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« Étudie pour te présenter approuvé à Dieu, [comme] un ouvrier qui n’a pas à avoir honte, 
coupant droitement la parole de vérité. 2 Timothée 2.15 
	
 

L’œuvre du Ministre 

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

Montrez à vos auditeurs Jésus dans sa condescendance – The Review 
and Herald, 11 Septembre  

 
« Quel est le travail du ministre de l’évangile ? C’est de diviser correctement la parole de 
la vérité, non pas pour inventer un nouvel évangile, mais pour diviser l’évangile qui leur 
a été confié. Ils ne peuvent pas se reposer sur de vieux sermons à présenter à leurs 
assemblées, car ces discours ne peuvent pas être appropriés pour faire face aux 
circonstances, ou aux besoins du peuple. Des sujets sont malheureusement négligés, sur 
lesquels on devrait largement demeurer  sur. L’essentiel de notre message devrait être la 
mission et la vie de Jésus-Christ. Que l’on s’étende sur l’humiliation, le renoncement, 
l’humilité et la douceur de Christ, que les cœurs orgueilleux et égoïstes puissent voir la 
différence entre eux-mêmes et le Modèle, afin qu’ils puissent être humbles.  Montrez à 
vos auditeurs Jésus dans sa condescendance pour sauver l’homme perdu. Montrez-leur 
Celui qui était leur sauvegarde et qui a dû prendre la nature humaine et la porter à 
travers les ténèbres et la crainte de la malédiction de son Père, en raison de la 
transgression de sa loi, car le Sauveur a été trouvé extérieurement comme un homme. 
Décrivez, si le langage humain le permet, l’humiliation du Fils de Dieu, et ne pensez pas 
que vous avez atteint le sommet, lorsque vous le voyez échanger le trône de lumière et de 
gloire qu’il avait avec le Père pour l’humanité. Il est venu du ciel sur la terre, et tandis 
qu’il était sur terre, il a porté la malédiction de Dieu en tant que sauvegarde pour la race 
déchue. Il n’a pas été contraint à faire cela. Il a choisi de porter la colère de Dieu, que 
l’homme aurait du subir en raison de la désobéissance à la loi divine. Il a choisi 
d’endurer les moqueries cruelles, les railleries, les flagellations et la crucifixion. « Et a été 
trouvé extérieurement comme un homme, il s’est humilié, et est devenu obéissant 
jusqu’à la mort, même [jusqu’à] la mort de la croix », mais la façon dont il est mort fut 
un sujet d’étonnement pour l’univers, car c’était la mort même de la croix. Christ n’était 
pas insensible à l’ignominie et à la disgrâce. Il a ressenti tout cela plus amèrement. Il  a 
senti cela encore plus profondément que nous ne pouvons le sentir car sa nature était 
plus exaltée, plus pure et plus sainte que la race pécheresse pour laquelle il a souffert. 
était la majesté du ciel, il était l’égal du Père, il était le commandant en chef des armées 
célestes, pourtant il est mort pour l’homme de la mort qui était au-dessus de toutes les 
autres, vêtu d’ignominie et de reproche. O que les cœurs hautains des hommes puissent 
réaliser cela ! O qu’ils puissent entrer dans la signification de la rédemption, et chercher 
à apprendre la douceur et l’humilité de Jésus !  
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La Semence Heirloom de Dieu 
ou La Semence Hybride De 

Satan 
Par Tamina Blaesing 

 
 
ertains d’entre nous ont eu 
récemment l’opportunité de visiter 
Baker Creek Farm à Mansfield, 

