
 1 

FUTURE NEWS 
	

Vol 21 - Numéro 7 – Juillet 2017 
 
«Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d’alentour, lors 
même qu’ils auront mis le siège contre Juda et contre Jérusalem» Zacharie 12.2. 
	
 

Un Conflit Imminent 

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

Tout mouvement en faveur de la législation religieuse est réellement 
un acte de concession à la papauté… Testimonies for the Church, volume 5, 

711. 
 
« Une grande crise attend le peuple de Dieu. Une crise attend le monde. La lutte la plus 
importante de tous les âges est juste devant nous. Les événements qui durant plus de 
quarante ans que l’autorité de la parole prophétique a déclaré être imminents prennent 
place maintenant devant nos yeux. Déjà la question d’un amendement de la Constitution 
restreignant la liberté de la conscience a été placée sur les législateurs de la nation. La 
question de l’imposition de l’observation du dimanche est devenue un intérêt et une 
importance nationale. Nous savons bien ce que sera le résultat de ce mouvement. Mais 
sommes-nous prêts pour cela ? Avons-nous fidèlement accompli le devoir que Dieu nous 
a confié de donner au peuple l’avertissement du danger qui est en face de lui ?  
Il y en a beaucoup, même ceux qui sont engagés dans ce mouvement pour l’application 
du dimanche, qui sont aveuglés quant aux résultats qui suivront cette action. Ils ne 
voient pas qu’ils attaquent directement la liberté religieuse. Nombreux sont ceux qui 
n’ont jamais compris les déclarations du Sabbat biblique et de la fausse fondation sur 
laquelle repose l’institution du dimanche. Tout mouvement en faveur de la législation 
religieuse est réellement un acte de concession à la papauté qui durant tant de 
générations a toujours lutté contre la liberté de conscience.  L’observation du dimanche 
doit son existence comme une institution soi-disant chrétienne au « mystère de 
l’iniquité » ; et son application sera une reconnaissance virtuelle des principes qui sont la 
pierre angulaire du Romanisme. Quand notre nation abrogera les principes de son 
gouvernement comme pour promulguer une loi du dimanche, le Protestantisme dans cet 
acte joindra les mains avec le papisme, ce ne sera rien d’autre que de donner vie à la 
tyrannie qui a longtemps regardé avec impatience son opportunité à jaillir de nouveau 
dans un despotisme actif.  
Le mouvement de la réforme nationale, exerçant le pouvoir de la législation religieuse, 
lorsque totalement développé, manifestera la même intolérance et la même oppression 
qui a prévalu dans les temps passés.  
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Les Trois Onctions  

N. Nyoni 
 
Mes pensées  sont en relation avec Vladimir 
Poutine et la Russie, Donald Trump et les 
Etats-Unis, l’œuvre de l’ange d’Apocalypse 
18 le 11/9 et la restauration de l’Esprit de 
prophétie au Cri de Minuit. Un point 
supplémentaire est la possibilité d’une 
convention constitutionnelle nationale aux 
Etats-Unis à Minuit pour commencer 
réellement le processus de la destruction de 
la Constitution et de l’introduction de la 
législation du dimanche. Mon point d’ancre 
pour ces pensées est 1 Rois 19.15-18, basé 
sur les révélations fraîches de la vérité sur 
Daniel 11. Il aurait été avantageux que 
l’Ancien puisse considérer réellement les 
pensées sur Daniel 8 et le Royaume de la 
Grèce, mais je pense que les pensées auront 
du sens de toute façon.  
 
 
 

La Bataille de Raphia et La Ligue 
des Juifs 

 
Daniel 11.11 identifie la bataille de Raphia 
entre les rois du nord et du sud, qui aboutit 
à une victoire inattendue pour le sud. Cela 
typifie la montée de la Russie sur les forces 
américaines à Minuit suivant un certain type 
d’engagement hostile entre les deux 
puissances. Daniel 11.12 alors identifie une 
campagne oppressive lancée par le roi du 
sud contre les Juifs lorsqu’il s’est élevé par 
rapport à sa supériorité volatile et de courte 
vie. Le récit de Daniel 11 doit être compris 
ligne sur ligne, et une autre ligne à 
l’intérieur de Daniel 11 qui peut être posée 
au-dessus de Daniel 11.11-12 est Daniel 
11.23. Le lien qui les relie est l’oppression 
des Juifs par un ennemi. Dans le verset 12, 
ce fut le roi du sud et dans l’histoire du 
verset 23, les Juifs entrèrent dans une ligue 
avec les Romains à cause de l’oppression 
syrienne.  
C’est là où les pensées sur Daniel 8 et le 
royaume de la Grèce deviendraient vraiment 
nécessaires (car le document vise à montrer 
de quelle manière la Syrie peut représenter 
la Russie à un niveau). Mais néanmoins, 
ligne sur ligne, l’oppression ptolématique 

combinée avec l’oppression syrienne 
illustrerait l’oppression russe qui doit avoir 
lieu à Minuit. Le verset 12 identifie la 
magnitude de l’épreuve, et le verset 23 
identifie la réponse des Juifs (les 
Adventistes du Septième Jour) à la suite de 
cette oppression. Cela signifie que la Syrie 
peut représenter la Russie. Une évidence 
simple de cela est que la Syrie fut le premier 
obstacle auquel la Rome païenne dut faire 
face dans son élévation sur le trône du 
monde. Et la Russie est le premier obstacle 
que la Rome moderne doit gérer dans sa 
montée vers la domination universelle. Plus 
de détails en parallèle sont dans le 
document. Le point que j’aimerais souligner 
est que la Syrie peut être comprise pour 
symboliser la Russie (bien sûr tout dépend 
du contexte).  
 
