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VÉRITÉS ÉTERNELLES 

 
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les 
choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes ; Et Dieu a choisi 
les choses viles du monde et les choses qui sont méprisées, oui, et les choses qui ne sont 
pas, pour amener à néant celles qui sont. 1 Corinthiens 1 : 18, 19, 27, 28. 
« ‘Et Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d’ignorance, mais maintenant [il] ordonne aux 
hommes, en tous lieux, de se repentir.’ Dans les siècles de ténèbres qui avaient précédé 
l'avènement de Christ, le souverain divin avait passé sommairement sur l'idolâtrie des 
païens, mais maintenant, par son Fils, Il avait envoyé aux hommes la lumière de la vérité, et 
Il attendait de tous la repentance qui mène au salut, non seulement des pauvres et des 
humbles, mais des fiers philosophes et des princes de la terre. ‘Parce qu’il a arrêté un jour, 
en lequel il jugera le monde avec droiture, par cet homme qu’il a prédéterminé, ce dont il a 
donné la certitude à tous les hommes, en ce qu’il l’a ressuscité des morts’. Alors que Paul 
parlait de la résurrection d'entre les morts, certains se moquaient, et d'autres disaient : ‘Nous 
t’entendrons une autre fois sur ce sujet.’  
Ainsi s’achevèrent les travaux de l'apôtre à Athènes, centre de l'éducation païenne, car les 
Athéniens, attachés avec persistance à leur idolâtrie, se détournèrent de la lumière de la 
vraie religion. Quand un peuple est entièrement satisfait de ses propres acquis, on ne peut 
guère attendre de lui de grands besoins. Bien que se vantant de perfectionnement et de 
raffinement, les Athéniens devenaient constamment plus corrompus et plus satisfaits des 
mystères obscurs de l'idolâtrie. 
Parmi ceux qui écoutèrent les paroles de Paul, il y en a qui furent convaincus par les vérités 
présentées, mais ils ne se sont pas humiliés pour reconnaître Dieu et accepter le plan du 
salut. Aucune éloquence des mots, aucune force d'argumentation ne peut convertir le 
pécheur. La puissance de Dieu seul peut appliquer la vérité au cœur. Celui qui se détourne 
obstinément de cette puissance ne peut être atteint. Les Grecs recherchaient la sagesse, 
mais le message de la croix était pour eux une folie parce qu'ils estimaient leur propre 
sagesse supérieure à la sagesse qui vient d'en haut. 
Dans leur orgueil envers l'intelligence et la sagesse humaine, on trouve la raison pour 
laquelle le message de l'évangile rencontra relativement peu de succès parmi les Athéniens. 
Les hommes sages de ce monde qui viennent à Christ comme pauvres pécheurs perdus 
deviendront sages pour le salut, mais ceux qui viennent en tant qu'hommes distingués, 
exaltant leur propre sagesse, échoueront à recevoir la lumière et la connaissance que Lui 
seul peut donner .... 
L'inspiration nous a donné ce regard sur la vie des Athéniens, qui, avec tout leur savoir, leur 
raffinement et leur art, étaient encore plongés dans le vice, afin de voir comment Dieu, par 
son serviteur, réprimandait l'idolâtrie et les péchés d’un peuple fier et autosuffisant. Les 
paroles de l'apôtre et la description de son attitude et de son environnement, telles qu'elles 
ont été tracées par la plume de l'inspiration, devaient être transmises à toutes les 
générations, témoignant de sa confiance inébranlable, de son courage en la solitude et 
l'adversité, et la victoire qu'il a gagnée pour le christianisme au cœur même du paganisme…. 
Les paroles de Paul contiennent un trésor de connaissances pour l'église ... avec un tact né 
de l'amour divin, il a soigneusement détourné leurs esprits des divinités païennes, en leur 
révélant le vrai Dieu, qui leur était inconnu ... Aujourd’hui les vérités de l'Écriture doivent être 
portées devant les grands hommes du monde afin qu'ils puissent choisir entre l'obéissance à 
la loi de Dieu et l'allégeance au prince du mal.  Dieu met devant eux la vérité éternelle - la 
vérité qui les rendra sages pour le salut - mais il ne les force pas à l'accepter, s'ils s'en 
détournent, pour être remplis du fruit de leurs propres actions. » Acts of the Apostles, 239-
241 (Conquérants Pacifiques  p. 211-213.)         
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DÉCLARATION DE MISSION 
Notre mission est de proclamer le dernier 
message d’avertissement d’Apocalypse 14 
comme identifié par la Bible et l’Esprit de 
Prophétie. L’accomplissement de la fin 
des temps de la Prophétie biblique n’est 
pas dans un futur éloigné car il se passe 
sous nos yeux. 
La compréhension historique et 
prophétique des Adventistes du 7ème jour 
est maintenant vérité présente - nous 
sommes la dernière génération. Notre 
emphase est placée sur la Parole 
prophétique incluant tout le conseil de la 
Parole de Dieu. Connaître quels sont les 
mensonges qui sont au devant de nous 
est inutile si nous ne possédons pas 
l’expérience pour rester debout durant ces 
périodes solennelles. Par l’obéissance à la 
loi de Dieu et en ayant la foi dans Ses 
promesses, nous devons recevoir cette 
expérience.  
FFA et son institution éducative de l'École 
des Prophètes (SOTP) endossent 
pleinement la définition de l'évangile 
éternel comme étant l'œuvre de Christ en 
développant et en démontrant ensuite 
deux catégories d’adorateurs basé sur 
l'introduction d'un message prophétique de 
test en trois étapes. Couplé avec cet 
évangile prophétique, nous soutenons 
tous les aspects de la vie à la campagne 
et le travail missionnaire médical. 
FFA diffuse de manière proactive le 
dernier message d'avertissement de Dieu 
à travers différents supports, tels que ce 
bulletin mensuel, les cours quotidiens 
enregistrés tenus par SOTP, la production 

de DVDs, les camps meeting biannuels et 
les médias sociaux. Une partie intégrante 
de cette responsabilité est de répondre 
aux exigences de notre vaste itinéraire de 
voyage. L'urgence de faire avancer la 
vérité présente s'étend à tous les coins de 
la terre. Par la grâce de Dieu, nous 
travaillons avec ferveur pour répondre à 
de telles demandes. 
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LE SEPTIÈME SCEAU 
par ANONYMOUS 

 
Daniel 11:1-4 
    Application historique : Le royaume 
médo-perse et la transition vers la Grèce 
    Application de la vérité présente : Les 
quatre derniers présidents des États-Unis 
 
Daniel 11:5-16 
    Application historique : La Grèce et la 
transition vers la Rome païenne  
   Application de la vérité présente : 538 
à la loi du dimanche en mettant l'accent 
sur Minuit, le Cri de Minuit et la loi du 
dimanche 
 
Daniel 11:16-22 
    Application historique : Quatre 
empereurs de la Rome païenne 
    Application de la vérité présente : Les 
quatre derniers présidents des Etats-Unis 
 
Daniel 11:23-29 
    Application historique : ligue juive, 
destruction de Jérusalem et de Constantin 
 
Daniel 11:20-40 
    Application historique : montée de la 
papauté, persécution à travers 1260 ans 
et blessure mortelle 
    Application de la vérité présente : 
Type de Daniel 11:40-45 
 
Daniel 11:40-45 
    Application de la vérité présente : 
montée de la Rome moderne 
 
1798 - LE LION DE LA TRIBU DE JUDA 
 
"C'est le Lion de la tribu de Juda qui a 
descellé le livre et a donné à Jean la 
révélation de ce qui devrait être dans ces 
derniers jours. 
Daniel était dans son lot pour porter son 
témoignage qui a été scellé jusqu'au 
temps de la fin, quand le message du 
premier ange devrait être proclamé à notre 
monde." Testimonies to Ministers, 115.  
 
"Les prophéties présentent une 
succession d'événements menant à 
l'ouverture du jugement. C'est 
particulièrement vrai du livre de Daniel. 
Mais cette partie de sa prophétie qui se 

rapportait aux derniers jours, Daniel a été 
invité à la fermer et à la sceller ‘jusqu’au 
temps de la fin.’ Ce n'est que lorsque nous 
atteignons ce temps qu'un message 
concernant le jugement peut être 
proclamé, basé sur l'accomplissement de 
ces prophéties. Mais au temps de la fin, dit 
le prophète, ‘beaucoup courront çà et là, 
et la connaissance augmentera’ Daniel 12: 
4. 
L'apôtre Paul a averti l'église de ne pas 
regarder à la venue de Christ à son 
époque. ‘Car ce jour-là ne viendra pas’, 
dit-il, ‘que l’apostasie ne soit arrivée 
d’abord, et que l'homme de péché ne soit 
révélé.’ 2 Thessaloniciens 2:3. Ce n'est 
qu'après la grande apostasie et la longue 
période du règne de l'homme de péché 
que nous pouvons espérer l'avènement de 
notre Seigneur. L'homme de péché, qui 
est aussi dénommé ‘le mystère de 
l'iniquité’, ‘le fils de la perdition’ et ‘ce 
méchant’, représente la papauté, qui, 
comme prédit dans la prophétie, devait  
maintenir sa suprématie pour 1260 ans. 
Cette période s'est terminée en 1798. 
L’avènement de Christ ne pouvait avoir 
lieu avant ce temps. Paul couvre de sa 
mise en garde l'ensemble de la 
dispensation chrétienne jusqu'à l'année 
1798. C’est du côté de ce temps que le 
message de la seconde venue Christ doit 
être proclamé. 
Aucun message de ce genre n'a jamais 
été donné dans les siècles passés. Paul, 
comme nous l'avons vu, ne l'a pas prêché, 
il a dirigé ses frères dans un futur lointain 
pour la venue du Seigneur. Les 
réformateurs ne l'ont pas proclamé. Martin 
Luther a placé le jugement environ trois 
cents ans dans le futur après son époque. 
Mais depuis 1798 le livre de Daniel a été 
descellé, la connaissance des prophéties 
a augmenté, et beaucoup ont proclamé le 
message solennel du jugement proche." 
The Great Controversy, 355, 356. (La 
Tragédie des Siècles, 386.) 
 
LE DESCELLEMENT  
 
"Ce pourquoi Daniel a reçu l'ordre de 
sceller et de fermer, (Daniel 12:4), nous 
est maintenant révélé, à travers la toute-
puissante médiation du Lion de la tribu de 
Juda. Apocalypse 5:5. D'où ‘beaucoup 
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courront çà et là, et la connaissance 
augmentera’… L'ouverture, avant, et le 
déroulement de la parole prophétique sont 
une autre preuve convaincante que nous 
sommes arrivés à la fin du monde, le 
descellement de la prophétie, et la 
révélation du ‘mystère de Dieu’ étant 
réservés au ‘temps de la fin’ Daniel 12:9 ; 
Apocalypse 10:7." James White, The 
Review and Herald, 1er novembre 1853. 
 
"Pendant des mois, les calculs de Snow 
ont suscité peu d'attention. Lors de la 
réunion du camp d'Exeter (du 12 au 17 
août 1844), cependant, sa date exacte 
pour le retour du Christ attira de nombreux 
Millérites avec un enthousiasme énorme, 
ce qui mena leur effort missionnaire à un 
niveau maximum. Leur réponse dans son 
ensemble est rapidement devenue le 
mouvement du Septième Mois. Bien que 
les dirigeants des Millerites aient reconnu 
la valeur de la position de Snow, ils étaient 
sceptiques quant à l'accent renouvelé sur 
le temps et ont souligné que « en vue de 
la garantie de notre Sauveur, nous ne 
connaissons pas ‘le jour ou l'heure’, ou 
que comme certains le lisent, ‘personne 
ne connaît’, ‘le jour même’ ». Quelques 
semaines avant l'événement prévu, 
cependant, les dirigeants se sont joints au 
mouvement du Septième Mois et ont 
permis aux points de vue de Snow d'être 
imprimés dans les principaux périodiques 
millerites et ont apporté leur plein soutien." 
P. Gerard Damsteegt, Foundations of the 
Adventist Message and Mission, 96. 
 
Daniel 11:4, 5 
Lysimaque (N) Cassandre (O) Séleucos 
(E) Ptolémée (S) 
Ptolémée (S) le prince : Séleucos Nicator 
(général de Ptolémée) 
Le grand territoire de Séleucos Nicator 
Séleucos (E) 301 av. J.-C. Cassandre (O) 
286 av. J.-C. Lysimaque (N) 281 av. J.-C. 
Daniel 8:9 ; 11:15-17 ; 40-43 (31 av. J.-C. 
et 538 av. J.-C.) 
 
DANIEL 11:6-9 
 
Verset 6a : "au bout de quelques années", 
252 av. J.-C., le traité de paix (accord) : la 
fille  (Bérénice : porteuse de la victoire) de 
Ptolémée Philadelphe Roi du Sud (RdS) 

donnée à Antiochos Theos Roi du Nord 
(RdN), qui divorce de Laodice 
Traité de paix : Traité de Tolentino le 19 
février 1797. Brisé par la France en 
représailles de l'action du RdN. Décembre 
1797, le général français Duphot tué par 
les troupes papales en tentant d’inciter les 
manifestations jacobines 
 
Verset 6b : Bérénice, son fils, et ses 
partisans massacrés en 246 av. J.-C. 
Verset 7 : "entrera dans la forteresse" ; 
branche : Ptolémée III Vergètes, le frère 
de Bérénice, attaque Séleucos Kallinicos 
en 246 av. J.-C. 
 