Missouri. Cette ferme est la propriété d’un 
adventiste du septième jour, et le 
propriétaire est l’un des plus importants 
distributeurs de semences aux Etats-Unis. 
Ils ont le plus grand choix de semences non 
OGM avec plus de 1800 variétés de fleurs, 
de légumes et de plantes en provenance de 
75 pays. Baker Creek Farm porte l’une des 
plus grandes sélections de graines du XIXè 
siècle, incluant plusieurs variétés asiatiques 
et européennes.  
Qu’est-ce qu’une graine Heirloom (anciennes 
tomates ou graines paysannes) ? Les semences 
remontent à de nombreuses années à une 
époque où les pesticides et les herbicides 
n’étaient pas utilisés. Comme Jere Gettle, le 
propriétaire de Baker Creek Heirloom Seed 
Co. l’explique : « Simplement une semence 
Heirloom est celle qui a été transmise à 
travers des familles et est généralement 
considérée comme étant âgée de plus de 50 
ans. Certaines variétés remontent à l’époque 
du jardin de Thomas Jefferson et au-delà ». 
Contrairement aux hybrides ou aux 
semences génétiquement modifiées  (OGM) 
qui souvent ont des problèmes à se 
reproduire dans la souche parentale, les 
graines Heirloom  peuvent être sauvées et 
replantées, ce qui garantit une source 
d’aliments fiables année après année.  
Nous savons que nous sommes appelés à 
être des étudiants de la prophétie. Nous 
savons que nous sommes appelés à 
pratiquer la vie à la campagne, et à avoir un 
jardin est une partie importante du vivre à la 
campagne. Par conséquent, la qualité des 
graines que nous plantons dans notre jardin 
est cruciale, et nous devons nous éduquer 
sur les types de semences que nous voulons 
utiliser – des graines heirloom ou des 
hybrides.  

 Pour un jardinier amateur, il est souvent 
plus facile d’acheter une semence hybride, 
de la planter et d’apprécier la culture de 
cette année-là. Si les semences sont 
sauvegardées pour l’année suivante, vous 
aurez une souche instable avec différentes 
caractéristiques. Par exemple, 
vraisemblablement le plan ne produira que 
de petits fruits mais sa production sera 
faible.  La récolte n’aura pas son bon goût 
d’origine et le plant produira beaucoup de 
feuilles. Pourquoi cela ? Parce que les 
semences achetées par commodité ne sont 
plus pures. Elles étaient des hybrides. C’est 
l’un des désavantages dans l’utilisation de 
graines hybrides, car vous ne pouvez les 
utiliser qu’une seule fois voir deux. Ensuite, 
chaque année vous devez acheter de 
nouvelles semences, vous rendant 
dépendant de la société de semences. En 
tant que jardiniers, nous voulons des graines 
heirloom qui sont vivantes et produiront 
genres après genres, année après année.  
Ce voyage m’a enseigné une leçon 
spirituelle. Nous lisons dans la Bible que 
premièrement vient le naturel, suivi par le 
spirituel (1 Corinthiens 10.46). En tant que 
jardiniers nous voulons des graines pures à 
planter, cela représente le naturel ou 
l’application littérale. Ce thème de graine 
pure a une application spirituelle. Qu’est-ce 
que la semence dans la Bible ? N’est-ce pas 
la Parole de Dieu ? Il est essentiel pour notre 
vie spirituelle d’avoir le bon type de graine. 
Nous devons permettre à Dieu de planter les 
bons messages dans notre cœur, autrement 
Satan plantera son message dans nos cœurs. 
Ensuite, à la récolte, quand il sera trop tard, 
nous reconnaîtrons que nous avons laissé 
l’ivraie de l’erreur pousser dans nos cœurs à 
la place du bon grain de la vérité.  
Nous sommes familiers avec la parabole de 
Matthieu 13 du semeur qui sort pour semer 
le bon grain. Certains grains tombent sur la 
voie, certains parmi les épines, d’autres sur 
le sol pierreux et d’autres encore sur le bon 
sol. Nous lisons aussi dans la parabole que 
durant la nuit un ennemi est venu et a semé 
de l’ivraie. La parole de Dieu est la pure 
semence qui a été semée. La Parole de Dieu 
sont les messages de la Bible. Vous pouvez 
appeler la Parole de Dieu la semence 
paysanne (heilroom seed). Elle est pure dans 
sa lignée, elle est vivante, elle produit genres 
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après genres, elle est dépendante, elle ne 
vient pas de l’homme.  
Qu’est-ce que des semences hybrides dans 
l’application spirituelle ? Les hybrides sont 
des messages qui contiennent la vérité, mais 
sont mélangés avec l’erreur. Ces semences 
ou ces messages ne sont plus purs, ils 
représentent les mauvaises herbes/l'ivraie 
qui ont été semées par l’ennemi. J’ai observé 
un principe du jardin – si je plante une 
bonne semence, et permets aux mauvaises 
herbes de pousser, il y a une pollinisation 
croisée et le résultat est un hybride. C’est la 
façon d’agir de Satan. Il croise les 5% 
d’erreurs avec 100% de vérité. Il en résulte 
un message hybride qui n’est plus pur. 
Prouvant que c’est un peu de levain qui fait 
lever la pate toute entière. Galates 5.9. 
 
De quelle façon cela m’affecte-t-il ? Je dois 
surveiller ma vie spirituelle quant à cette 
graine qui est plantée dans le jardin de mon 
cœur. Est-ce une graine paysanne 
(heirloom) qui produira un fruit année après 
année, ou est-ce une semence hybride qui 
semble porter du bon fruit, mais au fil du 
temps, produit de moins en moins jusqu’à ce 
qu’elle meure.  
Frères et sœurs, il est particulièrement 
important, maintenant alors que nous 
sommes à la fin du monde, de connaître ce 
qu’est le véritable et pur message heilroom 
de la parole de Dieu. Il n’existe qu’une seule 
vérité. Dieu est dans les détails. Il n’ignore 
pas les petites choses, elles sont 
importantes. Cela importe à Dieu que nous 
croyions dans les détails de la Bible. Satan 
veut que nous pensions que ce n’est pas très 
important de croire dans les petites choses 
de la parole de Dieu. Nous devons étudier 
notre Bible et être familiers avec elle. 
L’étude de la Bible, ligne sur ligne est la 
semence paysanne (la semence heilroom) 
qui par la grâce de Dieu produit un fruit 
abondant en nous.  
Puissions-nous tous nous efforcer pour que 
notre cœur, comme bon terrain, reçoive la 
bonne semence de Dieu et produise 
beaucoup de fruits. Soyons vigilants. 
Gardons-nous de l’erreur. Travaillons pour 
préserver la vérité sacrée en nous. Rejetons 
la semence hybride, de peur que nous ne 
nous retrouvions parmi l’ivraie au moment 
de la moisson.  
 

« La germination de la semence représente 
le commencement de la vie spirituelle, et le 
développement de la plante est une image 
du développement du caractère. Il ne peut y 
avoir de vie sans croissance. La plante doit 
soit grandir soit mourir. Alors que sa 
croissance est silencieuse et imperceptible, 
mais régulière, il en est de même de la 
croissance du caractère. A chaque étape de 
développement notre vie peut être parfaite ; 
pourtant si le dessein de Dieu pour nous est 
accompli, il y aura un avancement 
constant » God’s Amazing Grace, 197. 
 

Le Mensonge d’Abraham et  
Les Épaules Des Philistins 

Par N. Nyoni 
 
Introduction  
La Bible et l’Esprit de Prophétie prédisent 
un tel déclin religieux dans l’église de Dieu 
que cela aura pour conséquence la formation 
de l’image de la bête, premièrement aux 
Etats-Unis puis dans le reste du monde (voir 
Great Controversy, 443 – Testimonies for 
the Church, volume 6, 18, 395 – La Tragédie 
des Siècles, 480).  
L’image de la bête est définie par 
l’inspiration comme l’union de l’église avec 
le gouvernement civil. Mais pour que cet 
arrangement puisse répondre à la totalité de 
la définition de l’image de la bête, l’église 
doit être au contrôle du pouvoir civil pour 
conduire à l’application de ses dogmes 
religieux et à la persécution et au châtiment 
des dissidents de ses doctrines (voir The 
Great Controversy, 445 – La Tragédie des 
Siècles, 482). L’église de Dieu : les 
Adventistes du Septième Jour, approche de 
la condition d’impiété indiquée dans la 
prophétie, et cela est suivi par l’intolérance 
et l’oppression religieuse qui ont  caractérisé 
les premiers siècles de l’ère chrétienne. On 
approche du moment de sa réalisation. Mais 
Dieu préservera et délivrera son peuple 
fidèle. Le récit de la rencontre d’Abraham et 
de Sarah avec Abimelech, roi des Philistins 
relaté dans Genèse 20, nous montre les 
vérités suivantes :   
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Le Séjour d’Abraham – Le Temps 
d’Attente des Dix Vierges  
Et Abraham partit de là vers le Sud du pays, 
et il demeura entre Kadesh et Shur, et il 
séjourna à Guéra. Genèse 20.1. 
 
Abraham se rendit à Guéra et il y fit sa 
demeure temporelle. « Guéra » signifie 
« lieu d’hébergement » ; et son séjour à 
Guéra typifie le temps d’attente des dix 
vierges de l’Adventisme – la période où les 
dix vierges se logent en prévision de la venue 
de l’Époux.  Que Guéra fut située « entre 
Kadesh et Shur » a une signification 
prophétique profonde également. 
« Kadesh » signifie « saint » ou 
« sanctuaire » et « Shur » signifie « mur ». 
Et ces deux lieux sont symboliques de 
certaines balises importantes qui 
caractérisent le récit prophétique de la fin 
des temps. Le premier emplacement indique 
la balise du 11 septembre 2001 lorsque 
Christ commença l’œuvre finale de 
l’effacement des péchés dans Son saint 
sanctuaire. C’est également le temps où 
l’érection du sanctuaire spirituel du peuple 
de Dieu a pris place basé sur le symbolisme 
d’Esdras 7.9 : le premier jour du premier 
mois (1J/1M). Ce fut le 1J/1M que le 
tabernacle/sanctuaire a été érigé (voir Exode 
40.1-2, 17), et le 1J/1M est un symbole du 
11/09. Le dernier emplacement indique la 
balise de la Loi du Dimanche, lorsque le mur 
du sabbat viendra sous une attaque spéciale, 
mais sera restauré également et défendu par 
le peuple fidèle de Dieu :  
 
« ‘Mais le septième jour est le sabbat du 
Seigneur Ton Dieu’. Je vis que le saint 
sabbat est, et sera, le mur de séparation 
entre le véritable Israël de Dieu et les 
incroyants, et que le sabbat est la grande 
question pour unir les cœurs des chers 
saints de Dieu qui attendent » Early 
Writings, 33 – Premiers Écrits, 33.  
 
Au temps de la fin, toutes les institutions 
divines doivent être restaurées. La brèche 
faite dans la loi à l’époque où le sabbat a été 
changé par l’homme, doit être réparée. Le 
peuple du reste de Dieu se tenant devant le 
monde en tant que réformateur, doit 
montrer que la loi de Dieu est le fondement 
de toutes les réformes durables et que le 

sabbat du quatrième commandement doit se 
tenir comme un mémorial de la création, un 
souvenir constant de la puissance de Dieu » 
Prophets and Kings, 678 – Prophètes et 
Rois, 515.3. 
 
Cela place le lieu d’habitation d’Abraham 
(Guéra) entre le 11/09 (Kadesh) et la Loi du 
Dimanche (Shur). C’est le temps d’attente 
des dix vierges. Et c’est durant cette histoire 
que les transactions enregistrées dans 
Genèse 20 ont lieu. Durant son séjour à 
Guéra, Abraham a été confronté à une 
situation similaire à celle qu’il avait eue  en 
Égypte. Tout comme durant son séjour en 
Égypte, il a jugé que ce scénario pourrait 
potentiellement amener son âme face à face 
avec la mort. Sous une telle pression intense 
pour sa propre protection, Abraham a 
formulé un mensonge auquel Sarah sa 
femme a consenti. Cette prévarication (faux-
fuyant) a trompé Abimelech, roi des 
Philistin, et l’a conduit à prendre la femme 
d’un autre homme dans l’espoir de se 
sécuriser lui et sa femme. Cette union 
illégale entraînerait la souillure de Sarah et 
la mise en péril de la promesse de l’alliance 
de Dieu faite à Abraham. A la fin du monde, 
des scènes similaires se joueront. Cela est 
représenté comme suit :  
 

Le mensonge d’Abraham – 
Le mensonge de Minuit 

 
Et Abraham dit de Sarah sa femme : Elle est 
ma sœur ; et Abimelech, roi de Guéra, 
envoya et prit Sarah. Genèse 20.2. 
 
Le mensonge d’Abraham auquel Sarah  a 
consenti, représente « le faux 
raisonnement » de Satan qui conduira 
beaucoup d’Adventistes à consentir à l’union 
de l’église et de l’état, et à l’acceptation des 
lois et des décrets qui annuleront la loi de 
Dieu et exalteront le faux sabbat : 
 
Il est difficile de tenir le commencement de 
notre confiance ferme jusqu’à la fin ; et la 
difficulté augmente lorsque qu’il se trouve 
des influences cachées constamment à 
l’œuvre pour amener un autre esprit, un 
élément contraire actif, sur l’aspect de la 
question de Satan. En l’absence de 
persécution, il est apparu dans nos rangs 
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certains qui semblent bons et leur 
christianisme n’est pas remis en doute, mais 
qui, si la persécution se levait nous 
quitteraient. Dans la crise, ils verraient la 
force dans le raisonnement spécieux 
(fallacieux) qui a eu une influence sur leurs 
esprits. Satan a préparé  divers pièges pour 
faire face à des esprits divers. Lorsque la loi 
de Dieu sera annulée, l’église sera passée au 
crible par des épreuves terribles, et une large 
proportion que nous prévoyons maintenant, 
prêtera l’oreille aux esprits séducteurs et aux 
doctrines de diables. Au lieu d’être fortifiés 
lorsque amenés dans des lieux étroits, 
beaucoup prouveront qu’ils ne sont pas des 
branches vivantes de la véritable Vigne, ils 
ne portaient aucun fruit, et le vigneron les a 
ôtés. General Conference Daily Bulletin, 
April 13, 1891.  
 
La plume de l’inspiration parle d’une crise 
qui doit amener les âmes des Adventistes du 
septième jour face à face avec la mort. Et elle 
décrit cette crise dans le langage de la 
parabole des dix vierges de Matthieu 25, et 
fait référence à cela comme le « Minuit » de 
cette parabole :  
 
« C’est dans une crise que le caractère est 
révélé. Lorsque la voix ferme a proclamé à 
minuit : ‘Voici l’Époux vient, allez à Sa 
rencontre’ et les vierges endormies se sont 
réveillées de leur sommeil, il a été vu qui 
s’était préparé pour l’événement ; Les deux 
parties ont été prises par surprise. Mais 
l’une s’était préparée pour l’urgence et 
l’autre a été trouvée sans préparation. Donc, 
maintenant, une calamité soudaine et 
inattendue, quelque chose  qui amène l’âme 
face à face avec la mort, montrera s’il existe 
une foi véritable dans les promesses de Dieu. 
Cela montrera si l’âme est soutenue par la 
grâce. Le grand test final à la fin de la 
probation humaine arrivera lorsqu’il sera 
trop tard pour que les besoins de l’âme 
soient suppléés suppléés » Christ’s Object 
Lessons, 412 – Les Paraboles de Jésus-
Christ, 412.1  
 
Sœur White doit être cohérente avec elle-
même, par conséquent, nous concluons que 
la crise dans laquelle beaucoup dans 
l’Adventisme « verront la force dans le 
raisonnement spécieux qui a eu une 
influence sur leurs esprits » est la crise « à 

Minuit ». C’est dans cette crise que Sarah 
consent à la répétition du mensonge 
d’Abraham. « Une plus grande proportion 
que ce que nous supposons maintenant, 
prêtera l’oreille aux esprits séducteurs et aux 
doctrines de diables ». Paul décrit cela 
comme « la première apostasie » qui sera 
une conséquence directe de la « forte 
illusion » (les divers pièges pour les divers 
esprits) qui doit être reçue par ceux qui 
n’ont pas reçu « l’amour de la vérité ». Et 
l’apôtre déclare qu’ils « croiront au 
mensonge » - le mensonge d’Abraham. A 
Minuit, l’Adventisme du septième jour sera 
confronté à une crise telle qui le contraindra  
à chercher refuge sous l’ombre du pouvoir 
civil, et à envisager d’accepter les lois qui 
rendront caduques la loi de Dieu. Mais le 
Seigneur ne restera pas silencieux, ce sera le 
moment pour Lui d’agir (Voir Psaume 
119.126). A l’heure de la crise de Genèse 20, 
le point susmentionné est rendu clair :  
 
Mais Dieu vint vers Abimelech, en un songe, 
pendant la nuit, et lui dit : Voici, tu es mort, 
à cause de la femme que tu as prise ; car elle 
a un mari. Or Abimelech ne s’était pas 
approché d’elle ; et il dit : Seigneur, feras-tu 
périr même une nation droite ? Ne m’a-t-il 
pas dit : Elle est ma sœur ? Et elle, même 
elle a dit : Il est mon frère ; j’ai fait cela dans 
l’intégrité de mon cœur, et dans l’innocence 
de mes mains. Et Dieu lui dit en un rêve : 
Oui, je sais que tu as fait cela dans l’intégrité 
de ton cœur ; car je t’ai aussi retenu de 
pécher contre moi ; c’est pourquoi je n’ai pas 
permis que tu la touches. Mais maintenant 
rends la femme de cet homme, car il est 
prophète ; et il priera pour toi, et tu vivras ; 
et si tu ne la rends pas, sache que tu mourras 
certainement, toi et tout ce qui est à toi. 
Genèse 20.3-7. 
 