Hazaël, Jéhu et Élisée 
Avec cette idée à l’esprit, permettez-moi 
d’attirer votre attention sur 1 Rois 10.15-18 : 
 
Et le Seigneur lui dit : Va, retourne par ton 
chemin vers le désert de Damas ; et, quand 
tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour être 
roi sur la Syrie, 16 Et Jéhu, le fils de Nimshi, 
tu l’oindras pour être roi sur Israël ; et tu 
oindras Elisée, le fils de Shaphat, 
d’Abelmeholah, pour être prophète à ta 
place. 17 Et il arrivera que celui qui 
échappera à l’épée de Hazaël, Jéhu le tuera ; 
et celui qui échappera à l’épée de Jéhu, 
Elisée le tuera. 18 Cependant je me suis 
réservé sept mille [hommes] en Israël, tous 
les genoux qui n’ont pas fléchi devant Baal, 
et toute bouche qui ne l’a pas embrassé.  
 
Dans ce récit, trois onctions sont indiquées 
– celle d’Hazaël, de Jéhu et d’Élisée. Et le 
but de ces onctions est d’amener des 
jugements sur Israël apostat. Pour autant 
que je comprenne ce passage, la clé qui nous 
permet de déverrouiller l’application de ces 
onctions sur une ligne est l’onction d’Élisée. 
C’est une vérité établie dans ce message 
qu’Élie est un symbole du message du 
premier ange et qu’Élisée du message du 
deuxième ange. Chacun de ces messages ont 
un nombre de caractéristiques particulières, 
mais je soulignerai uniquement celles qui 
sont importantes aux points que je désire 
faire.  
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Le premier message amène un bruit et un 
tremblement (tumulte – criblage) – pour 
employer le langage d’Ézéchiel 37 :7-8 – et 
dans Daniel 11.40-45. Le deuxième message 
est le message du souffle ( ou de l’Esprit 
Saint) qui vient des quatre vents – c’est le 
message de 11/9. Par conséquent, l’onction 
d’Élisée est marquée au 11/9. Les quatre 
vents sont également indiqués dans 
Apocalypse 7, et en relation avec eux, est vu 
un ange qui scelle que l’Inspiration dit être 
un symbole de Christ, l’Ange de l’alliance. 
Ces quatre vents sont retenus au 11/9, car 
tous les prophètes s’accordent les uns les 
autres. L’Inspiration identifie que 
l’effondrement des grands immeubles de 
New-York city au 11/9 indique la descente de 
l’Ange d’Apocalypse 18 qui amplifie le 
message du premier ange et annonce 
l’arrivée du second ange.  
 
Cet ange est aussi un symbole de Christ, et 
l’Inspiration associe l’effusion du Saint-
Esprit à la puissance de la dernière pluie 
avec la descente de cet ange. Élisée est aussi 
un type de l’œuvre de l’Ange d’Apocalypse 
18, et il serait aussi un symbole de l’Ange du 
scellement. Ayant verrouillé aussi l’onction 
d’Élisée au 11/9, il est possible alors de 
verrouiller les onctions d’Hazaël et de Jéhu 
au 11/09 ; car dans l’histoire, tous ont été 
oints au même temps. Je reconnais 
l’application que fait l’Ancien, au sujet de 
Jéhu et d’Hazaël comme représentant les 
Pharisiens et les Sadducéens 
respectivement, mais je crois  que c’est 
uniquement une ligne de vérité – une ligne 
interne de la vérité. Je suggère que c‘est 
aussi une ligne externe de vérité qui peut 
être vue dans ces deux symboles qui courent 
en parallèle à l’interne.  
 
Je suggère que Jéhu peut représenter le 
Protestantisme apostat (les droits chrétiens) 
et le roi Hazaël de Syrie peut représenter 
Vladimir Poutine, roi de Russie (car la Syrie 
typifie la Russie). Jéhu et Hazaël devaient 
être des fléaux de l’Israël apostat (et ainsi 
l’était  Elisée). Jéhu devait être un fléau à 
l’intérieur du royaume et Hazaël à 
l’extérieur. Maintenant la question se pose, 
est-ce que les droits chrétiens (à l’intérieur) 
et Poutine (à l’extérieur) oint au 11/9 étaient 
des fléaux de l’Israël apostat (les Etats-

Unis) ? Je le crois. Il existe une pluralité de 
lignes prophétiques que nous avons 
maintenant qui enseignent que la Loi du 
Dimanche était prête au 11/9. Et qui doit 
introduire la Loi du Dimanche ? C’est-ce que 
que Sœur White identifie comme le 
Protestantisme apostat et que les politiques 
américaines appelleraient les droits 
chrétiens ou les droits religieux. Maintenant, 
pourquoi dis-je que Jéhu a typifié les droits 
chrétiens ? Considérons ce qui suit :  
 