Verset 8 et 9 : Ramène le butin en Egypte 
Attaque de représailles à cause du 
comportement du RdN 
Entre dans sa capitale sans être inquiété 
RdS prend le RdN pour la première fois 
Fait prisonnier le RdN qui meurt en 
captivité en tombant d'un cheval 
Ramène le butin, y compris les œuvres 
d'art 
Restaure les idoles du temple égyptien et 
reçoit le titre de bienfaiteur 
 
"On n'a pas de temps à perdre. Les temps 
troublés sont devant nous. Le monde est 
agité par l'esprit de guerre. Bientôt les 
scènes de trouble dont il est question dans 
les prophéties auront lieu. La prophétie du 
onzième chapitre de Daniel a presque 
atteint son accomplissement complet. Une 
grande partie de l'histoire qui a eu lieu 
dans l'accomplissement de cette prophétie 
sera répétée. 
Dans le verset trentième on parle d'un 
pouvoir de ces ‘versets trente à trente-six 
cités’. 
Des scènes similaires à celles décrites 
dans ces mots auront lieu." Manuscript 
Releases, volume 13, 394. 
 
1798 
Attaque de représailles à cause d'un 
comportement du RdN 
Entre dans le Vatican sans être inquiété 
RdS (le Communisme) détruit le RdN (le 
Catholicisme) pour la première fois 
Fait prisonnier le RdN en 1798  qui meurt 
en captivité en 1799 ; Babylone est 
tombée, est tombée 
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La France rapporte du butin, y compris 
des œuvres d'art de retour du Vatican 
Le mouvement prophétique commence 
lorsque le temple et l'armée sont 
restaurés, Daniel 8:14 
 
DANIEL 11:10 
 
Temps de la fin : 219 av. J.-C. & 1989  
"Submerger et passer outre" est la même 
chose que "Submerger et traverser", 
Daniel 11:40, Esaïe 8:8. 
"Fils": deux fils - Séleucus Ceraunus et 
Antiochos le Grand 
"Un viendra certainement… puis il 
retournera" Antiochos le Grand attaque 
Ptolémée Philopator en 219 av. J.-C. Il 
prend tout sauf l'Egypte "jusqu’à sa 
forteresse" par opposition à "entrer[a] dans 
sa forteresse", verset 7. 
 
DEUX FILS 
 
Séleucus  Ceraunus  et  Antiochos  le    
Grand 
Reagan                      et Bush le Grand  
Darius                        et Cyrus le Grand 
Alexandre le Grand 
"Beaucoup hésitent et tombent à cause de 
l'indulgence d'un caractère pervers. 
Alexandre et César trouvèrent beaucoup 
plus facile de soumettre un royaume que 
de diriger leurs propres esprits. Après la 
conquête des nations, les soi-disant 
grands hommes du monde sont tombés, 
l'un d'eux par l'indulgence de l'appétit, une 
victime de l'intempérance, l'autre par la 
présomption et l'ambition folle." 
Testimonies, volume 4, 348. 
Antiochos le Grand 
Bush le Grand            annonce un nouvel 
ordre mondial 
Cyrus le Grand          proclame un décret 
mondial 
Alexandre le Grand   établit le nouvel 
ordre mondial (grec) 
Jules César               établit un nouvel 
ordre mondial (romain) 
Le bombardement d'Hiroshima (grande 
île) le 6 août et de Nagasaki (long cap) le 
9 août 1945 : 1945 concerne le 45ème 
président, l'ONU a également été créée le 

24 octobre 1945, ce qui était le début du 
septième royaume. 
 
 
QUARANTE CINQ 
 
Bénis est celui qui attend, et qui parvient 
jusqu’à mille trois cent trente-cinq jours. 
Daniel 12:12. 
"Parvenir" 05060-A racine primitive, 
proprement : toucher, c'est-à-dire poser la 
main sur (pour n'importe quel but, par 
euphémisme, coucher avec une femme), 
par implication : atteindre (au figuré : 
arriver, acquérir).  
Esaïe 30:18 ; Habakuk 2:3. 
 
QUARANTE À QUARANTE-CINQ 
 
"Que chacun qui cherche à vivre une vie 
chrétienne, se souvienne que l'église 
militante n'est pas l'église triomphante." 
Fundamentals of Christian Education, 294. 
Josué 14:6-15. 
"Ses fils": Vladimir - souverain du monde. 
Premier - Vladimir Lénine. Dernier - 
Vladimir Vladimirovich Poutine. 
Vladimirovich : 'Vladimir' - souverain du 
monde, 'Ovich' - fils de. 
Le président le plus riche a été le premier 
président des États-Unis d'Amérique, 
George Washington, qui a fait sa fortune 
de l'immobilier. "George" signifie "un 
laboureur de la terre" (de la Genèse). 
"Donald" signifie "roi des rois" (d’après 
l'Apocalypse). 
 
XERXÈS LE GRAND 
 
"Il était connu sous le nom de Xerxès le 
Grand, mais il prit le titre officiel de  
Shahanshah, qui signifie : ‘roi des rois’ 
(généralement traduit par ‘empereur’.) 
Lorsqu’on a montré à Alexandre le trésor 
du roi, il y avait 120 000 talents de lingots 
d'or et d'argent. Par contraste, Alexandre a 
commencé son invasion de la Perse avec 
70 talents d'or. Xerxès avait la plus grande 
concentration de richesses jamais connue 
dans l'histoire à cette époque." John 
Prevas, Envy of the Gods (l'Envie des 
Dieux), 18-19. 
Donald : "souverain du monde" 
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Donald Trump avait 70 ans, 7 mois et 7 
jours le jour de l'inauguration, le 21 janvier 
2017. 
Le numéro du magazine Time "The End is 
Near" ("La Fin est Proche") a été publié le 
14 novembre 2016 - la même nuit que la 
grande lune, qui n'avait pas eu lieu depuis 
70 ans. 
63 av. J.-C. Pompée : "par sa main… 
détruit" 
Un siège de trois mois, il avance chaque 
sabbat, entre dans le Lieu Très Saint pour 
la première fois (signe de la désolation de 
l'abomination), grand massacre 12 000 
personnes. 
 
DANIEL 11:17-19 
 
Fin de l'Empire grec 
Verset 17 : "il -Jules César-" doit aussi 
dressé son visage pour entrer - Jérémie 
42:15-17 
 
47 av. J.-C. Jules César prend l'Egypte. 
"L'évêque Newton fournit une autre lecture 
de ce verset, qui semble exprimer plus 
clairement le sens, comme suit : ‘Il 
dressera aussi son visage pour entrer par 
la force dans tout le royaume.’ Le verset 
16 nous a amenés à la conquête de la 
Syrie et de la Judée par les Romains. 
Rome avait précédemment conquis la 
Macédoine et la Thrace. L'Egypte était 
maintenant tout ce qui restait de ‘tout le 
royaume’ d'Alexandre, non soumise à la 
puissance romaine, laquelle puissance a 
maintenant dressé son visage pour entrer 
par la force dans ce pays. 
 
" Uriah Smith, Thoughts on Daniel and 
Revelation (Pensées sur Daniel et 
l’Apocalypse), 260. 
 
Alexandre typifie César 
 
"Beaucoup hésitent et tombent à cause de 
l'indulgence d'un caractère pervers. 
Alexandre et César trouvèrent beaucoup 
plus facile de soumettre un royaume que 
de régner sur leurs propres esprits." 
Testimonies (Témoignages), volume 4, 
348. 
 
Verset 19 : Il meurt 
 

Verset 20 : Auguste César 
"Auguste César a succédé à son oncle, 
Julius, par qui il avait été adopté comme 
son successeur. Il a annoncé 
publiquement son adoption par son oncle, 
et a pris son nom, auquel il a ajouté celui 
d'Octavien. Se joignant à Marc Antoine et 
Lépide pour venger la mort de César, ils 
formèrent ce qu'on appelle la forme de 
gouvernement triumvirat. S'étant ensuite 
fermement établi dans l'empire, le sénat lui 
conféra le titre d'Auguste, et les autres 
membres du triumvirat étant maintenant 
morts, il devint souverain suprême." Uriah 
Smith, Thoughts on Daniel and Revelation 
(Pensées sur Daniel et l'Apocalypse), 265. 
 
"Triumvirs. Tous ceux qui connaissent 
l'histoire romaine connaissent le nom de 
‘triumvirs’ et le rôle qu'ils ont joué dans la 
conduite de l'État romain. De ceux-ci, 
l'historien parle comme suit : ‘Triumviri, ou 
Tres viri (Lat. tres, trois et viri, hommes), 
dans la Rome antique, un conseil de trois 
hommes nommés pour un devoir public 
spécial. Un certain nombre de sortes de 
triumvirs sont spécifiés par les auteurs 
romains. En 60 av. J.-C. Jules César, 
Pompée et Crassus formèrent une 
coalition pour la conduite des affaires 
publiques, c'est ce qu'on appelle le 
premier triumvirat, mais les hommes qui le 
composaient n'avaient pas de titre officiel 
de triumvirs et n'exerçaient qu'un pouvoir 
usurpé. Le second des triumvirs, celui 
d'Octave, Marc Antoine et Lépide, fut 
officiellement reconnu par le sénat, et les 
trois magistrats portèrent le nom de 
Triumviri Republicae Constituendae 
(triumvirs pour l'organisation des affaires 
publiques).’ – Id. 
Ici, alors, nous avons deux périodes 
dans l'histoire romaine où le 
gouvernement était administré par trois 
hommes, une autre forme de gestion de 
l'État propre à Rome. Si nous rejetons le 
premier comme non officiellement 
reconnu, nous avons toujours le second, 
qui était officiellement reconnu par le 
sénat, et un titre leur a été donné en 
conséquence." Uriah Smith, The Seven 
Heads of Revelation (Les Sept Têtes de 
l'Apocalypse), 20.  
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LIGNE-SUR-LIGNE 
 
Jules César et Marc Antoine : tous deux 
forment le Triumvirat qui devient une 
dictature, tous deux ont des relations 
illicites avec Cléopâtre, tous deux vont en 
Egypte et meurent, tous deux marquent 
une conquête de l'Egypte, leurs deux 
morts sont marquées dans les versets. 
Après Auguste, le RdN, établit la triple 
union et devient le souverain suprême 
(verset 20), Tibère et Christ arrivent. 
Après la Rome moderne, le RdN établit la 
triple union et devient le souverain 
suprême (versets 42, 43), Christ arrive. 
Le troisième obstacle pour la Rome 
païenne (Daniel 11:17-19) et pour la 
Rome moderne (Daniel 11:42) est 
l'Égypte. 
Le deuxième obstacle pour la Rome 
païenne (Daniel 11:16) et pour la Rome 
moderne (Daniel 11:41) est le pays 
glorieux. 
 
DANIEL 11:11, 12 
 
Minuit 
La bataille de Raphia 217 av. J.-C. 
Et le roi du Sud sera pris de colère, et 
sortira et combattra contre lui, à savoir 
contre le roi du Nord ; et il mettra sur pied 
une grande multitude, mais la multitude 
sera livrée en sa main. Daniel 11:11. 
Victoire inattendue pour le roi notoirement 
cruel et immoral du Sud : Ptolémée IV 
Philopator. Toute la région loue Ptolémée, 
y compris les Juifs qui l'invitent à 
Jérusalem. Il accepte l'invitation et se rend 
ensuite à Jérusalem, au verset 12. 
Et quand cette multitude sera emportée, 
son cœur s’enorgueillira [217 av. J.-C.] ; il 
fera tomber beaucoup de milliers, mais il 
n’en sera pas fortifié. Daniel 11:12. 
"Son cœur s’enorgueillira" : Daniel 5:23 ; 2 
Chroniques 26:16-21 - le RdS tente d'offrir 
de l'encens,  81 prêtres s’y opposent ; il 
reçoit la marque de la lèpre sur le front, il 
est coupé du temple "pour sa destruction". 
 
DANIEL 11 :13, 15 
 
Le Cri de Minuit 
Verset 15 : la bataille de Panion (Panium) 
200 av. J.-C. 

Panion se rapportait au dieu Pan qui était 
un dieu de la nature. Panion devait plus 
tard être renommé Césarée de Philippes, 
d’où Jésus a dit aux disciples : ‘Sur ce 
rocher, je bâtirai mon église’ que nous 
pourrions relier à l'église triomphante au 
Cri de Minuit. Cette histoire se trouve dans 
Jésus-Christ, Chapitre 45, marquant le Cri 
de Minuit préfigurant la loi du dimanche. 
  
Panion 
Externe 
Panique 
Pandémonium 
Pandémie 
Interne 
Pandore 
   Tous les cadeaux 
   Boîte : cercueil (pas d'espoir) 
   Panorama 
 
"Les anges l'ont enterré, mais le Fils de 
Dieu est bientôt descendu et l'a ressuscité 
des morts et l'a emmené au ciel. Mais 
Dieu lui a d'abord donné une vue de la 
terre de la promesse, avec sa bénédiction 
sur elle. C'était comme si c’était un second 
Eden. Comme un panorama, cela a 
passé devant sa vision. Il lui a été montré 
l'apparition de Christ à son premier 
avènement, son rejet par la nation juive, et 
sa mort sur la croix. Moïse a alors vu le 
Second Avènement de Christ et la 
résurrection des justes." Testimonies, 
volume 1, 659. 
 
