncent 
l’avertissement contre ceux qui 
désobéissent à  la loi de Jéhovah » 
Testimonies, volume 5, 717. 
  
Dieu a donné ce temps à son peuple depuis 
le 11/09, et l’un de nos devoirs depuis lors 
(qui est souligné dans l’expérience de Daniel 
et de ses trois compagnons) est la prière. 
Arioch, qui a été mandaté pour exécuter le 
décret, je crois, est un symbole des Etats-
Unis, la puissance militaire de la fin des 
temps du roi du nord, et son nom ou son 
titre qui signifie « semblable au lion » 
semble confirmer cela, car les Etats-Unis 
sont une image du lion de la Babylone 
spirituelle. Et les Etats-Unis ont été 
mandatés pour inaugurer la crise de la Loi 
du Dimanche en hâte (car la Loi du 
Dimanche est l’issue hâtive de la prophétie 
biblique), mais celle-ci a été différée 
jusqu’ici. Le rêve qui a été révélé à Daniel 
dans une vision nocturne, je pense fait 
référence au peuple de Dieu qui arrive à une 
compréhension parfaite du message descellé 
pour les prêtres à la balise de minuit.   Je 
crois que la bénédiction de Daniel dans les 

versets 20-23 fait référence au message du 
Cri de Minuit de l’histoire des Millérites et 
de la nôtre, confirmant ainsi qu’il se trouve à 
la balise de minuit. Il parle du changement 
des temps et des saisons qui était l’emphase 
du message du Cri de Minuit de l’histoire 
des Millérites (de 1843 à 1844, du printemps 
à l’automne etc.,.). Mais notre Cri de Minuit 
est décrit dans le contexte de la montée et de 
la chute des royaumes dans les mots : « Il 
déplace les rois et Il les établit ». Notre 
message du Cri de Minuit inclut un message 
identifiant de quelle manière la chute des 
Etats-Unis en tant que sixième royaume doit 
se passer et comment la montée du septième 
et du huitième royaumes qui doivent régner 
conjointement doit avoir lieu. Et la chute de 
ce système en trois parties est également 
incluse dans le message. Cela peut être aussi 
décrit comme la montée et la chute de 
l’union en trois parties de la Babylone 
Moderne. Encore Plus, peut être dit sur ces 
points.  
 
Je suggère que la requête de Nébucadnestar 
à Daniel est celle de ceux qui se trouvent 
dans la juridiction spirituelle de Babylone – 
Ceux qui sont dans la main du roi du nord 
spirituellement – au peuple de Dieu durant 
l’histoire du Cri de Minuit. Et le fait que 
Daniel donne la réponse fait probablement 
allusion au fait que la réponse de cette 
demande pour ce qui doit se produire dans 
les derniers jours se trouve dans le livre de 
Daniel. Daniel clarifiera les questions pour 
ces ouvriers de la onzième heure qui seront 
convaincus et échapperont de la main de la 
papauté à la Loi du Dimanche. Une partie de 
l’emphase du message de Daniel au chapitre 
2, je crois est le dévoilement  de ce que sœur 
White appelle « les progrès rapides et mais 
furtifs de la puissance papale » - la tête d’or :  
 
« Ainsi le message du troisième ange sera 
proclamé. Alors que le temps arrive pour 
qu’il soit annoncé avec la plus grande 
puissance, le Seigneur agira au travers 
d’humbles instruments, conduisant les 
esprits de ceux qui se consacrent à Son 
service. Les travailleurs seront qualifiés 
plutôt par l’onction de Son Esprit que par la 
formation des institutions littéraires. Les 
hommes de foi et de prière seront contraints 
d’avancer avec un zèle saint, déclarant les 
paroles que Dieu leur a données. Les péchés 
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de Babylone seront exposés. Les 
conséquences terribles de 
l’application des observances de 
l’église par l’autorité civile, les 
incursions du spiritisme, les progrès 
rapides mais furtifs de la puissance 
papale – tout sera démasqué. Par ces 
avertissements solennels le peuple 
sera secoué. Des milliers et des milliers 
écouteront qui n’ont jamais entendu des 
paroles telles que celles-ci. Dans un 
étonnement ils entendront le témoignage 
que Babylone est l’église déchue en raison de 
ses erreurs et de ses péchés, de son rejet de 
la vérité qui lui a été envoyée du ciel. Tandis 
que les gens vont vers leurs anciens 
enseignants avec un désir impatient : 
‘Ces choses sont-elles vraies ?’, les 
ministres présenteront des fables, 
prophétisant des choses agréables, 
calmeront leurs craintes et tranquilliseront 
leur conscience réveillée. Mais de 
nombreuses personnes refuseront 
d’être satisfaites avec la simple 
autorité des hommes et exigeront un 
« ainsi dit le Seigneur » clair ; le 
ministre populaire tout comme les 
pharisiens d’autrefois, rempli de colère alors 
que son autorité est remise en doute, 
dénoncera le message comme venant de 
Satan et incitera les foules qui aiment le 
péché à insulter et à persécuter ceux qui le 
proclament » The Great Controversy, 606.2 
– La Tragédie Des Siècles, 658.3.  
 
Je pense qu’il existe d’autres témoins pour 
confirmer ce schéma qui ne peuvent être 
expliqués dans ce mail. Mais je vais juste 
faire référence à Jean 4. Je crois que 
l’interaction entre Christ et la femme au 
puits est la même que celle de Daniel avec 
Nébucadnestar. Je crois aussi que la femme 
est Mystère Babylone qui s’assoit sur la tête 
de la bête. De plus, je crois que Christ donne 
le même message à la femme que celui que 
donne Daniel à Nébucadnestar. C’est un 
message identifiant de quelle façon la triple 
union 666 s’unit avec la femme – la 
puissance papale – au contrôle de la relation 
(Je reconnais qu’il y a des détails plus précis 
au message). Mais Christ identifie cinq 
maris que je pense sont les cinq tombés dans 
Apocalypse 17, et le sixième mari avec lequel 
elle a une relation maritale corrompue serait 
à ce que je crois le mari en trois parties selon 

d’autres lignes de la prophétie, car la triple 
union à un niveau est le sixième et le dernier 
royaume d’homme dans la prophétie, et est 
en trois parties. La femme assise au sommet 
à un certain niveau illustre cela dans cet 
arrangement en trois parties : la femme 
prostituée Babylone – la papauté – sera au 
contrôle. Cette femme a la même conviction 
que celle de Nébucadnestar et va vers ses 
compatriotes samaritains et déclare que 
Christ lui a dit tout ce qu’elle avait fait. Je 
crois que c’est ce dont parle Ellen White 
lorsqu’elle dit « les péchés de Babylone 
seront exposés ». Cela inclut les 
conséquences terribles de l’union de l’église 
et de l’état, les incursions du spiritisme, et 
les mouvements rapides mais furtifs 
(silencieux et cachés) de la papauté. 
Donc, je crois que Daniel 2 et Jean 4 sont 
liés inextricablement ligne sur ligne, et je 
suggère que le roi de Babylone dans Daniel 2 
et Babylone la femme dans Jean 4 sont des 
symboles de la papauté, ou au moins de ceux 
qui sont sous le contrôle papal. Les 
interactions qu’ils ont avec Daniel et avec 
Christ produisent la conviction et la 
repentance et illustrent de quelle façon ceux 
qui sont dans la main du roi du nord et sous 
son influence, et qui ont été jusqu’à présent 
gouvernés par les enseignements de la 
femme prostituée, lui échapperont comme 
s’ils lui glissent des mains à la Loi du 
Dimanche parce qu’ils auront été informés 
au préalable au sujet du système dans lequel 
ils se trouvent, de ses agissements passés, de 
ses plans et de son sort. Là où leurs 
interactions ont lieu avec Daniel et avec 
Christ pour les préparer pour cette décision 
est le test de l’image de la bête – car 
Nébucadnestar est un roi et peut illustrer 
également la vérité de l’état, et la femme 
prostituée de Jean 4 peut illustrer la vérité 
de l’église dans la même histoire – le Cri de 
Minuit à la Loi du Dimanche.  
 
Je pense aussi que la promotion de Daniel à 
la porte du roi soit le point où 
Nébucadnestar est humilié dans la poussière 
et reconnaît le Dieu de Daniel comme étant 
le véritable Dieu. Ceux qui se trouvent dans 
la juridiction spirituelle de Babylone 
reconnaissent le message comme vrai et sont 
humiliés dans la poussière à leur liage des 
gerbes à la Loi du Dimanche. Donc, 
j’aimerais dire : la Loi du Dimanche est là où 
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Daniel est élevé comme un insigne et a la 
puissance sur les nations par le message de 
la coupe qu’il donnera (et le fait d'appliquer 
le Cri de Minuit au moment où il est assis à 
la porte, je le verrais comme une application 
d’une fractale). Je ne suis pas 
personnellement affermi sur qui sont les 
trois Hébreux dignes lorsqu’ils le rejoignent 
et sont placés à la tête des affaires du 
royaume à la Loi du Dimanche, mais je 
penserais qu’ils illustrent la réalisation du 
nombre des 144000, et peut-être le 
perfectionnement de l’œuvre de 
l’organisation afin de faire l’œuvre finale du 
plus grand rassemblement de tous les temps 
et gouvernent les affaires du royaume. Je 
pense que l’offre de Nébucadnestar, les 
odeurs agréables, et les dons à Daniel 
représentent ce qu’Ellen White appelle la 
consécration des capacités et des moyens 
des ouvriers de la onzième heure pour finir 
l’œuvre – après tout, leurs plus grandes 
offrandes est celle de leur foi vivante au 
milieu d’une persécution totale qui sera 
comme une douce saveur au 144000 et à 
leur Seigneur.  
 
Dans mon application, Je vais omettre pour 
l’instant des détails de la vision dans l’espoir 
de les placer d’une manière compréhensible 
dans une série d’articles sur lesquels j’ai déjà 
commencé à travailler. Je suis d’accord avec 
l’application de l’image de Daniel 2 
présentée lors des classes par la grâce de 
Dieu, et je n’ai aucune opposition à la 
répétition de l’image dans l’application de la 
vérité présente. J’ai en quelque sorte une 
application différente qui j’espère sera 
considérée, dans l’espoir qu’elle ne s’oppose 
avec aucune des vérités établies. Si c’est le 
cas, par la grâce de Dieu je suis ouvert pour 
la correction. Mais mon dernier point en 
résumé de tout cela est la parabole du grand 
souper dans Luc 14.16-24. Toute la parabole 
est plus claire lorsque je l’ai considérée en 
lien avec le chapitre qui lui est consacré dans 
Les Paraboles de Jésus-Christ. Ici, je ne 
ferais qu’un résumé :  
 
Un grand homme a fait un souper et a invité 
plusieurs personnes. Je suggère que cela est 
le premier appel à la Loi du Dimanche en 
1989 (au temps de la fin) qui sera une fête de 
l’effusion de la pluie de l’arrière saison. Je 
pense que cela correspond au descellement 

du rêve prophétique de Nébucadnestar, le 
rêve de la dernière montée et de la chute de 
la Babylone moderne à la Loi du Dimanche. 
Daniel 11 :40-45. Je suggère qu'à l'appel du 
premier message, les premiers invités au 
souper sont les quatre groupes des sages 
appelés pour révéler le rêve et l’interpréter.  
 
Au moment du souper vint un deuxième 
message (confirmé dans Les Paraboles de 
Jésus-Christ) « Venez, car toutes choses 
sont maintenant prêtes ». Bibliquement, 
l’heure du souper est le soir. Le soir dans la 
prophétie est le temps d’attente, qui pour 
nous a commencé le 11/09. Le 11/09 est 
également le temps du deuxième ange, et au 
11/09 « toutes choses sont maintenant 
prêtes » donc la Loi du Dimanche car le 
Patriot Act est une preuve tangible de cela. 
Cela je dirais correspond au décret de 
Nébucadnestar de détruire tous les hommes 
sages, et Arioch (qui je dis représente les 
Etats-Unis) était prêt au commandement du 
roi du nord pour exécuter la sentence (ce 
point de la préparation semble aussi 
confirmer l’idée que les Etats-Unis ont été 
remis totalement aux mains de la papauté le 
11/09 selon Ézéchiel 29.17-21). 
 
Ce deuxième appel a exposé pleinement les 
motivations de ceux qui ont été invités, mais 
attire aussi un second groupe.  La triple 
excuse du premier groupe appelé je pense, 
marque pleinement l’exposition et la chute 
des dirigeants dans les voies de Babylone au 
11/09. La première excuse a été un bout de 
terre ou un terrain (peut-être un symbole du 
pays glorieux, le faux prophète), la seconde a 
été cinq pair de bœufs ou dix bœufs (dix 
étant un symbole du dragon), et la troisième 
a été une femme qui contrôlait son mari car 
elle l’a empêché d’accepter l’invitation (une 
femme de la prophétie biblique qui pourrait 
être la bête).  
 
Cet échec du premier groupe les amène à 
être mis de côté et un second groupe est 
introduit. Je suggère que c’est Daniel et ses 
trois compagnons qui ont été introduits 
dans le problème par le décret du roi. 
L’œuvre d’appeler les pauvres, les estropiés, 
les boiteux et les aveugles, s’aligne avec le 
mandat des douze disciples à l’époque de 
Jésus-Christ (voir Matthieu 10) (qui est du 
11/09 au MC dans notre histoire). C’est 
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l’époque où Daniel et ses trois amis ont prié 
pour obtenir la révélation du secret (ce 
pourrait être le bourgeonnement progressif 
de la corne de David dans Ézéchiel 29.21 
lorsqu’Arioch est pleinement sous le 
contrôle de Nébucadnestar). Le troisième 
travail : d’aller dans les chemins et [le long] 
des haies, est appliqué par sœur White à 
l’œuvre d’interagir avec les Gentils, laquelle 
a été la mission des soixante-dix disciples à 
l’époque du Christ (voir Luc 10 – Cri de 
Minuit à la Loi du Dimanche). Je pense que 
cela aboutit vers l’interaction de Daniel avec 
Nébucadnestar après sa requête durant 
l’histoire du Cri de Minuit à la Loi du 
Dimanche. Lorsque ce travail est fait, la 
maison est remplie. Cette parabole peut être 
une confirmation que l’histoire de Daniel 2 
commence en 1989 parce que ces deux 
histoires  semblent s’aligner.  
 
Je vous prie de bien vouloir insister sur cette 
question, puisqu’elle est en discussion dans 
les cours etc. Il est important que nous 
disions tous la même chose sur ce sujet. 
J’espère que je ne semble pas être 
catégorique ou têtu, mais je désire savoir si 
ces choses sont valides ou non. Il y a quelque 
chose que j’ai remarqué dans Daniel, c’est, le 
mot « trouble » ou « troublé » en 
référence au roi du nord, qui est 
employé dans seulement quatre chapitres de 
Daniel.  
 
Daniel 11.44 : Le roi du nord est troublé à (et 
durant) la Loi du Dimanche.  
Daniel 5.6 : Je crois que Belshazzar est 
troublé à Minuit/Cri de Minuit. 
Daniel 4.5 : Le trouble de Nébucadnestar a 
été indiqué au 11/09 dans les classes.  
Daniel 2.1-3 : Je suggère que cela est indiqué 
au temps de la fin, 1989 (basé sur mon 
précédent mail).  
Daniel 2, 4, 5 et 11 : les troubles du roi du 
nord semblent être une illustration de la 
progression, de l’escalade de la puissance du 
message qui est représentée comme le grand 
cri du troisième ange qui trouble le roi du 
nord (et ses associés sans aucun doute), 
dans les quatre périodes principales de notre 
ligne de réforme à partir du temps de la fin 
jusqu’à la porte fermée.  
Je ne présente pas cela à vrai dire, mais 
j’espère recevoir votre retour et vos 

commentaires sur ces points. J’espère que 
ces pensées recevront votre considération.  
Que Dieu vous bénisse, Bénédictions 
Nyoni  
Le roi du nord arrive, êtes-vous prêt ?  

 
Par T. Bläsing 

 
Le saviez-vous : pour vivre, votre corps doit 
physiquement mourir tous les jours ? C’est 
cela. Des milliers de cellules meurent chaque 
jour afin de nous maintenir en vie. C’est 
comme avoir une voiture – pour ceux qui en 
possède une, vous savez que plus une 
voiture vieillie, plus de pièces doivent être 
remplacées ou installées  pour que la voiture 
puisse continuer de rouler correctement. 
Parfois vous pouvez avoir besoin de 
remplacer une lumière, acheter des 
nouveaux pneus ou même acheter une 
nouvelle batterie. Ensuite, à un certain 
niveau, après tout le temps et l’argent qui 
ont été investis dans la voiture pour les 
réparations vous pouvez vous poser la 
question : « Y-a-t-il encore quelque chose 
d’origine dans cette voiture ? » Quoi qu'il en 
soit, en tant que propriétaire d'une voiture, 
vous savez que le remplacement de pièces 
anciennes ou l'installation de nouvelles est 
essentielle pour que vous puissiez toujours 
la conduire. C'est exactement ce qui se passe 
avec notre corps. Les anciennes cellules 
meurent chaque jour pour faire de la place 
aux nouvelles. Sans cette « mort 
quotidienne » il n’y a pas de moyen de vivre.  
La vie commence avec deux cellules qui 
fusionnent. Comment est-ce possible qu’à 
partir d’une cellule unique, tout un corps uni 
et complexe est formé ? Un corps humain 
consiste en plus de 200 types de cellules 
différentes qui maintiennent le bon 
fonctionnement du corps. Au 
commencement tout fonctionnait assez 
simplement. Le petit homme commence à 
grandir au travers du processus de la 
division des cellules. Dans ce processus 
apparemment simple, on pourrait se 
demander comment les parties complexes 
du corps sont formées : par exemple, les 
mains et les pieds.  
 
Premièrement, les mains grandissent 
lentement, et ensuite finalement les petits 
doigts sont formés et sont tous connectés 
par les palmures entre les doigts. Ce qui est 
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intéressant c’est qu’autour de la septième 
semaine de la vie, ces cellules meurent 
mystérieusement, et ensuite un miracle se 
produit  - une main complète avec cinq 
doigts est produite et continue de grandir à 
la taille normale juste avant la naissance.  
 
Un autre exemple d’une partie complexe du 
corps formée à partir d’une cellule est l’œil. 
Si le noyau de nos cellules oculaires 
développées ne mourait pas, nous serions 
tous nés avec des cataractes et serions 
quasiment aveugles. La mort de ces noyaux 
permet que notre vision soit claire et intacte. 
Nous voyons que même avant la naissance 
d’un bébé, des millions et des millions de 
cellules sont venues et sont parties. Sans la 
« mort » continuelle de ces cellules, pour 
ainsi dire, il n’y aurait eu aucun progrès 
dans la croissance humaine.  
 
Certaines cellules osseuses appelées 
«ostéoclastes» réduisent les tissus osseux en 
retirant des minéraux de l’os. Cela crée un 
petit trou qui fait de la place pour un 
nouveau tissu. Quand une cellule est réduite, 
l’autre se construit. Un autre groupe de 
cellules osseuses appelé les «ostéoblastes» 
sont responsables du remplissage de ces 
petits trous avec du calcium. Peu à peu 
maintenant, ces cellules se construisent dans 
un nouveau tissu osseux jusqu'à ce qu'ils ne 
puissent plus survivre et se fossiliser. 
L'équilibre entre la réduction constante de 
l'os et la construction de l'os est la raison 
pour laquelle nos os sont stables et flexibles. 
 
Presque toutes les cellules du corps de notre 
organisme changent continuellement. Les 
cellules de l’intestin et des vaisseaux 
sanguins prennent simplement quelques 
jours pour être remplacées.  
 
Saviez-vous que les globules rouges vivent 
durant exactement 120 jours ? C’est 
surprenant parce que nous voyons ce 
symbole prophétique non seulement dans la 
Bible, mais partout dans le corps humain et 
même dans la nature. La peau et certains de 
nos organes prennent jusqu’à deux semaines 
ou même des mois pour accomplir ce 
processus. Le remodelage des os prend un 
peu plus de temps que ceux-ci. En fait, il faut 
environ dix ans pour que notre squelette 
entier se régénère, Un «nouveau» squelette. 

Les cellules musculaires prennent encore 
plus longtemps – plus de 15 ans. Mais 
certaines parties du cerveau, le système 
nerveux et les glandes sudoripares prennent 
plus de temps. Ce processus se termine en 
fin de vie.  
 
A un moment donné de la vie, nous savons 
que nous mourrons tous (si le Seigneur ne 
vient pas avant). Mais jusque là, notre désir 
devrait être d’être en bonne santé aussi 
longtemps que possible. Paradoxalement, 
cette santé n'est possible que si plusieurs de 
nos cellules corporelles meurent sur une 
base quotidienne. La vie et la santé 
dépendent de la mort de nos cellules au bon 
moment. Cette mort cellulaire programmée 
est essentielle parce que nos propres cellules 
corporelles peuvent devenir une charge ou 
même un danger pour le corps. Par 
conséquent, chaque cellule a un mécanisme 
intégré qui lui dit essentiellement quand il 
doit mourir. Ce processus est appelé 
«apoptose». Les cellules reçoivent des 
signaux de l'extérieur de la cellule ou même 
de l'intérieur de la cellule, ce qui provoque 
essentiellement l'auto-destruction de 
l'intérieur vers l'extérieur. La cellule meurt 
dans sa coquille parfaite. Lorsque ce 
processus commence, pendant un certain 
temps, pratiquement aucune activité ne peut 
être vue de l'extérieur de la cellule. La cellule 
coupe d'abord toutes les connexions et 
communications avec les cellules voisines.  
 
Les gènes d'auto-destruction contenus à 
l'intérieur de celles-ci ont déjà été activés, et 
alors c'est juste une question de temps pour 
que la cellule commence à mourir, jusqu'à ce 
que finalement tout ce qui peut être vu est 
de petites bulles en dehors de la cellule. Cela 
conduit alors à l’éclatement de la cellule en 
petits "corps d'apoptose", qui sont ensuite 
consommés et recyclés par les cellules 
voisines, ou des cellules piégeuses. Le 
processus entier prend environ 45 minutes.  
 
Si ce système ne fonctionne pas 
correctement, c’est dangereux pour votre 
santé, car il y a un risque que ces cellules se 
transforment en cellules cancéreuses et 
dégénèrent. Ceci peut être nuisible parce 
qu’il y a certaines choses qui ne peuvent être 
remplacées que lorsqu’elles sont brisées ou 
défectueuses.  
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Lorsque les cellules meurent, il appartient 
au rein de traiter avec les «restes».  Par 
conséquent, il est important d'avoir des 
reins sains, et de les soutenir afin qu'ils 
puissent expulser ces restes. (À la fin de cet 
article, s'il vous plaît trouver une recette de 
tisane qui fournit un soutien sain pour les 
reins et leur fonction.). 
 
La pensée de mourir à soi-même n'est pas 
seulement vu dans notre corps, mais il peut 
aussi être vu dans la nature. Par exemple : 
La fourmi malaisienne (Camponotus 
Saundersi), lorsqu'elle est confrontée à un 
prédateur, a la capacité unique de presser 
son abdomen si durement qu'il éclate. Cela 
fait qu’un liquide collant couvre son 
prédateur, qui ne peut être en mesure de 
combattre. Ensuite, la fourmi elle-même 
meurt. 
Un autre type de fourmi présente des 
caractéristiques intéressantes. La fourmi 
"Forelius posillus" du Brésil termine son 
travail avant le coucher du soleil. Quand 
toutes les fourmis vont dans leur nid pour la 
nuit, deux fourmis sortent de la fourmilière 
et ferment le trou d’entrée à un tel degré que 
n'importe quel autre insecte ne pas savoir où 
se trouve l'entrée. Ces deux fourmis ne vont 
probablement pas pouvoir entrer puisque 
leurs chances de survie dans la nuit sont très 
minces. Dans ces deux cas, les créatures 
dans la nature deviennent des sacrifices 
pour elles-mêmes et pour leurs 
communautés. 
 
Un autre exemple serait l'abeille : une abeille 
fondamentalement se sacrifie sans réfléchir 
à deux fois au sujet de sa ruche. Si elle est 
menacée, l'abeille pique sans hésitation, 
surtout en défendant sa ruche. Quand le 
dard est utilisé, l’abeille meurt.  
 
Quand cette abeille meurt, un parfum 
alarmant est dégagé, encourageant le reste 
de la ruche à piquer dans la même zone. Par 
conséquent, la mort d'une abeille aide la 
ruche à rester en vie et à être bien protégée. 
 

Le Naturel suivi par le spirituel 
 
« Néanmoins ce n’était pas le premier qui 
est spirituel, mais ce qui est naturel ; et 

après ce qui est spirituel ». 1 Corinthiens 
15.46. 
Dieu nous enseigne plusieurs leçons à 
travers la nature afin que nous puissions 
comprendre des choses spirituelles. Par 
conséquent, Dieu nous montre par le moyen 
de notre propre corps que nous devons 
mourir quotidiennement afin d’avoir de la 
place pour quelque chose de nouveau et le 
rajeunissement à venir. Dieu nous appelle 
quotidiennement à mourir à nous-mêmes, 
afin que nous puissions Le développer Lui-
même en nous plus parfaitement. Si ce 
processus ne prend pas place ou est 
perturbé, alors cela peut devenir « un cancer 
spirituel » qui commencera à grandir à 
l’intérieur de nous. Mais, Dieu est patient 
avec nous et agit avec nous dans l’état dans 
lequel nous nous présentons nous-mêmes à 
Lui. Si nous avons commis des erreurs dans 
le passé, qui nous ont impacté négativement 
et ont laissé une « marque » sur nous, pour 
ainsi dire, Il fera en sorte d’agir pour Son 
bien et pour le nôtre en le transformant en 
quelque chose de positif. Et comme nous 
commençons à être transformés à Sa 
ressemblance, tout l’honneur et la gloire de 
ce changement lui appartienne à Lui seul.  
 
« Le ciel sera bon marché, si nous l’obtenons 
par la souffrance. Il faut renoncer au moi 
constamment, mourir au moi chaque 
jour, laissez Jésus apparaître seul, et gardez 
Sa gloire continuellement en vue. Je vis que 
ceux qui venaient d’accepter la vérité 
devraient apprendre à souffrir pour le 
Sauveur, et qu’ils auraient des épreuves 
vives et tranchantes à traverser afin d’être 
purifiés et rendus aptes au travers de la 
souffrance pour recevoir le sceau du Dieu 
vivant, passer par le temps de trouble, voir le 
Roi dans Sa beauté, habiter en la présence 
de Dieu et des anges saints et purs. Early 
Writings, 67 – Premiers Ecrits, 66.3. 
 
« En vérité, en vérité, je vous dis : Si le grain 
de blé tombe dans la terre et ne meurt pas, il 
demeure seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit ». Jean 12.24. 
 
Que tous s’efforcent de mourir au moi 
quotidiennement de sorte que nous soyons 
« comme un mort » alors que nous 
approchons de Minuit. Que Dieu nous 
ressuscite à Son temps désigné, afin que 



 15 

nous puissions « porter beaucoup de fruits » 
au Cri de Minuit.  
 
Infusion pour les reins :  
- 56 g de feuilles de bouleau. 
- 56 g d’ortie. 
- 42,5 de Prêle 
 
Prendre toutes les herbes sèches et les mixer 
ensemble. Prendre une cuillère de plantes et 
ajouter une tasse d’eau chaude. Laisser 
infuser 10 mn. Boire cette infusion trois fois 
par jour durant 3 ou 4 semaines.  
 
 
Piment de Cayenne OU Poivre Noir ? 

Par T. Bläsing 
 

La grande question : Pourquoi utiliser le 
piment de Cayenne, et non pas le poivre 
noir ?  
 
Ayant grandi en tant qu’enfant adventiste, il 
vous a été dit que le poivre noir (quelque fois 
le rouge, le vert ou le blanc) n’est pas bon 
pour vous. Mais, après cela, suit toujours le 
commentaire au sujet du piment de Cayenne 
comme étant l’exception – c’est qu’il est très 
sain et peut-être utilisé comme remède dans 
plusieurs cas. Donc, vous êtes-vous déjà 
posé la question sur la raison pour laquelle 
le piment de Cayenne est acceptable selon 
les directives du message de la santé, tandis 
que d’autres formes de piments ne le sont 
pas ? Ne semble t-il pas que les deux 
catégories de piment épicent vos aliments et  
brûlent votre bouche ? Bien, ce peut-être 
vrai, mais ce ne sont pas tous les piments 
qui sont les mêmes. Plongeons-nous dans 
quelques détails au sujet du piment de 
Cayenne particulièrement :  
 