« La crise est maintenant sur nous. La 
bataille doit être menée entre le 
christianisme de la Bible et le 
christianisme de la tradition 
humaine.N’y-a-t’il pas une négligence 
criminelle dans notre condition actuelle 
d’endormissement ? Il doit y avoir une 
avancée ferme du mouvement parmi nous. 
Nous devrions montrer au monde que 
nous reconnaissons, dans les 
événements qui sont en train de 
prendre place en lien avec le 
mouvement national de réforme, 
l’accomplissement de la prophétie. Ce 
que nous avons proclamé qui arriverait, 
durant les trente ou quarante dernières 
années, est maintenant en place, et la 
trompette de chaque sentinelle sur les 
murs de Sion devrait sonner l’alarme. 
La prophétie représente le Protestantisme 
comme ayant deux cornes semblables à celle 
d’un agneau, mais parlant comme un 
dragon. Déjà nous commençons à entendre 
la voix du dragon. Il existe une force 
satanique propulsant le mouvement 
du dimanche, mais elle est cachée. 
Même les hommes qui sont engagés dans 
l’œuvre, sont eux-mêmes aveuglés quant 
aux conséquences qui suivront leur 
mouvement. Que le peuple de Dieu qui 
gardent les commandements ne soit pas 
silencieux à cette époque, comme si nous 
acceptons gracieusement la situation. Nous 
sommes face à la perspective d’une guerre 
menée continuellement, au risque de 
l’emprisonnement, de la perte de propriété 
et même de la propre vie, pour défendre la 
loi de Dieu, qui doit être rendue caduque par 
les lois des hommes. Ce texte biblique nous 
sera cité : ‘Que toute âme soit soumise aux 
autorités supérieures... les autorités qui 
existent, sont établies de Dieu’ Romains 
13.1. Review and Herald, January 1, 1889.  
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Dans l’application interne, Jéhu représente 
un Pharisien. Et sans doute, la première 
caractéristique des Pharisiens était et est 
leur exaltation de la religion, de la tradition 
au –dessus de la religion de la Bible. C’est 
aussi la philosophie des droits chrétiens qui 
s’est manifestée dans la forme du 
mouvement de réforme aux jours de sœur 
White. Elle identifie la controverse entre le 
sabbat et le dimanche comme une bataille 
du christianisme traditionnel et du 
christianisme biblique. Ainsi confirmant que 
même dans le point de vue mondial externe, 
Jéhu peut représenter le Protestantisme 
apostat des droits chrétiens. Jéhu a incarné 
un zèle aveugle et intolérable qui visait à 
mettre en place une réforme en employant la 
force humaine. De façon similaire, 
l’Inspiration indique les droits chrétiens 
comme poussant avec zèle un agenda de 
« réforme » dans un déclin moral de 
l’Amérique dont plusieurs de ses membres 
sont aveuglés quant aux résultats 
dévastateurs. L’Inspiration souligne plus 
loin qu’il existe une force satanique poussant 
le mouvement du dimanche, mais elle est 
dissimulée ou cachée. La période où l’on est 
caché est appliquée classiquement à 
l’histoire entre le 11/9 et Minuit. Donc, je 
suggère que le droit chrétien a été oint pour 
mener le mouvement du dimanche le 11/9 
mais par une restriction divine, il a fait son 
chemin dans les ténèbres, ensuite à Minuit, 
il fera surface alors qu’il gagnera dans une 
crise croissante aux Etats-Unis. Cela peut 
être aussi bien représenté par la deuxième 
onction de Jéhu après qu’il ait commencé 
son œuvre avec zèle. En ce qui concerne la 
seconde onction de Jéhu, la Bible dit ce qui 
suit :  
 
Et Elisée, le prophète, appela un des enfants 
des prophètes et lui dit : Ceins tes reins, et 
prends cette boite d’huile en ta main, et va à 
Ramothgilead. 2 Et quand tu y seras arrivé, 
cherches-y Jéhu, le fils de Jéhoshaphat, le 
fils de Nimshi ; et entre et fais-le lever du 
milieu de ses frères, et mène-le dans une 
chambre intérieure. 3 Puis tu prendras la 
boite d’huile, et tu la verseras sur sa tête et 
tu diras : Ainsi dit le Seigneur : Je t’ai oint roi 
sur Israël. Puis, tu ouvriras la porte, et tu 
t’enfuiras, et tu ne tarderas pas » 2 Rois 9.1-
3.  

 
La seconde onction de Jéhu devait être 
accomplie par un jeune prophète sur l’ordre 
d’Élisée. A partir de ce point-là, Jéhu 
commencerait à accomplir son mandat 
d’amener la chute de la maison d’Achab. 
Jéhu réformerait Israël, mais il ne 
s’éloignera pas des péchés de Jéroboam. 
Cela peut être vu pour représenter l’œuvre 
des droits chrétiens pour amener les Etats-
Unis à la ruine nationale et mener à la chute 
des Etats-Unis comme nous le savons à la 
Loi du Dimanche. Ils « réformeront » la 
moralité déclinante aux Etats-Unis par un 
type de « Règne de Terreur », mais ils 
répéteront également les péchés de 
Jéroboam en établissant une image à la bête. 
Joh Nevins Andrews a l’interprétation 
intéressante suivante des onctions : 
 