"Chacun au jour du Jugement investigatif 
restera dans le caractère tel qu'il est 
réellement, il rendra compte à Dieu 
individuellement. Chaque mot prononcé, 
chaque déviation de l'intégrité, toute action 
qui souillera l'âme, seront pesées dans les 
balances du sanctuaire. La mémoire sera 
vraie et vive dans la condamnation du 
coupable, qui en ce jour se trouve 
manquant (de poids). L'esprit se 
souviendra de toutes les pensées et de 
tous les actes du passé, toute la vie 
viendra en revue comme les scènes dans 
un panorama. Ainsi chacun sera 
condamné ou acquitté de sa propre 
bouche, et la justice de Dieu sera 
confirmée. " 
The Review and Herald, 4 novembre 
1884. 
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"‘Désormais’, dit Jésus, ‘vous verrez le Fils 
d'homme assis à la droite de la puissance, 
et venant sur les nuées du ciel.’ Dans ces 
mots, Christ présenta le revers de la 
scène alors en cours. Lui, le Seigneur de 
la vie et de la gloire, serait assis à la droite 
de Dieu. Il serait le juge de toute la terre, 
et de sa décision, il ne pouvait y avoir 
d'appel. Alors chaque chose secrète serait 
placée à la lumière du visage de Dieu, et 
le jugement serait passé sur chaque 
homme selon ses actes. 
Les paroles de Christ ont effrayé le grand 
prêtre. La pensée qu'il devait y avoir une 
résurrection des morts, quand tous se 
tiendraient à la barre de Dieu, pour être 
récompensés selon leurs œuvres, était 
une pensée de terreur pour Caïphe. Il ne 
voulait pas croire qu'à l'avenir il recevrait 
une sentence en fonction de ses œuvres. 
Là se précipita devant son esprit comme 
un panorama des scènes du jugement 
final. Pendant un moment, il vit le 
redoutable spectacle des tombes rendant 
leurs morts, avec les secrets qu'ils 
espéraient être cachés pour toujours. 
Pendant un moment, il eut l'impression de 
se tenir devant le juge éternel, dont l'œil, 
qui voit toutes choses, lisait son âme, 
mettant au jour des mystères censés être 
cachés aux morts. 
La scène passa de la vision du prêtre. Les 
paroles de Christ le piquaient, lui, le 
Sadducéen, au vif. Caïphe avait nié la 
doctrine de la résurrection, le jugement et 
la vie future. Maintenant, il était enragé  
par une fureur satanique. Cet homme, 
prisonnier devant lui, attaquait-il ses 
théories les plus chéries ? Déchirant son 
vêtement, pour que le peuple puisse voir 
sa prétendue horreur, il exigea que, sans 
autres préliminaires, le prisonnier soit 
condamné pour blasphème. ‘Quel autre 
besoin avons-nous de témoins ?' dit-il, 
‘Voici, maintenant vous avez entendu son 
blasphème. Que pensez-vous ?’ Et ils le 
condamnèrent tous." The Desire of Ages, 
707, 708. (Jésus-Christ, 707.1, 2) 
 
"Les royaumes étaient magnifiques et leur 
gloire s'étalait comme un panorama 
devant la vue du Fils de Dieu. Il fut tenté 
sur tous les points comme nous le 
sommes, mais la beauté de la sainteté, le 

cœur non corrompu, devaient être plus 
désirés que n'importe quel scintillement ou 
clinquant des choses terrestres." 
Manuscript Releases, volume 17, 79. 
 
Première femme 
Deux arbres 
Lévitique 16 
Bouc émissaire : Azazel (femelle) 
 
L’Omega de l’Apostasie 
"L'ennemi des âmes a cherché à faire 
supposer qu'une grande réforme devait 
avoir lieu parmi les Adventistes du 
Septième Jour, et que cette réforme 
consisterait à abandonner les doctrines 
qui sont les piliers de notre foi, et à 
s'engager dans un processus de 
réorganisation. Si cette réforme devait 
avoir lieu, qu'est-ce qui en résulterait ? Les 
principes de vérité que Dieu dans sa 
sagesse a donnés à l'église du reste, 
seraient rejetés. Notre religion serait 
changée. Les principes fondamentaux qui 
ont soutenu le travail des cinquante 
dernières années seraient considérés 
comme une erreur. Une nouvelle 
organisation serait établie. Des livres 
d'un nouvel ordre seraient écrits. Un 
système de philosophie intellectuelle serait 
introduit. Les fondateurs de ce système 
iraient dans les villes et feraient un travail 
merveilleux. Le Sabbat, bien sûr, serait 
considéré à la légère, comme le Dieu qui 
l'a créé. Rien ne serait autorisé à faire 
obstacle au nouveau mouvement. Les 
dirigeants enseigneraient que la vertu vaut 
mieux que le vice, mais que Dieu s’étant 
retiré, ils placeraient leur dépendance sur 
la puissance humaine, qui, sans Dieu, 
est sans valeur. Leur fondation serait 
construite sur le sable, et l’orage et la 
tempête balaieraient la structure. » 
Selected Messages, volume 1, 205. 
(Messages Choisis, vol. 1 238.3) 
 
Religion/panthéisme 
Le Temple du Panthéon (Temple vivant) 
Panacée 
Géographie 
Fontaines de Pan 
Césarée de Philippes (sur ce rocher) 
Dan : Jugement (carrière de pierres) 
1 Rois 19:15-18 
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Hazaël 
 
"La patience de Dieu a un but, mais vous 
le défaites. Il permet un état de choses à 
venir que vous voudriez voir contré, 
encore et encore, mais il sera trop tard. 
Dieu a ordonné à Elie d'oindre le cruel et 
trompeur roi Hazaël sur la Syrie, afin qu'il 
soit un fléau pour l'Israël idolâtre. Qui 
sait si Dieu ne vous abandonnera pas aux 
tromperies que vous aimez ? Qui sait si 
les prédicateurs qui sont fidèles, fermes et 
vrais peuvent être les derniers à offrir 
l'évangile de paix à nos églises ingrates ? 
Il se peut que les destructeurs s'entraînent 
déjà sous la main de Satan et n'attendent 
que le départ de quelques autres porte-
étendards pour prendre leur place, et avec 
la voix du faux prophète, crier : ‘Paix, 
paix’, quand le Seigneur n'a pas parlé de 
paix. Je pleure rarement, mais maintenant 
je trouve mes yeux aveuglés de larmes, 
elles tombent sur mon papier pendant que 
j'écris. Il se peut que toutes les 
prophéties qui ont eu lieu parmi nous 
soient terminées, et que la voix qui a 
agité le peuple ne perturbe plus son 
sommeil charnel. 
Quand Dieu exécutera son œuvre étrange 
sur la terre, quand les mains saintes ne 
porteront plus l'arche, le malheur sera 
sur le peuple. Oh ! Si tu avais su, toi aussi, 
en ce jour, les choses qui appartiennent à 
ta paix ! Oh ! Afin que notre peuple puisse, 
comme Ninive, se repentir de toutes ses 
forces et qu'il croie de tout son cœur, afin 
que Dieu détourne de lui Sa colère 
acharnée." Testimonies, volume 5, 77. 
 
JÉHU 
 
"J'ai demandé pourquoi ceux qui 
pouvaient lire leurs Bibles et voir les périls 
de ces derniers jours étaient si prompts à 
saisir les choses qu'ils feraient mieux de 
laisser de côté. Comment peuvent-ils être 
en relation avec des hommes qui 
avancent des principes qui ont leur origine 
dans les conseils des démons ? Pourquoi 
ne voient-ils pas que ce n'est pas un 
travail que le Seigneur leur a demandé de 
faire ? La réponse est venue : Parce que 
leurs cœurs sont élevés jusqu'à la vanité. 
Ils sont trompés. Ils ne savent pas à quel 
point ils sont faibles. Il y en a beaucoup 

qui seront séduits et qui, par la plume et à 
la voix, exerceront toute leur influence 
pour créer une mauvaise condition des 
choses (une condition qui existera 
exactement de la même manière quoi 
qu'ils fassent) ; mais ils ne devraient pas 
être liés aux ouvriers d’iniquité. Tous ceux 
qui aspirent à un engagement qui 
représentera Jéhu chevauchant 
furieusement auront l'occasion de se 
distinguer. Leur bras sera lié à celui qui 
était autrefois un ange exalté, et qui n'a 
pas oublié ses méthodes dans les cours 
célestes. Il assumera celles-ci, et en 
représentant des personnes, il attirera 
beaucoup de gens dont la vie n'est pas 
cachée avec Christ en Dieu." Testimonies 
to Ministers, 334 
 
"Je vis un trône, et sur ce trône étaient 
assis le Père et le Fils. Je regardai le 
visage de Jésus et admirai Sa charmante 
personne. Mais je ne pus voir le Père, car 
une nuée de lumière glorieuse le couvrait. 
Je demandai à Jésus si Son Père avait la 
même forme que Lui. Il me répondit par 
l’affirmative, mais je ne pouvais pas la 
voir, car, ajouta-t-Il : ‘si tu voyais une fois 
la gloire de Sa personne, tu cesserais 
d’exister’. Devant le trône je vis le peuple 
adventiste - l’Eglise et le monde. Je vis 
deux groupes, l’un était incliné devant le 
trône, profondément intéressé, alors que 
l’autre semblait indifférent et négligent. 
Ceux qui étaient prosternés devant le 
trône offraient leurs prières et regardaient 
vers Jésus, alors Il regardait Son Père et 
semblait plaider avec Lui. Une lumière 
jaillissait du Père vers le Fils, et du Fils au 
groupe en prière. Puis je vis une lumière 
resplendissante qui venait du Père vers le 
Fils, et du Fils elle flottait sur ceux qui 
étaient devant le trône. Mais ils furent peu 
nombreux ceux qui reçurent cette grande 
lumière. Plusieurs se retirèrent d’elle et lui 
résistèrent immédiatement, d'autres 
étaient négligents et ne chérissaient pas la 
lumière, et elle s’écarta d’eux. Quelques-
uns l’apprécièrent et allèrent s’incliner 
avec le petit groupe qui était en prière. 
Tous, dans ce groupe, recevaient la 
lumière et s’en réjouissaient. Leurs 
visages en reflétaient sa gloire. 
Je vis le Père se lever de son trône, et se 
rendre dans un chariot de feu au lieu très 
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saint, au-delà du voile, et s’y asseoir. Alors 
Jésus se leva de son trône, et la plupart 
de ceux qui étaient inclinés se levèrent 
avec Lui. Je ne vis aucun rayon de lumière 
passer de Jésus à la multitude insouciante 
après qu’Il se fût levé, et ces gens furent 
complètement laissés  dans les ténèbres. 
Ceux qui se levèrent en même temps que 
Jésus, ne cessèrent d’avoir les yeux fixés 
sur Lui lorsqu’il quitta le trône et les 
conduisit un moment. Ensuite Il leva Son 
bras droit, et il dit de sa douce voix : 
‘Attendez ici, je vais vers Mon Père pour 
recevoir le royaume, gardez vos 
vêtements sans tache, dans peu de temps 
je reviendrai des noces et je vous prendrai 
avec moi.’ Puis un chariot aux roues de 
flammes de feu, entouré par les anges, 
avança près de Jésus, qui y monta et fut 
conduit au lieu très saint où le Père était 
assis. Là, je contemplai Jésus, Souverain 
Sacrificateur, se tenant devant le Père. 
Autour de la bordure de Son vêtement, il y 
avait une cloche et une  grenade, une 
cloche et une  grenade. Ceux qui se 
levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi 
vers Lui dans le lieu très saint, et priaient : 
‘Mon Père, donne-nous Ton Esprit.’ Jésus 
alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans 
ce souffle il y avait de la lumière, de la 
puissance, beaucoup d’amour, de joie 
et de paix. 
Je me retournai pour voir le groupe qui 
était resté incliné devant le trône, ces gens 
ne savaient pas que Jésus l’avait quitté. 
Satan semblait être près du trône, 
essayant d’exercer l’œuvre de Dieu. Je les 
vis lever les yeux vers le trône, et prier : 
‘Père, donne-nous ton Esprit.’ Satan 
soufflait alors sur eux une influence 
maléfique, où il y avait de la lumière et 
beaucoup de puissance, mais pas 
d’amour, de joie et de paix. L’objectif de 
Satan était de les maintenir trompés, et 
faire reculer et leurrer les enfants de   
Dieu." Early Writings, 54, 55. (Premiers 
Ecrits, 54, 55.) 
 
DANIEL 11:23 
 
Type 
"Après avoir parcouru les événements 
séculaires de l'empire jusqu'à la fin des 
soixante-dix semaines, le prophète, au 
verset 23, nous ramène à l'époque où 

les Romains devinrent directement liés 
au peuple de Dieu par la ligue juive, en 
161 av. J.-C. : à partir de là nous sommes 
descendus dans une ligne directe 
d'événements jusqu'au triomphe final de 
l'Eglise, et la mise en place du royaume 
éternel de Dieu. Les Juifs, qui étaient 
gravement opprimés par les rois 
syriens, envoyèrent une ambassade à 
Rome pour solliciter l'aide des Romains et 
se joindre à eux dans une ‘ligue d'amitié et 
de confédération avec eux’. 1 Mac. 8 ; 
Prideaux, II, 234 ; Antiquités de Josèphe, 
livre 12, chap. 10, sec. 6. Les Romains 
écoutèrent la requête des Juifs et leur 
accordèrent un décret, rédigé en ces 
termes : ‘Le décret du sénat concernant 
une ligue d'assistance et d'amitié avec la 
nation des Juifs. Il ne sera pas permis à 
ceux qui sont soumis aux Romains de 
faire la guerre à la nation des Juifs, ni 
d'aider ceux qui le font, soit en leur 
envoyant du blé, soit des navires, soit de 
l'argent ; et si quelque attaque est faite 
aux Juifs, les Romains les assisteront 
autant qu'ils le pourront ; et encore, si l'on 
attaque les Romains, les Juifs les 
assisteront. Et si les Juifs ont l’intention 
d’ajouter ou de retirer à cette ligue 
d'assistance, cela sera fait avec le 
consentement commun des Romains. Et 
tout ce qui sera ainsi ajouté, sera en 
vigueur.’ ‘Ce décret’, dit Josèphe, ‘a été 
écrit par Eupolemus, le fils de Jean, et par 
Jason, le fils d'Eléazer, quand Judas était 
grand prêtre de la nation, et Simon, son 
frère, était général de l'armée. Et ce fut la 
première ligue que les Romains firent avec 
les Juifs, et fut gérée de cette manière.’ 
A cette époque, les Romains étaient un 
petit peuple, et commençaient à travailler 
de manière trompeuse, ou avec ruse, 
comme l’indique la parole. Et à partir de ce 
point, ils s'élevèrent par une ascension 
constante et rapide jusqu'à la hauteur du 
pouvoir qu'ils atteignirent par la suite." 
Uriah Smith, Thoughts on Daniel and 
Revelation (Pensées sur Daniel et 
l'Apocalypse), 271, 272  
La Ligue juive fut conclue initialement en 
161 av. J.-C. Les cartes indiquent en 158 
av. J.-C. 
 
