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« Mais vous, vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que 
vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelés hors de l’obscurité à sa merveilleuse lumière » 1 Pierre 2.9.  
 
 
 

Séparez-vous 
---------------------------------

« Ceux qui sont placés dans des postes à responsabilité dans les institutions du Seigneur ont besoin d’une grande 
force, de grâce et de la puissance de maintien de Dieu, de sorte qu’ils ne marchent pas à l’encontre des principes 
sacrés de la vérité. Beaucoup, beaucoup ne comprennent pas vraiment leurs obligations de préserver la vérité dans 
sa pureté, afin qu’elle ne soit pas contaminée par un vestige d’erreur. Leur danger est de garder la vérité d’une façon 
légère, laissant ainsi l’impression sur les esprits que ce en quoi nous croyons n’a qu’une petite conséquence,; en 
réalisant des plans d’humains, nous pouvons nous exalter nous-mêmes devant le monde comme tenant une 
position supérieure, comme occupant le siège le plus élevé.  
Dieu appelle des hommes dont le cœur est fidèle comme l’acier, et qui tiendront fermes dans l’intégrité, 
inébranlables par les circonstances. Il appelle des hommes qui resteront séparés des ennemis de la vérité. Il appelle 
des hommes qui n’oseront pas s’associer au bras de la chair en entrant dans un partenariat avec les mondains afin 
de s’assurer des biens pour l’avancement de son œuvre – même pour la construction d’institutions. Salomon, par 
ses alliances avec les incroyants, a sécurisé une abondance d’or et d’argent, mais sa prospérité a prouvé sa ruine. 
Les hommes aujourd’hui ne sont pas plus sages que lui, et ils sont aussi enclins à céder aux influences qui ont causé 
sa chute. Durant des milliers d’années Satan a gagné en expérience en apprenant de quelle façon nous tromper, et à 
ceux qui vivent dans cet âge il vient avec la puissance insurpassable. Notre seule sûreté est trouvée dans 
l’obéissance  à la Parole de Dieu, qui nous a été donnée comme un guide sûr et un conseiller. Le peuple de Dieu 
aujourd’hui doit se tenir distinct et séparé du monde, de son esprit et de ses influences.  
« Sortez du milieu d’eux et soyez  séparés » Entendrons-nous la voix de Dieu et obéirons-nous , ou ferons-nous une 
œuvre à moitié, et essayerons-nous de servir Dieu  et Mammon ? Il y a une œuvre sérieuse devant chacun d’entre 
nous. Des pensées justes, des buts purs et saints, ne viennent pas à nous naturellement. Nous devons lutter pour les 
avoir. Dans toutes nos institutions, nos maisons d’éditions et nos collèges et sanatoriums, des principes purs et 
saints doivent prendre racine. Si nos institutions sont ce que Dieu a conçu qu’elles soient, ceux qui sont en lien avec 
elles ne copieront pas les institutions du monde. Elles se tiendront séparées, gouvernées et contrôlées par les 
normes bibliques. Elles ne viendront pas en harmonie avec les principes du monde afin d’obtenir le parrainage. 
Aucun motif n’aura suffisamment de force pour les déplacer de la ligne droite du devoir. Ceux qui sont sous le 
contrôle de l’Esprit de Dieu ne chercheront pas leur propre plaisir et amusement. Si Christ préside dans les cœurs 
des membres de son église, ils répondront à l’appel « Sortez du milieu d’eux et soyez séparés ». « Ne partagez pas 
ses péchés ».  
 
Dieu aimerait que nous apprenions la leçon solennelle que nous travaillons pour notre propre destiné. Les 
caractères que nous formons dans cette vie décident si oui ou non nous sommes aptes à vivre à travers les âges 
éternels. Aucun homme ne peut avec assurance tenter de servir à la fois Dieu et Mammon. Dieu est pleinement 
capable de nous garder dans le monde, mais non pas du monde. Son amour n’est pas incertain et fluctuant. Bien 
qu’il veille sur ses enfants avec un soin qui n’est pas mesurable et qui est éternel. Mais il requiert de nous que nous 
lui donnions notre allégeance totale, indivisée. « Nul homme ne peut servir deux maîtres ; car, ou il haïra l’un, et 
aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ».  
«Il fut accordé à Salomon une sagesse merveilleuse, mais le monde l’a attiré loin de Dieu. Nous devons garder nos  
âmes avec toute la diligence, de peur que les soucis et les attractions du monde absorbent le temps qui aurait du 
être consacré aux choses éternelles. Dieu a averti Salomon de son danger, et aujourd’hui, il nous averti de ne pas 
mettre en péril nos âmes par affinité avec le monde. « Sortez du milieu d’eux » Il plaide « et séparez-vous »… et ne 
touchez à rien d’impur, et je vous recevrai, et serai un Père pour vous, et vous serez mes fils et mes filles dit le 
Seigneur Dieu Tout puissant » The Review and Herald, February 1, 1906. 
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La 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 de 
l’Adventisme du septième jour est maintenant 
vérité présente – nous sommes la dernière 
génération finale. Notre emphase est placée sur 
la parole prophétique, incluant l’ensemble du 
conseil de la Parole de Dieu. De connaître quels 
sont les mensonges qui sont au devant de nous 
est inutile si nous ne possédons pas l’expérience 
de tenir debout durant ces temps solennels.  Par 
l’obéissance à la loi de Dieu dans Ses promesses, 
nous devons recevoir cette expérience.  
 
FFA et son institution éducationnelle de l’Ecole 
Des Prophètes – School Of The Prophets 
(SOTP)  répondent totalement à la définition de 
l’évangile éternel comme étant l’œuvre de Christ 
en développant puis démontrant deux catégories 
d’adorateurs basée sur l’introduction d’un 
message prophétique de test en trois étapes. 
Couplé avec cet évangile prophétique, nous 
élevons tous les aspects du vivre à la campagne 
et de l’œuvre missionnaire médicale.  
 
FFA répand de façon proactive le dernier 
message d’avertissement à travers divers 
moyens, tels que cette newsletter mensuelle, des 
classes enregistrées quotidiennement tenues par 
SOTP, des DVD, deux camp meeting dans 
l’année, et un média social. Une partie 
intégrante de cette responsabilité consiste à 
répondre aux demandes de notre vaste itinéraire 
de voyage. L’urgence dans l’avancement de la 
vérité présente s’étend à chaque coin de la terre. 

Par la grâce de Dieu, nous travaillons avec 
ferveur pour faire face à de telles demandes.  
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Lettre des Editeurs 
 
Chers Frères et Sœurs  
Nous prions que cette annonce vous trouve tous bien et marchant dans le Seigneur. Le mouvement de la vérité 
présente s’étend rapidement, et c’est notre privilège de publier les travaux que vous nous soumettez dans l’espoir 
qu’ils approfondiront notre compréhension intellectuelle et spirituelle dans ce message. Les publications de Future 
News sont sujettes en ce moment à des modifications dans le design et le formatage. Dans ce processus nous avons 
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l’intention d’ajouter des sections qui englobent tous les domaines de ce message, incluant : la prophétie, les 
événements et informations mondiaux des ministères, le passé et les informations des pionniers, la véritable 
éducation, vivre à la campagne, le jardin, la santé et les remèdes naturels, les témoignages, questions et réponses.  
 
Il n’y a qu’un faible nombre de frères et sœurs qui ont soumis le contenu pour être publié, et maintenant alors que 
nous avons planifié de répandre le souffle de cette publication, nous sollicitons votre aide afin que nous puissions 
continuer à publier de telles publications sur une base mensuelle. Nous savons qu’il se trouve une richesse de 
connaissance parmi les frères et sœurs dans ce mouvement et nous vous invitons à la partager ! Par conséquent, 
durant ce temps, nous encourageons ceux qui sont intéressés à rédiger et à soumettre leur matériel sur les sujets 
mentionnés pour nos newsletters. En addition, votre retour concernant les changements qui ont lieu sur le design, 
le formatage et le contenu est apprécié.  
 