« Élie a oint Élisée pour être prophète dans 
sa chambre, et ensuite a été enlevé au ciel, 
laissant à l’autre deux actes 
inaccomplis. 1 Rois 19.19-21 ; 2 Rois 2. 
Plusieurs années après cet événement, 
Élisée a nommé Hazaël à être roi sur 
la Syrie : 2 Rois 8.7-13 ; et dans le cas de 
Jéhu, Elisée en personne a réalisé cet 
acte, mais a envoyé une autre 
personne, l’un des fils des prophètes, 
pour le oindre roi sur Israël. 2 Rois 9.1-
3. Élie a commencé l’œuvre, Élisée a été 
nommé pour le remplacer, pour mener 
l’œuvre, et l’un des fils des prophètes, est 
nommé pour remplir la mission 
d’Élisée, pour terminer l’ordre du 
Seigneur. Et ainsi Cyrus, Darius et 
Artaxerxes, accomplissent la restauration de 
Jérusalem » The Command to Restore and 
Build Jerusalem, 55 – L’ordre de Restaurer 
et de Construire Jérusalem, 55. 
 
 
Andrews identifie que bien que l’ordre ait 
été donné à Élie de oindre toutes les trois 
personnes, seule une partie du travail avait 
été accomplie lorsqu’Élie était encore sur 
terre, à savoir l’onction d’Élisée (les 
messagers et l’œuvre d’Apocalypse 18.1-3) 
au 11/9. Élisée a fait sa part d’oindre Hazaël 
à la suite de sa propre onction, et Andrews 
déclare en outre que l’un des fils des 
prophètes qui a été envoyé pour oindre Jéhu 
était probablement le successeur d’Élisée. 
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Ensuite il met en parallèle avec la publication 
progressive des trois décrets qui ont réalisé le 
commandement du Seigneur de rebâtir 
Jérusalem dans l’histoire des exilés. Si ce 
modèle est juste, alors nous voyons Élie 
représentant le premier message, Élisée le 
second message et l’un des fils des prophètes 
le troisième message. Le troisième message 
arrive premièrement dans notre histoire pour 
faire son œuvre (même s’il a parcouru 
l’histoire durant des années) à Minuit, 
confirmant ainsi que ce fils des prophètes a 
oint Jéhu ou le droit chrétien à Minuit où il 
commence à pousser de manière agressive et 
plus ouverte pour les Lois du Dimanche (au 
pluriel) les premières de ce qui se passera au 
Cri de  Minuit.  
 
« Satan éveillera l’indignation contre la 
minorité qui refuse d’accepter les coutumes 
populaires et les traditions. Les hommes de 
position et de réputation rejoindront les 
personnes sans loi et les personnes viles 
pour prendre conseil contre le peuple de 
Dieu. La richesse, le génie, l’éducation, se 
combineront pour les couvrir de mépris. Les 
dirigeants persécutants, les ministres et les 
membres d’église conspireront contre eux. 
Avec la voix et la plume, par des avantages, 
par des menaces et par le ridicule, ils 
chercheront à renverser leur foi. Par de 
fausses représentations et des appels 
à la colère, des hommes agiteront les 
passions du peuple. N’ayant pas un 
« ainsi dit les Écritures » pour amener 
contre les défenseurs du sabbat biblique, ils 
recourront à des lois oppressives pour 
suppléer au manque. Pour s’assurer la 
popularité et le patronage, les législateurs 
céderont à la demande pour les lois du 
dimanche (au pluriel). Mais ceux qui 
craignent Dieu, ne peuvent pas accepter une 
institution qui viole un précepte du 
décalogue. Sur ce champ de bataille sera 
combattu le dernier grand conflit dans la 
controverse entre la vérité et l’erreur. Et 
nous ne sommes laissés dans aucun doute 
quant à l’issue. Aujourd’hui, comme aux 
jours d’Esther et de Mardochée, le Seigneur 
vengera Sa vérité et Son peuple. Prophets 
and Kings, 605 – Prophètes et Rois, 458 
 
 

Le droit chrétien était-il préparé pour 
pousser l’agenda de la législation du 
dimanche à la suite des attaques du 11/9 ? 
Très préparé en fait, ils ont trouvé dans le 
11/9 un argument pour promouvoir et 
accélérer leurs vues américaines chrétiennes 
radicales et traditionnelles. Et ils ont pris le 
dessus, car l’Amérique était au milieu d’une 
crise inattendue, et étant la nation 
« chrétienne » ils ont désiré une solution 
« chrétienne ». Le but de Dieu de oindre le 
droit chrétien au 11/9 pour juger leur nation, 
et nous pouvons voir qu’ils ont été déjà en 
place pour faire ce travail, mais le Seigneur a 
retenu leurs buts pendant un temps tout 
comme il a permis la déférence de la 
ratification de Son commandement par 
l’onction de Jéhu. Mais Sa parole sera 
accomplie au temps marqué. Je suggérerai 
plus tard que depuis, le droit chrétien trouve 
sa représentation politique dans le parti 
républicain, un président républicain aurait 
été leur figure, et par conséquent Jéhu 
représenterait un président républicain dont 
le mandat vise à accomplir les buts du droit 
chrétien et d’amener à la fin les Etats-Unis 
comme typifié par la chute de la maison 
d’Achab. Avec cela à l’esprit, je dirai que 
Jéhu symbolise Donald Trump, et que c’était 
le but de Dieu de le oindre pour accomplir 
son œuvre au 11/9. Et nous pouvons voir que 
Trump était préparé à accomplir son rôle, 
car dans les élections de l’an 2000, il a été 
candidat à la présidentielle en tant que chef 
du party de « Réforme » mais sans succès, il 
a perdu. Basé sur la parole prophétique, 
j’argumenterai que Trump aurait gagné cette 
élection et par la suite aurait accompli sa 
mission comme un fléau sur les Etats-Unis, 
mais le Seigneur a déféré cela à la période de 
sa présidence actuelle , la période dans 
laquelle nous nous trouvons actuellement. 
Mais particulièrement, il a déféré la 
ratification de son onction à Minuit. Qu’en 
est-il d’Hazaël ?  
 