Antitype 
L'Église Adventiste du Septième Jour 
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entrera dans une ligue ou une 
confédération avec le gouvernement des 
États-Unis à Minuit. C'est le signe de 
l'abomination de la désolation qui précède 
le siège au Cri de Minuit. Un autre témoin 
de cette confédération est le vignoble de 
Naboth, où Jézabel (le protestantisme 
apostat) travaille avec les anciens dans la 
propre ville de Naboth (Adventisme) pour 
le faire tuer pour avoir condamné l'image 
de la Bête. 
La raison de cette confédération est que le 
peuple de Dieu était opprimé par les 
Syriens. Les Syriens oppriment le peuple 
de Dieu à Minuit. Pour comprendre qui ils 
représentent, nous pouvons regarder à 
Daniel 8:9, qui montre la petite corne 
"extrêmement grande" "vers le Sud, et 
vers l'Est, et vers le beau pays." La Syrie 
était la terre à l'Est et elle fut conquise 
par Rome en 65 av. J.-C. 
 
La Perse (à l’Occident) contre la Rome 
orientale fut la clé qui libéra l'Islam sous le 
premier malheur. La même chose a eu 
lieu pendant la guerre froide où la Russie 
à l'Est s'est opposée aux États-Unis à 
l'Ouest. Et la guerre froide, en particulier la 
guerre afghane de 1979-1989, fut la clé 
qui permit à l'Islam radical de frapper le 
11/9. Les Syriens qui oppriment le peuple 
de Dieu à Minuit sont donc les Russes. 
Cela peut également être vu dans Daniel 
11:11-12 qui identifie qu'après avoir vaincu 
les États-Unis à Minuit, le Roi du Sud 
représenté par la Russie doit être élevé. 
 
Daniel 11:11, 12 
Dans l'histoire littérale, l'élévation de son 
cœur dans l'orgueil a conduit le roi du Sud, 
Ptolémée Philopator, un roi païen, à 
chercher à entrer dans le lieu très saint 
(LTS) du temple juif, quelque chose 
qu'aucun roi païen n'était autorisé à faire. 
Le LTS est l'endroit où se trouve l'arche, 
qui contient la loi de Dieu. La loi de Dieu 
est la base de la vraie liberté religieuse. 
Jacques 1:25 ; 2:12 
Quand Ptolémée a été repoussé, il a initié 
une persécution contre les Juifs dans 
laquelle "plusieurs dizaines de milliers" ont 
péri. Ainsi se présente un événement dans 
lequel la Russie adoptera des lois ou 
poursuivra une ligne d'action qui constitue 
un affront à la liberté religieuse. Ces lois 

seront oppressives pour les Adventistes 
(et peut-être d'autres dénominations) et 
les amèneront à demander l'aide du 
gouvernement des États-Unis. Le 
gouvernement américain, qui consolidera 
lui-même ses forces afin de lancer une 
attaque de vengeance après sa défaite 
dans Daniel 11:11, soutiendra l'Eglise 
Adventiste dont les intérêts souffriront 
sous l'oppression de la Russie. Cette 
consolidation du pouvoir économique et 
militaire est mise en lumière dans     
Daniel 11:13. 
Le chiffre 13 représente la rébellion. Il 
s’agit d’identifier cette rébellion par l'Eglise 
Adventiste à Minuit à un niveau, et la 
rébellion de l'Amérique contre sa 
Constitution ordonnée par Dieu de Minuit 
au Cri de Minuit, à un autre niveau. Cette 
union ou confédération avec le 
gouvernement américain constitue un 
accomplissement de l'Image de la Bête, 
qui est le signe qui doit être vu par les 
Prêtres avant qu'ils ne soient assiégés au 
Cri de Minuit. 
Les prêtres (Christ) à ce moment-là seront 
considérés comme un élément de trahison 
et deviendront la cible du gouvernement 
américain (Romains) en raison de 
l'accomplissement de leur prédiction selon 
laquelle la Russie, alors déclarée ennemie 
de l'État, vaincrait les États-Unis. Cette 
persécution aura lieu en union avec la 
structure de la Conférence adventiste (les 
Juifs) et les prêtres fous (Judas). Ces 
prêtres fous sont préparés à remplir le rôle 
de Judas par le message de la fausse 
pluie de l’arrière-saison qui commence à 
les lier avant Minuit. Un élément de ce 
faux message de la pluie de l'arrière-
saison est un rejet de la vérité selon 
laquelle le Roi du Sud dans Daniel 11:5-16 
est la Russie. Le gouvernement des États-
Unis, l'organisation adventiste et les 
prêtres fous constituent le triple ennemi 
qui s'oppose au peuple de Dieu à Minuit. 
 
À minuit, le roi du Nord est décrit comme 
‘renforcé avec peu de gens’. À la lumière 
de l'histoire de la Révolution française, la 
consolidation de la richesse et du pouvoir 
entre les mains d'une petite élite est mise 
en lumière. L'histoire de la Révolution 
française est la vérité présente. Une 
grande partie de la dynamique qui a 
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conduit à la Révolution est actuellement 
en jeu, et la Révolution elle-même est 
répétée à Minuit pendant que le règne de 
la terreur est répété au Cri de Minuit. 
 
"En même temps, l'anarchie cherche à 
balayer toute loi, non seulement divine, 
mais humaine. La centralisation de la 
richesse et du pouvoir ; les vastes 
combinaisons pour l'enrichissement du 
petit nombre au détriment du plus grand 
nombre ; les associations des classes les 
plus pauvres pour la défense de leurs 
intérêts et de leurs revendications ; l'esprit 
d'agitation, d'émeute et d'effusion de   
sang ; la propagation mondiale des 
mêmes enseignements qui ont conduit à 
la Révolution française – tout cela tend à 
impliquer le monde entier dans une lutte 
semblable à celle qui a ébranlé la France." 
Education, 228 (Éducation, 258.4) 
 
Cette consolidation de la richesse qui 
conduit à la crise qui caractérise la 
Révolution française a lieu entre M-CM. 
C'est aussi Genèse 41 où toute la richesse 
des États-Unis est consolidée et 
centralisée entre les mains de Joseph. 
"Il usera de tromperie" : cette rébellion 
contre la Constitution s'accomplira par la 
tromperie. La flatterie et la tromperie sont 
caractéristiques de Tibère, qui, dans la 
lignée prophétique des quatre empereurs 
romains, caractérise Donald Trump. 
 
DANIEL 11:24 
 
Type 
"Dans ce verset, le caractère du royaume 
romain est donné. Il entrerait dans les 
endroits les plus peuplés, prendrait le 
butin et la proie ; et les disperserait parmi 
les parties les plus dépendantes du 
gouvernement romain. Rome n'a-t-elle pas 
emmené beaucoup de richesses de l'Asie 
et ne les a-t-elle dispersées dans l'empire 
occidental ? Quels luxes ont finalement 
prouvé sa ruine ? ‘Et cela pour un temps’, 
je suppose que c'est le temps où la Rome 
païenne devait exister, qui, je le montrerai 
plus tard, sont les 666 ans. Voir 
Apocalypse 13:18." Joshua Himes, Signs 
of Times and Expositor of Prophecy, 
(Signes des Temps et Expositeur de la 
Prophétie), 41. 

 
"La manière habituelle dont les nations 
avaient, avant les jours de Rome, pénétré 
dans des provinces de valeur et des 
territoires riches, était par la guerre et la 
conquête. Rome devait maintenant faire 
ce qui n'avait pas été fait par les pères ou 
les pères des pères, à savoir, recevoir ces 
acquisitions par des moyens pacifiques. 
La coutume, auparavant sans précédente, 
était maintenant inaugurée, des rois 
laissant par legs leurs royaumes aux 
Romains. Rome est entrée en possession 
de grandes provinces de cette manière. 
Et ceux qui sont ainsi tombés sous la 
domination de Rome retirèrent un 
avantage non négligeable de celle-ci. Ils 
étaient traités avec gentillesse et 
clémence. C'était comme avoir la proie et 
le butin répartis parmi eux. Ils étaient 
protégés de leurs ennemis et reposaient 
dans la paix et la sécurité sous l'égide du 
pouvoir romain. 
A la dernière partie de ce verset, 
Monseigneur Newton donne l'idée de 
prévoir des stratagèmes depuis les places 
fortes, au lieu de contre elles. C'est ce que 
les Romains ont fait depuis la puissante 
forteresse de leur ville assise sur sept 
collines. ‘Et cela pour un temps’, se réfère 
sans doute à un temps prophétique de 
360 ans. A partir de quel point ces années 
doivent-elles être datées ? Probablement 
de l'événement mis en évidence dans le 
verset suivant." Uriah Smith, Thoughts on 
Daniel and the Revelation (Réflexions sur 
Daniel et l'Apocalypse), 273. 
 
Rome fait des conquêtes d'une manière 
autrefois inconnue : par les traités. En 
relation avec ceci est la redistribution de la 
richesse vers de nouveaux territoires. 
 
Antitype 
La caractéristique d'entrer "pacifiquement" 
pour conquérir est mise en lumière dans 
l'histoire de Tibère qui, dans la lignée des 
quatre empereurs romains, typifie Donald 
Trump. 
 
Et à sa place s’élèvera une personne vile, 
auquel on ne donnera pas l’honneur du 
royaume ; mais il viendra tranquillement, 
et s’emparera du royaume par des 
flatteries. Daniel 11:21. 
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"Il fera ce que ses pères n'ont pas fait" : 
Les pères fondateurs et les présidents des 
États-Unis n'ont pas tenté d'établir une 
dictature par l'abrogation de la 
Constitution. Mais, Trump va le faire. La 
défaite aux mains de la Russie à Minuit 
donnera une impulsion à ce 
développement en créant les conditions 
sociales et politiques qui généreront 
suffisamment de soutien pour des 
révisions profondes de la Constitution. 
L'Islam y joue un rôle en accomplissant 
cela, et, à ce moment-là (Minuit), il formera 
un califat préparatoire au lancement d'une 
attaque significative contre les États-Unis 
au Cri de Minuit (voir les versets 
d'Apocalypse 9 et de Balaam).  
 
"Il répandra parmi eux le butin" : Ceci est 
un autre commentaire sur l'ordre 
économique dont il est parlé au verset 23. 
Dans l’accomplissement premier ou 
historique, Rome distribuait sa richesse 
parmi les provinces qui étaient sous son 
contrôle. C'était un système de contrôle 
incitatif qui favorisait la coopération de la 
part des parties capturées. Il souligne la 
mise en place d'une économie contrôlée, 
qui verra ceux qui sont favorables aux 
nouvelles lois et au nouvel ordre de 
gouvernement, recevoir un soutien. Un 
témoignage de ceci est l'histoire de 
Joseph pendant la famine égyptienne (voir 
Genèse 41: 54-57). 
Cette centralisation économique doit avoir 
lieu pour que les États-Unis empêchent 
certaines classes d'acheter et de vendre 
en accomplissement d’Apocalypse 13:16, 
17. 
"Des stratagèmes [depuis] les places 
fortes" : la place forte de l'Amérique ou le 
sanctuaire de la force est sa Constitution. 
Prévoir des stratagèmes des places fortes 
identifie la façon dont Trump utilisera (ou 
plutôt, abusera de) la Constitution pour 
atteindre la fin politique de s'établir comme 
le seul dictateur, et lui accorder les 
pouvoirs qui seront exercés contre ceux 
qui ne recevront pas la marque de la bête, 
et lui accorder le pouvoir de les forcer à 
suivre l'exemple de l'Amérique. 
 
"Même pour un temps" : un temps  c’est 
360 années. Cela commença avec la 
bataille d'Actium et se termina par la 

division de l'empire par Constantin en l'an 
330 après J.-C. La bataille d'Actium vit 
Octave (Auguste César) et Antoine 
consolider leurs forces préparatoires à un 
conflit décisif. Ce conflit a été remporté par 
Octave. Ceci est parallèle à Daniel 11:13-
14 qui identifie la bataille de Panion 
(Panium) marquant le Cri de Minuit dans 
la ligne de Daniel 11:5-16. 
 
DANIEL 11:25 
 
Type 
" Les versets 23 et 24 nous conduisent de 
la ligue faite entre les Juifs et les Romains 
en 161 av. J.-C. jusqu’au moment où 
Rome eut la suprématie universelle. Le 
verset qui nous est présenté nous amène 
à une campagne vigoureuse contre le roi 
du Sud, l'Egypte, et à la survenue d'une 
bataille notable entre de grandes et 
puissantes armées. Est-ce que de tels 
événements se sont produits dans 
l'histoire de Rome plus ou moins à cette 
époque ? Bien sûr que oui.  C'est la guerre 
entre l'Egypte et Rome, et la bataille est la 
bataille d'Actium. Voyons brièvement les 
circonstances qui ont mené à ce conflit. » 
Uriah Smith, Thoughts on Daniel and 
Revelation (Réflexions sur Daniel et 
l'Apocalypse), 273. 
 
"La vaste puissance et la domination de 
l'Empire romain, pendant les trois siècles 
qui ont suivi la bataille d'Actium, ont ébloui 
l'œil historique ... La bataille d'Actium a 
été suivie par la conquête finale de 
l'Egypte." A. T. Jones, The Great Empires 
of Bible Prophecy (Les Grands Empires de 
la Prophétie Biblique), 314. 
 
Guerre entre Antoine et Cléopâtre (RdS) 
et Auguste César (RdN). La bataille 
d'Actium fut rapidement suivie de la 
conquête de l'Egypte. 
La victoire d'Octave à Actium a également 
marqué l'établissement du despotisme 
tandis qu’il devenait par la suite l'empereur 
du royaume romain. 
 
Antitype 
Des stratagèmes [depuis] les places fortes 
 
Les États-Unis montent une attaque de 
vengeance et défont la Russie. Ceci est 
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caractérisé par la bataille de Panion 
(Panium) qui est marquée au Cri de 
Minuit. 
 
