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 «Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2.13  
	
 

Consécration 

---------------------------------- 

Vous aurez la force d’en-haut pour tenir bon – Steps to Christ, 46-48 – Le 
Meilleur Chemin, 44-46 

 
« Supposer que Dieu se complaise dans les souffrances de ses enfants est une grave 
erreur. Le ciel tout entier s’intéresse au bonheur de l’homme. Notre Père céleste ne prive 
de la joie aucune de ses créatures. Les préceptes divins nous invitent à fuir ces 
indulgences qui pourraient nous attirer des souffrances et des déceptions, qui nous 
fermeraient la porte du bonheur et du ciel. Le Rédempteur du monde accepte les 
hommes tels qu’ils sont, avec tous leurs besoins, toutes leurs imperfections et toutes 
leurs faiblesses. Il veut non seulement les purifier du péché et leur accorder la 
rédemption par son sang, mais encore répondre aux soupirs de tous ceux qui consentent 
à se charger de son joug et à porter son fardeau. Il cherche à communiquer la paix et la 
sérénité à tous ceux qui viennent à lui pour recevoir le pain de vie. Il attend de nous 
l’accomplissement de devoirs qui nous conduiront à une félicité supérieure, à laquelle le 
rebelle ne pourra jamais atteindre. La vie réelle et joyeuse de l’âme, c’est de posséder 
Jésus-Christ, l’espérance de la gloire.  
Beaucoup de personnes se demandent : « Que dois-je faire pour me soumettre à Dieu ? 
Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et 
sous l’empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont 
comme des cordes de sables. Vous ne pouvez contrôler vos pensées, vos impulsions, vos 
affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous 
avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité, et crée en vous le sentiment 
que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n’avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous 
avez besoin, c’est de connaître la véritable puissance de la volonté. C’est la puissance qui 
gouverne la nature humaine, la force de décider ou de choisir. Tout dépend de la bonne 
action de la volonté. Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir : à nous de l’exercer. Vous 
ne pouvez changer votre cœur ; vous ne pouvez, de vous-même, donner à Dieu vos 
affections ; mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté, 
et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi tout votre être 
sera placé sous le contrôle de l’Esprit du Christ ; vos affections seront centrées sur lui, 
vos pensées seront en harmonie avec les siennes.  
Désirer la bonté et la sainteté, c’est bien ; mais si vous vous en tenez là, cela ne vous 
servira de rien. Plusieurs seront perdus qui auront espéré devenir chrétiens et désiré 
l’être. Ce sont ceux qui ne parviennent pas à soumettre entièrement leur volonté à Dieu 
et qui ne prennent pas la décision d’être chrétiens.  
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Par l’emploi judicieux de la volonté, un 
changement complet peut s’opérer dans 
votre vie. En soumettant votre volonté à 
Jésus-Christ, vous vous unissez à une 
force qui est supérieure à toutes les 
principautés et à toutes les puissances. 
Vous posséderez la force d’en haut pour 
tenir ferme, et ainsi, par un abandon 
constant à Dieu vous serez en mesure de 
vivre la vie nouvelle, à savoir la vie de la 
foi.  
 

La Ligne De Réforme De Luther 
2ème Partie 

Par Tamina Blaesing 
 

 
 
ous avons déjà parlé dans le dernier 

article de quelques balises dans la ligne de 
Luther. Nous avons indiqué sa naissance 
comme étant le « Temps de la fin ». Les 
ténèbres qui ont précédé tout comme les 
1260 années de la suprématie papale et 
l’augmentation de la connaissance comme sa 
carrière éducative. Nous avons indiqué les 
95 thèses  comme étant la formalisation du 
message et nous avons montré également 
que le message a commencé à être mondial.  
 
Aujourd’hui nous voudrions examiner 
l’amplification du premier ange et l’arrivée 
du second ange, qui marquent la même 
balise. Nous voudrions regarder également 
ce qui représente le fondement et l’activité 
de l’ennemi, le cri de minuit l’effusion du 
Saint-Esprit et le troisième ange.  
 
