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

Le Livre Des Livres  
------------------------------ 

 

La Vérité est revêtue dans un langage élevé – Christian Education, 105-107 
 
« L’étude de la Bible donnera de la force à l’intellect. Le psalmiste dit : ‘La déclaration de 
tes paroles éclaire ; elle donne la compréhension aux simples’ (Psaume 119.130). La 
question m’a souvent été posée : ‘ La Bible doit-elle devenir le livre le plus important 
dans nos écoles ?’ C’est un livre précieux, un merveilleux livre. C’est un trésor contenant 
des joyaux de grandes valeurs. C’est une histoire qui nous ouvre les siècles passés. Sans 
la Bible nous serions laissés à des conjectures et à des fables au sujet des événements des 
âges passés. De tous les livres qui ont inondé le monde, qu’ils soient si précieux, la Bible 
est le Livre des livres, et mérite une étude et une attention des plus intimes. Non 
seulement elle relate l’histoire de la création de ce monde, mais une description du 
monde à venir. Elle contient des instructions concernant les merveilles de l’univers, et 
elle révèle à notre compréhension l’Auteur des cieux et de la terre. Elle dévoile un 
système de théologie et de philosophie simple et complet. Ceux qui sont des étudiants 
intimes de la Parole de Dieu, et qui obéissent à ses instructions, et aiment ses vérités 
claires, s’amélioreront en esprit et en mœurs. C’est un don de Dieu qui devrait réveiller 
dans chaque cœur la gratitude la plus sincère ; car elle est la révélation de Dieu à 
l’homme. Si les vérités de la Bible sont  tissées dans la vie pratique, elles élèveront 
l’esprit de son côté terre à terre et de son  avilissement. Ceux qui sont familiers avec les 
Écritures, deviendront des hommes et des femmes qui exercent une influence élevée. En 
sondant pour les vérités célestes révélées, l’Esprit de Dieu est amené dans une relation 
intime avec ceux qui sondent avec sincérité les Écritures. Une compréhension de la 
volonté révélée de Dieu augmente les facultés intellectuelles, étend, élève et les dote 
d’une nouvelle vigueur, en amenant ces facultés en contact avec des vérités prodigieuses. 
Si l’étude des Écritures est considérée avec une considération de second plan, une grande 
perte est supportée. La Bible a été pour un moment exclue de nos écoles, et Satan a 
trouvé un champ riche dans lequel il a travaillé avec une rapidité merveilleuse et a 
rassemblé une moisson à son goût.  
La compréhension prend le niveau des choses avec lesquelles elle devient familière. Si 
tous faisaient de la Bible leur sujet d’étude, nous verrions un peuple plus développé, 
capable de penser plus profondément, et montrant un plus grand niveau d’intelligence 
que les efforts les plus sincères de l’étude des simples sciences et de l’histoire du monde 
pourraient faire d’eux. La Bible donne au véritable chercheur une discipline mentale 
avancée, et il sort de la contemplation des choses divines avec ses facultés enrichies, le 
moi est humilié, tandis que Dieu et sa vérité révélée sont exaltés. C’est parce que les 
hommes ne sont pas familiers avec les histoires précieuses de la Bible qu’il y a tant 
d’exaltation de l’homme et si  peu d’honneur donné à Dieu.  
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La Bible contient juste cette qualité de nourriture dont le Chrétien a besoin afin qu’il 
puisse grandir dans un esprit et un intellect forts. La recherche de tous les livres de 
philosophie et de science ne peuvent pas faire pour l’esprit et la morale ce que la Bible 
peut réaliser, si elle est étudiée et mise en pratique. Par l’étude de la Bible, la 
conversation est tenue avec les patriarches et les prophètes. La vérité est revêtue dans un 
langage élevé qui exerce une puissance fascinatrice sur l’esprit ; la pensée est élevée au 
dessus des choses terrestres, et  est amenée à contempler la gloire d’une vie immortelle. 
Quelle sagesse humaine peut être comparée avec la grandeur de la révélation de Dieu ? 
L’homme fini, qui ne connaît pas Dieu, peut chercher à réduire la valeur des Écritures, et 
peut enterrer la vérité sous la connaissance supposée de la science. Ceux qui vantent la 
sagesse et la place au-delà des enseignements de la Parole de Dieu, ont besoin de boire 
plus profondément à  la fontaine de la connaissance, afin qu’ils puissent apprendre leur 
ignorance réelle. Il se trouve une sagesse vantée des hommes, qui n’est que folie aux yeux 
de Dieu. Qu’aucun homme ne se trompe lui-même ‘Si un homme parmi vous semble être 
sage dans ce monde, qu’il devienne insensé, afin qu’il puisse devenir sage. Car la sagesse 
de ce monde est folie avec Dieu. Car il est écrit : Il surprend les sages dans leurs propres 
ruses’ 1 Corinthiens 3.19. Ceux qui ne possèdent que cette sagesse, ont besoin de devenir 
fous dans leur propre estimation. La plus grande ignorance qui maudisse maintenant la 
race humaine est au sujet des déclarations obligatoires de la Loi de Dieu, et cette 
ignorance est le résultat d’une négligence de l’étude de la Parole de Dieu. C’est le plan 
déterminé de Satan d’engager et d’absorber tant l’esprit, que le grand guide de Dieu, ne 
soit pas le Livre des livres, et que le pécheur ne puisse pas être conduit de son chemin de 
transgression vers le chemin de l’obéissance. 