DANIEL 11:26 
 
Type 
"La cause de la défaite d'Antoine fut la 
désertion de ses alliés et de ses amis, 
ceux qui mangeaient les portions de sa 
viande. Tout d'abord, Cléopâtre, comme 
déjà décrit, se retira soudainement de la 
bataille, prenant soixante navires de 
guerre avec elle. En second lieu, l'armée 
de terre, dégoûtée de l'engouement 
d'Antoine, se rendit chez César, qui les 
reçut à bras ouverts. Troisièmement, 
quand Antoine arriva en Libye, il s'aperçut 
que les forces qu'il avait laissées sous 
Scarpus pour garder la frontière, s'étaient 
déclarées pour César. Quatrièmement, 
étant suivi par César en Egypte, il fut trahi 
par Cléopâtre, et ses forces se rendirent à 
César. Là-dessus, de rage et de 
désespoir, il prit sa propre vie." Uriah 
Smith, Thoughts on Daniel and Revelation 
(Réflexions sur Daniel et l'Apocalypse), 
276. 
 
Antoine est complètement vaincu, et 
l'Egypte est prise par Octave. Sa chute a 
eu lieu en quatre étapes. Le numéro 
quatre est un symbole de dispersion/ 
destruction. 
 
Antitype 
La Russie et ses alliés seront 
complètement vaincus. Un autre type est 
1989 quand, après l'effondrement de 
l'URSS, Gorbatchev a apporté son soutien 
aux Nations Unies. 
 
DANIEL 11:27 
 
Type 
"Antoine et César étaient autrefois en 
alliance. Pourtant, sous le costume de 
l'amitié, tous deux aspiraient et intriguaient 
pour la domination universelle. Leurs 
protestations de respect et d'amitié l’un 
pour l’autre étaient des paroles 
d'hypocrites. Ils disaient des mensonges à 
une même table. Octavie, la femme 
d'Antoine et sœur de César, déclara au 
peuple de Rome au moment où Antoine 

divorça d’avec elle, qu'elle avait consenti à 
l'épouser uniquement dans l'espoir que ce 
serait un gage d'union entre César et 
Antoine. Mais ce plan n'a pas prospéré. La 
rupture est venue, et dans le conflit qui 
s'ensuivit, César sortit entièrement 
victorieux." Uriah Smith, Thoughts on 
Daniel and Revelation (Réflexions sur 
Daniel et l'Apocalypse), 277. 
 
Le Roi du Nord et le Roi du Sud se sont 
publiquement présentés comme amicaux 
et solidaires l'un de l'autre. Mais dans les 
coulisses, les deux parties intriguaient 
pour la domination universelle. Le pacte 
(ou traité) de soutien mutuel fut ratifié par 
le mariage d'Antoine avec Octavie. Mais 
ce pacte a échoué, ainsi que le mariage 
d'Antoine et Octavie. 
 
Antitype  
Avant Actium (Cri de Minuit), Trump et 
Poutine hypocritement feindront une 
amitié entre eux et les pays qu’ils 
représentent (comme ils le font 
maintenant). Mais dans les coulisses, les 
deux parties intriguent pour la suprématie. 
Même s’ils subissent une défaite à Minuit, 
Trump et les Etats-Unis seront victorieux à 
la fin. Le mariage entre Octavie et Marc 
Antoine, dans le premier 
accomplissement, identifie les traités de 
paix entre la Russie et les Etats-Unis. Le 
temps fixé est la loi du dimanche. 
 
DANIEL 11:28  
 
Type 
"On nous présente ici deux retours de 
campagnes de conquête, le premier se 
produisit après les événements racontés 
dans les versets 26, 27, et le second, 
après que cette puissance se soit indignée 
contre la sainte alliance et qu’elle ait 
réalisé des exploits. Le premier fut 
accompli au retour d’Auguste après son 
expédition contre l’Égypte et Antoine. Il 
retourna à Rome avec d’abondants 
honneurs et richesses, car, Prideaux dit 
(II ; 556) : ‘A cette époque une telle 
quantité de richesses fut ramenée à Rome 
d’Égypte, à la chute de  ce pays, et le 
retour de là-bas d’Octave [César] et de 
son armée, que la valeur de l’argent 
baissa de moitié, et le prix des provisions 
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et de toutes les marchandises vendables 
doublèrent.’ César célébra ses victoires 
par un triomphe de trois jours - triomphe 
qui aurait été honoré par Cléopâtre elle-
même parmi les captifs royaux si elle ne 
s’était pas fait piquer ingénieusement par 
le fatal aspic. 
La grande entreprise suivante des 
Romains, après la conquête de l’Égypte, 
fut l’expédition contre la Judée, et la prise 
et la destruction de Jérusalem. La sainte 
alliance est réellement l’alliance que Dieu 
a maintenue avec son peuple, sous 
différentes formes, à travers les différentes 
époques du monde, c’est-à-dire, avec tous 
ceux qui croient en lui. Les Juifs rejetèrent 
Christ, et en accord avec la prophétie, qui 
disait que tous ceux qui ne voudraient pas 
entendre ce prophète seraient retranchés, 
ils furent détruits sur leur propre terre, et 
dispersés parmi les nations sous le ciel. Et 
bien que Juifs et Chrétiens souffrissent de 
la même façon sous la main oppressive 
des Romains, ce fut sans aucun doute 
surtout lors de la conquête de la Judée, 
que les exploits mentionnés dans le texte 
sacré furent flagrants." Uriah Smith, 
Thoughts on Daniel and Revelation, 278. 
 
La fin de la probation sur la nation juive et 
la destruction ultérieure de Jérusalem. 
 
Antitype 
Après Actium qui marque la défaite de la 
Russie au Cri de Minuit, le Roi du Nord 
(USA) tournera son attention vers son 
propre pays. "Son cœur sera contre la 
sainte alliance" : Ceci marque l'adoption 
d'une loi nationale dominicale. Ceci est 
également vu dans Daniel 11:30. 
Uriah Smith identifie l'indignation et 
l'intelligence contre la Sainte Alliance 
comme le décret de Justinien qui a 
déclaré le Pape comme étant le 
"correcteur des hérétiques". Ceci est vu à 
la loi du dimanche quand un décret est 
adopté qui donne la même autorité à 
l'union des églises protestantes apostates 
aux États-Unis. Les "exploits" identifiés 
dans le premier accomplissement 
constituent la destruction de Jérusalem qui 
a lieu à la loi du dimanche. Ce verset 
identifie également la fin du "temps" de la 
suprématie de Rome. Dans le premier 
accomplissement la fin de ce temps a été 

marquée par Constantin et sa division de 
l'Empire romain. Cela peut aussi 
caractériser la loi du dimanche quand la 
ruine nationale (division et désintégration) 
suit l'apostasie de cette nation. 
 
Type 
"'Au temps déterminé,' est le moment 
mentionné dans la dernière clause du 
verset 24 : 'Même pour un temps.' Un 
temps est de 360 jours ou années. La date 
de celui-ci, comme déjà montré, était la 
bataille d'Actium, à l'automne 31 av. J.-C. 
Les 360 années nous porteraient à l’an 
329 ap. J.-C.,  quand, selon Daniel : 'Il 
reviendra et viendra vers le Sud.' Le 
gouvernement romain devait revenir vers 
le Sud, l'Egypte, de la même manière dont 
ils sont revenus du grand exploit, la 
destruction de Jérusalem et la dispersion 
de l'Eglise de Jérusalem. Mais 'Ce ne sera 
pas comme la première' - comme lorsque 
les Romains se rendirent en Égypte pour 
la conquête de ce royaume, et l'extension 
de leur pouvoir sur la terre, et comme le 
signal de son triomphe - 'ni comme la 
dernière fois' - quand ils ont renversé la 
nation juive, et ont dispersé à l'étranger 
l'église de Dieu. Mais il reviendra comme 
le signal de sa propre ruine. Car tel était, 
en effet, le déplacement du siège de 
l'empire de l'Ouest à l'Est, par Constantin. 
La ville de Constantinople a été fondée 
comme le siège du pouvoir impérial, par 
Constantin, en novembre, 329 ap. J.-C. 
[Encyclopedia Americana, art. 
Constantinople.]" John Loughborough, 
Prophetic Expositions (Expositions 
Prophétiques), volume 2, 65. 
 
Le déplacement du siège de l'empire de 
Rome à Constantinople à la fin des 360 
années prophétisées a marqué le début 
du déclin de l'empire. 
 
Antitype 
Suite à la loi du dimanche, les Etats-Unis 
et le gouvernement mondial qu'ils vont 
établir commencent à décliner. Ce déclin 
est représenté par le déplacement de 
Constantin du siège de l'Empire de Rome 
à Constantinople. Constantin a ensuite 
divisé l'empire entre ses trois fils, typifiant 
la triple union de la Babylone moderne qui 
est pleinement établie à la loi du 
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dimanche. La fin du 'temps' marque 
également la fin des États-Unis en tant 
que sixième royaume et le début des 
Nations Unies, ou des dix rois 
d'Apocalypse 17 en tant que septième. 
 
DANIEL 11:11, APOCALYPSE 8, ET LA 
VICTOIRE DE LA RUSSIE A MINUIT 
 
Les événements de Daniel 11:23 doivent 
être compris en rapport avec Daniel 11:11 
qui identifie une bataille entre les États-
Unis et la Russie qui sera finalement 
gagnée par les Russes. 
Un type de ce développement est 
l'application suivante des quatre premières 
trompettes. Les Goths (première 
trompette) représentent les événements 
de 1989 avec l'alliance entre Rome et les 
successeurs d'Alaric, typifiant l'alliance 
entre les États-Unis et la Papauté. Les 
Vandales (deuxième trompette) 
représentent l'Islam et son attaque au 11/9 
qui a provoqué une crise économique sur 
les Etats-Unis (et le monde). Les Huns 
(troisième trompette) représentent la 
Russie et son attaque contre les États-
Unis à Minuit. Ceci est en accord avec 
Daniel 11:11. Attila est décrit comme 
l'absinthe illustrant l'expérience amère que 
cette défaite apportera aux États-Unis. Les 
Hérules (quatrième trompette) 
représentent les événements au Cri de 
Minuit. C'est sous cette trompette que le 
soleil, la lune et les étoiles (les trois 
branches du gouvernement américain) 
sont frappés. Ceci typifie le renversement 
de la Constitution à la crise du Cri de 
Minuit/Image de la Bête et l'établissement 
de la tyrannie et de la dictature. 
 
Une préparation secrète est identifiée 
dans cette histoire des quatre premières 
trompettes. 
 
"Cette trompette décrit l’œuvre du terrible 
Attila, avec ses Huns et ses alliés. Alors 
que les Vandales sous Genséric [la 
‘grande montagne brûlante’] pendant 
quarante ans détruisaient le pouvoir 
romain par la mer, il y avait d'autres clans 
de barbares se confédérant afin de porter 
un coup décisif contre le même pouvoir 
par voie terrestre. Toute l'Europe et une 
partie de l'Asie avaient été excitées à la 

grande lutte pour la domination. Beaucoup 
de tribus se rallient à l'étendard d'Attila, et 
les Romains se préparent à repousser leur 
terrible ennemi. Attila anticipe que ses 
meilleurs trophées sont au-delà des Alpes. 
Au son de son cri de guerre, toute l'Europe 
se mobilise avec des armes. Depuis que 
Xerxès mena son immense armée contre 
les Grecs, aucun plus grand corps de 
guerriers ne s'était jamais réuni pour jouer 
un rôle dans l'accomplissement de la 
prophétie. L'engagement qui réussit [la 
bataille de Châlons] est enregistré comme 
l'une des quatre batailles décisives de 
l'histoire." A. T. Jones, The Review and 
Herald, 21 août 1900. 
Tandis que Rome (typifiant les États-Unis) 
repoussait les Vandales (l'Islam) pendant 
40 ans (11/9-Minuit), les Huns (la Russie) 
"se fusionnaient" en vue de lancer leur 
attaque. À la fin des 40 années 
prophétiques à Minuit, la Russie comme 
Attila, infligera une défaite significative aux 
États-Unis. 
 
PREMIÈRE GUERRE SYRIENNE (274-
271 av. J.-C.) 
 
Après une décennie de son règne, 
Ptolémée II fit face à Antiochos 1er, le roi 
séleucide qui tentait d'étendre les 
possessions de son empire en Syrie et en 
Anatolie. La première guerre syrienne fut 
une victoire majeure pour les Ptolémées. 
Antiochos prit les zones contrôlées de 
Ptolémée dans la côte de la Syrie et le sud 
de l'Anatolie dans sa ruée initiale. 
Ptolémée reconquit ces territoires en    
271 av. J.-C., étendant la domination 
ptolémaïque jusqu'à la Carie et dans la 
plus grande partie de la Cilicie. 
Daniel 11:6 - Traité de paix : 252 av. J.-C., 
1797 
 
DEUXIÈME GUERRE SYRIENNE (260-
253 av. J.-C.) 
 
Antiochos II succéda à son père en       
261 av. J.-C., et commença ainsi une 
nouvelle guerre pour la Syrie. La plupart 
des informations sur la deuxième guerre 
syrienne ont été perdues. Il est clair que la 
flotte d'Antigonos a vaincu Ptolémée à la 
bataille de Cos en 261, diminuant la 
puissance navale ptolémaïque. La guerre 
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s’est achevée avec le mariage d'Antiochos 
avec la fille de Ptolémée, Bérénice Syra. 
Antiochos a répudié sa femme 
précédente, Laodice, et lui a remis un 
domaine substantiel. 
Daniel 11:6-9 - Blessure mortelle ; 246 ; 
1798 
 
TROISIÈME GUERRE SYRIENNE (246-
241 av. J.-C.) 
 
Aussi connue comme la guerre de 
Laodicée, la troisième guerre syrienne 
commença avec l'une des nombreuses 
crises de succession qui ont frappé les 
États hellénistiques. Antiochos II laissa 
deux mères ambitieuses, sa femme 
répudiée Laodice et la fille de Ptolémée II 
Bérénice Syra, dans une compétition pour 
mettre leurs fils respectifs sur le trône. 
Laodice prétendit qu'Antiochos avait 
nommé son fils héritier alors qu'il était sur 
son lit de mort, mais Bérénice soutint que 
son nouveau-né était l'héritier légitime. 
Bérénice demanda à son frère Ptolémée 
III, le nouveau roi ptolémaïque, de venir à 
Antioche et de l'aider à placer son fils sur 
le trône. Lorsque Ptolémée arriva, 
Bérénice et son enfant avaient été 
assassinés. 
Ptolémée déclara la guerre au fils 
nouvellement couronné de Laodice, 
Séleucos II, en 246 av. J.-C. 
Daniel 11:11, 12 - Minuit 
 
QUATRIÈME GUERRE SYRIENNE (219-
217 av. J.-C.) 
La Bataille de Raphia 
Au cours de l'été du 22 juin 217 av. J.-C., 
Ptolémée attaqua et défit Antiochos, 
longtemps retardé, lors de la bataille de 
Raphia. La victoire de Ptolémée conserva 
son contrôle sur la Cœlé-Syrie, et le roi 
faible refusa d'avancer plus loin dans 
l'empire d'Antiochos. La bataille de Raphia 
fut la bataille décisive de la quatrième 
guerre syrienne. 
Daniel 11:13-15 - Cri de Minuit 
 
CINQUIÈME GUERRE SYRIENNE (202-
195 av. J.-C.) 
Bataille de Panion (Panium) 200 ou 198 
av. J.-C. 
La mort de Ptolémée IV en 204 av. J.-C. 
fut suivie par un conflit sanglant sur la 

régence car son héritier, Ptolémée V, 
était juste un enfant. Le conflit  
commença avec l'assassinat de la femme 
et sœur du roi défunt : Arsinoë, par les 
ministres Agathocle et Sosibios. Le sort de 
Sosibios n'est pas clair, mais Agathocle 
semble avoir tenu la régence pendant un 
certain temps jusqu'à ce qu'il soit lynché 
par la populace volatile d'Alexandrie. La 
régence passait  d'un conseiller à l'autre, 
et le royaume était dans un état presque 
anarchique. 
Cherchant à profiter de cette tourmente, 
Antiochos III organisa une seconde 
invasion de la Cœlé-Syrie. Il conclut un 
accord avec Philippe V de Macédoine 
pour conquérir et partager les territoires 
non égyptiens des Ptolémées, même si 
cette alliance n'a pas duré longtemps. 
Antiochos balaya rapidement la région. 
Après un bref revers à Gaza, il porta un 
coup écrasant aux Ptolémées lors de la 
bataille de Panion (Panium) près des 
sources du Jourdain, ce qui lui valut 
l'important port de Sidon. 
 
En 200 av. J.-C., les émissaires romains 
vinrent vers Philippe et Antiochos exigeant 
qu'ils s'abstiennent d'envahir l'Egypte. Les 
Romains ne subiraient aucune 
perturbation de l'importation de grain en 
provenance d'Egypte, clé pour soutenir la 
population massive en Italie. Comme 
aucun des monarques n'avait prévu 
d'envahir l'Egypte elle-même, ils se 
soumirent volontiers aux exigences de 
Rome. Antiochos acheva 
l'assujettissement de la Cœlé-Syrie en 198 
av. J.-C. et poursuivit les raids sur les 
places fortes côtières restantes de 
Ptolémée en Carie et en Cilicie. 
Malheureusement, certaines des batailles 
les plus importantes des successeurs sont 
plutôt mal décrites, l'une d'entre elles étant 
la bataille de Panion, une bataille dans 
laquelle nous avons une identification 
ferme du lieu, mais un récit historique 
plutôt faible. Nous ne savons même pas 
vraiment quand la bataille eut lieu, ça 
pourrait être en 200 ou 198 av. J.-C., telle 
est la nature limitée de l'enregistrement. 
Ce que nous savons maintenant, c’est que 
dans les collines et les petits plateaux près 
des fontaines de Pan à Banias (plus tard 
Césarée de Philippe), située à la frontière 
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nord de l'Israël moderne, il y eut une 
bataille décisive qui mit fin à la 
domination ptolémaïque en Cœlé-Syrie, 
l’acte majeur final dans la centaine de 
guerres syriennes d’une année. 
 
SIXIÈME GUERRE SYRIENNE (170-168 
av. J.-C.) 
49 ans (fin de la Grèce) - Raphia 22 juin 
217 av. J.-C. - Pydna 22 juin 168 av. J.-
C. 
168 av. J.-C.  
"Cette corne doit symboliser Rome, 
comme dans les visions parallèles de  
Dan. 2  et 7. Rome est sortie d'une des 
cornes du bouc, au moment où elle a 
conquis la Macédoine en 168 av. J.-C., 
et en 161 devint liée au peuple de Dieu 
par sa ligue avec les Juifs, (1 Mac. 8, 
Antiquités de Josèphe, B. XII, c. x., sec. 6, 
Prideaux, vol.II., p. 166), devenant ainsi un 
sujet de prophétie, et apparaissant au 
prophète sortir de la corne 
macédonienne. Elle a étendu ses 
conquêtes vers l'Est, le Sud, et le beau 
pays (Palestine), faisant des provinces 
des pays suivants : Syrie, 65 av. J.-C. ; 
Palestine, 63 av. J.-C. ; Egypte, 30 av. 
J.-C. Elle se dressa contre le prince des 
princes, clouant le Christ à la croix. Par 
Rome, le quotidien fut enlevé et la 
transgression de la désolation s'installa, 
c'est-à-dire, qu’il y eut un changement 
dans la religion de l'empire, le Paganisme 
(la désolation quotidienne) fut enlevé, et la 
Papauté (la transgression de la désolation, 
ou l'abomination qui désole) fut établie. 
Dan. 12:11. Une armée lui fut donnée : les 
hordes de barbares qui ont envahi 
l'empire, mais qui ont été convertis à la foi 
papale." Uriah Smith, The Bible Institute 
(L’Institut Biblique), 52. 
 
Bataille de Pydna 
La bataille de Pydna est supposée avoir 
été livrée le 22 juin 168 av. J.-C. et fait 
partie de la troisième guerre 
macédonienne. 
Antiochos IV Épiphane, (en grec : "dieu 
manifeste") appelé aussi Antiochos 
Épinâmes (le Fou) (né vers 215 av. J.-C., 
mort en 164, à Tabae, Iran), roi séleucide 
du royaume syrien hellénistique qui régna 
de 175 à 164 av. J.-C.  Pendant l'hiver de 
169/168, Persée de Macédoine pria en 

vain Antiochos de joindre leurs forces 
contre le danger que Rome présentait à 
tous les monarques hellénistiques. En 
Égypte, Ptolémée VI fit cause commune 
avec son frère et sa sœur et envoya une 
demande renouvelée à Rome pour de 
l'aide, et Antiochos se prépara pour la 
bataille. La flotte d'Antiochos remporta une 
victoire à Chypre, dont le gouverneur lui 
livra l'île. Antiochos de nouveau envahit 
l'Egypte en 168, exigea que Chypre et 
Péluse lui soient cédées, occupa la basse 
Egypte et campa en dehors d'Alexandrie. 
La cause des Ptoléméens semblait 
perdue. Mais le 22 juin 168, les Romains 
vainquirent Persée et ses Macédoniens à 
Pydna, et privèrent Antiochos des 
avantages de sa victoire. A Eleusis, dans 
la banlieue d'Alexandrie, l'ambassadeur 
romain, Gaius Popillius Laenas, 
présenta à Antiochos l'ultimatum 
d'évacuation immédiate de l'Egypte et 
de Chypre. Antiochos, pris par 
surprise, demanda du temps pour 
réfléchir. Popillius, cependant, dessina 
un cercle dans la terre autour du roi 
avec sa canne et exigea une réponse 
sans équivoque avant qu'Antiochos ait 
quitté le cercle. Consterné par cette 
humiliation publique, le roi accepta 
rapidement de céder. L'intervention 
romaine avait rétabli le statu quo. En 
étant autorisé à conserver la Syrie du sud, 
que l'Egypte avait réclamée, Antiochos fut 
capable de préserver l'intégrité territoriale 
de son royaume. 
  _____________________________________________ 
 

Le Bon Grain et l’Ivraie  
Réponses de BUD & CAROL ALAVESOS 
 
L’IVRAIE 
Il (Jésus) leur proposa une autre parabole, 
disant : Le royaume du ciel est semblable 
à un homme qui avait semé une bonne 
semence dans son champ. Mais pendant 
que les hommes dormaient, son ennemi 
vint et sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en 
alla. Mais lorsque le brin sortit, et qu’il 
produisit du fruit, alors l’ivraie parut aussi. 
Les serviteurs du maître de maison vinrent 
lui dire : Sire, n’as-tu pas semé une bonne 
semence dans ton champ ? D’où vient 
donc qu’il y a de l’ivraie ? Et il leur dit : Un 
ennemi a fait cela. Et les serviteurs lui 
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dirent : Veux-tu donc que nous allions la 
cueillir ? Et il dit : Non, de peur qu’en 
cueillant l’ivraie vous ne déraciniez le blé 
avec elle. Laissez-les pousser tous deux 
ensemble jusqu’à la moisson ; et au temps 
de la moisson, je dirai aux moissonneurs : 
Cueillez premièrement l’ivraie, et liez-la en 
bottes pour la brûler ; mais assemblez le 
blé dans mon grenier. Matthieu 13:24-30. 
 
Question : Quand est la moisson ? 
 
Réponse : "L'ivraie et le blé doivent 
pousser ensemble jusqu'à la moisson, et 
la moisson est la fin du temps probatoire 
(ou temps de grâce)". Christ's Object 
Lessons, 71 (Les Paraboles de Jésus, 54). 
 
De plus la vision inspirée dit : 
 
"En Orient, les hommes venaient parfois 
se venger d'un ennemi en semant dans 
ses champs nouvellement ensemencés 
les graines d'une mauvaise herbe nuisible 
qui, tout en poussant, ressemblait 
beaucoup au blé. En poussant avec le blé, 
elle portait préjudice à la moisson et 
causait des dommages et des pertes au 
propriétaire du champ. C'est donc d’après 
son  inimitié envers Christ que Satan 
disperse sa mauvaise semence parmi le 
bon grain du royaume. Le fruit de ses 
semailles, il l'attribue au Fils de Dieu. En 
introduisant dans l'église ceux qui portent 
le nom de Christ tout en reniant son 
caractère, le mauvais fait que Dieu sera 
déshonoré, l'œuvre du salut déformée, et 
les âmes en péril. 
Les serviteurs de Christ sont attristés 
lorsqu'ils voient des vrais croyants et des 
faux mélangés à l'église. Ils veulent faire 
quelque chose pour nettoyer l'église. 
Comme les serviteurs du chef de famille, 
ils sont prêts à déraciner l'ivraie. Mais 
Christ leur dit : ‘Non, de peur qu’en 
cueillant l’ivraie vous ne déraciniez le blé 
avec elle.  Laissez-les pousser tous deux 
ensemble jusqu’à la moisson.’ 
Christ a clairement enseigné que ceux qui 
persistent dans le péché ouvert doivent 
être séparés de l'église, mais il ne nous a 
pas confié le travail de juger le caractère 
et le mobile. Il connaît trop bien notre 
nature pour nous confier ce travail. Si 
nous essayons de déraciner de l'église 

ceux que nous supposons être de faux 
Chrétiens, nous serions sûrs de faire des 
erreurs. Souvent, nous considérons 
comme des sujets sans espoir ceux-là 
mêmes que Christ attire vers Lui. Si nous 
devions traiter ces âmes selon notre 
jugement imparfait, cela pourrait peut-être 
éteindre leur dernier espoir. Beaucoup de 
ceux qui se croient chrétiens seront 
trouvés pris en défaut. Beaucoup seront 
au paradis, alors que leurs voisins 
supposaient qu’ils n’y entreraient jamais. 
L'homme juge d’après l'apparence, mais 
Dieu juge le cœur. L'ivraie et le blé doivent 
pousser ensemble jusqu'à la moisson, et 
[NOTE] la moisson est la fin du temps 
probatoire. 
Christ's Object Lessons, 71 (Les 
Paraboles de Jésus, 54) 
 
CHRIST DONNE UNE EXPLICATION 
 
Puis Jésus renvoya la multitude, et entra 
dans la maison, et ses disciples, vinrent à 
lui, disant : ‘Explique-nous la parabole de 
l’ivraie du champ’. Il répondit, et leur dit : 
‘Celui qui sème la bonne semence est le 
Fils de l’homme ; le champ est le monde ; 
la bonne semence, ce sont les enfants du 
royaume ; mais l’ivraie, ce sont les enfants 
du malin ; l’ennemi qui l’a semée est le 
diable ; la moisson est la fin du monde ; et 
les moissonneurs sont les anges. Comme 
donc l’ivraie est ramassée et brûlée dans 
le feu, il en sera ainsi à la fin du monde. 
Le Fils de l’homme enverra ses anges, et 
ils cueilleront de son royaume toutes les 
choses qui scandalisent et ceux qui 
commettent l’iniquité ; Et ils les jetteront 
dans la fournaise de feu là seront les 
pleurs et les grincements de dents. Alors 
les hommes droits resplendiront comme le 
soleil dans le royaume de leur Père. Que 
celui qui a des oreilles pour entendre, 
entende.’ Matthieu 13:36-43 
 
Question : Quand est "la fin du monde" ? 
 
Réponse : "Le blé et l’ivraie poussent 
ensemble jusqu'à la moisson, la fin du 
monde." Christ's Object Lessons, 75 (Les 
Paraboles de Jésus, 57). 
 
L’inspiration continue en disant : 
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"L'ivraie ressemblait beaucoup au blé 
tandis que les herbes étaient vertes, mais 
quand le champ fut blanc pour la moisson, 
les mauvaises herbes n'avaient rien à voir 
avec le blé qui s'inclinait sous le poids de 
ses têtes mûres et pleines. Les pécheurs 
qui prétendent à la piété se mêlent un 
moment aux vrais disciples du Christ, et 
l'apparence du christianisme est propre à 
en séduire plusieurs, mais dans la 
moisson du monde, il n'y aura pas de 
ressemblance entre le bien et le mal. Alors 
ceux qui ont rejoint l'église, mais qui n'ont 
pas rejoint Christ, seront manifestes. 
L'ivraie est autorisée à pousser parmi le 
blé, pour avoir tout l'avantage du soleil et 
de la pluie,  mais au temps de la moisson : 
‘vous retournerez et vous discernerez 
entre le droit et le méchant, entre celui qui 
sert Dieu et celui qui ne le sert pas.’ 
Malachie 3:18. Christ lui-même décidera 
qui est digne d'habiter avec la famille des 
cieux. Il jugera chaque homme selon ses 
paroles et ses œuvres. La profession n’est 
comme rien dans l'échelle. C'est le 
caractère qui décide du destin. 
Le Sauveur ne pointe pas vers un temps 
où toute l’ivraie devient du blé. [NOTE] Le 
blé et l'ivraie poussent ensemble jusqu'à la 
moisson, la fin du monde. Alors l'ivraie est 
liée en bottes pour être brûlée, et le blé est 
rassemblé dans le grenier de Dieu. ‘Alors 
les justes brilleront comme le soleil dans le 
royaume de leur Père.’ Alors ‘le Fils de 
l'homme enverra ses anges, et ils 
rassembleront de son royaume tous les 
scandales et ceux qui commettent 
l'iniquité, et les jetteront dans une 
fournaise de feu, il y aura des pleurs et 
des grincements de dents.'"Christ's Object 
Lessons, 74-75 (Les Paraboles de Jésus, 
56, 57). 
 
En conclusion : 
 
Fin du temps de probation = Fin du monde 
 
Question : Quand est "la fin du temps de 
probation" ou "la fin du monde" ? Est-ce 
que ce n'est pas une période de temps, 
plutôt qu'un point dans le temps ? 
 
Réponse : Nous devons étudier pour 
trouver par nous-mêmes la réponse à 
cette question d'une importance vitale tout 

en examinant nos propres cœurs, car 
notre salut éternel dépend de la façon 
dont nous nous rapportons à la vérité de 
cette question ! 
Car précepte doit être sur précepte, 
précepte sur précepte ; ligne sur ligne, 
ligne sur ligne ; ici un peu, et un peu là. 
Esaïe 28:10. 
 
(En tant qu'étudiants de la prophétie, nous 
comprenons que la fin de la probation est 
individuellement progressive - d'abord 
pour les prêtres à Minuit, puis pour les 
Lévites au Cri de Minuit, et enfin pour les 
Néthiniens/Gentils/Ouvriers de la onzième 
heure à la Loi du Dimanche.) 
__________________________________ 

 
Le cinquième royaume 

Réponses de : GEORGE et ANDREA 
SEAMAN 

 
Question : J'ai hâte de comprendre la 
signification contextuelle de ce que 
l’Ancien Paminder a présenté sur le 
cinquième royaume de la prophétie 
comme étant sept nations européennes et 
la papauté dans la présentation intitulée 
"Les 2520 rejetés" au cours du dernier 
trimestre. J'ai essentiellement compris que 
l'illustration faite par l’Ancien Paminder est 
correcte, et que je ne la vois pas différente 
de notre ancienne compréhension du 
cinquième royaume comme étant la 
papauté, comme récemment présenté par 
Frère Tyler dans la convocation sur 
"Daniel 11, partie 2". Donc, je ne vois pas 
de collusion ou de contraire de ces idées 
présentées par l’Ancien Paminder et Frère 
Tyler. 
 
Réponse : En parlant du 5ème royaume 
dans "Les 2520 Rejetés", l'accent de 
l’Ancien Parminder était de décrire avec 
précision la femme qui chevauchait la bête 
en soulignant les qualités du cinquième 
royaume. Le cinquième royaume est 
composé d'une confédération de nations 
européennes en ligue avec l'église papale 
de Rome. Même s'il semblait y avoir un 
désaccord apparent entre l’Ancien 
Parminder et Frère Tyler, ils ne sont pas 
en désaccord. Plus que probablement, 
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Frère Tyler utilise une expression 
commune aux Adventistes du Septième 
Jour pour désigner le cinquième royaume 
comme "la papauté" ou "la Rome papale", 
mais son but n'était pas de discuter en 
détail de la composition du cinquième 
royaume. 
La discussion de Parminder sur la façon 
dont le cinquième royaume était composé 
de nations européennes en coopération 
avec l'Église catholique est édifiante, car 
elle nous encourage à être plus prudents 
dans la compréhension et l'application de 
la prophétie biblique pour montrer que la 
prophétie et l'histoire sont en accord 
définitif, aussi bien que pour acquérir une 
compréhension de ce qui sera nécessaire 
pour mettre en place le huitième royaume. 
Il peut y avoir une tendance à prendre 
pour acquis le symbole prophétique en le 
désignant (le cinquième royaume) comme 
"la papauté", alors qu'en fait historique il 
s'agissait d'une combinaison de 
gouvernements laïques en coopération 
avec l'Église Catholique. 
 
Donc, nous vous assurons que : 
1) Votre compréhension est correcte selon 
votre déclaration : "le cinquième royaume 
de la prophétie comme étant sept nations 
européennes et la papauté dans la 
présentation intitulée ‘Les 2520 rejetés’. 
J'ai essentiellement compris que 
l'illustration faite par l’Ancien Parminder 
est correcte, et que je ne la vois pas 
différente de notre ancienne 
compréhension du cinquième royaume 
comme étant la papauté, comme 
récemment présenté par Frère Tyler... ". 
2) Il n'y a pas de conflit entre les idées 
présentées par l’Ancien Parminder et 
Frère Tyler. 
__________________________________ 
 

Apocalypse 8 et 9 
Réponses de GEORGE et ANDREA 

SEAMAN 
 
Question : Je n'ai pas été capable de 
comprendre Apocalypse 8 et 9. 
Réponse : Apocalypse 8 et 9 sont les 
chapitres qui décrivent les sept 
trompettes. Les sept trompettes sont 
correctement interprétées pour 

représenter les jugements de Dieu contre 
l'Empire de Rome. Dans le cas de 
l'accomplissement historique, ces 
jugements de Dieu ont été effectués sur 
l'empire romain de 395 à 476 pour les 
quatre premières trompettes : L'Empire 
romain de la division occidentale a été 
brisé par les attaques des Goths, des 
Vandales et des Huns. La forme du 
gouvernement à Rome (empereurs, 
sénateurs, consuls) fut progressivement 
dissoute après 476 jusqu'à 541 lorsque 
Justinien de l'Empire byzantin (Rome 
orientale) a aboli le consulat. Les quatre 
premières trompettes décrivent l'histoire 
de la chute de la Rome occidentale et 
comment elle est tombée de 395 à 476. 
 
Les cinquième et sixième trompettes sont 
différentes par rapport aux quatre 
premières. La cinquième trompette couvre 
l'histoire de l'agression de l'Empire 
ottoman contre l'Empire byzantin (division 
romaine orientale) de 1299 à 1449. De 
cette date et jusqu'au 11 août 1840, la 
sixième trompette couvre l'histoire de la 
domination de l'Empire ottoman. Celui-ci a 
conquis Constantinople en 1453 (il n'a pas 
été capable de le faire pendant la 
cinquième trompette) et a continué à se 
répandre à travers l'Europe, l'Afrique et 
l'Asie depuis la région méditerranéenne. 
Après la conquête de Constantinople, 
l'Empire ottoman resta une menace pour 
les autres gouvernements d'Europe 
(beaucoup de ces gouvernements, au 
cours de ces années, étaient liés à l'Église 
de Rome, la papauté). 
 
La septième trompette est plus applicable 
à l'heure actuelle, même si elle couvre une 
histoire depuis le 22 octobre 1844 et 
jusqu'à nos jours. Ce que nous trouvons 
sous la septième trompette est que la 
puissance mondiale actuelle la plus 
importante telle que décrite par 
Apocalypse 17 comme le sixième 
royaume, est divisée prophétiquement 
depuis 1989 d'une manière qui suit le 
même modèle des quatre premières 
trompettes, avec les cinquième et sixième 
trompettes qui montrent les jugements de 
Dieu contre l'empire romain. C'est comme 
si l'histoire se répétait. Nous pouvons 
étudier les prophéties d'Apocalypse 8 et 9 
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pour comprendre comment les 
événements de l'histoire actuelle vont 
mener à la fin de la probation et au second 
avènement. 
__________________________________ 

Apocalypse 17 
Réponses de GEORGE et ANDREA 

SEAMAN 
 
Question : Suis-je du mauvais côté pour 
appeler le cinquième royaume dans 
Apocalypse 17 la papauté, bien qu'elle soit 
une religion comme l'était la Rome 
païenne ? 
 
Réponse : Vous n'êtes pas du mauvais 
côté pour désigner le cinquième royaume 
comme "la papauté". Récemment, nous 
avons réalisé que nous devrions être plus 
prudents dans la définition du cinquième 
royaume. Dans le passé, nous avons eu 
tendance à l'appeler vaguement "la 
papauté". C'est très bien pour ceux qui 
suivent le message et pour les Adventistes 
du Septième jour en général parce que 
nous savons habituellement ce que nous 
essayons de dire quand nous parlons du 
cinquième royaume comme de la 
"papauté". - Ou est-ce qu'on le fait ? 
 
Si nous voulons être mis au défi sur ce 
point, il serait bon pour nous de décrire la 
nature du cinquième royaume le plus 
précisément possible. Le cinquième 
royaume n'était pas seulement fait du 
pouvoir de l'église (la papauté). Le 
cinquième royaume était une combinaison 
du pouvoir de l'église et du pouvoir de 
l'état, le pouvoir ecclésiastique gouvernait 
et influençait le pouvoir de l'État, et le 
pouvoir de l'État exerçait une autorité en 
faveur du pouvoir ecclésiastique. Le 
cinquième royaume serait plus 
exactement décrit comme les diverses 
nations de l'Europe en ligue avec l'église 
papale de Rome. Les gouvernements 
européens en ligue avec la papauté sont 
la combinaison des forces à qui on a 
donné le pouvoir de continuer pendant 
"quarante-deux mois", foulant aux pieds la 
vérité et les personnes qui s’y 
s'accrochent. 
__________________________________ 

 

Les Prêtres ; Babylone 
Réponses de GEORGE et ANDREA 

SEAMAN 
 

Question : La séparation physique des 
prêtres a-t-elle lieu à Minuit ou en 2014 ? 
 
Réponse : Je ne sais pas exactement 
comment répondre à votre question à 
cause du mot "physique". Je vais essayer 
de répondre en fonction de ce que je 
pense que vous essayez de dire par le 
mot "physique". 
 
Si par "physique" vous entendez 
"proximité réelle les uns des autres en 
associant la compagnie de l'autre par 
proximité géographique réelle", la réponse 
à la question de savoir si les prêtres sont 
physiquement séparés en 2014 ou Minuit, 
est 2014. Depuis 2014, la séparation 
apportée par ceux qui préfèrent suivre la 
vérité mêlée d'erreur et ceux qui restent 
fidèles à suivre la vérité comme le Lion de 
la tribu de Juda la révèle, a abouti à la 
séparation physique effective de ces deux 
catégories de prêtres (vierges sages et 
vierges folles). Cette séparation physique 
est "physique" car ces deux catégories ne 
s'associent plus ni ne se rencontrent aux 
mêmes endroits. 
 
Si votre question se réfère à la finalité de 
la séparation des ‘prêtres fous’ des 
‘prêtres sages’, comme si les prêtres 
étaient séparés par Minuit ou par 2014, 
alors, la réponse est pratiquement la 
même. A Minuit, les prêtres auront déjà 
été séparés. À Minuit, il n'y aura qu'une 
seule catégorie de prêtres : les sages. Là, 
depuis 2014 et entre 2014 et Minuit, la 
séparation parmi les prêtres entre les 
sages et les fous est en train de se 
produire maintenant. 
 
Question : S’il vous plait, aidez-moi à 
comprendre les passages suivants : (1) 
chapitre 5 de Counsels to Writers and 
Editors (Conseils aux Ecrivains et 
Editeurs) ; (2) Testimonies to Ministers 
(Témoignages pour les Pasteurs), 22 ; (3) 
Y aura-t-il un moment pour nous d'appeler 
l'Eglise Adventiste "Babylone" ? 
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Réponse : Il n'y aura jamais de temps 
pour appeler l'Eglise Adventiste du 
Septième Jour "Babylone". Une église qui 
correspond à la description suivante ne 
peut jamais être qualifiée de "Babylone" : 
 
"Dieu a une église. Ce n'est pas la grande 
cathédrale, ce n'est pas l'établissement 
national, ce n'est pas non plus les diverses 
dénominations, c'est le peuple qui aime 
Dieu et garde ses commandements. ‘Là 
où deux ou trois sont assemblés en mon 
nom, je suis au milieu d'eux.’ Là où est 
Christ, même parmi les humbles, c'est 
l'église de Christ, car la présence du Très-
Haut et Très Saint qui habite l'éternité peut 
seule constituer une église. Là où deux ou 
trois sont présents qui aiment et obéissent 
aux commandements de Dieu, Jésus y 
préside, qu'il soit dans le lieu désolé de la 
terre, dans le désert, dans la ville, [ou] 
enfermé dans les murs de la prison. La 
gloire de Dieu a pénétré les murs de la 
prison, inondant de glorieux rayons de 
lumière céleste le donjon le plus obscur. 
Ses saints peuvent souffrir, mais leurs 
souffrances, comme les apôtres 
d'autrefois, répandent leur foi et gagnent 
des âmes à Christ et glorifient son saint 
nom. L'opposition la plus amère exprimée 
par ceux qui haïssent la grande norme 
morale de la justice de Dieu ne devrait pas 
et ne devra pas ébranler l'âme 
inébranlable qui se confie entièrement en 
Dieu." Manuscript Releases, volume 17, 
81. 
 