Pour les nouveaux écrivains, merci de soumettre vos articles dans un format édition, de préférence sur un 
document word. Nous n’acceptons  pas de fichier pdf ou d’autre format en lien, car nous ne sommes pas en mesure 
de les éditer. Si vous avez un diagramme ou une carte dans votre article, il doit être soumis comme une image (png 
et/ou .jpeg). Merci d’inclure directement dans le document le titre et l’auteur de l’article. Tout matériel soumis est 
révisé et vérifié doctrinalement par notre équipe de rédaction, par conséquent nous vous demandons votre patience 
dans la publication de votre matériel.  
 
Merci de soumettre vos articles ici : 
 schooloftheprophets@gmail.com - bronwynpeck@gmail.com 
 
 
Merci pour votre patience dans ce processus de transition alors que nous essayons d’ajouter les changements ci-
dessus à notre newsletter et fournir ce mouvement avec le matériel qui nous rendra apte pour le ciel.  
Dieu vous bénisse. 
L’équipe Editoriale de Future News  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Trésors Cachés De LA Parole Prophétique 
Par Robert Kariuki 

_____________________________________________________________________________ 
 

Les paraboles de Christ  contiennent des leçons 
spirituelles profondes. La parabole du trésor caché est 
l’une de ces paraboles, qui bien que transmise d’une 
manière très simple, contient des leçons profondes pour 
chaque chrétien qui valorise le salut. La considération de 
cette parabole est une démonstration de la sagesse 
contenue dans le conseil donné dans l’Inspiration sur la 
façon dont nous approcherions l’étude de la Bible, en 
concentrant notre esprit sur un verset et n’avançant pas 
jusqu’à ce que nous nous soyons assurés d’avoir saisi 
l’implication spirituelle du verset.  
 
« La lecture simple de la Parole n’accomplira pas le 
résultat voulu par le Ciel, elle doit être étudiée, et chérie 
dans le cœur ; la connaissance de Dieu n’est pas obtenue 
sans un effort mental. Nous devons étudier diligemment la 
Bible, demandant à Dieu l’aide du Saint-Esprit, afin que 

nous puissions comprendre Sa Parole.  Nous devrions 
prendre un verset et concentrer l’esprit sur la tâche de 
vérifier la pensée que Dieu a placée dans ce verset pour 
nous. Nous devrions demeurer sur la pensée jusqu’à ce 
qu’elle devienne nôtre, et que nous connaissions« ce qu’a 
dit le Seigneur » The Signs of the Times, June 25, 1902.  
 
La parabole du trésor caché est trouvée dans le livre de 
Matthieu 13 et ne comprend qu’un seul verset.  
 
Encore, le royaume du ciel est semblable à un trésor 
caché dans un champ : quand un homme l’a trouvé, il le 
cache, et dans sa joie, il s’en va et vend tout ce qu’il a, et 
achète ce champ-là. Matthieu 13.44. 
 

Le Trésor  
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« Dans la parabole le champ contenant le trésor 
représente les Saintes Écritures. Et l’évangile est le 
trésor. La terre elle-même n’est pas si entrelacée avec 
les veines dorées ni n’est si remplie avec les choses 
précieuses que l’est la parole de Dieu ». Christ’s Object 
Lessons, 104.2 – Les Paraboles de Jésus, 82.2.  
 
Dans ce passage, Sœur White nous informe que le champ 
représente la Parole de Dieu et le trésor est un symbole 
de « l’évangile ». Donc, ici, Dieu fait une distinction entre 
le fait d’avoir la parole de Dieu et de posséder l’évangile. 
La Bible définit aussi la recherche des trésors cachés 
comme la soif de connaissance et de sagesse, qui nous 
aide à comprendre « la crainte du Seigneur ».  
 
Si tu la cherches comme de l'argent et que tu la 
recherches comme des trésors cachés, 5 Alors tu 
comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la 
connaissance de Dieu. Proverbes 2.4-5. 
 
La crainte du Seigneur est un élément du message du 
premier ange, qui est aussi appelé l’évangile éternel 
(Apocalypse 14.6-7). Cela confirme la citation tirée des 
Paraboles de Jésus  comme étant correcte, laquelle a 
désigné les trésors comme étant un symbole de l’évangile. 
Mais un ajout est fait pour nous dire que c’est l’évangile 
éternel. Ainsi cette parabole nous dirige à rechercher 
l’évangile éternel dans la parole de Dieu. L’évangile éternel 
est un message prophétique.  
 
« Le message proclamé par l’ange volant au milieu du ciel 
est l’évangile éternel, le même évangile qui a 
été déclaré en Eden lorsque Dieu a dit au serpent : 
« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et 
entre ta semence et sa semence, elle [semence] te brisera 
la tête, et toi tu lui briseras son talon ». Selected 
Messages, Book 2, 106 – Messages Choisis, volume 2, 
121.4 
 
« Tout cela est prédit dans cette première 
prophétie, « je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, et entre ta postérité et sa postérité ». Et cela 
continuera jusqu’à la fin des temps ». The Great 
Controversy 1888, 507.1 – TS 551.2 
Le premier sermon évangélique prêché le fut en Eden, 
lorsque Dieu a dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre 
toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité, elle 
te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon » The 
Youth Instructor, February 22, 1900.  
 
Là, l’évangile éternel est appelé « le même évangile 
prononcé en Eden » dans Genèse 3.15. L’inspiration 
ensuite relie cela comme la « première prédication » et 
« la première prophétie ». Le trésor caché est un évangile 
prophétique qui doit être cherché dans la Parole de Dieu. 
Que le trésor caché soit le message prophétique, est 
clairement introduit plus loin dans les citations qui 
suivent :  
 
« Nous devons répéter les paroles des pionniers dans 
notre œuvre, qui savaient ce que ça coûte de 
rechercher  la vérité comme un trésor caché, 
et qui ont travaillé pour poser les fondements 
de notre œuvre. Ils ont avancé pas à pas sous 
l’influence de l’Esprit de Dieu… Que les vérités qui 

sont le fondement de notre foi soient 
conservées devant le peuple… Nous devons 
comprendre maintenant ce que sont les piliers de notre 
foi, -- les vérités qui ont fait de nous le peuple que nous 
sommes, nous conduisant pas à pas. The Review and 
Herald, May 25, 1905. Counsels to Writers and Editors, 
28-29.  
 
En construisant le fondement de l’église adventiste du 
septième jour, les pionniers ont utilisé et ont cherché la 
vérité « comme un trésor caché ». Ces trésors sont le 
fondement de notre foi et sont ce qui ont fait de nous le 
peuple que nous sommes. Ces messages fondamentaux 
qui définissent ce qu’est un véritable adventiste sont les 
messages prophétiques.  
 
« Les ministres devraient présenter la sûre parole de 
la prophétie comme le fondement de la foi des 
Adventistes du Septième jour. Les prophéties de 
Daniel et de l’Apocalypse devraient être étudiées avec 
soin, et en lien avec elle les paroles « Voici l’Agneau de 
Dieu qui ôte le péché du monde ». Evangelism, 196 – 
Évangéliser, 182.1 
 
 
Le trésor caché dans la parole de Dieu est le message 
prophétique, qui est l’évangile éternel des trois anges. 
Comme dans la parabole, ce message n’est pas trouvé à la 
surface de la parole de Dieu. Un effort déterminé doit 
être appliqué par tous ceux qui cherchent à le trouver.  
 

Comment creuser le champ.  
Le fait de creuser pour le trésor de la vérité prophétique 
requiert des outils de travail, qui par extension doivent 
être utilisés correctement. La découverte des vérités 
prophétiques de la Parole de Dieu dépend du fait que 
nous réalisions que Dieu a dans Sa parole, institué une 
façon particulière selon laquelle nous sommes supposés 
étudier la Bible. Cette manière spécifique de creuser pour 
trouver le trésor est employée dans la méthode d’Ésaïe 
28.10. 
 
 
« La Bible contient tous les principes que les hommes ont 
besoin de comprendre pour être aptes à cette vie comme 
à la vie à venir. