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

L’Invitation 
---------------------------------------------- 

 

Peur De Se Confier Entièrement À Dieu – The Desire Of Ages, 330-331 
 
« Bien des cœurs gémissent sous le poids des soucis pour vouloir se conformer aux règles 
du monde. Ils ont décidé de le servir, accepté les embarras qui en résultent, et adopté ses 
coutumes. Résultat : un caractère déformé, une vie épuisante. Pour donner satisfaction à 
leurs ambitions et à leurs désirs mondains ils blessent leur conscience et se créent ainsi 
un fardeau supplémentaire, celui du remords. Des préoccupations constantes drainent 
les forces vitales. Notre Seigneur leur demande de se débarrasser de ce joug d’esclavage, 
Il les invite à accepter Son joug, Il dit : ‘Mon joug est aisé, dit-il, et mon fardeau léger.’ Il 
les exhorte à chercher en premier lieu le royaume et la justice de Dieu, et Sa promesse 
que toutes les choses nécessaires leur seront ajoutées. L’inquiétude est aveugle, et ne 
peut pas discerner le futur, mais Jésus voit la fin dès le commencement. Pour chaque 
difficulté, Il a Sa méthode préparée pour apporter le soulagement. Notre Père céleste 
dispose de mille moyens de nous venir en aide, dont nous n’avons aucune idée. Ceux qui 
accepte le seul principe de rendre service et d’honorer le Dieu suprême verront les 
perplexités disparaître et un chemin clair devant leurs yeux. 
‘Apprenez de Moi’ dit Jésus ; ‘Car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du 
repos pour vos âmes.’ Nous devons entrer à l’école du Christ et apprendre de lui la 
douceur et l’humilité. La rédemption est l’éducation qui prépare l’âme en vue du ciel. 
Cette éducation comporte la connaissance du Christ. Cela signifie l’émancipation des 
idées, des habitudes et des pratiques apprises à l’école du prince des ténèbres. L’âme doit 
être délivrée de tout ce qui s’oppose à la fidélité due à Dieu.  
Une paix parfaite régnait dans le cœur du Christ, en parfaite harmonie avec Dieu. Il 
n’était jamais enivré par les applaudissements ni découragé par les reproches ou les 
déceptions. Il gardait tout entier son courage au milieu des plus vives oppositions et des 
traitements les plus cruels. Il était de bon courage. Beaucoup de ceux qui se disent ses 
disciples ont un cœur anxieux et troublé : parce qu’ils ont peur de se confier entièrement 
à Dieu. Ils ne se soumettent pas entièrement à lui ; ils redoutent les conséquences d’un 
tel abandon. Sans cet abandon, impossible de trouver la paix.  
C’est l’amour du moi qui apporte l’agitation. Quand nous serons nés d’en haut, le même 
esprit qui était en Jésus sera en nous, l’esprit qui a conduit Jésus à s’humilier afin que 
nous puissions être sauvés. Alors nous ne recherchons pas les premières places. Notre 
seul désir est de rester assis aux pieds de Jésus et d’apprendre de lui. Nous comprenons 
alors que ce qui donne de la valeur à notre œuvre ne consiste pas à faire un show et du 
bruit dans le monde, et en étant actif et zélé dans notre propre force. Notre œuvre vaut 
en proportion de la mesure du Saint-Esprit qui nous est départie. La confiance en Dieu 
engendre de saintes qualités intellectuelles qui nous permettent de posséder nos âmes 
par la patience ». Jésus-Christ, 321.1-2, 322.1-2. 
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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 
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la Parole prophétique incluant tout le conseil 
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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 
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grands centres  urbains.  
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NOUVEAU 
Pour un index en ligne de toutes les 
publications de Future News, DVDs, 
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www.futureforamerica.org 

Pour plus d'informations concernant la 
nouvelle Ecole des Prophètes qui a 

commencé, aller  à : 
www.arkansasschooloftheprophets.or
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Le liage des Gerbes 
Par B. Krebec 

 
Introduction  
 

a prophétie doit être délimitée sur une 
ligne et définie par des balises1.  Les 
événements historiques tout au long 

du temps ont été les « indicateurs » 2 le long 
de la ligne qui dépeint l’œuvre interne 
accomplie par le peuple de Dieu, aussi bien 
l’œuvre externe accomplie par d’autres 
moyens de la société. Puisque nous 
comprenons que cette histoire se répète3  (et 
plus particulièrement l’histoire des 
Millérites sera répétée à la lettre même dans 
notre période de temps4), il est vital pour 
notre salut que par une connaissance 
personnelle de la Parole prophétique nous 
sachions où nous nous situons dans les 
séquences des événements. De plus, une 
éducation comme celle-ci implique une 
connaissance de ce que les balises 
représentent et quelles sont leurs 
caractéristiques5, de sorte que nous 
puissions savoir qu’elles sont nos balises 
correspondantes (ou le parallèle) et ce à quoi 
nous pouvons nous attendre (quand on 
regarde plus loin).  
Cela étant dit, la balise qui fait l’objet de 
grande discussion est celle du «  liage des 
gerbes ». Afin de répondre à de nombreuses 
caractéristiques de ce poteau indicateur et 
de donner une compréhension claire sur ce 
sujet dans l’histoire prophétique, les détails 
sont énoncés.  
 

L’Origine Du Liage Des Gerbes 
Tout d’abord, ce que nous appelons 
maintenant « le liage des gerbes » n’a été 
reconnu que durant une très courte période 
qui a précédé immédiatement les trois 
étapes de l’évangile éternel. Cette période a 
commencé à être reconnue dans plusieurs 
lignes de la prophétie, où une longue période 
a été décrite avec une période plus courte 
précédent sa fin. Par exemple, les 1260 
années de la domination papale qui ont été 
écourtées de 25 années de la persécution de 
l’église romaine. Les 70 années de la 
captivité en Babylone qui ont été comprises 
par Daniel deux ans avant qu’elles ne se  

                                                
 

terminent. Les six mois de grossesse 
d’Élisabeth où cinq mois ont été passés à se 
cacher et peu de temps après Marie est 
venue la visiter. Les 120 jours qui ont 
conduit au camp meeting d’Exeter à l’été de 
1844 qui ont précédé la prédication de 
Samuel Snow au Tabernacle de Boston le 21 
juillet, tout juste 25 jours plus tôt. Chacune 
de ces lignes, et d’autres aussi, ont ajouté à 
la signification de cette courte période de 
temps, mais ce n’est que lorsque Matthieu 
13.30 a été lié à la discussion que le terme 
« liage des gerbes » a été créé. Ce verset 
contient quelques caractéristiques 
fondamentales de cette balise :  
 
Matthieu 13.30 est la première source à 
partir duquel le terme « Le liage des 
gerbes » a été créé, en addition de Manuscrit 
Releases, volume 9, 212 comme seconde 
source. Ces passages contiennent les 
caractéristiques qui définissent cette balise :  
 
« Laissez-les pousser tous deux ensemble 
jusqu’à la moisson ; et au temps de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs Cueillez 
premièrement l’ivraie, et liez-la en 
bottes pour la brûler ; mais assemblez le blé 
dans mon grenier ». Matthieu 13.30.  
 
« Le cœur naturel ne doit pas apporter ses 
propres principes corrompus dans l'œuvre 
de Dieu. Il ne doit pas y avoir de 
dissimulation des principes de notre foi. Le 
message du troisième ange doit être entendu 
par le peuple de Dieu. Il doit s’amplifier en 
un grand cri. Le Seigneur a un temps fixé 
quand Il liera l'œuvre ; mais quand est-ce 
que sera ce temps ? - Quand la vérité à 
proclamer pour ces derniers jours sortira 
comme un témoignage à toutes les nations, 
alors le temps viendra. Si la puissance de 
Satan peut venir dans le temple même de 
Dieu, et manipuler les choses comme il lui 
plaît, le temps de préparation sera 
prolongé » Manuscript Releases, volume 9, 
212.  
 
Le passage cité à partir de Matthieu 13, 
contient la parabole de l’ivraie et du 
froment, qui est une parabole illustrant le 
peuple de Dieu à la fin du monde où deux 
catégories d’adorateurs sont manifestées – 
les justes et les injustes5. Dans Matthieu 
13.30 nous voyons que l’ivraie et le froment 

L 
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poussent ensemble jusqu’à l’époque de la 
moisson, où l’ivraie est lié en premier en 
bottes. Cela indique qu’il y a une progression 
des événements dans le liage des gerbes – 
l’ivraie (les injustes) est lié en premier, et 
ensuite le froment (les justes) est lié. Nous 
trouvons un second témoin de ce fait dans 2 
Thessaloniciens 2.3, où une « apostasie » 
vient en premier de sorte que l’homme de 
péché puisse être par la suite révélé. Dans 
quelle période de temps sur la ligne de 
l’histoire prophétique cela a-t-il place ? 
Sœur White nous informe où situer la 
citation suivante :  
 
«Je demandai à l’ange si vraiment tout le 
monde était là. Il me dit de regarder dans la 
direction opposée. Je vis alors un petit 
groupe qui suivait un étroit sentier. Tous 
semblaient être fermement unis, liés 
ensemble par la vérité, en bottes, ou en 
groupe. L’ange me dit : ‘Le troisième ange 
les lie, ou les scelle pour les greniers 
célestes’. » Early Writing, 88.3 – Premiers 
Écrits, 88.2. 
 
L’Esprit de Prophétie a rendu clair que c’est 
l’œuvre du troisième ange de lier (ou de 
sceller) à la fois l’ivraie et le bon grain, et 
cela ne peut seulement avoir lieu qu’à partir 
du moment où le premier et le second ange 
ont réalisé leur œuvre assignée, car « nous 
ne pouvons avoir un troisième sans un 
premier et un second ». C’est en accord avec 
la définition de l’évangile éternel de Jeff 
Pippenger.  
 
« L’évangile éternel est l’œuvre de Christ en 
développant et ensuite démontrant deux 
catégories d’adorateurs basé sur un message 
prophétique en trois étapes » Jeff 
Pippenger.  
 
L’évangile éternel, comme cité ci-dessus, 
identifie très succinctement ce qui se passe à 
la troisième étape – la démonstration du 
caractère que les deux catégories 
d’adorateurs ont développé tout au long de 
la course des deux premières étapes. 
Ensuite, le liage (ou la démonstration) faite 
par le troisième ange peut seulement avoir 
lieu dès que les deux premiers anges ont 
réalisé leur œuvre en développant l’ivraie et 
le froment.  
 

Un exemple de la démonstration du 
caractère qui a lieu dans la troisième étape 
peut être vu dans la vie de Judas. Il est sorti 
de table lors du dernier souper et est parti 
pour trahir Son maître ce qui a provoqué 
une progression des événements où son 
caractère a été démontré. « L’apostasie » 
indiquée par Judas a précédé la révélation 
de Barabbas (l’homme de péché). Cela 
indiquerait que la période du liage des 
gerbes est une courte période de temps qui 
précède le moment où les hommes doivent 
choisir entre l’homme de péché et le Fils de 
l’Homme, car c’est uniquement le jour qui a 
suivi, que ce choix devait être fait par les 
Juifs. D’autres lignes de la prophétie, qui ont 
été mentionnées brièvement précédemment 
dans cette étude et seront expliquées plus en 
détails dans un instant, attestent la rapidité de 
cette période de temps.  
 

Matthieu 25 
Puisque la parabole du froment et de l’ivraie 
est une représentation des deux catégories à 
l’intérieur de la maison de Dieu, nous avons 
la justification prophétique (aussi par le 
moyen de 1 Corinthiens 10.11) de marier ce 
passage avec la parabole des dix vierges que 
Sœur White dit : « illustrer l’expérience du 
peuple adventiste » 7. Dans la parabole des 
dix vierges de Matthieu 25, un cri est poussé 
à minuit ; ce que nous avons compris être le 
Cri de Minuit – une balise qui a été 
accomplie de façon imparfaite à l’époque des 
Millérites et qui sera accomplie parfaitement 
dans la nôtre.  
 
Dans la période de temps des Millérites, le 
message du Cri de Minuit, a été annoncé le 
15 août 1844 à Exeter, New Hampshire par 
Samuel Snow8. Cependant, ce message a été 
premièrement présenté au Tabernacle de 
Boston un mois avant le 21 Juillet, 18449. 
Samuel Snow et les autres Millérites, 
identifièrent que le 21 juillet marque 
exactement le point du milieu  (au jour 
même) entre le 19 avril 1844 (l’arrivée du 
2ème ange) et le 22 octobre 1844 (l’arrivée du 
3ème ange) 10. Cet événement a précédé le 
moment où le véritable Cri de Minuit est 
parti avec puissance le 15 août 1844 au camp 
meeting d’Exeter, tout juste vingt-cinq jours 
après.  
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D’Autres Lignes Prophétiques 
Initialement, il a été compris que la période 
du liage des gerbes était marquée avant le 
Cri de Minuit dans toutes les lignes de 
réforme. Mais, récemment, le Lion de la 
tribu de Juda nous a révélé qu’une « période 
de liage des gerbes » a lieu avant chaque 
balise importante dans les lignes de réforme 
(c’est-à-dire le 11/9, le Cri de Minuit - CM, la 
Loi du Dimanche - LD, et la Fin du Temps 
de Grâce - FTG). Depuis, nous avons classé 
la période du liage des gerbes comme étant 
une courte période de temps qui prend place 
dans ces segments correspondants de la 
ligne de réforme – que ce soit la période de 
temps des dirigeants adventistes (1989-
9/11), le période de temps des prêtres (9/11 
au Cri de Minuit), la période de temps des 
Lévites (Cri de Minuit – Loi du Dimanche) 
ou la période de temps des ouvriers de la 
onzième heure (Loi du Dimanche – Fin du 
Temps de Grâce).  
 
Avec cela à l’esprit, examinons quelques 
exemples de la période du liage des gerbes 
dans les Écritures, commençant avec les 
lignes de Luc 1 et d’Apocalypse 9 (où la 
découverte de cette courte période de temps 
a lieu) :  
 
Luc 1 
Dans Luc 1, la ligne de la grossesse 
d’Elisabeth décrit la compréhension 
rudimentaire de la « période du liage des 
gerbes ». Prophétiquement parlant, la 
grossesse d’Élisabeth commença au 11/09 
(témoin : Zacharie, le fait d’être muet, le 
temps d’attente). Durant les cinq mois de sa 
grossesse, elle se cacha jusqu’au sixième 
mois, qui a été lorsque Marie vint la voir. 
Cette période de six mois a lieu entre le 11/9 
et le Cri de Minuit (les témoins pour les six 
mois se terminent au Cri de Minuit, un ange 
descend, l’incarnation, la double prophétie). 
La distinction entre la période des cinq mois 
et la période d’un mois (qui fait un total de 6 
mois) indique le commencement de la 
période du  liage des gerbes.  
 
Apocalypse 9 
Apocalypse 9 est le «lien de liaison » pour 
ainsi dire entre ces deux passages. 
Apocalypse 9.5 dit que l’Islam doit 
tourmenter Rome durant « cinq mois » qui 

représentent cent cinquante années 
prophétiques. Le symbole des « cinq mois » 
est un parfait parallèle des cinq mois à 
l’époque d’Élisabeth parce qu’il nous lie au 
premier malheur d’Apocalypse 9, où l’Islam 
est retenu dans leurs desseins contre Rome 
(c’est à dire le 11/9). A la fin des cinq mois, il 
est donné à l’Islam le pouvoir de tuer, ainsi 
le commencement de la sixième trompette et 
le second malheur sont marqués au 27 juillet 
1449. Cette date, avec plusieurs autres 
marquent le commencement de la période 
du liage des gerbes et correspond à la fin des 
cinq mois de l’action de se cacher 
d’Élisabeth. De plus, quatre années plus tard 
après 1449, Constantinople a été anéantie en 
1453. Cette date (et les autres) indique la fin 
de la période du liage des gerbes.  
 
 Matthieu 4 
Matthieu 4 contient l’histoire de Christ qui 
se trouve dans le désert durant quarante 
jours. Cette période de quarante jours se 
termine avec un processus de test en trois 
étapes. Ces trois tests indiquent la courte 
période qui précède la fin du quarantième 
jour. En plus, il y a plusieurs témoins à un 
désert dans les Écritures qui se terminent 
dans une courte période de temps, incluant :  
 

1. La persécution papale : qui a 
commencé en 538 et s’est finie en 
1773 ; la papauté a reçu sa blessure 
mortelle en 1798.  

2. La persécution païenne : qui a 
commencé en -723, s’est terminée 
avec la chute de Pergame en 508, 30 
années plus tard indique  le règne 
officiel de la papauté.  

 
Daniel 10  
Dans Daniel 10, Daniel a jeûné durant vingt-
un jours. La fin de cette période de trois 
semaines est marquée par trois touchers de 
la part de Christ.  
 
 
De Nombreuses Spécifications  
Chaque passage mentionné ci-dessous 
ajoute une couche différente de la vérité 
prophétique qui aide à apporter de la 
lumière à la dynamique de la période du 
liage des gerbes comme un symbole 
prophétique. Il y a plusieurs couches qui 
sont dignes d’être notées, à savoir 
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l’expérience marah que les prophètes ont 
eu, et les trois étapes qui ont eu  lieu à 
l’intérieur de la troisième étape de l’évangile 
éternel.  
 
L’Expérience Marah 
Daniel 10.1 nous informe que la vision que 
Daniel a eue est la vision marah11. Cette 
vision signifie une expérience qui a été vécue 
par tous ceux qui voient l’œuvre de Christ 
dans l’histoire prophétique et sont humiliés 
dans la poussière par la révélation de leur 
Sauveur glorieux. Ce doit être l’expérience 
de tous ceux qui sont liés en tant que 
froment pour les greniers célestes.  
 
La vision marah, et l’expérience qu’elle 
symbolise, deviennent une spécification qui 
aide à placer dans un sens prophétique les 
prophètes au commencement de la période 
du  liage des gerbes à la fin du monde. Le 
contexte du passage aide à placer leur 
expérience dans la frise la plus appropriée 
du temps (c’est-à-dire les prêtres, les lévites, 
etc.).  
 

Un Processus En Trois Étapes 
Nous sommes parvenus à la compréhension 
que la période du liage des gerbes est 
synonyme de la troisième étape de l’évangile 
éternel, et par conséquent, la troisième étape 
est un processus progressif où le caractère 
est manifesté. Puisque le liage des gerbes est 
la troisième étape, celui qui l’expérimente et 
qui a trouvé faveur aux yeux de Dieu, a 
développé complètement le caractère de 
Christ durant les deux étapes précédentes de 
l’évangile éternel. Il est important que nous 
gardions cela à l’esprit lorsque nous 
discutons de la période du  liage des gerbes, 
car cette période consiste à un processus en 
trois étapes en lui-même, mais les étapes qui 
ont lieu à l’intérieur de cette étape ne 
peuvent être identifiées comme « des étapes 
d’un développement » (comme dans les 
deux premières étapes de l’évangile éternel), 
elles doivent être des « étapes d’une 
manifestation ».  
 
Un exemple qui aide réellement à clarifier ce 
sujet peut être trouvé dans les trois 
tentations de Christ dans le désert. Le 
caractère de Christ a-t-il été développé par 
les deux premières tentations de sorte qu’Il a 

pu démontrer Son caractère dans la 
troisième ? Non, Christ avait déjà développé 
Son caractère avant ce point dans le temps. 
Lorsqu’Il a été testé par ces trois étapes Il a 
simplement manifesté Sa justice.  Christ est 
devenu un symbole de ceux qui, durant le 
processus de temps du 11/09 au 
commencement de la période du liage des 
gerbes, sont parfaitement affermis dans la 
vérité à la fois intellectuellement et 
spirituellement et ont leur esprit adapté  
pour l’empreinte divine.  
 
Un autre exemple de ce processus en trois 
étapes qui a lieu dans la troisième étape est 
trouvé dans Daniel 10. Là Daniel décrit une 
vision qui a fait qu’il soit séparé de ceux qui 
l’accompagnaient. Ensuite, Il commence à 
décrire de quelle façon il a été touché par un 
ange à trois reprises, et comment il a été 
élevé un peu plus haut chaque fois qu’il avait 
été touché. La séparation décrite ici est la 
séparation qui a lieu entre les sages et les 
folles au commencement de la période du 
liage des gerbes. Elle illustre l’ivraie étant lié 
ou tombé, tandis que le froment demeure. 
Les trois touchers représentent un processus 
progressif d’élévation. Ils illustrent le blé 
étant lié et élevé comme un insigne afin qu’il 
puisse manifester le caractère de leur 
Sauveur au monde. Ces trois touchers ne 
peuvent être trois étapes de l’évangile 
éternel, car c’est dans la troisième étape que 
les deux catégories sont séparées, et Daniel a 
été séparé juste avant le premier toucher.  
 
 
 

Conclusion 
« Le cœur naturel ne doit pas apporter ses 
propres principes corrompus dans l'œuvre 
de Dieu. Il ne doit pas y avoir de 
dissimulation des principes de notre foi. Le 
message du troisième ange doit être entendu 
par le peuple de Dieu. Il doit s’amplifier en 
un grand cri. Le Seigneur a un temps 
fixé quand Il liera l'œuvre ; mais quand 
est-ce que sera ce temps ? - Quand la vérité à 
proclamer pour ces derniers jours sortira 
comme un témoignage à toutes les nations, 
alors le temps viendra. Si la puissance de 
Satan peut venir dans le temple même de 
Dieu, et manipuler les choses comme il lui 
plaît, le temps de préparation sera 
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prolongé » Manuscript Releases, volume 9, 
212.  
 
Frères et sœurs, il est de notre devoir en tant 
que croyants de la vérité présente de savoir 
où nous nous plaçons dans l’histoire et ce à 
quoi nous devons nous attendre afin que 
nous soyons prêts pour ce qui est à venir. La 
période du liage des gerbes est la prochaine 
balise qui aura lieu dans la chaîne de vérité 
prophétique, et nos caractères doivent être 
trouvés favorables à notre Père céleste afin 
que nous recevions le sceau de Son 
approbation pour entrer dans Son royaume. 
Il est donc impératif que nous nous 
préparions pour ce court laps de temps où 
nos caractères seront manifestés. La 
question que nous devons continuellement 
nous poser est « Que dois-je faire pour être 
sauvé ? » Mangeons quotidiennement le 
petit livre et permettons aux messages qui y 
sont contenus de développer en nous cette 
espérance de la gloire.  
 

Résumé 
Le liage des gerbes : 
1. Est illustré par plusieurs témoins, 

comme une petite période de temps 
précédant juste la fin d’une période de 
temps plus longue.  

2. Ou le scellement, est caractérisé comme 
l’œuvre du troisième ange, qui 
premièrement lie l’ivraie pour les 
flammes de feu et ensuite lie le froment 
pour les greniers célestes.  

3. Est illustré par l’expérience des 
prophètes lorsqu’ils voient la vision 
marah. 

4. Contient trois étapes. 
5. Ne commence pas une nouvelle 

séquence de l’évangile éternel relatif au 
test, c’est simplement la troisième étape 
de l’évangile éternel actuel. 

 
Les Ressources d’Étude 

1. “The Binding-Off,” Jeff Pippenger  
a.https://www.youtube.com/ 
playlist?list=PL1eSM5fvb5RRlUOR1VRH9x_ 
xaTwGx5hmP  
2. School of the Prophets Class Videos  
a.https://www.youtube.com/ 
playlist?list=PLEW7ywH-
uu0iIvVneXPqX4Qf4H0w2sXY6  

3. Future News, Frequently Asked Questions, 
volume 2, 343  
a. 
http://www.arkansasschooloftheprophets.org
/ faqs a. http://www.arkansassch 
 
Notes de fin  
1. Selected Messages, book 2, 102 – 

Messages choisis, vol 2, 117. 
2. Selected Messages, book 2, 101 – 

Messages choisis, vol 2, 116. 
3. Ecclésiastes 1.9, 3.15, 1 Corinthiens 

10.11, Selected Messages, book 3, 339.  
4. The Publishing Ministry, 175; The 

Review and Herald, August 19, 1890. 
5. Review and Herald, July 31, 1888. 
6. Christ’s Object Lessons, 75 – Les 

Paraboles de Jésus, 57. 
7. The Review and Herald, August 19, 1890. 
8.  Origin and History of Seventh-day 

Adventists, volume 1, 93.  
9. Second Advent Waymarks and High Heaps 

(1847), Joseph Bates, 72. 
10. The Great Controversy, 398 – La 

Tragédie des Siècles, 430 ; The 
Prophetic Faith of Our Fathers, volume 
4, 802. 

11. Pour plus d’informations sur cette 
vision, voir la section de Future News, 
Frequently Asked Questions, intitulée 
« Three Visions of Prophecy ».  
 

 
 
 

Les Églises et Les Sceaux 
Par M. Chapman 

 
L’introduction  
Le but de cette étude est de comprendre 
l’application de la vérité présente des sept 
églises et des sceaux trouvée dans le livre de 
l’Apocalypse, et comment ces vérités 
prophétiques nous affectent à notre époque. 
Afin de faire cela, nous devons 
premièrement comprendre la position des 
pionniers de notre foi sur « les anciennes 
vérités qui sont toutes essentielles, la 
nouvelle vérité n’étant pas indépendante de 
l’ancienne, mais étant un dévoilement de 
celle-ci. C’est seulement lorsque les 
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anciennes vérités seront comprises que nous 
comprendrons la nouvelle ». 1 
 
Construisant sur les principes et les exposés 
établis par les premiers adventistes, nous 
serons en mesure d’élargir leur 
compréhension sans contradiction. En 
essence, nous pouvons prendre leurs outils 
et torches et creuser plus profondément 
dans la mine de la connaissance, tout en 
suivant la veine glorieuse de la vérité 
découverte par nos prédécesseurs. En plus 
de la position des pionniers, nous 
discuterons ici de l’application des sept 
églises et sceaux dans l’Israël ancien et 
comment ils l’appliquent à la fin du monde.  
  
La Position Des Pionniers 
William Miller, le dirigeant choisi2 du peuple 
Millérite, dont l’esprit fut dirigé par Dieu et 
qui reçut un lot de règles spéciales par l’ange 
Gabriel pour comprendre les prophéties, 
reçut aussi de Dieu « une grande lumière sur 
le livre de l’Apocalypse » 4. C’est pour cette 
raison que Miller est le meilleur point de 
référence dans le but de comprendre la 
position des pionniers des sept églises et des 
sept sceaux.  
 
« Les sept églises d’Asie sont une histoire de 
l’église de Christ dans ses sept formes, dans 
tous ses enroulements et tournures, dans 
toute sa prospérité et son adversité, depuis 
les jours des apôtres jusqu'à la fin du 
monde. Les sept sceaux sont une histoire des 
transactions des pouvoirs et des rois de la 
terre sur l'église, et la protection de Dieu de 
son peuple durant la même période. Les sept 
trompettes sont une histoire de sept 
jugements particuliers et lourds envoyés sur 
la terre, ou royaume romain. » William 
Miller, Miller’s Lectures, volume 2, Lecture 
12, 178.  
 Comme cela a été vu ci-dessus, Miller a 
compris que les sept églises représentent 
l’histoire de l’église de Christ à partir du 
temps des apôtres jusqu’à la fin du monde, 
et les sceaux sont les histoires des rois de la 
terre durant la même période de temps. 
Dans la citation suivante, Sœur White 
confirme la compréhension de Miller :  
 
« Les noms de sept églises symbolisent 
l’église dans les différentes périodes de 
l’ère chrétienne. Le nombre 7 indique la 

plénitude et est symbolique du fait que les 
messages s’étendent jusqu’à la fin des 
temps, tandis que les symboles utilisés 
révèlent la condition de l’église aux 
différentes périodes dans l’histoire du 
monde » The Acts of the Apostles, 585 – 
Conquérants Pacifiques, 521.1. 
 
Bien qu’Ellen White ne dise rien au sujet des 
sceaux dans la citation ci-dessus elle 
corrobore la compréhension de Miller des 
églises, qui est, que les églises sont un 
symbole de l’église dans différentes périodes 
de la dispensation chrétienne et qu’ils 
s’étendent de la période des Apôtres jusqu’à 
la seconde venue de Christ. A d’autres 
endroits cependant, sœur White confirme 
que la compréhension de Miller des sceaux 
était aussi correcte, c’est-à-dire que, les 
sceaux couvrent la même histoire que celles 
des églises et sont un symbole des 
événements qui se déroulent en relation 
avec les rois de la terre et les agissements 
providentiels de Dieu avec Son peuple.  
 
Apocalypse 5.1-3 cité. Il y avait dans Sa 
main ouverte le livre posé, le rouleau de 
l’histoire des providences de Dieu, 
l’histoire prophétique des nations et 
de l’église. A l’intérieur y étaient contenus 
les déclarations divines, Son autorité, Ses 
commandements, Ses lois, et l’ensemble du 
conseil symbolique de l’Éternel, et l’histoire 
de toutes les puissances gouvernantes des 
nations. Dans un langage symbolique était 
contenue dans ce rouleau l’influence de 
chaque nation, langue et peuple à partir du 
commencement de l’histoire de la terre 
jusqu’à sa fin.  
 
« Ce rouleau était écrit à l’intérieur et à 
l’extérieur. Jean dit : « Apocalypse 5.4-5, 8-
14, Apocalypse 6.8-11, Apocalypse 8.1-4 
cité).  
 
« Le même esprit qui est représenté 
dans Apocalypse 6.6-8 est vu 
aujourd’hui. L’histoire doit se répétée. Ce 
qui a été est ce qui sera ». Letter 65, 1898, p. 
6-9, 12. (Aux Frères Griggs et Howe, 23 
août 1898). Manuscript Releases, volume 9, 
p. 7. 
 
Bien qu’elle ne mentionne pas directement 
ce que Miller disait au sujet des sceaux, elle 



 9 

nous fournit suffisamment de détails pour 
extraire la même pensée. Elle dit que le 
rouleau qui a été scellé de sept sceaux 
contenait « l’histoire des nations et de 
l’église ». Le rouleau est la Bible. A 
l’intérieur de la Bible est contenue l’histoire 
des nations et de l’église. Ces deux histoires 
parallèles doivent être trouvées dans le livre 
de l’Apocalypse, car elles sont un thème très 
important trouvé dans chaque livre de la 
Bible, et nous avons été informé par l’Esprit 
de Prophétie que « dans le livre de 
l’Apocalypse tous les livres de la Bible se 
rencontrent et se terminent ». Où sont-elles 
(les deux histoires) trouvées dans 
l’Apocalypse ? Elles sont trouvés dans le 
langage symbolique exprimé dans les 
chapitres et les versets qui traitent des sept 
églises et des sept sceaux.  
 
De plus, Sœur White mentionne que cette 
histoire doit se répéter. Quelle histoire ? 
Apocalypse 6.6-8, qui est l’histoire des 
troisième et quatrième sceaux. L’histoire ici 
à laquelle elle fait référence pour faire une 
relation directe avec les événements 
politiques qui se sont déroulés dans 
l’histoire conduisant à et continuant 
jusqu’au Moyen-Âge.  
 
En accord avec frère Miller et Sœur White, 
Uriah Smith nous donne une définition 
concise des sept églises et leur relation avec 
les sept sceaux, qui deviennent une règle 
générale agréable en traitant de ce sujet.  
 
« Tandis que les sept églises présentent 
l’histoire interne de l’église, les sept sceaux 
présentent les grands événements de son 
histoire externe » Uriah Smith, The Bible 
Institute, 253.  
Un point additionnel à considérer en 
relation avec la position des pionniers sur les 
sept églises est le fait que les quatre 
premières sont différentes des trois 
dernières. Particulièrement, les quatre 
premières soulignent une séquence 
historique progressive tandis que les trois 
autres existent simultanément6.  
 
Il y a encore tant de choses devant être 
comprises au sujet de la position des 
pionniers, mais l’information fournie ici 
devrait au moins éveiller la curiosité 
sanctifiée de l’étudiant de la prophétie, afin 

qu’il puisse creuser un peu plus 
profondément.  
 
L’Israël ancien 
Nous sommes parvenus à la compréhension 
que « la Bible a accumulé et lié ses trésors 
pour cette dernière génération. Tous les 
grands événements et transactions solennels 
de l’histoire de l’Ancien Testament ont été et 
se répètent dans l’histoire dans ces derniers 
jours 7». Par conséquent, ce qui se passe 
dans ces derniers jours doit aussi se passer 
dans l’histoire de l’Ancien Testament. 
Comme nous venons tout juste de le 
montrer, les églises et les sceaux se passent 
dans ces derniers jours, car ils doivent 
couvrir « le début des jours des apôtres 
jusqu’à ceux de la fin du monde ». Donc, si 
l’histoire des églises et des sceaux a lieu dans 
notre période de temps – la fin du monde – 
alors, il a du y avoir un type de ces mêmes 
transactions grandes et solennelles dans 
l’histoire de l’Israël ancien. 
 
La logique tout juste véhiculée ci-dessus a 
été établie depuis plusieurs années dans le 
mouvement de la vérité présente. Lorsque 
relatant les églises à ce niveau, nous les 
voyons comme des symboles qui ont plus 
qu’une signification et doivent être placés 
correctement dans le contexte prophétique.  
 
Un exemple du principe que les églises et les 
sceaux ont lieu en type durant la 
dispensation de l’Israël ancien nous est 
donné à travers la relation de Laodicée et 
d’Éphèse. Sœur White, lorsque parlant pour 
notre temps, décrit les Pharisiens de 
l’Adventisme comme des Laodicéens8. Elle 
préfigure cette comparaison avec le fait que 
« comme cela fut aux jours de Christ, de 
même il en est maintenant ». Par 
conséquent, les Pharisiens à l’époque de 
Christ était des Laodicéens, et le message 
porté par Christ était le message à l’église de 
Laodicée. Quel a été le résultat de ce 
message ? Un nouveau corps d’individus 
organisé s’appelant « chrétiens ». Ainsi 
commença la première des sept périodes 
historiques dans l’ère chrétienne, en d’autres 
termes, Ephèse. Donc, la relation d’Éphèse 
et de Laodicée est que le message de la 
justice de Christ qui est porté tant aux 
Laodicéens qu’à l’église d’Éphèse, est la 
conséquence de l’acceptation de ce message.  
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Si Laodicée a existé symboliquement à la fin 
de l’Israël ancien comme la dernière église, 
alors quelle église symbolise le 
commencement de l’Israël ancien ? Éphèse. 
Que s’est-il passé au commencement de 
l’Israël ancien ? N’était-ce pas la naissance 
d’un peuple dénommé qui accepta le 
message de la justice de Christ ? Oui et 
c’était la nation juive. A partir de l’époque de 
Moïse jusqu’à l’époque de Christ, nous 
sommes parvenus à la compréhension que 
les sept églises s’applique comme suit : 
Ephèse est l’équivalent de l’époque de 
Moïse. Smyrne à celle des juges. Pergame à 
l’époque des rois. Thyatire à l’époque des 
soixante-dix ans de captivité à Babylone. Et 
Sardes, Philadelphie et Laodicée à la période 
qui a couvert de la fin de la captivité à la 
mise en place de l’église chrétienne, où le 
cycle des sept recommence avec Éphèse, la 
première dispensation de l’ère chrétienne.  
 
La Répétition de l’Histoire  
Lorsque nous comprenons que les sept 
églises  non seulement décrivent l’histoire de 
l’église chrétienne à l’époque des apôtres 
jusqu’à la fin du monde, mais aussi révèlent 
des faits saillants et profonds concernant 
l’histoire de l’Israël ancien, nous sommes 
mieux équipés pour comprendre la 
signification des sept églises à la lumière de 
la vérité présente même.  
 
« La Bible a accumulé et lié ses trésors pour 
cette dernière génération. Tous les 
grands événements et transactions 
solennelles de l’histoire de l’Ancien 
Testament ont été, et se répètent dans 
l’église jusqu’à ces derniers jours » Selected 
Messages, book 3, 339.  
 
Toute cette histoire sacrée dirige l’étudiant 
de la prophétie à la dernière génération qui 
existera juste avant le retour de Christ. 
Toute l’histoire sacrée a été enregistrée afin 
que cette génération finale puisse 
comprendre ce qui est sur le point de se 
passer. Tous les grands événements et 
transactions solennelles se répètent à la 
lettre dans notre temps et nous devrions 
prêter attention aux messages qui nous sont 
envoyés au travers du récit écrit car ils ont 
été enregistrés pour notre admonition nous 
sur qui les fins du monde sont arrivées.  

 
Les sept églises, alors qu’elles ont été 
comprises correctement par les pionniers, 
s’appliquent à la montée de l’ère chrétienne 
jusqu’à sa fin. Cette histoire est typifiée par 
l’histoire de l’ancien peuple de Dieu. 
Lorsque vous arrivez à la fin de l’ère 
chrétienne, où chaque vision fait face à son 
effet culminant9, à la fois l’histoire de 
l’ancien peuple de Dieu et l’histoire de l’ère 
chrétienne doivent être combinées. Lorsque 
les deux dispensations ont émergé 
correctement et que les principes ont été 
compris, une grande lumière éclaire le 
sentier du peuple de Dieu à la fin du monde.  
 
L’idée d’amener toutes les églises sous la 
dispensation de la septième église n’était pas 
étrangère aux pionniers :  
 
« Il faudrait se souvenir que, alors que 
l’expérience d’Éphèse, de Smyrne et de 
Pergame, sera répétée dans la dernière 
église avant la seconde venue de Christ, ainsi 
l’histoire de Thyatire aura sa contrepartie 
dans la dernière génération ». Stephen N. 
Haskell, Story of the Seer of Patmos, 69 – 
L’histoire du Voyant de Patmos 
(www.legrandcri.org/publications/livres-
traduits) 
 
Le frère Haskell déclare ouvertement que 
l’expérience d’Éphèse, de Smyrne, de 
Pergame et de Thyatire aura sa contrepartie 
dans l’histoire de l’église de Laodicée. Qu’en 
est-il de Sardes et de Philadelphie ?  
 
« Oh quelle description ! Combien y en a-t-il 
dans cette terrible condition. Je prie 
instamment tous les ministres à étudier 
diligemment le troisième chapitre de 
l’Apocalypse, car en lui est dépeint la 
condition des choses existantes dans 
les derniers jours. Étudiez avec soin 
chaque verset dans ce chapitre car à travers 
ces paroles Jésus vous parle » Manuscript 
Releases, volume 18, 193.  
 
« Dans tout le pays a dit le Seigneur : deux 
parts à l’intérieur seront retranchées et 
mourront, mais la troisième part sera 
laissée à l’intérieur. Dieu dit qu’il mettra la 
troisième part dans le feu et la raffinera. Elle 
l’appellera et il l’entendra. Il dira ‘c’est mon 
peuple’ et elle répondra ‘le Seigneur est Mon 
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Dieu’. La première partie, Sardes, l’église 
nominale ou Babylone. La seconde part, 
Laodicée, l’Adventisme nominal. La 
troisième par, Philadelphie, la seule 
véritable église de Dieu sur terre, car 
elle demande à être translatée dans la cité de 
Dieu. Apocalypse 3.12. Hébreux 12.22-24. 
Dans le nom de Jésus, je vous exhorte de 
nouveau à fuir loin des Laodicéens, comme 
Sodome et Gomorrhe. Leurs enseignements 
sont faux et trompeurs, et conduisent à la 
destruction totale. La mort ! La mort !!* La 
mort éternelle !!! est sur leur sentier. 
Rappelez-vous de la femme de Lot » Joseph 
Bates, The Review and Herald, volume 1, 
November 1850.  
 
 Selon sœur White et frère Bates, Sardes et 
Philadelphie décrivent la condition des 
choses existantes dans les derniers jours.  
 
Par conséquent, non seulement les sept 
églises ont une signification qui est 
appliquée à l’Israël ancien et à toute la 
dispensation de la chrétienté, mais elles 
illustrent aussi l’expérience du peuple de 
Dieu dans la dernière génération de 
l’histoire de la terre.  
 
Nous devons garder à l’esprit le fait que les 
églises sont en parallèle avec les sceaux et 
ainsi toutes les fois où les églises sont 
appliquées, les sceaux doivent aussi être 
considérés.  
 

Quatre Générations 
Comme nous pouvons voir sur une échelle 
historique plus large, il y a plus d’une façon 
d’appliquer les leçons transmises par les 
églises et les sceaux. Il n’est pas surprenant, 
que ces symboles rencontrent leur 
contrepartie de plus d’une manière dans 
l’histoire de Laodicée. Si nous considérons 
les quatre générations de l’Adventisme, 
couvrant la période de 1844 jusqu’à nos 
jours, nous pouvons bien aussi appliquer les 
quatre premières églises. Éphèse 
rencontrerait sa contrepartie dans les 
croyants adventistes du début – la première 
génération (1844-1888). Smyrne 
correspondrait à la seconde génération 
(1888-1919). L’église du compromis – 
Pergame – rencontrerait un parallèle dans 
l’histoire de la troisième génération (1919-

1989). Et enfin, Thyatire s’accorderait à la 
quatrième et dernière génération (1989 – 
jusqu’au second avènement de Christ).  
 
Nous devons nous souvenir que les trois 
dernières églises sont distinctes des quatre 
premières. En cela elles ne couvrent pas les 
périodes de temps consécutives comme le 
font les quatre premières. La dynamique de 
ces choses peut sembler compliquée, mais 
lorsque nous voyons chacune des églises 
comme un symbole qui porte certaines 
caractéristiques, l’harmonisation de ces 
vérités devient moins difficile. Par exemple 
prenez la première église, ou la première 
génération. Cette église apporte avec elle les 
caractéristiques du travail fervent, de la 
patience et d’une ferme adhésion au 
principe. N’était-ce pas la condition du 
début de l’église adventiste ? « Mais Éphèse 
a perdu sa ferveur », suggère le lecteur. Nos 
pionniers ne se sont-ils pas fatigués de leurs 
travaux ? Prenez pour exemple l’un de nos 
plus grands dirigeants – frère James White. 
Si nous sommes justes dans la 
compréhension que les premiers adventistes  
sont typifiés par l’église d’Éphèse, est-ce que 
cela ne nie pas ce que sœur White et frère 
Haskell nous ont dit précédemment ? Non. 
Vous devez simplement amener ensemble 
ces choses. Tirant de notre exemple, Il est 
dit à Éphèse de retourner vers son premier 
amour – C’est le message même donné aux 
Laodicéens10. Que se passe-t-il pour les 
Éphésiens qui acceptent cet appel à la 
repentance ? Selon frère Bates, ils rejoignent 
« la seule église véritable de Dieu sur terre ». 
Pendant ce temps, les Sardes vivent encore 
dans une condition souillée dûe à leur rejet 
des messages du premier et second anges 
juste avant l’établissement du peuple de 
Dieu. (Les Adventistes en 1844).  
 

La Dernière Réforme 
Une autre façon qui montre que les églises 
s’appliquent dans l’histoire de Laodicée peut 
être vue dans la dernière réforme qui a lieu 
dans la quatrième génération de 
l’Adventisme. Il existe quatre parties de cette 
réforme : 1989 à 11/9. Du 11/09 au Cri de 
Minuit. Du Cri de Minuit à la Loi du 
Dimanche. Et de la Loi du Dimanche à la Fin 
du Temps de Grâce. Chacune des quatre 
premières églises s’applique respectivement 
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aux périodes mentionnées (c’est-à-dire 
Éphèse correspond à l’histoire du 1989 au 
11/09. Smyrne de l’histoire du 11/09 au Cri 
de Minuit, etc.,). 
 

Une Application Personnelle 
Les multiples significations que les églises et 
les sceaux véhiculent n’excluent pas les 
leçons personnelles profondes et morales. 
Par exemple : le message porté aux 
Laodicéens est qu’ils sont tièdes et le 
message adressé aux Éphésiens est qu’ils ont 
perdu leur premier amour. Ces deux 
messages sont assez identiques, et peuvent 
être appliqués à chaque disciple professé de 
Christ dont le regard n’est pas uniquement 
fixé sur la gloire de Dieu. Que tous prêtent 

attention, de peur que nous soyons trouvés 
dans une position si indésirable.  
 

Conclusion 
Bien que nous ayons discuté de plusieurs 
applications des sept églises et de leur 
contrepartie externe (les sept sceaux), en 
aucun cas ce court résumé n’est exhaustif. Il 
y a tant, même dans ce que nous avons 
touché, qui nécessite d’être dit et compris, 
mais cette information doivent être glanée 
par une application et un effort individuels. 
Ce que nous avons tenté de faire ici, est de 
poser plusieurs cadres sur lesquels les 
étudiants de la prophétie peuvent bâtir alors 
qu’ils investiguent sur ces sujets. 
 

 
Définition des Sept Eglises (Thayer) 

1. Ephèse : G2181 « permis ». 
2. Smyrne : G4667 « Myrrhe ». 
3. Pergame : G4010 « Poids ou élévation ». 
4. Thyatire : G2363 « Odeur d’affliction ». 
5. Sardes : G4554 « Ceux qui sont en rouge – red ones ». 
6. Philadelphie : G5359 : « Amour fraternel ». 
7. Laodicée : G2993 « Justice du peuple ». 

 
Résumé 

Les sept églises et les sept sceaux : 
1. Sont des symboles qui montrent plusieurs niveaux de la compréhension prophétique.  
2. S’appliquent à l’histoire de l’Israël ancien. 
3. S’appliquent à l’ensemble de l’ère chrétienne.  
4. S’appliquent aux quatre générations de l’Adventisme.  
5. S’applique à la dernière réforme qui a lieu à l’intérieur de la quatrième génération de 

l’Adventisme.  
6. Véhiculent non seulement des leçons prophétiques mais morales.  

 
Ressources d’études 

1. Stephen N. Haskell, Bible Handbook, 122-127. 
2. Stephen N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, 39-90, 109-126. L’histoire du 

Voyant de Patmos (www.legrandcri.org/publications/livres-traduits). 
3. Les tables d’Habacuc, Jeff Pippenger, épisodes 42, 43.  

i.https://www.youtube.com/playlist?list=PLD76E648C83403E0F 
4. The Churches and the Seals » Michael Chapman.  

a. https://www.youtube.com/watch?v=gf3Vwyize 
 

 
Notes de Fin. 

1. Christ’s Object Lessons, 127 – Les Paraboles de Jésus, 103. 
2. The Great Controversy, 317 – La Tragédie des Siècles, 343. 
3. The Review and Herald, November 25, 1884. 
4. Early Writings, 231 – Premiers Écrits, 231.  
5. James White, The Review and Herald, February 12 ? 1857. 
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6. Manuscript Releases, volume 18, 19 ».  S. N. Haskell, Story of the Seer of Patmos, 69-76 – 
L’histoire du Voyant de Patmos voir www.legrandcri.org/publications/livres-traduits 

7. Selected Messages, book 3, 339. 
8. The Desire of Ages, 280 – Jésus-Christ, 265. 
9. Ézéchiel 12.21-28. 
10. The Desire of Ages, 280 – Jésus-Christ, 265.  

 
 
  
 

Traduit par C.M.E., novembre 2016 – Corrigé par P.H.  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 
 
 
  