 
La Parabole Des Dix 

Vierges 
Par M. Chapman 

 
Introduction  

a parabole des dix vierges dans 
Matthieu 25 est une illustration de 
l’expérience du peuple adventiste de 
1798 à 18441. L’accomplissement de 

cette parabole ne nie pas la prospective 
d’une réalisation future, car en tant 
qu’Adventistes nous avons été instruits par 
l’Esprit de prophétie que cette parabole non 
seulement « a été » mais « sera accomplie à 
la lettre même 2». C’est l’objectif de ce 
résumé d’expliquer de quelle manière cette 
parabole a rencontré son accomplissement 
dans l’histoire des Millérites (la première 
génération de l’Adventisme), et ainsi nous 
aurons une meilleure compréhension de la 
façon dont elle s’accomplira de nouveau 
dans la dernière génération de 
l’Adventisme3. 

Dans la dissertation suivante nous faisons 
référence à maintes reprises à : The Great 
Controversy, 393-408 – La Tragédie Des 
Siècles, 425- 441, mais nous ne citerons pas 
chacune de ces références. Si quelque chose 
est entre guillemets et n'a pas un numéro de 
référence de note de bas de page après le 
guillemet final, elle est prise à partir de ce 
passage de l'Esprit de Prophétie. 
 

La Venue De Christ –  
L’Arrivée Du Premier Ange. 

 
La parabole des dix vierges illustre l’histoire 
à la fois des messages du premier et du 
deuxième anges. Sœur White déclare que 
« la venue de Christ comme annoncée par le 
message du premier ange » est synonyme de 
la venue de l’Époux. La Tragédie des Siècles, 
426.1. A quel moment de l’histoire le 
message du premier ange arrive-t-il ? Au 
temps de la fin : 17984. Par conséquent, 
l’annonce de la venue de l’Époux a 
commencé en 1798.  
 

L 
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Elles Sortent –  
L’Amplification Du Premier Ange 

 
Nous avons été informés plus loin que 
« l’expansion de la réforme sous la 
proclamation de sa venue prochaine, a été 
répondu par la sortie des vierges » Quand y-
a-t-il eu une expansion de la réforme dans 
l’histoire des Millérites ? Le 11 août 18405.  
Par conséquent les dix vierges sortent avec 
leurs lampes pour rencontrer l’Époux, le 11 
août 1840. 
 

Le Temps D’Attente 
L’Arrivée Du Second Ange 

 
Le temps d’attente est indiqué par le 
« passage du temps lorsque le Seigneur était 
attendu, le désappointement et le semblant 
retard ». A quel moment de l’histoire les 
vierges furent-elles désappointées ? Lorsque 
l’année 1843 (selon le mode de calcul du 
calendrier Karaïte juif) expira et que la 
consommation de tous leurs espoirs ne fut 
pas réalisés : le 19 avril 18446. Le dernier 
jour du dernier mois de l’année 1843 fut le 
18 avril. Lorsque ce jour arriva et s’acheva, 
les cœurs des croyants sincères sombrèrent 
dans le désespoir. C’est alors que le 
deuxième ange fut mandaté pour venir vers 
les serviteurs fidèles de Dieu7.  
 
Bien que toutes les vierges étaient sorties 
avec leurs lampes pour rencontrer l’Époux, 
elles n’agissaient pas toutes avec une crainte 
pieuse. Certaines des vierges (les vierges 
folles) « agissaient par l’impulsion » au lieu 
d’agir par l’Esprit Saint. Ainsi, il y avait deux 
catégories de personnes : celles qui 
« tenaient la vérité dans l’injustice », et 
celles  qui « avaient reçu la grâce de Dieu, la 
puissance du Saint-Esprit qui régénère, 
éclaire, qui fait que Sa parole soit une lampe 
aux pieds et une lumière sur le chemin ». La 
dernière classe « a cherché sérieusement à 
avoir un cœur et une vie purs » par le moyen 
de l’obéissance à la vérité qui a été  révélée à 
leur intelligence, et elles « ne purent être 
renversées par le désappointement et le 
retard ». Bien que toutes se soient assoupies 
(ou aient perdu leur zèle), elles ne 
renoncèrent pas à leur espérance de voir 
l’Époux. Au contraire, elles sondèrent les 
Écritures encore plus sérieusement, 
« patiemment, attendant qu’une lumière 

plus claire soit donnée ». Cependant, les 
folles ont été renversées par le 
désappointement et le retard apparent. Elles 
abandonnèrent leur espoir professé de voir 
leur Sauveur et elles s’endormirent « dans 
l’abandon et l’insouciance de leur foi ».  
 
Le Fanatisme 
Durant cette période d’incertitude et de 
désappointement, plusieurs vents de 
doctrines commencèrent à souffler. Le 
fanatisme pénétra maintenant dans le 
mouvement d’une manière qui n’avait 
jamais été vue au préalable. Bien que ce fût 
le dessein de Satan de diminuer les 
messages donnés par l’Esprit de Dieu, ses 
efforts ne servirent que peu, car Dieu était 
sur le point d’envoyer un message qui 
évaporerait les ténèbres de l’erreur et de la 
superstition « comme le gel matinal avant le 
lever du soleil ».  
 

Mi-Chemin 
 « A l’été 1844, à mi-chemin entre le 
moment où il avait été premièrement cru 
que se terminerait la fin des 2300 jours, et 
l’automne de cette même année, qui a été 
compris plus tard qu’il s’étendait, le message 
a été annoncé, dans les mêmes mots selon 
les Écritures : « Voici l’Époux vient ».  
 
Sœur White fait écho à la compréhension 
des pionniers dans la citation ci-dessus8. 
Elle déclare que le message du Cri de Minuit 
a été annoncé selon les mêmes termes des 
Écritures exactement au milieu, entre le 
premier désappointement et le grand 
désappointement. Cette date fut le 21 juillet 
1844. Ce fut en ce jour que Samuel S. Snow 
donna publiquement sa compréhension à un 
groupe de croyants au Tabernacle de 
Boston9, et cela ne tarda pas avant que son 
message enfle en un cri puissant qui 
couvrirait tout le pays. 
 

Esdras 7.9 
« Ce qui conduisit ce mouvement fut la 
découverte du décret d’Artaxerxès 
concernant la restauration de Jérusalem. 
Cela a été le point de départ pour la période 
des 2300 jours, et il est entré en vigueur en 
automne de l’année -457, et non pas au 
commencement de l’année, comme cela 
avait été premièrement cru. Le calcul à 
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partir de l’automne -457, termine les 2300 
années en automne 1844 ».  
 
La compréhension d’Esdras 7.9 de Snow est 
ce qui a conduit le mouvement au Cri de 
Minuit – le Mouvement du Septième mois. 
Il vit que le décret ne pouvait pas entrer en 
vigueur au printemps, comme cela avait été 
supposé premièrement, car ce ne fut pas 
avant l’été que le décret arriva à Jérusalem. 
Samuel Snow proposa que le décret ne 
pouvait pas entré en vigueur avant qu’Esdras 
ne fut arrivé à Jérusalem, que les officiers 
fussent nommés et le peuple organisé10.  
 
 

Les Types 
En plus de la correction fournie par Esdras 
7.9, il y a eu des arguments tirés des types de  
l’Ancien Testament qui pointaient vers 
l’automne comme le moment où 
l’événement représenté par la « purification 
du sanctuaire «  devait avoir lieu ». 
 
Les frères sont parvenus à la bonne 
compréhension que les fêtes du printemps 
ont rencontré leurs accomplissements exacts 
« non seulement en tant qu’événement, mais 
en tant que temps » Cela les conduisit à 
comprendre que les fêtes de l’automne 
doivent aussi rencontrer leur 
accomplissement selon les temps 
cérémoniels spécifiés dans la Parole de Dieu. 
C’est l’information fournie par Esdras 7.9, 
qui conduisit les vierges au jour exact de la 
venue de l’Époux. 
 

Le Cri De Minuit – 
L’Amplification Du Second Ange 

Ce message initialement donné par Samuel 
Snow, commença à s’emparer des groupes 
tout autour de la Nouvelle Angleterre. 
Cependant, ces groupes furent distincts les 
uns des autres. Ce ne fut pas avant « le camp 
meeting d’Exeter, que toutes ces influences 
se rencontrèrent, mélangées en un grand 
mouvement, et se répandirent rapidement 
dans tous les groupes qui prêchaient le 
retour de Christ dans le pays 11 », « comme 
un raz de marée ». Ce fut à ce moment, 
proche de la fin de l’histoire du second ange, 
que le « véritable Cri de Minuit 12» devait 
« amplifier le message du deuxième 
ange 13».  

A quel moment cette impulsion a-t-elle eu 
lieu ? Selon le mode de calcul du calendrier 
karaïte, cela a été le premier jour du 
cinquième mois de l’année 1844 - le 15 août 
184414.  
 

La Porte Fermée 
L’Arrivée Du Troisième Ange 

 
 Le message solennel annoncé par Snow au 
camp meeting d’Exeter amena « à sonder 
profondément les cœurs, à confesser les 
péchés, et à abandonner le monde » Des 
milliers rejoignirent le mouvement pour 
aider à amplifier le cri que Jésus viendrait le 
dixième jour du septième mois à savoir le 22 
octobre 184415. 
  
« Une préparation pour rencontrer le 
Seigneur a été le fardeau des esprits 
agonisants. Il y avait des prières 
persévérantes et une consécration sans 
réserve à Dieu ». Cette œuvre préparatoire a 
été nécessaire parce que selon la parabole, la 
porte de la grâce se fermerait sur tous ceux 
qui n’étaient pas prêts à entrer dans la salle 
des noces.  
 

L’Évangile Éternel 
La parabole des dix vierges que nous venons 
juste de résumer brièvement, contient 
plusieurs illustrations de l’évangile éternel – 
« l’œuvre de Christ en développant et par la 
suite démontrant deux catégories 
d’adorateurs basée sur l’introduction d’un 
message prophétique de test en trois 
étapes » 16. Dans un sens, les trois étapes 
sont les messages des trois anges qui 
arrivent respectivement en 1798, le 19 avril 
1844 et le 22 octobre 1844. Dans un autre 
sens, les trois étapes peuvent être vues 
durant l’histoire du second ange où le 
commencement du temps d’attente (le 19 
avril 1844) indique la première étape, le 
message du Cri de Minuit (le 15 août 1844) 
marque la deuxième étape, et la porte 
fermée indique la troisième étape (le 22 
octobre 1844). Bien évidemment, il se trouve 
d’autres exemples en plus de ces deux-là. 
Quelque soit la perspective à partir de 
laquelle nous regardons cette parabole, qu’il 
soit gardé à l’esprit que l’histoire décrite ici 
est l’œuvre de Christ.  
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L’Histoire Se Répète 
Si les agissements de Dieu dans le passé à 
l’égard de Son peuple n’ont pas décrit Ses 
agissements présents avec Son peuple, nous 
serions comme des marins rebelles jetés sur 
les mers de l'incertitude. Mais la louange 
soit à Dieu car Il ne nous a pas laissés sans 
une carte et une boussole ! La Parole de Dieu 
dans toutes ses formes, non seulement 
véhicule les leçons morales de grandes 
valeurs, mais elle décrit aussi les scénarios 
prophétiques (ou les illustrations figurées) 
qui typifie la fin du monde17. La parabole des 
dix vierges est l’un de ces scénarios. Selon 
l’Esprit de prophétie, le message qui nous 
amène au troisième « a porté les 
caractéristiques qui soulignent l’œuvre de 
Dieu dans tous les âges ». Cette description 
amène à l’esprit la déclaration de « The 
Great Controversy, 343 – La Tragédie des 
Siècles, 371  qui déclare :  
 
« en anglais : L’œuvre de Dieu sur terre 
présente d’âge en âge, une similitude 
frappante dans chaque grande réforme ou 
mouvement religieux. Les principes selon 
lesquels Dieu agit avec les hommes 
sont toujours les mêmes. Les 
mouvements importants du présent ont leur 
parallèle dans ceux du passé, et 
l’expérience de l’église à ses débuts contient 
des leçons de grandes valeurs pour notre 
temps » 
 
Lorsque vous mettez ensemble les faits selon 
lesquels « les principes selon lesquels Dieu 
agit » sont toujours les mêmes et « les 
mouvements importants du présent 
trouvent leur parallèle dans ceux du passé » 
avec le fait que cette parabole non seulement 
« a été » mais « sera accomplie à la lettre 
même », vous n’avez qu’une seule 
conclusion : l’histoire tirée de la parabole 
des dix vierges est une illustration frappante 
de l’œuvre de Dieu durant le mouvement 
millérite qui est en parallèle avec son 
accomplissement futur dans ce temps 
présent. Dans ce sens, « être en parallèle » 
signifie « typifier ». Ainsi, nous suggérons 
que les caractéristiques du mouvement 
millérite rencontreront leur antitype dans 
notre histoire.  Ce type d’exposé prophétique 
est en accord avec la méthode d’étude 
ordonnée de la Bible – ligne prophétique sur 
ligne prophétique » 14. 

 
Frères et sœurs, il est impératif que nous 
comprenions chaque détail de cette parabole 
car notre destinée sera décidée de la façon 
dont nous répondons aux messages que 
Dieu envoie. « Nous sommes représentés 
soit par les vierges sages soit par les vierges 
folles 19» Que cela soit notre prière constante 
que nous soyons parmi les vierges sages.  
 

Résumé 
La parabole des dix vierges :  

1. A commencé en 1798. 
2. Est une illustration du mouvement 

millérite. 
3. Couvre l’histoire des premier et 

second anges.  
4. A une forte relation avec Esdras 7.9 et 

les cérémonies types. 
5. Illustre l’évangile éternel. 
6. Sera répétée à lettre même. 
7. Doit être étudiée diligemment.  

 
Les Ressources d’Étude 

1. Newsletter - Future News, Février 
2015. 

2. Juillet 2015 – Alberta Prophecy 
school, Michael Chapman : 
a. https://www.youtube.com/ 
watch?v=5_t2ok4A2tM 
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Les 7 Tonnerres 
Par Michael Chapman 

 
Introduction  
Le but de cette étude est d’identifier et 
d’expliquer les événements  nommés comme 
les sept tonnerres. Nous trouvons cette 
expression dans Apocalypse 10.4. Jean le 
Révélateur voit un ange puissant avec un 
petit livre ouvert dans sa main, plaçant son 
pied droit sur la mer et son pied gauche sur 
la terre. L’ange crie d’une voix forte, et 
ensuite les sept tonnerres font entendre leur 
voix. Jean ayant entendu les voix des sept 
tonnerres, était sur le point d’écrire ce qu’il a 
entendu, mais il a reçu l’instruction 
particulière de ne pas le faire. A la place, il 
lui a été ordonné de sceller ces choses que 
les sept tonnerres ont déclarées.  
 
Définition  
La question est donc celle-ci : « Est-il 
possible de comprendre ces choses qui ont 
été scellées par le prophète ? » La réponse 
nous est donnée par l’Esprit de Prophétie 
dans le manuscript qui suit écrit par Sœur 
White le 20 septembre 1899 : 
 

« Les livres de Daniel et de l’Apocalypse sont 
un. L’un est une prophétie et l’autre une 
révélation. L’un est un livre scellé, l’autre un 
livre ouvert. Jean entendit les mystères que 
les sept tonnerres ont annoncés, mais il 
reçut l’ordre de ne pas les écrire. La 
lumière spéciale donnée à Jean qui a 
été exprimée par les sept tonnerres a 
été une délinéation des événements 
qui se sont déroulés sous les messages 
du premier et du second anges. Il 
n’était pas bon pour le peuple de connaître 
ces choses, car leur foi devait être 
nécessairement testée. Dans l’ordre de Dieu, 
les vérités les plus merveilleuses et avancées 
seraient proclamées, mais aucune lumière 
supplémentaire ne devait être révélée avant 
que ces messages aient fait leur œuvre 
spécifique. Ceci est représenté par l’Ange se 
tenant debout avec un pied sur la mer, 
proclamant avec un serment des plus 
solennel qu’il n’y  aurait plus de temps » 
Ms59-1900 (September 20, 1899).” 
Manuscript Releases, volume 1, 99. 
 
Nous apprenons là que les sept tonnerres 
font référence à la période qui correspond à 
la proclamation à la fois du message des 
premier et second anges. Par conséquent,  
afin de comprendre quels sont ces 
événements qui se sont déroulés dans 
l’histoire des Millérites, nous avons besoin 
d’identifier à quel moment les messages du 
premier et du second ange ont été 
proclamés.  
 
Le Premier Ange 
Le premier ange a commencé de sonner 
dans l’année 1798, lorsque la papauté a reçu 
sa blessure mortelle.  
 