L’amplification du premier ange et 
l’arrivée du second ange 
 
Comme nous le savons déjà, Luther causa 
quelques troubles pour Rome lorsqu’il 
publia ses 95 thèses le 31 octobre 1517. Après 
quelques tentatives de l’église catholique 
pour ramener Luther dans les rangs, ce qui 
échoua, le pape voulut négocier plus 
durement avec lui. Mais dans la même 
année, l’année 1519, l’empereur allemand 
Maximilien Ier mourut et un nouveau roi fut 
ordonné. Pour des raisons politiques le pape 

ne put traiter avec Luther. La même année 
l’empereur Charles V fut élu. Le nombre 
cinq pourrait faire référence soit aux cinq 
vierges folles ou aux cinq vierges sages de 
Matthieu 25. Aussi, Charles V fut le dernier 
roi élu par un pape. Il ne fut pas en mesure 
de gérer la réforme car les Turcs causaient 
déjà des problèmes et il s’absentait souvent 
pour des questions de guerre. A cette époque 
Luther étudiait les enseignements de Hus et 
conclut qu’il prêchait lui-même les mêmes 
théories sans savoir qu’Hus avait fait la 
même chose avant lui. En même temps en 
1519, se leva un homme nommé Johannes 
Eck (John Eck). Eck vient du mot allemand 
Ecke qui signifie coin. Nous voyons aussi à 
cette balise un coin que nous pouvons lier à 
Christ la véritable et seule pierre angulaire 
qui fut méprisée par les constructeurs. Donc 
le message de Luther représente également 
Christ méprisé par ces personnes qui ne le 
reconnurent pas.  Eck commença à débattre 
avec Luther au sujet de son enseignement. 
Dès que Luther commença à sympathiser 
avec les idées de Jean Hus, Eck déclara 
Luther comme un disciple de Hus qui avait 
subi le bûcher cent années auparavant, de 
sorte que Luther pourrait être annoncé en 
tant qu’hérétique et être brûlé aussi bien, 
mais Luther argumenta bien avec la Bible et 
prévalut. De ce débat avec Eck vient aussi la 
phrase célèbre de Luther : « Ni les papes ni 
les conseils d’églises ne sont infaillibles ». 
Cela a montré le commencement de la 
séparation de Luther avec Rome. Luther 
publia plus en plus de textes qui se 
répandirent rapidement dans toute l’Europe. 
Les gens étaient fatigués de la corruption 
papale et les messages que Luther présentait 
étaient pour eux comme un 
rafraîchissement. Par conséquent, nous 
voyons à cette balise que la direction meurt 
et qu’un nouvel empereur est élu. Nous 
voyons l’Islam commencé à causer des 
problèmes. Nous voyons que Luther 
« retourne » vers les anciens sentiers en 
étudiant les écrits de Hus. Nous voyons le 
commencement d’un débat et nous voyons le 
début de la création  de deux classes. Toutes 
ces caractéristiques nous les trouvons à la 
balise de l’amplification du premier ange et 
à l’arrivée du second, qui comme nous le 
savons sont la même balise dans notre ligne 
de temps : le 11/09. 

N 
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Le Fondement  
Luther écrivit plusieurs articles, mais il 
rédigea trois livres principaux qui furent ses 
travaux les plus importants et 
fondamentaux. Ces trois livres marquent par 
conséquent le fondement de sa ligne de 
temps. Dans le premier livre il s’adresse à la 
noblesse pour mettre en pratique la réforme. 
Chaque personne devrait être autorisée à 
acquérir une éducation et à aider le pauvre. 
Il disait aussi que la relation église-état 
devrait être abolie.  
Dans son deuxième livre, il s’adresse à 
l’église et parle contre leurs faux 
enseignements. Il réduit les sept sacrements 
catholiques aux trois donnés par Jésus en 
personne : le baptême, la sainte-cène et 
l’expiation. Il déclare aussi que le juste vivra 
par la foi.  
 
 Dans le troisième livre, il s’adresse à chaque 
personne individuelle et déclare que chaque 
chrétien est une personne libre par la foi, 
mais il est aussi un serviteur par amour.  
 
L’Activité de l’Ennemi  
Avant que Luther ne publie son troisième 
livre, le pape annonça une bulle papale 
d’excommunication sur les écrits de Luther 
qui devait être appliquée après 120 jours. 
Luther brûla la bulle papale le 10 décembre 
après qu’il prit la décision de se séparer de 
Rome. Le 3 janvier 1521, le pape annonça la 
bulle papale d’excommunication sur Luther. 
Cette fois sur la personne même de Luther. 
Luther écrivit à l’un de ses amis qu’il était 
pleinement convaincu maintenant que le 
pape était l’antéchrist. Finalement, Luther et 
Rome étaient totalement séparés l’un de 
l’autre. Nous voyons ici le nombre 120 qui 
indique la période entre la seconde balise et 
le cri de minuit.  
 
Le Cri de Minuit 
Le nouveau roi Charles V ordonna à Luther 
de venir à la diète de Worms en l’an 1521. La 
diète de Worms fut un rassemblement de 
tous les nobles et les princes d’Allemagne, et 
plusieurs envoyés de pays étrangers. C’était 
déjà une victoire pour la réforme sur Rome, 
ensuite le pape publia une bulle 
d’excommunication sur Luther en janvier de 
la même année, mais maintenant il devait se 

rendre à la diète de Worms pour défendre sa 
foi devant tous ces gens. Rome était très en 
colère et voulait voir Luther brûlé sur le 
bûcher mais Dieu dans sa miséricorde 
conduisit son messager tout au long de ce 
test. Charles donna à Luther un sauf-conduit 
pour son voyage à Worms. Bien que 
beaucoup d’amis avertirent Luther de ne pas 
se rendre à Worms, il était convaincu que 
c’était le moyen désigné de Dieu pour 
défendre ses croyances là-bas. Son voyage 
dura douze jours pour se rendre à Worms. 
Trois de ses amis l’accompagnèrent à 
Worms. Nous voyons ici une combinaison 3-
1. Dans chaque ville qu’ils traversèrent, les 
gens s’assemblaient autour de Luther, il 
prêcha l’évangile au peuple qui l’accepta 
avec joie ; beaucoup de personnes 
l’avertirent des épreuves à venir, mais 
Luther continua d’avancer. Il arriva à 
Worms le 16 avril. Il y resta durant dix jours. 
Dix étant le nombre pour le test, ce qui 
indique ici une période de test. Assurément 
ce fut une période de test pour Luther. Alors 
qu’il entrait dans la ville beaucoup de 
personnes s’assemblèrent, beaucoup plus 
que lorsque le roi fit son entrée dans la ville, 
pour l’accueillir et l’avertir. Nous voyons ici 
une grande similitude avec l’entrée de Jésus 
à Jérusalem. Le jour qui suivit, le 17 avril, 
Luther devait apparaître devant la diète. 
Quelques dirigeants vinrent à lui pour 
l’encourager. Alors qu’il se tenait devant les 
princes, les dirigeants et l’empereur, Luther 
fut assez intimidé. On lui posa deux 
questions à savoir si les livres et les écrits en 
face de lui étaient ses ouvrages et s’il se 
rétracterait de ce qu’il avait écrit. Luther 
répondit qu’il avait écrit tous ces livres mais 
il demanda un jour de réflexion pour 
répondre à la seconde question s’il se 
souvenait de ce qu’il avait écrit. Cet acte 
impressionna la diète, elle vit que Luther 
n’agissait pas uniquement sur les émotions 
et par impression. Il devait se présenter au 
devant de la diète le jour d’après. Cette nuit-
là, Luther lutta énormément. Sœur White 
décrit que les nuages de ténèbres avaient 
presque vaincu Luther et qu’il était rempli 
de peur et avait lutté de la même façon que 
Jacob. Mais tout comme Jacob avait 
prévalu, il en fut de même pour Luther, il 
s’accrocha à sa foi en Christ et obtint de 
nouvelles forces et une assurance. Il prépara 
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son discours, sonda les Écritures pour 
prouver ces déclarations. Alors qu’il 
apparaissait le jour d’après au devant de la 
diète la crainte sur son visage n’était plus et 
sa voix était ferme. Il était calme et confiant 
en son Sauveur. Il délivra son discours et dit 
qu’à l’exception qu’une personne lui prouve 
à partir des Écritures qu’il se trompait, il ne 
pouvait abdiquer. Luther avait parlé en 
allemand. Charles V bien qu’il était 
Allemand, avait été élevé en Hollande et par 
conséquent ne parlait pas très bien 
l’allemand. Il fut demandé à Luther de 
répéter son discours en latin. Alors qu’il 
répétait son discours, sa voix devint plus 
puissante et la lumière céleste illumina son 
visage. Il n’était plus lui-même, il était 
totalement caché en Christ. Beaucoup de 
princes et de dirigeants furent 
impressionnés, ses ennemis devinrent en 
colère, parce qu’ils avaient pensé que Luther 
avait demandé un jour supplémentaire 
comme une prolongation pour sa 
rétractation. Luter fut renvoyé de la salle, de 
sorte que la diète put décider de son cas. 
Lorsqu’on le rappela, l’assemblée de Worms 
demanda s’il se rétractait, mais il énonça la 
même réponse : qu’il ne pouvait pas. Il fut 
demandé à trois reprises à Luther durant 
toute la durée de la diète s’il se rétractait et à 
trois reprises il répondit qu’il ne le pouvait 
pas. Tout comme Pierre fut testé à trois 
reprises mais échoua, et plus tard Jésus lui 
demanda à trois fois s’il l’aimait et réussit au 
test, de même tout comme Jésus fut testé à 
trois reprises, Luther le fut également.  
 
Luther avait prévalu. Rome était remplie de 
rage. Les ennemis de Luther essayèrent 
d’influencer Charles pour qu’il traite le cas 
de Luther de la même façon que l’avait fait 
Sigismond pour Hus,  de ne pas prendre en 
considération le sauf-conduit et de le brûler 
au bûcher. Charles ne fut pas convaincu par 
le discours de Luther et rejeta son message 
(symbolisant ici les cinq vierges folles). Sœur 
White le compare là avec Ponce Pilate et de 
la façon dont il traita Jésus. Bien que 
Charles ait rejeté la lumière de Luther, il dit 
qu’il ne pouvait pas rompre le sauf-conduit 
et resta fidèle à sa parole. Luther fut libre de 
retourner chez lui.  
 
Nous savons à partir des lignes de réforme 
qu’à partir du « Cri de Minuit » jusqu’au 22 

octobre 1844, le nombre soixante-dix est 
indiqué. Un autre fait très intéressant est 
que Luther parla devant soixante-dix 
personnes mentionnées à la diète de Worms. 
Bien sûr, il y avait beaucoup plus de 
personnes, mais seules soixante-dix 
personnes sont mentionnées. Il est dit qu’il 
s’adressa devant l’empereur, les 2 frères de 
l’empereur, 6 électeurs, 24 duc, 8 comtes et 
30 évêques.  
 
Sur le chemin de retour, Luther fut kidnappé 
par Frédérique le Sage. Il amena Luther au 
château de Wartburg où il fut en sécurité. 
Peu de temps après la diète de Worms, 
Luther fut proscrit. Vivant au château de 
Wartburg il eut un nouveau nom de sorte 
qu’il fut en mesure d’aller en ville sans 
problème. Son nouveau nom fut Junker 
Jörg, Junker signifie « jeune Seigneur ou vin 
jeune », Jörg signifie : fermier, laboureur.  
  
Luther défendant sa foi à la diète de Worms 
s’aligne avec le Cri de Minuit au camp 
meeting d’Exeter 1844. Samuel Snow arriva 
au camp meeting et présenta son message, 
mais les gens ne le comprirent pas 
complètement. Il prononça de nouveau son 
discours le jour suivant et les gens 
comprirent le message tandis qu’ils 
l’entendaient pour la seconde fois. Exeter 
signifie « ville d’eau » A travers Worms 
coule le Rhin, l’un des plus grand fleuve en 
Allemagne, aussi bien qu’en Europe. Nous 
voyons que l’histoire de Samuel Snow 
s’aligne parfaitement avec l’histoire de 
Luther à la diète de Worms, car Luther 
présente à deux reprises son message.  
 
Au Cri de Minuit la divinité se combine avec 
l’humanité  ce que nous voyons également 
dans l’apparence de Luther. Luther présente 
son message à deux reprises ce qui indique 
le « doublement », il reçoit aussi un nouveau 
nom qui est aussi bien indiqué au Cri de 
Minuit. Il y a bien sûr beaucoup plus à dire 
au sujet du Cri de Minuit, basé sur la règle 
prophétique des fractals mais nous 
discuterons de cela dans un autre article.  
 
L’Effusion de l’Esprit  
 
Dès que Luther disparut, ses ennemis 
pensèrent qu’ils avaient remporté la victoire. 
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Mais ce fut durant cette période-là lorsqu’il 
était caché que Luther réalisa son œuvre la 
plus importante. Nous voyons aussi « le fait 
d’être caché » dans la ligne de temps 
d’Elisabeth » la mère de Jean-Baptiste et de 
Marie la mère de Jésus. A l’époque où 
Luther demeurait à Wartburg,  il traduisit le 
Nouveau Testament en allemand. Les 
semences que Luther avait semées 
commençaient à germer. Mais à ce moment-
là aussi des faux prophètes se levèrent, 
proclamant que le Seigneur les avait envoyés 
et qu’ils étaient d’un même esprit avec 
Luther. Ils introduisirent le fanatisme au 
sein du peuple qui les conduisit si loin qu’ils 
renièrent la Bible, déclarant que chacune de 
leur parole et chacune de leurs idées étaient 
inspirées par Dieu. Il y eut de nombreux 
bains de sang et plusieurs personnes 
moururent. Luther fut très triste de voir 
combien le peuple ne comprenait pas la 
réforme et qu’il suivait des hérétiques. Il 
revint de Wartburg et tenta de gérer le 
désordre. Mais ce ne fut que lorsque la 
traduction du Nouveau Testament en 
Allemand fut achevée, et sa propagation au 
sein du peuple faite, que les hérésies furent 
stoppées. Les riches, les pauvres, les jeunes 
et les plus âgés, aspirèrent à lire le Nouveau 
Testament dans leur propre langue. 
Rapidement ils obtinrent la connaissance 
qui y était écrite et professèrent leur foi. 
Partout se levèrent des gens prêchant avec la 
Bible à la main leurs croyances. Les ouvriers, 
les femmes, les soldats et même les enfants 
possédaient une plus grande connaissance 
de la Bible que les moines et les prêtres. 
Souvent ces deux parties avaient des 
discussions mais les croyants en la Bible 
gagnaient puisqu’ils possédaient une 
connaissance plus grande. Vous étiez 
capables de voir de plus en plus clairement, 
deux groupes d’adorateurs développés, 
parmi le peuple aussi bien que dans les 
rangs élevés de la société.  
 
Les prêtres commencèrent à se plaindre que 
le nombre de leurs disciples diminuait. La 
papauté essaya par des menaces, la prison, 
l’épée, le feu et la persécution de ramener le 
peuple dans ses rangs. Mais il était trop 
tard. La réforme avait déjà « brûlé » et 
ne pouvait plus être stoppée. Des milliers 
et des milliers de personnes donnèrent 

leur vie en raison de leur foi mais le 
nombre de croyants augmentait au lieu 
de diminuer. La persécution fut permise 
afin que la réforme se répande partout.  
 
Là nous voyons clairement de quelle 
façon le fanatisme tente de pénétrer à 
l’intérieur de l’église. De quelle manière 
les faux prophètes se lèvent, mais nous 
voyons également de quelle façon la 
réforme fut poussée de l’avant avec une 
telle force qui ne fut plus possible de 
l’arrêter. Nous notons également les 
deux catégories d’adorateurs qui sont 
manifestées. Toutes ces caractéristiques 
sont indiquées dans notre ligne de temps 
entre le Cri de Minuit et la Loi du 
Dimanche, lorsque Dieu déverse sans 
mesure Son Esprit sur son peuple.  
 
Le Troisième Ange  
Charles l’empereur n’aimait pas la réforme 
et souhaitait la détruire. Mais chaque fois 
qu’il faisait une avancée vers cette direction 
quelque chose se passait qui nécessitait son 
attention la plus sérieuse. Les Turcs 
attaquèrent l’Europe assez régulièrement 
durant cette période-là, et une guerre avec la 
France requit également son attention. En 
l’an 1526 un concile fut tenu à Speyer. La 
Hongrie demanda à Charles de la soutenir 
avec ses armées dans la guerre contre les 
Turcs. Mais Charles ne pouvait pas agir sans 
la permission et le soutien de ses princes. 
Ses princes étaient prêts à l’aider à la seule 
condition qu’il accorde la liberté religieuse. 
Il fut contraint d’agréer leur requête. Donc, 
même si Luther était hors la loi, l’Allemagne 
jouissait de la liberté religieuse. Après que le 
danger causé par les Turcs soit fini, Charles 
voulut mettre un terme à la réforme. Il 
convoqua trois ans plus tard un second 
concile à Speyer (Sepyer II) en l’an 1529, 
durant lequel il déclara qu’il voulait revenir 
sur son précédent accord au sujet de la 
liberté religieuse et désirait une Allemagne 
catholique pure de nouveau. Dans les 
coulisses de la cause, Rome travaillait avec 
ardeur pour cette décision de Charles. Nous 
voyons là clairement de quelle façon le roi 
du  nord étend sa main pour saisir les pays 
et prendre le contrôle. Aussi nous voyons là 
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l’image de la bête, la combinaison de l’église 
et de l’état. Charles avait planifié que si les 
princes n’approuvaient pas sa décision de 
revenir sur la liberté religieuse, et l’action de 
mettre un terme à la réforme, il utiliserait 
l’épée. Il quitta la salle dans laquelle le 
concile avait lieu de sorte que personne ne 
put répondre ou contrer quelque chose à sa 
demande. Les princes rédigèrent un 
document déclarant qu’ils protestaient face 
à la décision de l’empereur. Ils obéiraient à 
Charles aussi longtemps que cela 
n’affecterait pas leur obéissance envers 
Dieu. A partir de cet acte de la part des 
princes le mot « protester » prit naissance. 
Par conséquent, le peuple de la réforme 
jusqu’à nos jours est désormais appelé les 
Protestants.  
 
Une année plus tard, Charles convoqua de 
nouveau un concile à Augsburg pour la 
même raison. Les princes écrivirent un 
document dans lequel ils déclarèrent et 
prouvèrent leur foi protestante et le 
signèrent de leur nom. Chacun d’eux qui 
avaient signé de leur nom  dirent qu’ils 
préféraient abandonner leurs richesses et 
mourir plutôt que d’approuver le 
commandement du roi pour renier leur foi. 
Le document fut lu à voix haute au concile 
d’Augsburg et tous les rois, les gouverneurs 
et les nobles durent l’écouter. L’empereur 
fut si convaincu par ce témoignage qu’il 
déclara par la suite cet article protestant 
comme la vérité. Le document fut traduit en 
plusieurs langues et fut répandu dans toute 
l’Europe. Des millions de personnes 
entendirent ces paroles et devinrent 
croyants.  
 
Il est intéressant que les états de ces princes 
qui ont confessé leur foi et par la suite ont 
été appelés « Protestants », soient encore de 
nos jours des états protestants. Même si 
l’Allemagne dans son ensemble est un pays 
protestant, les états en Allemagne sont soit 
protestants soit catholiques. Par la 
protestation des princes, il fut décidé quel 
état allait avoir quelle foi.  
Le concile de Speyer II représente la Loi du 
Dimanche dans notre période de temps et le 
concile d’Augsburg illustre la Loi du 
Dimanche universelle. Bien que le premier 
concile n’ait affecté principalement que 

l’Allemagne en revanche le deuxième a eu un 
impact sur « le monde entier ».  
 
Nous voyons également là que l’Islam a été 
utilisé pour aider la réforme. Nous savons 
que l’Islam est un outil pour punir les 
armées de Rome, c’est la raison pour 
laquelle l’Islam a attaqué l’Europe si souvent 
durant la période de la suprématie papale. Il 
a puni Rome et a aidé la réforme à 
prospérer.  
 
Nous savons que dans chaque ligne de 
réforme la construction du temple est 
représentée par le nombre 46. A partir de la 
naissance de Luther en 1453, jusqu’au 
concile de Speyer II en 1529 équivaut une 
période de temps de 46 ans dans laquelle 
nous voyons la construction du temple. 
Durant cette période de temps, Dieu a choisi 
les Protestants en tant que son église, son 
temple. Mais nous savons aussi que plus 
tard, dans la période de temps de nos 
pionniers, les Protestants ont échoué et sont 
devenus la fille de la prostituée qui est assise 
sur de nombreuses eaux.  
 
Saviez-vous que Luther avait compris cette 
prophétie ? Il était convaincu que l’Islam 
était un outil de punition contre Rome. Il 
croyait aussi comme nous l’avions déjà 
mentionné que le pape est l’antéchrist et que 
la papauté recevrait une blessure mortelle.  
Il a prédit cet événement plus ou moins 300 
ans dans le futur de son temps ce qui 
correspond assez bien avec l’histoire de nos 
pionniers. 
 
Sœur White écrit au sujet de Luther dans la 
Tragédie des Siècles. Je recommande à tous 
de lire ces chapitres. Ils contiennent des 
leçons de grandes importances pour nous 
car elle nous dit :  
 
« L'œuvre de Dieu sur la terre présente, 
d'âge en âge, une similitude frappante dans 
chaque grande réforme ou mouvement 
religieux. Les principes de la relation de 
Dieu avec les hommes sont toujours les 
mêmes. Les mouvements importants du 
présent ont leur parallèle dans ceux du 
passé, et l'expérience de l'Eglise dans les 
premiers siècles a des leçons de grande 
valeur pour notre temps. The Great 
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Controversy p. 343 - La Tragédie Des 
Siècles, 371.1  
 
Conclusion  
Ce qui a été montré :  
- 1519 est la seconde balise (débat avec Eck, 
mort des dirigeants, retour vers les anciens 
sentiers. 

- Les trois principaux livres de Luther sont le 
fondement pour sa ligne de temps.  
- L’activité de l’ennemi représente les bulles 
papales. 
 
 
 

- Le nombre 120 avant le Cri de Minuit et à partir du Cri de Minuit on a le nombre 70. 
- Le nom de Luther a changé indiquant le Cri de Minuit.  
- L’effusion de l’Esprit de Dieu se fait après le Cri de Minuit. 
- Les faux prophètes se lèvent après le Cri de Minuit. 
- Le concile de Speyer II en 1529 est la Loi du Dimanche.  
- Le concile d’Augsburg en 1530 est la Loi du Dimanche universelle.  
- L’Islam joue un rôle de protection pour le peuple de Dieu et a aidé la réforme à s’étendre.  
 
 
Foi et Acceptation  
« Quand votre conscience a été réveillée par le Saint-Esprit, vous avez commencé à voir 
le caractère odieux du péché, de sa puissance, sa culpabilité et les malheurs qu’il 
engendre, et vous ne le considérez plus qu’avec horreur. Vous sentez que le péché vous a 
séparé de Dieu, que vous êtes esclave de la puissance du mal. Plus vous vous débattez 
pour lui échapper, plus le sentiment de votre impuissance est vif. Vos mobiles sont 
impurs, votre cœur est souillé. Vous voyez que votre vie a été remplie d’égoïsme et de 
péché. Vous soupirez après le pardon et la liberté. Que pouvez-vous faire pour être en 
règle avec Dieu, pour lui ressembler ?  
Ce qu’il vous faut, c’est la paix, c’est le pardon du ciel, c’est l’amour divin dans votre âme. 
Cette paix, l’argent ne saurait la procurer, l’intelligence ne saurait y conduire, la sagesse 
ne peut y atteindre ; jamais vous ne pourrez l’obtenir par vos efforts. Mais Dieu vous 
l’offre à titre de don, ‘sans argent, sans rien payer’. Ésaïe 55:1. Elle vous appartient si 
vous voulez seulement étendre la main pour vous en saisir. L’Eternel dit : ‘Si vos péchés 
sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme 
la pourpre, ils deviendront comme la laine.’ Ésaïe 1:18. ‘Je vous donnerai un cœur 
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau.’ Ezéchiel 36:26. Steps to Christ, 49 – 
Le Meilleur Chemin, 47.1-2 
 
 
 

Traduit par C.M.E., Mars 2017 – 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 
 
 