Même si le peuple élu par Dieu est dans 
un état rétrograde, il ne s'appelle pas 
"Babylone". Dieu le réprouve et le réprime 
en se référant à son peuple tel qu'il est et 
en le comparant aux nations païennes qui 
ne sont pas aussi terriblement 
responsables du péché. Dieu a besoin de 
plus de Son peuple élu parce qu'il a donné 
plus à Son peuple élu. S'il arrive qu'il soit 
pris dans un état rétrograde ou une 
condition laodicéenne, le fait est qu’il est 
pire que "Babylone", donc se référer à 
l'Eglise Adventiste du Septième jour 
comme "Babylone" ne serait même pas 
correct. 
 

Dans le texte suivant, Juda est comparée 
à Samarie et à Sodome. Juda est trouvée 
pour être plus méchante : 
 
Et ta sœur aînée, c'est Samarie, elle avec 
ses filles demeurent à ta main gauche ; et 
ta sœur cadette qui demeure à ta main 
droite, c'est Sodome et ses filles. Tu n'as 
pas suivi leurs chemins, ni fait selon leurs 
abominations ; mais, comme si c'était fort 
peu de chose, tu t'es corrompue plus 
qu'elles dans tous tes chemins. Comme je 
suis vivant, dit le Seigneur DIEU ; Sodome 
ta sœur, elle ni ses filles, n'a pas fait ce 
que tu as fait, toi, et tes filles. Voici, c'était 
l'iniquité de ta sœur Sodome, orgueil, 
plénitude de pain et abondance d'oisiveté 
étaient en elle et en ses filles ; mais elle 
ne soutenait pas la main du pauvre ni du 
nécessiteux. Et elles sont devenues 
hautaines et ont commis l'abomination 
devant moi ; c'est pourquoi je les ai ôtées 
comme je l'ai vu qu’il était à propos de 
faire. Et Samarie n'a pas commis la moitié 
de tes péchés ; mais tu as multiplié tes 
abominations plus qu'elles, et tu as justifié 
tes sœurs par toutes les abominations que 
tu as commises. Toi aussi, qui as jugé tes 
sœurs, porte ta propre honte à cause de 
tes péchés par lesquels tu as été rendue 
plus abominable qu'elles, elles se trouvent 
être plus droites que toi ; oui, sois 
décontenancée et porte ta honte, puisque 
tu as justifié tes sœurs. 
 
Dans le texte suivant, Jésus compare les 
Juifs à Tyr, Sidon et Sodome (qui 
pourraient toutes être prophétiquement 
représentées autrement comme 
"Babylone"). Les Juifs se révèlent être plus 
méchants : 
 
Alors il commença à faire des reproches 
aux villes où il avait fait la plupart de ses 
puissants actes, parce qu’elles ne 
s’étaient pas repenties. Malheur à toi, 
Chorazin ! malheur à toi, Bethsaida ! car si 
les puissants actes qui ont été faits au 
milieu de vous avaient été faits à Tyre 
(Tyr) et à Sidon, il y a longtemps qu’elles 
se seraient repenties avec le sac et la 
cendre.  
 
Mais je vous dis que Tyre (Tyr) et Sidon 
seront traitées avec plus de tolérance que 
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vous  au jour du jugement. Et toi, 
Capernaüm, qui as été élevée jusqu’au 
ciel, tu seras abaissée jusqu’en enfer ; car 
si les puissants actes qui ont été faits au 
milieu de toi avaient été faits à Sodome, 
elle subsisterait encore aujourd’hui. Mais 
je vous dis : Que le pays de Sodome sera 
 traité avec plus de tolérance que toi  au 
jour du jugement. 
 
Veuillez noter que "Capernaum" a été 
interprétée comme "Adventistes du 
Septième Jour qui ont eu une grande 
lumière" dans la référence suivante : 
 
"Parmi les enfants professés de Dieu, 
combien peu de patience a été 
manifestée, combien de paroles amères 
ont été prononcées, combien de 
dénonciations ont été proférées à 
l'encontre de ceux qui ne sont pas de 
notre foi. Beaucoup ont considéré ceux qui 
appartenaient à d'autres églises comme 
de grands pécheurs, quand le Seigneur ne 
les considère pas ainsi. Ceux qui 
regardent ainsi les membres des autres 
églises, ont besoin de s'humilier sous la 
puissante main de Dieu. Ceux qu'ils 
condamnent peuvent n'avoir eu que peu 
de lumière, peu d'occasions et de 
privilèges. S’ils avaient reçu la lumière que 
beaucoup de membres de nos Églises ont 
eue, ils auraient pu avancer beaucoup 
plus vite et mieux représenter leur foi dans 
le monde. A ceux qui se vantent de leur 
lumière et qui ne parviennent pas à y 
marcher, Christ dit : ‘Mais je vous dis que 
Tyre (Tyr) et Sidon seront traitées avec 
plus de tolérance que vous  au jour du 
jugement, et toi, Capernaum [les 
Adventistes du septième jour, qui ont eu 
une grande lumière], qui a été élevée 
jusqu’au ciel [au point de privilège], tu 
seras abaissée jusqu’en enfer ; car si les 
puissants actes qui ont été faits au milieu 
de toi avaient été faits à Sodome, elle 
subsisterait encore aujourd’hui. Mais je 
vous dis : Que le pays de Sodome sera 
traité avec plus de tolérance que toi  au 
jour du jugement.’ À ce moment-là, Jésus 
répondit, et dit : ‘Je te remercie, ô Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, parce que 
tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents [selon leur propre estimation], 
et [que] tu les as révélées aux petits 

enfants.’"  The Review and Herald, 1er 
août 1893. 
 
Il n'y a pas d'enseignement dans ce 
message et ce mouvement qui appelle 
l'Eglise Adventiste "Babylone". Il est plus 
facile pour tous de réaliser que ce 
message et ceux qui le proclament 
appellent l'Eglise Adventiste hors de 
Babylone. Ils appellent l'église à "sortir de 
Babylone" parce que l'église est à 
Babylone (comme les anciens Israélites 
qui ont été appelés hors de Babylone par 
le décret de Cyrus parce qu'ils étaient 
géographiquement situés à Babylone). 
Aujourd'hui, c'est une condition spirituelle, 
pas un lieu géographique. C'est un appel à 
la repentance et un avertissement que la 
probation va bientôt se terminer. Ce 
message et ceux qui le proclament 
n'appellent pas l'église "Babylone". Ils 
appellent l'église hors de Babylone. 
_______________________________ 
 

La bête d'Apocalypse 17 
Réponses de GEORGE et ANDREA 

SEAMAN 
 
Question : Quelle est cette bête dans 
Apocalypse 17 ? 
 
Réponse : La bête d'Apocalypse 17 est 
un symbole prophétique qui représente les 
pouvoirs civils, c'est-à-dire les 
gouvernements terrestres tels que les 
démocraties, républiques, monarchies, 
ligues et alliances internationales, etc. Je 
pense que ce serait le moyen le plus direct 
de répondre à votre question. La femme 
qui monte cette bête représente l'unité 
religieuse du pouvoir, l'église (comme la 
papauté durant  538 à  1798, ou l'union du 
Protestantisme, du Catholicisme et du 
Spiritualisme en cours de développement 
qui vont bientôt prendre le pouvoir dans un 
avenir proche) pour laquelle les 
gouvernements terrestres qui sont en sa 
faveur exerceront leur pouvoir. C’est une 
union de l'habileté de l'Eglise et de 
l’habilité de l'Etat caractérisée par les 
gouvernements terrestres qui élaborent 
des lois et appliquent des lois selon les 
directives et les désirs du pouvoir 
religieux, de sorte que l'Eglise gouverne 
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les pouvoirs civils. Apocalypse 17 explique 
cette bête et nous voyons d'autres façons 
de définir la bête. 
 
Comparez le verset 1 avec le verset 3 
d'Apocalypse 17 et vous trouvez que cette 
prostituée est assise sur "de nombreuses 
eaux" ainsi que sur une "bête écarlate". 
Nous voyons une égalité symbolique entre 
les "nombreuses eaux" et la "bête 
écarlate", parce que la prostituée repose 
sur les deux. Nous savons que "de 
nombreuses eaux" est un symbole qui 
représente les nations du monde ainsi que 
toutes les activités diplomatiques de ces 
nations qui tentent d'accomplir leurs divers 
programmes nationaux ou d'assurer la 
prospérité sur une base cohérente. Nous 
concluons donc que la "bête écarlate" est 
la même, ce sont les nations du monde. 
Si vous lisez le verset 2, nous trouvons 
que les rois de la terre ont commis la 
fornication avec cette prostituée. Voici plus 
de symbolisme qui indique que la bête sur 
laquelle la prostituée est assise représente 
les nations du monde. "Rois de la terre" 
est un symbole pour les nations de la 
terre. Elles commettent la fornication avec 
la prostituée en combinant l'habileté de 
l’Eglise  et l’habileté de l'Etat et en 
renforçant la volonté de l'Eglise. 
Les versets 9 à 18 maintiennent cette 
vérité que le symbolisme d'Apocalypse 17 
décrit être une union de l'Eglise et de l'Etat 
avec le pouvoir de l'Eglise dans le contrôle 
de l'arrangement. Les sept têtes étant des 
montagnes ou des rois représentent une 
fois de plus les gouvernements et les 
nations, les dix cornes représentent les 
Nations Unies à la fin du monde qui 
exerceront leur pouvoir en faveur de 
l'Eglise, les eaux représentent les 
peuples/multitudes/nations/langues, et le 
verset 18 donne un bon résumé du 
concept, étant "la femme que tu as vue est 
cette grande ville qui règne sur les rois de 
la terre". 
_______________________________ 
 
L’IVRAIE 
En Orient, les hommes venaient 
quelquefois se venger d'un ennemi en 
semant, dans ses champs nouvellement 

semés, les graines de quelque mauvaise 
herbe nuisible qui, tout en poussant, 
ressemblait beaucoup au blé. En 
apparaissant brusquement avec le blé, 
elle endommageait la récolte et causait 
des dommages et des pertes au 
propriétaire du champ. C'est donc de 
l'inimitié envers Christ que Satan disperse 
sa mauvaise semence dans le bon grain 
du royaume. Le fruit de ses semailles, il 
l'attribue au Fils de Dieu. En introduisant 
dans l'Eglise ceux qui portent le nom de 
Christ tandis qu’ils renient son caractère, 
le malin fait que Dieu sera déshonoré, 
l'œuvre du salut déformée, et les âmes en 
péril. 
Les serviteurs du Christ sont attristés 
lorsqu'ils voient de vrais croyants et de 
faux croyants se mêler à l'Eglise. Ils 
veulent faire quelque chose pour nettoyer 
l'Eglise. Comme les serviteurs du chef de 
famille, ils sont prêts à les déraciner. ‘Non, 
de peur qu’en cueillant l’ivraie vous ne 
déraciniez le blé avec elle. Laissez-les 
pousser tous deux ensemble jusqu’à la 
moisson.’ 
Christ a clairement enseigné que ceux qui 
persistent dans le péché ouvert doivent 
être séparés de l'Eglise, mais il ne nous a 
pas confié le travail de juger le caractère 
et le motif. Il connaît trop bien notre nature 
pour nous confier ce travail. Si nous 
essayons de déraciner de l'Eglise ceux 
que nous supposons être de faux 
Chrétiens, nous devrions être sûrs de faire 
des erreurs. Souvent, nous considérons 
comme des sujets sans espoir ceux-là 
mêmes que Christ attire à Lui. Si nous 
devions traiter ces âmes selon notre 
jugement imparfait, cela pourrait peut-être 
éteindre leur dernier espoir. Beaucoup de 
ceux qui se croient Chrétiens finiront par 
être trouvés légers. Beaucoup seront au 
ciel que leurs voisins supposaient ne 
jamais y voir entrer. L'homme juge à 
l'apparence, mais Dieu juge le cœur. 
L'ivraie et le blé doivent pousser ensemble 
jusqu'à la moisson, et la récolte est la fin 
du temps de probation. 
Il y a dans les paroles du Sauveur une 
autre leçon, une leçon de patience 
admirable et d'amour tendre. Comme 
l'ivraie a ses racines étroitement liées à 
celles du bon grain, ainsi de faux frères 
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dans l'Eglise peuvent être étroitement liés 
à de vrais disciples. Le vrai caractère de 
ces prétendus croyants n'est pas 
pleinement manifesté. S'ils devaient être 
séparés de l'Eglise, d'autres pourraient 
être amenés à trébucher, qui, sans cela, 
serait resté fermes. 
L'enseignement de cette parabole est 
illustré par la façon dont Dieu traite les 
hommes et les anges. Satan est un 
trompeur. Quand il a péché dans le ciel, 
même les anges loyaux n'ont pas 
pleinement discerné son caractère. C'est 
pourquoi Dieu n'a pas immédiatement 
détruit Satan. S'il l'avait fait, les saints 
anges n'auraient pas perçu la justice et 
l'amour de Dieu. Un doute sur la bonté de 
Dieu aurait été comme une mauvaise 

semence qui donnerait le fruit amer du 
péché et du malheur. Par conséquent, 
l'auteur du mal a été épargné, pleinement 
pour développer son caractère. Pendant 
de longs siècles, Dieu a supporté 
l'angoisse de voir l'œuvre du mal. Il a 
donné le don infini du Calvaire, plutôt que 
de laisser quiconque être trompé par les 
fausses représentations du malin, car 
l'ivraie ne pouvait être arrachée sans 
danger de déraciner le grain précieux. Et 
n’aurions-nous pas autant de patience 
envers nos semblables que le Seigneur 
des cieux et de la terre envers Satan ? " 
Christ's Object Lessons, 71-72. (Les 
Paraboles de Jésus, 54-55) 
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