« Daniel se tenait sur son héritage pour 
porter son témoignage qui a été scellé 
jusqu’au temps de la fin, lorsque le 
message du premier ange devrait être 
proclamé dans notre monde » Testimonies 
to Ministers, 115.  
 
« Un tel message ( le message de la seconde 
venue de Christ) n’a jamais été donné dans 
les âges passés. Paul, comme nous l’avons 
vu, ne l’a pas prêché aussi, il a dirigé ses 
frères dans un futur très éloigné pour la 
venue du Seigneur. Les réformateurs ne l’ont 
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pas proclamé. Martin Luther a placé le 
jugement à environ trois cent ans dans le 
futur de son temps. Mais depuis 1798 le 
livre de Daniel a été descellé, la 
connaissance des prophéties a été 
augmentée et plusieurs ont proclamé le 
message solennel de la proximité du 
jugement » The Great Controversy, 356 – 
La Tragédie des Siècles, 386.3. 
 

Le Second Ange 
La proclamation du message du second ange 
commença le 19 avril 1844 lorsque l’année 
juive de l’année 1843 expira complètement.  
 
« Un autre ange puissant reçut la 
mission de descendre sur la terre. 
Jésus plaça dans sa main un écrit, et alors 
qu’il arriva sur la terre, il cria : « Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone ! » 
Puis je vis ceux qui étaient 
désappointés lever à nouveau les yeux vers 
le ciel, dans l’espoir de voir l’apparition de 
leur Seigneur. Mais plusieurs paraissaient 
hébétés (version anglaises : semblaient 
rester dans un état stupide), comme s’ils 
dormaient. Cependant je pouvais voir les 
traces d'une profonde tristesse sur leurs 
visages. Ceux qui étaient désappointés virent 
par les Ecritures qu’ils étaient dans un 
temps d’attente, et qu’ils devaient attendre 
patiemment l’accomplissement de la vision. 
Les mêmes preuves qui les avaient conduits 
à attendre leur Seigneur en 1843, les 
conduisaient maintenant à l’attendre en 
1844. Cependant je vis que la majorité ne 
possédait plus l’énergie qui avait caractérisé 
leur foi en 1843. Leur désappointement avait 
affaibli leur foi ». Early Writings, 247 – 
Premiers Écrits, PE 247.1. 
 
Sœur White cite ouvertement dans le 
passage ci-dessus que le deuxième ange a été 
mandaté pour descendre après le passage du 
temps, car comment les Millérites auraient-
ils pu être désappointés avant ce point ? De 
plus, elle déclare que le deuxième ange est 
venu à un moment où le peuple réalisa qu’il 
était dans un temps d’attente.  
 
Le deuxième ange nous porte à l’arrivée du 
troisième, et bien qu’elle continue sur ce 
point passé, Sœur White identifie que le 
deuxième ange a en fait vraiment « une 
fin ».  

« Près de la fin du message du deuxième 
ange, je vis une grande lumière en 
provenance du ciel briller sur le peuple de 
Dieu. Les rayons de cette lumière semblaient 
briller comme le soleil. Et j’entendis les voix 
des anges criant : « Voici, l’Époux vient, 
sortez à sa rencontre » Early Writings, 239. 
 
Par conséquent, lorsque vous amenez les 
messages du premier et du second anges 
ensemble, vous avez une période qui couvre 
l’arrivée du premier ange en 1798 à l’arrivée 
du troisième ange le 22 octobre 1844.  
 
 
La Succession Des Événements  
Maintenant que nous avons isolé la partie de 
l’histoire dans laquelle les sept tonnerres se 
sont passés, nous devons identifier ce que 
ces sept tonnerres représentent. Afin de 
faire justice à ce sujet, nous devons 
nécessairement mettre en place certains 
principes prophétiques.  
 
Ligne sur Ligne 
Selon Ésaïe 28, nous devons étudier la Bible 
« ligne sur ligne ». Nous comprenons que 
cela signifie que nous devons étudier « les 
histoires prophétiques bibliques sur les 
histoires prophétiques » car ce sont les 
lignes de la vérité placées dans les Écritures 
sacrées « pour notre admonition nous sur 
qui les fins du monde sont venues », et 
toutes ces choses se sont passées aux 
anciens temps comme des types de ce qui 
doit avoir lieu dans notre temps1. Dieu exige 
de nous que nous comprenions l’histoire de 
Ses agissements du passé avec Son peuple 
car l’histoire est cyclique. Ainsi « Ce qui a 
été est maintenant, et ce qui doit être a déjà 
été, et Dieu exige ce qui est passé2 ». 
Ecclésiaste 3.15. 
 
Nous devrions garder cela en mémoire 
lorsque nous étudions le sens des sept 
tonnerres, car c’est seulement en comparant 
les nombreuses histoires du passé sur la 
façon dont Dieu agit que nous 
comprendrons leur signification. 
 
L’Alpha et L’Omega 
Un autre principe très important qui doit 
toujours être gardé à l’esprit quand c’est en 
lien avec la parole prophétique est le fait que 
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Dieu est l’Alpha et l’Omega. Il est le 
commencement et la fin – Il est celui qui 
déclare la fin d’une chose par ce qui s’est 
passé à son commencement.  
 
« Ainsi dit le SEIGNEUR, le Roi d’Israël et 
son rédempteur, le SEIGNEUR des armées : 
Je suis le premier et je suis le dernier, et 
hormis moi il n’y a pas de Dieu. 7 Et qui, 
comme moi, appellera, et le déclarera et le 
mettra en ordre pour moi, depuis que j’ai 
établi le peuple ancien ? Et les choses à 
venir, et elles viendront, qu’ils les leur 
montrent » Ésaïe 44.6-7. 
 
« Souvenez-vous des premières choses 
d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y en a 
pas d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas 
comme moi, 10 Déclarant la fin depuis 
le commencement, et des temps 
anciens les choses qui n’ont pas 
encore été faites, disant : Mon conseil 
tiendra, et j’exécuterai tout mon bon 
plaisir ». Ésaïe 46.9-10. 
 

7 Rois 
 
Avec ces deux principes frais dans notre 
esprit, exposons sur la signification des sept 
tonnerres dans l’histoire des premiers 
Adventistes. Pour faire cela nous devons 
aller au commencement d’une prophétie de 
temps qui a été hautement disputée et 
méprisée parmi le peuple Adventiste : les 
2520 années de la dispersion de Juda qui 
s’est finie le 22 octobre 1844.  
 
Cette histoire commence en -677 avec la 
captivité de Manassé et s’étend jusqu’à la 
première destruction de Jérusalem en -586, 
lorsque Sédécias a été amené en captivité. 
Combien de rois supposez-vous ont régné de 
Manassé à Sédécias ? Ce n’est pas 
surprenant : 7 rois. Nous prétendons que ces 
sept rois sont une illustration ancienne des 
sept tonnerres qui se sont déroulés de 1798 à 
1844. Ils sont l’histoire alpha de la prophétie 
des 2520 tandis que l’histoire des Millérites 
est son omega. Ainsi, puisque Christ 
identifie la fin d’une chose dès son 
commencement, ces sept rois doivent être 
un parallèle direct aux sept tonnerres.  
 
La question demeure : « qu’est-ce que ces 
sept rois ajoutent à notre compréhension 

des sept tonnerres ? » La réponse n’est pas 
difficile, mais peut être difficile à entendre : 
Leur nom. Alors que le Seigneur a révélé les 
vérités de la parole prophétique à Son 
peuple, nous sommes parvenus à voir qu’il 
n’existe aucun détail trop fin ou fait trop 
petit. « Même les mot doivent avoir leur 
propre portée sur le sujet présenté dans la 
Bible ». C’est pour cette raison, au mieux en 
partie, que nous voyons une grande 
signification dans les noms des personnages 
divers dans la Bible. Ci-dessous est une liste 
des noms de ces rois et de leur signification 
selon la Concordance Exhaustive Strong. 
 

1. Manassé : oublié. 
2. Amon : Architecte. 
3. Josias : Fondation. 
4. Jojachaz : Saisir. 
5. Jojakim : Elevé. 
6. Jojachin : Eriger, tarder. 
7. Sédécias : purifier (selon la racine 

primitive du mot). 
 
Tout ce qui reste à faire est d’appliquer les 
définitions des noms de ces rois aux balises 
de l’histoire des Millérites et voir si cela 
s’adapte. Il est préférable de commencer 
avec le premier roi et de voir s’il indique la 
première balise. Est-ce-que l’année 1798 a 
quelque chose à voir avec un oubli ? Selon 
Ésaïe 23.15 : Tyr (un symbole de la papauté) 
a été oublié durant 70 ans, selon les jours 
d’un roi.  Nous comprenons que les 70 
années sont l’histoire des Etats Unis 
d’Amérique, car ce sont les jours d’un seul 
roi de la prophétie biblique qui règne juste 
avant que la papauté ne revive. Quand est-ce 
que les Etats-Unis commencent à régner 
prophétiquement ?  
 
« Quelle est la nation du Nouveau Monde en 
1798, qui s’élevait en puissance, donnant la 
promesse de la force et de la grandeur, 
attirant l’attention du monde ? L’application 
du symbole n’admet aucun doute. Une 
nation, et une seule remplie les 
spécifications de cette prophétie, cela 
pointe indubitablement vers les Etats-
Unis d’Amérique. The Great Controversy, 
440 – La Tragédie des Siècles, 477. 
 
« Lorsque la papauté a été dérobée de sa 
force (1798), elle a été contrainte de 
renoncer à la persécution. Jean contempla 
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un nouveau pouvoir qui montait pour 
faire écho à la voix du dragon, et porter 
la même œuvre cruelle et blasphématoire. 
Cette puissance, la dernière qui doit faire la 
guerre contre l’église et la loi de Dieu, a été 
symbolisée par une bête avec des cornes 
semblables à celles d’un agneau ». Signs of 
the Times, November 1, 1899. 
 
Ce ne fut que lorsque la papauté, le 
cinquième royaume de la prophétie biblique 
ait été ôté que les Etats-Unis d’Amérique, le 
sixième royaume, a été établi. Ainsi, en 1798 
la papauté a été oubliée et ne devait pas être 
souvenue jusqu’à ce qu’il soit trop tard et 
que les masses envoûtées ne s’éveillent à une 
époque de tyrannie différente de tout ce qui 
a été vue dans l’histoire du monde.  
 
Le nom du  second roi signifie « architecte ». 
Qui est l’architecte ? Voir Jean 1.1-3. 
 
« Celui qui a travaillé comme un 
charpentier dans le village de 
Nazareth été l’Architecte céleste qui 
avait tracé les plans de la maison où son 
nom devrait être honoré. Les choses 
célestes et terrestres sont plus 
directement sous contrôle que 
beaucoup ne le réalisent. SDA Bible 
Commentary, volume 3, 1129.  
 
Les choses du ciel et de la terre sont 
directement sous le contrôle de Christ, la 
Parole. Par Lui « le plan de la maison où Son 
nom devrait être honoré » a été tracé. 
Comment une maison est-elle construite ? 
Voir Proverbes 24.3-4. 3 « Par la sagesse la 
maison est bâtie, et par l'intelligence elle est 
affermie ; 4 Et par la connaissance les 
pièces seront remplies de tous les biens 
précieux et agréables ».  
Quelle est cette maison qui est construite ? 
Voir 1 Pierre 2.5. « Vous aussi, comme des 
pierres vivantes, êtes édifiés [en] une 
maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour 
offrir des sacrifices spirituels agréables à 
Dieu, par Jésus Christ ». 
C’est pourquoi notre compréhension 
qu’Amon,  un symbole du Divin Architecte, 
représente l’œuvre de Christ dans la 
construction de la maison spirituelle « où 
Son nom devrait être honoré » par la sagesse 
de Sa parole ; Christ construit Son saint 

temple par un accroissement de la 
connaissance.  
 
Josias le troisième roi à partir de Manassé, 
signifie « fondation ». Certains ont soutenu 
que son nom signifie « la pose de la 
fondation ». Cependant, nous croyons que 
cela signifie plus exactement « la taille de la 
fondation». La raison est simple : les 
événements doivent venir dans leur ordre 
approprié. Si le nom de Josias signifie «la 
pose de la fondation», alors il doit être 
appliqué à l'œuvre qui suit le 11 août 1840. 
Et si cela était vrai, les rois suivants 
devraient être appliqués avant Jojachaz, le 
quatrième roi, dont le nom signifie « saisi » 
et représente la saisie ou la restriction de la 
puissance islamique et qui doit être 
appliquée le 11 août 1840 et se passer avant 
que la fondation ne soit posée, car c’est en 
raison de cette amplification du message que 
les fondations qui ont été précédemment 
taillées doivent prendre place. La même 
chose s’applique pour Jojachim, le 
cinquième roi, qui signifie « s’élever » et 
signifie le réveil des vierges qui sortent avec 
leurs lampes allumées dans Matthieu 25.1. 
Si Josias signifie « la pose de la fondation » 
comme certains le pensent, alors la 
fondation a du être posée avant que les dix 
vierges ne sortent – ce n’est pas vrai. La 
sortie des vierges est l’œuvre de la pose des 
fondations. Par conséquent, Josias doit 
signifier « taille de la fondation ». La 
fondation qui a été taillée est la 
méthodologie  (les 14 règles de W. Miller) 
avec laquelle les doctrines qui composent les 
fondements de l’Adventisme ont été établis 
sur la carte de 1843.  
 
Il nous reste deux rois. Jojachin et Sédécias. 
Le premier des deux, le sixième roi, signifie 
« ériger » et est aussi traduit par « tarder ». 
Ainsi est symbolisé la fin de l’œuvre de 
construction du temple qui a été désignée au 
travers d’un accroissement de la 
connaissance et mis en place par tailler des 
règles par lesquelles la parole prophétique 
doit être comprise, et la pose « ou 
l’établissement des vérités prophétiques qui 
ont fait des Adventistes ce qu’ils sont – la 
maison de Dieu. De plus, l’association de ce 
roi avec le mot « tarder », avec le mot 
« ériger » n’est pas une coïncidence, car c’est 
au premier jour du premier mois dans 



 11 

Exode 40 que le tabernacle fut érigé, et c'est 
le premier jour du premier mois dans 
l’année 1844 que le temps d’attente de 
Matthieu 25 commença. 
 
Le dernier des deux rois mentionnés ci-
dessous, le septième et dernier roi, signifie 
(selon sa racine primitive) « purifier ». C’est 
extrêmement significatif, car tout comme le 
premier roi indique la première balise, le 
dernier roi marque la dernière balise – le 22 
octobre 1844. Qu’est-ce qui commença ce 
jour-là en relation avec le mot « purifier » 
Voir Daniel 8.14.  
 
Donc, nous avons vu que les sept tonnerres 
ont été typifiés par les sept derniers rois du 
royaume de Juda, et de la manière la plus 
profonde. Mais est-ce seulement cette ligne 
de l’histoire prophétique qui révèle une 
signification digne d’être comprise en 
relation aux sept tonnerres ? Non, il y a en 
fait, plusieurs lignes qui s'ajoutent à cette 
révélation merveilleuse, cependant, nous 
n’avons pas le temps d’en discuter ici. Ci-
dessous sont deux histoires en plus qui 
nécessitent d’être considérées lorsque nous 
étudions les sept tonnerres, et elles ne sont 
pas les seules qui ont été révélées (bien 
qu’elles soient les deux histoires les plus 
souvent discutées) :  
 

1. Les sept derniers rois d’Israël : La 
malédiction, les ouvriers de la 
onzième heure, les deux bâtons.  
a. Jéroboam II : combattre, se 

rassembler.  
b. Zacharie : Se souvenir. 
c. Shallum : Rétribution. 
d. Menahem : Consolateur. 
e. Pekahiah : Observateur. 
f. Pekah : Observateur. 
g. Osée : Libérateur. 

 
2. Les rois de Perse : Les décrets. 

a. Cyrus : Humiliateur de l'ennemi 
dans le combat verbal ; Seigneur ; 
trône ; Soleil. 

b. Cambyses : beau roi. 
c. Faux Smerdis : Exalté. 
d. Darius : Préserver, posséder, bon, 

riche et royal. 
e. Xerxes le grand : dirigeant sur les 

héros 
f. Artaban : la gloire de la vérité. 

g. Artaxerxes : le dirigeant juste.  
 