Sœur White applique Hazaël comme un 
symbole des Saducéens. Cela est une 
application interne. Je suggère que dans 
l’application externe, basée sur le 
dévoilement de lumière de Daniel 11, Hazaêl 
symbolise Vladimir Poutine. Les Saducéens 
ont reçu leur formation à Alexandrie et ont 
montré la philosophie égyptienne dans leur 
théologie. Cette même philosophie est celle 
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qui gouverne la Russie, le roi du sud. Par 
conséquent, un lien de l’application externe 
et de l’application interne peut être vue avec 
Hazaël aussi bien qu’avec Jéhu. Poutine a-t-
il stationné au 11/09 pour accomplir son 
rôle ? J’aimerais répondre par l’affirmative. 
Vladimir Poutine a été élu président de la 
Russie en l’an 2000, et était déjà en mesure 
d’accomplir sa mission si la déclaration 
divine avait été ratifiée au 11/09. Mais à quel 
moment l’onction d’Hazaël a-t-elle été 
ratifiée ?  
 
« Et son visage s’immobilisa fixement, 
jusqu’à ce qu’il en eut honte ; et l’homme 
de Dieu pleura. 12 Et Hazaël dit : 
Pourquoi mon seigneur pleure-t-il ? Et il 
Elisée répondit : Parce que je sais le mal 
que tu feras aux enfants d’Israël tu 
mettras le feu à leurs places fortes, tu tueras 
avec l’épée leurs jeunes hommes, et tu 
écraseras leurs petits enfants, et tu 
éventreras leurs femmes enceintes. 13 Et 
Hazael dit : Mais quoi, ton serviteur est[-il] 
un chien, pour qu’il fasse cette grande chose 
? Et Elisée répondit : Le Seigneur m’a 
montré que tu seras roi sur la Syrie ». 
2 Rois 8.11-13. 
 
L’onction d’Hazaël a été ratifiée en relation 
avec une prédiction donnée par Elisée le 
prophète au sujet d’une œuvre que le cruel 
Syrien allait faire. Si Hazaël est Poutine, 
alors Daniel 11 nous révèle qu’il fera son 
œuvre cruelle d’opprimer le peuple de Dieu 
et frappera l’Amérique apostate à Minuit. 
Mais comme la prédiction d’Élisée a précédé 
l’œuvre d’Hazaël, donc il doit y avoir une 
prédiction qui précède Minuit qui sera 
donnée par les vierges sages et identifiera les 
événements qui se dérouleront à Minuit.  
 
A ce stade, l’étude met ensemble la 
possibilité d’une balise précédent Minuit à 
laquelle nous pouvons souligner une 
prédiction, parmi d’autres choses, ce qui 
devient particulièrement utile. Et si ce 
modèle est valide, alors l’onction de Poutine 
se passera à cette balise qui précède Minuit. 
A ce stade, je penserai que Poutine 
commencerait d’accomplir un rôle plus 
autocratique dans le gouvernement russe et 
prendrait une position plus agressive contre 
le capitaliste occidental dans sa tentative de 
faire revivre la gloire soviétique avant 1989 

(il a fait de cela sa mission dès le début). Et 
je penserai que ses mouvements à cette 
période-là feraient partis du coup de 
l’accumulation du coup décisif lorsqu'il 
frappera les États-Unis à Minuit. Ce serait 
dans le développement de ces événements 
(avec d’autres événements internes et 
externes qui auront lieu, sans l’ombre d’un 
doute) que les vierges sages donneront un 
message concernant ce qui se passera à 
Minuit. Leurs paroles seront accomplies tout 
comme l’ont été les paroles tristes du 
prophète Élisée.  
 
 
Daniel 11.14 
Si ce modèle est juste, il fournit un argument 
pour montrer que dans notre histoire, la 
Rome moderne ne défend pas le roi du sud 
dans notre histoire, dans la crise intervenant 
entre Minuit et le Cri de Minuit. Mais plutôt, 
elle défend le nord – les États Unis. Le 
passage suivant de A.T. Jones résume bien 
cela :  
«  Après la mort de Jéroboam II il y avait un 
interregnum ou une anarchie, durant 
environ douze ans. Dans les temps de 
détresse qui ont précédé le règne de 
Jérobaom II, ils avaient appelés à la fois 
l’Egypte et l’Assyrie pour les sauver 
des terribles invasions d’Hazaël. 
‘Lorsque Ephraïm a vu sa maladie, et Juda 
sa plaie, Éphraïm alors est allé 
vers l’Assyrien, et a envoyé vers le roi Jareb ; 
toutefois il n’a pas pu vous guérir, ni soigner 
votre plaie ». The Empires of the Bible from 
the Confusion of Tongues to the Babylonian 
Captivity, 235.  
 
Jéroboam II est un symbole du Cri de 
Minuit basé sur la lumière des sept 
tonnerres. Par conséquent, « les temps de 
détresse qui ont précédé le règne de 
Jéroboam II » seraient Minuit. Cela est 
confirmé plus loin par le fait que ces temps 
ont été des temps de détresse pour Israël en 
raison des terribles invasions d’Hazaël, ce 
qui typifierait les terribles « invasions » de 
Vladimir Poutine à Minuit. « Et dans ces 
temps-là », Israël est entré dans une alliance 
avec l’Égypte et l’Assyrie, préfigurant 
l’alliance américaine avec les Nations Unies 
(Egypte) et la Papauté (l’Assyrie) pour gérer 
avec le problème russe (Hazaël) après avoir 
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été dévasté d’une façon ou d’une autre à 
Minuit.  Comme Élie le Tishbite et Jean-
Baptiste sont connectés avec une relation 
type-antitype mais ont souffert différents 
sorts, donc Daniel 11.14 typifie l’histoire 
entre Minuit et le Cri de Minuit, mais un 
revers est vu dans la puissance dont Rome 
vient en défense dans notre histoire. A 
l’époque de la Rome païenne c’était le sud, 
mais à l’époque de la Rome moderne c’était 
le nord.  
 
Juste une note latérale 
L’inspiration identifie Élisée comme l’un des 
« sept mille » dont le Seigneur a déclaré 
qu’ils ne s’agenouilleront pas devant Baal. Je 
sais que nous appliquons de façon 
conventionnelle le symbole des « sept 
mille » au Cri de Minuit, mais je suggère 
qu’il existe une autre application tout aussi 
valide. 
 
« Nous ferons bien de considérer le cas 
d’Élisée lorsqu’il a été choisi pour son 
œuvre. Elisée était issue d’une famille qui 
avait conservé l’ancienne foi véritable  
d’Israël. Il ne vivait pas dans les villes 
densément peuplées. Son père était un 
fermier. Même durant la captivité, il y avait 
des âmes qui n’étaient pas dégénérées et qui 
n’étaient pas allées dans l’apostasie, et cette 
famille était incluse dans les sept 
milles qui n’avaient pas fléchi le genou 
devant Baal » Christ Triumphant, 166. 
 
En connexion avec l’onction d’Élisée, Élie 
s’était identifié lui-même comme le seul en 
Israël qui était fidèle à l’adoration de 
Jéhovah. Mais ayant reçu l’ordre d’aller et de 
oindre son successeur, il lui a été par la suite 
dit que le Seigneur s’était réservé « sept 
mille hommes » qui n’avaient pas participé 
dans l’apostasie générale. Le Seigneur avait 
identifié à Élie que même s’il ne pouvait voir 
les hommes qui étaient parfaits en Israël, 
cela ne signifiait pas qu’il n’y en avait pas. Et 
si Elisée a été oint au 11/09, ce qu’il a fait, 
nous voyons en lien avec son onction une 
vérité qu’Élisée à un niveau représente les 
hommes au sein de l’Adventisme qui sont 
parfaits en sainteté dans la crainte du 
Seigneur, même-si la cécité et le non 
discernement de l’Adventisme Laodicée ne 
peut pas les détecter, cela ne signifie pas 

qu’ils ne sont pas là. C’est en réponse à la 
déclaration qu’il ne peut y avoir aucune 
gloire au 11/09, car nous sommes des êtres 
humains et ne pouvons pas détecter les 
hommes parfaits, saints dans ce 
mouvement. Et le Seigneur a 
providentiellement inclus une réponse à 
cette fausse déclaration dans le symbole de 
l’onction d’Élisée (qui est aussi 
malheureusement appliquée dans une 
application prophétique).  
 
« Le Seigneur a de fidèles serviteurs, qui 
dans le criblage, l’heure de test seront 
révélés à la vue. De précieuses 
personnes sont maintenant cachées 
qui n’ont pas fléchi le genou devant 
Baal. Elles n’ont pas eu la lumière qui a 
brillé dans un feu concentré sur vous. Mais 
c’est peut-être sous un extérieur brut et non 
avenant que la clarté pure d’un caractère 
authentique chrétien sera révélé. Durant le 
jour nous regardons vers le ciel mais 
ne voyons pas les étoiles. Elles sont là, 
fixées dans le firmament, mais les 
yeux ne peuvent pas les distinguer. 
Dans la nuit, nous contemplons leur 
éclat authentique… Lorsque les arbres 
sans fruits sont coupés comme des 
concombres du sol, lorsque les multitudes 
de faux frères sont distingués de la vérité, 
ceux qui sont cachés seront révélés 
(rendus visibles), et avec des hosannas se 
rangeront sous la bannière de Christ. Ceux 
qui ont été timides et qui n’ont pas placé 
leur confiance en eux se déclareront 
ouvertement pour Christ et Sa vérité. Le plus 
faible et le plus hésitant dans l’église sera 
comme David – voulant faire et osant. Plus 
profonde sera la nuit pour le peuple de Dieu, 
plus brillantes seront les étoiles. Satan 
harcèlera les fidèles, mais, dans le nom de 
Jésus, ils en sortiront plus que vainqueurs. 
Alors, l’église de Christ apparaîtra 
‘belle comme la lune, claire comme le 
soleil et terrible comme une armée 
avec des bannières’. Cantique 6.10 -
Testimonies volume 5, 80-81.  
  