« Dieu vint vers Abimelech dans un rêve 
durant la nuit » avec un message troublant 
annonçant sa mort et celle de sa nation en 
raison d’une relation de mariage 
corrompu/une union illégale avec Sara. Cela 
préfigure les nouvelles qui troubleront les 
rois de la terre à « Minuit » en partie à cause 
de l’union illégale qu’ils auront faite avec la 
femme de l’alliance – l’église adventiste du 
septième jour. Abimélech était jusqu'alors 
inconscient de la condition réelle des choses, 
et cela est cohérent avec le thème de la 
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prophétie biblique qui identifie que le 
pouvoir civil est toujours trompé. Abimelech 
était sur le point de souiller Sara, mais « il 
ne savait pas les pensées du Seigneur ». Le 
Seigneur l’a empêché ou l’a retenu 
d’accomplir son œuvre, car cela 
compromettait l’accomplissement des 
« pensées » et du « conseil » de Dieu de faire 
d’Abraham le père de beaucoup de nations.  
 
Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi 
et tu deviendras père de beaucoup de 
nations. Et ton nom ne sera plus appelé 
Abram, mais ton nom sera Abraham ; car je 
t’ai établi père de beaucoup de nations. Et je 
te ferai fructifier extrêmement, et je ferai de 
toi des nations ; et des rois sortiront de toi. 
Et j’établirai mon alliance entre moi et toi, et 
ta semence après toi en leurs générations, 
pour être une alliance éternelle ; afin que je 
sois ton Dieu, et [celui] de ta semence après 
toi » Genèse 17.4-6.  
 
De cette manière, le Seigneur interviendra 
dans cette crise à « Minuit ». Les rois de la 
terre chercheront à souiller l’église 
adventiste du septième jour en l’attirant 
dans une union interdite, et il semblera 
qu’ils seront sur le point de témoigner de la 
chute de la seule église protestante qui reste 
sur la terre (en théorie). Mais la parole de 
Dieu déclare clairement qu’elle ne tombera 
pas. Elle restera, tandis que les pécheurs de 
Sion seront balayés (voir Manuscript 
Releases, volume 12, 324). La vérité ci-dessous 
est mieux décrite dans les paroles de Michée 
le prophète :  
 
Et maintenant sont assemblées contre toi 
beaucoup de nations qui disent : Qu’elle soit 
profanée, et que notre œil voie Sion. Mais 
elles ne connaissent pas les pensées du 
Seigneur, et elles ne comprennent pas non 
plus son conseil ; car il les assemblera 
comme les gerbes dans l’aire. Michée 4.11-12. 
 
Le Seigneur délivrera son véritable peuple 
dans la crise afin qu’il puisse accomplir Ses 
« pensées » et Son « conseil » pour mener à 
bien le plus grand rassemblement d’âmes en 
6000 ans, et provoquer simultanément la 
destruction progressive du système de 
Babylone lorsque la crise de la Loi du 
Dimanche arrivera. Mais son peuple apostat 
fera face au jugement pour avoir présumé 

plaisanter avec la question du jour 
d’adoration. Les mêmes pouvoirs avec 
lesquels ils entreront en accord rompront cet 
accord et se tourneront contre eux. Et leur 
structure sera balayée par le fléau débordant 
de la Loi du Dimanche (voir Ésaïe 28.14-18). 
Mais tandis que les apostats viennent en 
esclavage sous le système de la Babylone 
moderne, le véritable peuple de Dieu sera 
restauré et élevé comme le peuple reconnu 
qui garde l’alliance. Cela est représenté dans 
les versets qui suivent.  
 
L’Église triomphante & l’Esprit de 

Prophétie 
 
Mais maintenant rends la femme de cet 
homme, car il est prophète ; et il priera pour 
toi, et tu vivras ; et si tu ne la rends pas, 
sache que tu mourras certainement, toi et 
tout ce qui est à toi. Genèse 20.7 
 
Un message terrible a été ici délivré à 
Abimélech. Un échec de sa part pour assurer 
la restauration de la relation maritale 
approuvée de Sarah et d’Abraham aurait eu 
pour conséquence sa destruction et celle de 
toute sa maisonnée. L’institution du mariage 
doit être restaurée au Cri de Minuit lorsque 
l’église triomphante doit démontrer son 
union avec Christ dans son caractère saint. 
Par conséquent, le message d’Abimelech qui 
vint avant la restauration montre le point 
qu’à « Minuit » il doit y avoir un message 
terrible concernant la destruction des Etats-
Unis et du monde dans l’action de soutenir 
l’union illégale entre l’église et l’état. Le 
message de « restaurer l’homme et la 
femme » répondra au moins en partie aux 
résultats terribles d’appliquer les 
observances de l’église par l’autorité civile, 
et de réprimander cet arrangement. Et 
qu’Abraham « soit un prophète » dénote la 
vérité qu’à la période de Minuit et du Cri de 
Minuit, Dieu aura un peuple avec un 
message prophétique clair et précis. Mais 
cela pourrait aussi faire référence au fait que 
dans la même période, l’Esprit de Prophétie 
sera restauré dans l’église triomphante.  
« C’est pourquoi Abimelech se leva de bon 
matin, et appela tous ses serviteurs, et dit 
toutes ces paroles à leurs oreilles ; et ces 
hommes eurent très peur. Puis Abimelech 
appela Abraham et lui dit : Qu’est-ce que tu 
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nous as fait ? Et en quoi t’ai-je offensé, que 
tu aies fait venir sur moi et sur mon 
royaume un grand péché ? Tu as fait à mon 
égard des choses qui ne se font pas. Et 
Abimelech dit à Abraham : Qu’as-tu vu, pour 
avoir fait cette chose ? Et Abraham répondit 
: Parce que j’ai pensé : Assurément il n’y a 
pas de crainte de Dieu dans ce lieu, et ils me 
tueront à cause de ma femme. Et cependant, 
en vérité, elle est ma sœur, elle est la fille de 
mon père ; seulement, elle n’est pas la fille 
de ma mère ; et elle est devenue ma femme. 
Et il arriva lorsque Dieu me fit errer loin de 
la maison de mon père, que je lui ai dit : 
Voici la gentillesse que tu me feras, dans 
tous les lieux où nous irons, dis de moi : Il 
est mon frère ». Genèse 20. 8-13. 
 
Le matin peut être défini comme la première 
partie du jour, lorsque le soleil commence à 
se lever. Cela peut représenter le Cri de 
Minuit qui doit être le point quand les lois 
du Dimanche commencent à être 
promulguées aux Etats-Unis. A ce point-là, 
les nouvelles de la nuit sont parvenues aux 
serviteurs d’Abimelech et leur ont suscité 
une grande peur. De cette manière, le 
message des serviteurs fidèles de Dieu (le 
Cri de Minuit) doit parvenir aux oreilles des 
Gentils et faire que les esprits de ce peuple 
soient attirés vers la loi piétinée de Dieu. 
Cela suscitera de sérieuses questions comme 
représentées par les questions d’Abimelech à 
Abraham. Et alors qu’Abraham clarifiait les 
enjeux concernant sa relation maritale légale 
avec Sarah, de même les fidèles adventistes 
du septième jour clarifieront les enjeux 
impliqués dans la grande controverse aux 
Gentils durant le Cri de Minuit – la période 
de test de l’image de la bête.  La clarification 
d’Abraham a induit Abimelech a apporté 
une offrande au patriarche :  
 
Et Abimelech dit : Voici, mon pays est 
devant toi ; demeure où il te plaira. Et à 
Sarah il dit : Voici, j’ai donné à ton frère 
mille pièces d’argent ; voici, il est pour toi 
une couverture des yeux envers tous ceux 
qui sont avec toi, et envers tous les autres ; 
et ainsi elle fut reprise. Genèse 20.14-16 
 

De façon analogue, le message des vierges 
sages de l’Adventisme fera que les Gentils 
consacreront leurs biens (moutons et 
vaches, terre et pièces d’argent) et eux-
mêmes (serviteurs, servantes) pour finir 
l’œuvre de l’évangile. C’est un fait établi que 
les Gentils donnent une offrande à la Loi du 
Dimanche, mais  la prophétie semble 
montrer qu’ils en donnent une également au 
Cri de Minuit. Un exemple est le 
dépouillement des Égyptiens juste avant la 
Pâque, lequel événement peut être un type 
de la Loi du Dimanche (voir Exode 11 et 12). 
Un autre exemple est le butin des Sichémites 
que Siméon et Lévi ont obtenu avant que les 
nations cananéennes se soient rassemblées 
contre Jacob. Cela semble montrer que 
tandis que les Gentils prennent  position 
officiellement du côté de l’église 
triomphante à la Loi du Dimanche, le 
processus de les unir avec les Adventistes 
commence au Cri de Minuit. Les Gentils 
sont sous l’influence des vierges sages dans 
l’histoire du Cri de Minuit ; ensuite ils 
prennent leur décision finale à la Loi du 
Dimanche. C’est l’union des deux bâtons 
d’Ézéchiel 37. Abraham a reçu le soutien de 
la part des Philistins, et cela est un type des 
vierges sages recevant le soutien de la part 
des Gentils à la fin du monde pour terminer 
l’œuvre ; un soutien qui est mentionné par le 
prophète Ésaïe comme volant « sur les 
épaules des Philistins ».  
Mais ils voleront sur les épaules des 
Philistins, vers l’Ouest ; ils pilleront 
ensemble ceux de l’Est ; ils poseront leur 
main sur Edom et Moab ; et les enfants 
d’Ammon leur obéiront. Ésaïe 11.14 
 
Edom and Moab et les enfants d’Amon qui 
obéissent aux parias d’Israël sont les Gentils 
qui sont typifiés par les « serviteurs et les 
servantes » qui ont été dans la main 
d’Abraham. Cela illustre de quelle manière 
les justes non-adventistes se soumettront et 
obéiront au message des Adventistes fidèles, 
commençant au Cri de Minuit et s’achevant 
à la Loi du Dimanche. Et cela amènera la 
guérison spirituelle et la restauration aux 
Gentils comme représenté dans les paroles 
suivantes :  
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Et Abraham pria Dieu ; et Dieu guérit Abimelech, et sa femme et ses servantes, et elles eurent 
des enfants. Car le Seigneur avait entièrement fermé tous les utérus de la maison d’Abimelech, à 
cause de Sarah, femme d’Abraham. Genèse 20.17-18. 
 
Dieu « avait fermé tous les utérus de la maison d’Abimelech à cause de Sarah, femme 
d’Abraham ». De façon analogue, ce n’est pas avant l’établissement de l’église triomphante et de 
la soumission volontaire des Gentils à cette église à laquelle Dieu a donné autorité et un message 
que la malédiction sera ôtée et ils seront féconds et multiplieront la semence qui consiste à 
s’unir avec l’église triomphante à la Loi du Dimanche.   
 
Remarques de La Fin  
« Mais les jours de la purification de l’église s’accélèrent d’une manière rapide. Dieu aura un 
peuple pur et vrai. Dans le criblage qui aura lieu bientôt, nous devrions être capable de mesurer 
la force d’Israël. Les signes révèlent que le temps est proche lorsque le Seigneur manifestera que 
Son van est dans sa main, et Il purgera complètement Son aire » Testimonies for the Church, 
volume 5, 79. 
 
Basée sur la parole prophétique de Dieu, l’église adventiste du septième jour est sur le point 
d’atteindre un passage inaccoutumé. L’état de nos églises, et l’animosité grandissante contre le 
message prophétique et ses défenseurs sont la preuve de ce fait, et indiquent la réalité que « les 
jours de la purification de l’église s’accélèrent d’une manière rapide » « Un puissance criblage » 
doit avoir lieu dans l’histoire de Minuit et du Cri de Minuit, et seuls ceux qui ont avancé avec la 
lumière et qui ont conformé leurs vies aux principes feront partie de l’église triomphante qui 
doit être restaurée au Cri de Minuit. Cette catégorie sera privilégiée en participant à amener 
dans son accomplissement total la promesse  de l’alliance faite à Abraham. Ceux qui resteront 
seront purgés et d’autres prendront leur place et leur couronne.  
 

Traduit par C.M.E., Avril 2017 – Corrigé par M.T. 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 
 
 
 
           
 
 
 
 