Il y a deux choses qui doivent être gardées à 
l’esprit lorsque l’on étudie ces histoires et 
d’autres :  
 
Une des choses est que chaque ligne de la 
vérité qui s'ajoute à notre compréhension 
des sept tonnerres apporte avec elle une 
emphase différente (c’est-à-dire que 
l’histoire des sept derniers rois de Juda 
illustre la chute progressive du pays 
glorieux, les rois de Perse illustrent les 
décrets, etc.). Ce ne sont pas toutes les lignes 
qui sont en parallèle exactement avec l’autre, 
ni ce n’est pas nécessaire qu’elles le fassent. 
Par exemple, les rois de Juda illustrent une 
leçon pour l’Adventisme en relation avec une 
leçon pour les Etats-Unis, tandis que les rois 
d’Israël illustrent une leçon pour les gentils. 
Il est très important de considérer la leçon 
primordiale enseignée par chacune de ces 
lignes de vérités afin que nous fassions une 
application appropriée des lignes de notre 
histoire.  
 
Deux de ces lignes ont une signification 
parce qu’elles typifient notre histoire. Si 
vous ne pouvez pas faire une application qui 
a du sens et qui s’harmonise avec la vérité 
concernant cette génération finale qui a déjà 
été établie dans la providence de Dieu, alors 
cela vous suggère de réévaluer l’histoire à 
l’étude et de voir où vous pouvez avoir 
commis une erreur.  
 
Scellé  
Jean a reçu l’ordre de « sceller ces choses 
qu’ont dites les sept tonnerres » Pourquoi ? 
Parce qu’il n’était pas bon pour le peuple de 
savoir ces choses car leur foi devait 
nécessairement être testée ». Mais dès que 
leur foi fut testée, ces choses pouvaient-elles 
être connues ? Oui. Sœur White comprit 
clairement  quelque  chose au sujet des sept 
tonnerres, car c’est à partir de sa 
déclaration, écrite en 1899 que nous tirons 
notre compréhension. 
Alors, que s’est-il passé ensuite ? Pourquoi le 
peuple de Dieu n’a pas compris cette 
succession d’événements avant nos jours ? 
Dans l’histoire de l’Israël  spirituel, tout 
comme dans celle de l’ancien Israël, ‘la 
signification des volumes sacrés  a été 
perdue, car dans leur incrédulité les 
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hommes ont verrouillé la porte du trésor 
céleste ». Comme cela l’a été autrefois, il en 
est de même aujourd’hui. « Les traditions 
qui ont été transmises de générations en 
générations, et l’interprétation humaine des 
Écritures » ont enterré les vérités sous une 
masse de rituels inutiles3 » 
 
Descellé 
Bien que les « grands principes de la justice 
présentés dans le Décalogue, et les vérités 
glorieuses en type dans le service 
symbolique, ont été parallèlement obscurcis, 
enterrés sous une masse de tradition et de 
règlements humains » 4 . Le Lion de la tribu 
de Juda a vaincu. 
Il ouvrit le sceau qui scellait le livre de 
l’instruction divine. Il fut permis au 
monde de regarder la vérité pure et 
inaltérée. La vérité elle-même est descendue 
pour faire reculer les ténèbres et 
contrecarrer l’erreur. Un Enseignant fut 
envoyé du ciel avec la lumière qui devait 
éclairer chaque homme qui venait du 
monde. Il y avait des hommes et des femmes 
qui recherchaient ardemment la 
connaissance, la sure parole de la 
prophétie, et quand elle vint, c’était 
comme une lumière qui brillait dans un lieu 
obscur » Spalding and Magan, 58. 
 
Une fois scellés, les sept tonnerres devaient 
être ouverts et être compris par le peuple du 
reste de Dieu. Dans Apocalypse 22.10-11 
cette vérité est rendue claire à l’étudiant de 
la prophétie. En tant qu’Adventistes nous 
croyons ce que l’Esprit de Prophétie 
enseigne au sujet d’Apocalypse 22.11, à 
savoir qu’il indique la fin de la probation 
humaine5. Qu’est-ce que signifie donc le 
verset dix ? Il veut dire que juste avant la fin 
de la probation humaine, toutes les 
prophéties écrites dans le livre de 
l’Apocalypse seront révélées. Qu’est-ce qui a 
été scellé dans le livre de l’Apocalypse ? Une 
seule chose uniquement – les sept 
tonnerres. Par conséquent, le peuple de Dieu 
possède la vérité telle qu’elle est en Jésus qui 
l’a dévoilée à leur esprit, et il (le peuple) sera 
préparé grâce à un accroissement de la 

vérité sur ce sujet prophétique à se tenir 
debout au grand jour de Dieu6 ». 
 
Résumé  
Les sept tonnerres : 

1. Sont une succession d’événements 
qui se sont passés sous les messages 
du premier et deuxième anges.  

2. Ont commencé en 1798. 
3. Se sont terminés en 1844. 
4. Ont été typifiés de plusieurs manières 

tout au long de l’histoire.  
5. Indiquent notre histoire où ils auront 

leur accomplissement final. 
6. Ont été scellés par une masse de 

traditions.  
7. Ont été descellés par le Lion de la 

tribu de Juda. 
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=PLD76E648C83403E0F 
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=PybYSme24bE 
 

4. Future News Frequently Asked Questions, 
volume 2, 489–491  

1. a. 
http://www.arkansasschooloftheprophet
s.org 

 
Les Notes de Fin de Page 

1. 1 Corinthiens 10.11 
2. Ecclésiastes 3.15 ; 1.9 ; The Great 

Controversy 343 – La Tragédie des 
Siècles 371. 

3. Spalding Magan, 58; Signs of the 
Times, May 17, 1905  

 

4. Prophets and Kings, 709  - Prophètes et Rois,  

5. Early Writings, 71, 279 – Premiers Écrits, 71, 279 ; Counsels to Parents, Teachers, and 
Students, 418  
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6. Selected Messages, book 2, 105 – Messages Choisis volume 2, 120. 
 

 
 
 
 

Traduit par C.M.E., 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 
 
 