 
Ligne sur ligne, Sœur White utilise Élisée 
pour représenter ceux qui sont cachés dans 
l’Adventisme en général qui ne se sont pas 
agenouillés devant Baal. Par conséquent, 
c’est dans le mouvement. Nous sommes 
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dans la période où nous sommes cachés, et 
nous l’avons été depuis le 11/09. Bien 
qu’Élisée ait été oint le 11/09, il est caché, il 
ne se déclare pas être Élisée. Il sert 
silencieusement et patiemment Élie et 
attend pour les ordres divins pour une 
œuvre éloignée, signifiant qu’il est déjà 
engagé dans l’œuvre – l’œuvre d’Apocalypse 
18.1-3. Le Seigneur nous aide dans ce temps 
terrible.  
 
La Convention Constitutionnelle à 
Minuit ? 
Pourrait-il y avoir des lignes de prophétie 
identifiant des mouvements significatifs 
envers la réforme constitutionnelle à 
Minuit ? Quelle type de convention 
constitutionnelle nationale ? Probablement. 
Il semble y avoir quelques lignes de 
prophétie qui suggère cela. La première est 
la révolution américaine, et les conventions 
qui ont conduit aux Articles de la 
Confédération et la Constitution. Sept 
présidents du Congrès Continental ont été 
élus pour présider sur la procédure 
d’établissement d’une forme de 
gouvernement qui unirait les Etats-Unis 
plus totalement. Cela a été suivi par dix 
présidents en vertu des Articles de la 
Confédération jusqu’à ce que cela soit 
remplacé par la Constitution américaine 
finale en vertu de laquelle Georges 
Washington a été le premier président.  
 
Dans l’histoire du dernier président, il a été 
suggéré par l’Ancien que les dix et les sept 
sont un miroir. Signifiant que Trump sera 
suivi par « dix rois » au lieu d’être précédé 
par eux comme dans le cas de Washington, 
et par la déduction prophétique (et d’autres 
raisons au-delà la visée de ce résumé), les 
sept suivraient les dix rois illustrant le test 
du sabbat à la Loi du Dimanche, parmi 
d’autres choses. Une des choses que l’Ancien 
fait avec ce miroir prophétique est de placer 
les dix présidents qui ont été sous l’Article 
de la Confédération puis de superposer les 
dix rois qui suivent jusqu’à Trump. Et il 
place les deux, lignes sur ligne à la fois entre 
le Cri de Minuit et la Loi du Dimanche.  
Ensuite, il identifie que les Articles de la 
Confédération peuvent être placés au Cri de 
Minuit, parce que la confédération des dix 
rois commence à se lever à cette époque. 

Cela signifierait que les sept présidents qui 
ont précédé l’Article de la Confédération 
serait un symbole de l’histoire précédant le 
Cri de Minuit, qui est Minuit. Pouvons-nous 
indiquer le nombre sept entre Minuit et le 
Cri de Minuit ? Oui.  
 
Christ est arrêté à Minuit, et là il est testé 
sept fois devant différents tribunaux. Cela 
est suivi par le choix de « Barrabas, 
Barabbas » (doublement du Cri de Minuit) 
et la procession au Calvaire (typifiant la 
procession des vierges à la Loi du Dimanche 
et aussi illustré par la procession des 
animaux dans l’arche juste avant la 
fermeture de la porte). Le calvaire pourrait 
être alors la Loi du Dimanche. Mais le point 
étant, le nombre sept peut être indiqué entre 
Minuit et le Cri de Minuit.  Un autre témoin 
pour cela est le travail de Joseph en tant que 
deuxième dirigeant d’Egypte effectuant la 
consolidation juste avant la famine causé 
par le vent d’est, laquelle famine nous 
plaçons au Cri de Minuit. La consolidation 
serait par conséquent précédée au Cri de 
Minuit à Minuit, et elle a duré sept années. 
La question alors se pose ? Qu’est-ce qui se 
passe avec les sept présidents du Congrès 
continental ?  
 
Ils ont été impliqués dans un processus de 
mettre ensemble un certain type de 
constitution – Les Articles de la 
Confédération – et cela a été fait à la 
Convention Constitutionnelle qui a pris un 
certain temps (sept présidents) pour se 
réaliser. Ce serait le premier témoin pour un 
certain type de convention pour revisiter la 
constitution américaine à Minuit.  
 
Le second témoin est la Révolution 
française. A un niveau la France peut 
représenter les Etats-Unis, et la Révolution a 
commencé sérieusement avec la convocation 
des États généraux pour la première fois en 
175 années. Les États généraux seraient en 
quelque sorte semblable à une Convention 
Constitutionnelle, et quand elle a eu lieu en 
1789, c’était dans le but d’une réforme 
constitutionnelle à la suite d’une crise 
accrue. Ce tournant des événements a 
marqué la montée du peuple ordinaire, et 
même si le processus a « bien » commencé, 
il a viré dans une forme radicale en raison 
des Jacobins qui ont capitalisé la situation 
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pour intégrer leur agenda et amener le 
Règne de la Terreur.  
 
Donc ainsi, je suggère qu’il y aura une 
réunion générale ou une Convention 
Constitutionnelle nationale à Minuit aux 
Etats-Unis pour répondre à une crise 
croissante en suggérant certaines 
modifications à la Constitution. Cela 
pourrait être bien l’époque où les travaux de 
bases (travaux fondamentaux) sont 
fermement posés pour que l’administration 
de Trump introduise une dictature au Cri de 
Minuit. Mais comme les Jacobins avant eux, 
« le droit chrétien » capitalisera la 
convention pour mettre en place leur agenda 
à la législation du dimanche, d’une 
importance nationale et finalement 
introduira une version « chrétienne » du 
Règne de Terreur » au Cri de Minuit. Il est 
intéressant de noter que la base du pouvoir 
des Jacobins a été le peuple, et le droit 
chrétien se nourrit du soutien militant des 
activistes – le peuple ordinaire. Et sœur 
White cite clairement que c’est le populisme 
qui exigera les lois du dimanche, ce sera une 
demande populiste :  
 
« Disant aux habitants de la terre de faire 
une image à la bête ». Ici est clairement 
présenté une forme de gouvernement 
dans lequel le pouvoir législatif repose 
sur le peuple, une preuve frappante 
que les Etats-Unis sont la nation 
désignée dans la prophétie. Mais qu’est-
ce que l’image à la bête ? Et comment se 
formera-t-elle ? Notons qu’il s’agit d’une 
image de la première bête érigée par la bête 
à deux cornes. Pour savoir ce que sera cette 
image et comment elle se formera, il faut 
étudier les caractéristiques de la bête elle-
même, c’est-à-dire celles de la papauté. The 
Great Controversy, 442-443 – Tragédie des 
Siècles, 479- 480.1 
 
L’autre témoin que j’ai pour ce point est la 
Convention nationale Constitutionnelle de 
1787 en Amérique qui court presqu’en 
parallèle avec celle de la France. Et le centre 
des discussions de cette convention a été de 
fortifier le gouvernement fédéral, 
probablement typifiant le même débat à 
Minuit juste avant le despotisme au Cri de 
Minuit. Le dernier témoin que je possède en 
ce moment est Daniel 8.7 : 

 
« Et je le vis s’approcher du bélier, et, il 
s’avança contre lui avec colère, et heurta le 
bélier et brisa ses deux cornes ; et il n’y avait 
aucune puissance au bélier pour tenir devant 
lui, mais il le jeta à terre et le piétina ; et il 
n’y eut personne qui puisse délivrer le bélier 
de sa main ». Daniel 8.7. 
  
De nouveau les arguments concernant 
l’article sur Daniel 8 et le Royaume de la 
Grèce s’avèreraient utiles à ce point-là, si les 
arguments sont justes. La phase de la petite 
corne de la Grèce dans Daniel 8 
représenterait la Russie de Poutine qui 
frappe l’administration Trump (le bélier) à 
Minuit et briserait ses deux cornes. Les deux 
cornes des Etats-Unis représentent le 
Protestantisme et le Républicanisme, les 
principes inscrits dans sa Constitution. La 
cassure des deux cornes par l’agression 
russe à Minuit identifie que la crise 
américaine, provoquée en partie par la 
Russie à Minuit, sera l’un des prétextes pour 
avoir la convention pour mettre en place les 
réformes constitutionnelles qui finalement 
résulteront à une abolition totale du 
gouvernement actuel américain.  
 
L’une de ces réformes serait probablement 
la façon dont l'église et l'État doivent sont en 
lien, puisque l'église Adventiste du Septième 
Jour doit entrer dans une ligue avec le 
Gouvernement américain, employant la 
menace russe comme l'une de ses raisons. 
Plus de choses pourraient être dites je pense. 
Je voulais vraiment être bref mais je n’ai 
probablement pas été bon dans ma façon 
d’exprimer les choses de manière concise. 
J’espère que vous jetterez un regard à cela et 
que vous le partagerez avec l’Ancien aussi 
bien pour entendre ce qu’il dit.  
 
« Appelé au ministère prophétique, alors 
que le roi Achab régnait encore, Elisée 
assista à de nombreux changements dans le 
royaume d'Israël (USA). Pendant le règne 
d'Hazaël, roi de Syrie (Poutine – Russie), 
oint pour châtier la nation apostate, les 
châtiments s'étaient abattus les uns après les 
autres sur les Israélites. Les réformes 
sévères de Jéhu (Trump et le droit chrétien) 
avaient provoqué le massacre de toute la 
maison d'Achab (la chute des USA). 
Joachaz, le successeur de Jéhu, par suite des 
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guerres continuelles avec les Syriens, avait 
perdu certaines villes situées à l'est du 
Jourdain. A un moment donné, on aurait pu 
croire que les Syriens allaient dominer sur 
tout le royaume d'Israël. Mais la réforme 
commencée par Elie (Daniel 11 :40-45) et 
poursuivie par Elisée (Apocalypse 18.1-3 et 
les Prêtres) avait amené de nombreuses 
personnes à rechercher le vrai Dieu. Les 
autels de Baal avaient été abandonnés et, 
lentement mais sûrement, les desseins de la 
Providence se réalisaient dans la vie de ceux 
qui avaient décidé de revenir au Seigneur de 
tout leur cœur. Prophets and Kings, 254 – 
Prophètes et Rois, 195.1 
 
 
 
 

Traduit par C.M.E., septembre 2017 
Newsletter du mois de juillet en deux parties – 
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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 