Le piment de Cayenne est une plante des 
solanacées. Par conséquent, il est lié aux 
jalapeños et aux poivrons. Les plantes qui 
appartiennent à la famille des solanacées 
contiennent ce qui est appelée « capsicum ». 
Ce composant est ce qui donne au piment de 
Cayenne ses propriétés de santé. Le 
capsicum stimule le métabolisme et dilate 
les vaisseaux sanguins. Car ceux qui sont 
familiers avec l’usage du piment de Cayenne, 
vous saurez qu’il chauffe votre corps 
lorsqu’il est ingéré, comme un résultat de 
l’augmentation du flux sanguin qu’il 

provoque. Ceci en retour, favorise le fait que 
les nutriments que votre corps a ingérés 
peuvent se rendre à leur emplacement prévu 
plus rapidement que si vous n’aviez pas 
ingéré le piment de Cayenne. Cette réaction 
du réchauffement du corps est très 
bénéfique pour les choses telles que les 
blessures ou même pour une circulation 
sanguine pauvre. Le piment de Cayenne 
contient un niveau élevé de vitamine A, B, E, 
C, de la riboflavine, du potassium et du 
magnésium. Il stimule aussi l’appétit. Par 
conséquent, il est évident que ce piment de 
Cayenne peut être très efficace sur le plan 
médical. Maintenant, examinons les 
propriétés du poivre noir.  
 
Lorsque vous voyez sur l’étiquette « poivre » 
cela fait référence soit au poivre noir, vert, 
rouge ou blanc. Toutes ces couleurs de 
poivre sont justes des niveaux différents de 
la croissance du poivre au lieu de faire 
référence à des variétés séparées de poivre. 
Ce type de poivre n’appartient pas à la 
famille des solanacées, mais plutôt à la 
famille des piperacées, également connue 
sous le nom de «famille du poivre». Il 
contient de petites quantités de fer et de 
vitamine K. Le poivre contient aussi un 
composant alcaloïde. Les alcaloïdes sont des 
poisons que les plantes utilisent pour se 
protéger et ne pas être mangées. ils sont très 
dangereux pour les hommes, une petite 
quantité peut provoquer des problèmes 
graves, tandis qu’une grande quantité peut 
avoir pour conséquence la mort. Les 
alcaloïdes sont utilisés en de très petits 
dosages en phytothérapie pour les choses 
telles que les complications cardiaques. 
Mais, il est extrêmement important que 
seuls les individus qui connaissent de quelle 
manière gérer proprement les alcaloïdes 
devraient administrer les traitements aux 
gens, autrement cela peut être très 
dangereux.  
 
Il est évident que le piment de Cayenne et 
les autres types de poivres sont très 
différents l’un de l’autre. Le Piment de 
Cayenne est très bénéfique pour notre corps, 
tandis que le poivre noir ne l’est pas. 
Maintenant, cela donne encore plus de sens 
à la raison pour laquelle Sœur White 
conseille de ne pas utiliser le poivre noir  
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dans notre nourriture, mais n’est pas contre le piment de Cayenne. Cependant, même si le 
piment de Cayenne est considéré bon à consommer avec la réforme sanitaire, nous devrions être 
modérés dans notre consommation de celui-ci. Nous ne devrions pas prendre une trop grande 
quantité ou même en prendre trop souvent. Autrement, le corps deviendra immuniser à sa 
consommation. En plus, comme c’est un aliment épicé, il peut irriter nos papilles gustatives au 
point que notre corps, trop stimulé, a du mal à désirer un régime alimentaire plus simplement 
aromatisé. Donc, de nouveau, nous devons être  équilibrés lorsque nous utilisons le piment de 
Cayenne dans notre nourriture.  
 
 

The Biding Off 
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 

 
« C’est pourquoi vous mettrez mes paroles dans votre cœur et dans votre âme, et 
liez-les pour signe sur votre main, et qu’elles soient comme des fronteaux entre 

vos yeux » Deutéronome 11.18.  
 

 
 
 
 
 
 

Traduit par CME, novembre 2016 – Corrigé par M.S. Bible utilisée King James version française. Les 
citations ont été traduites à partir de l’original. www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
  


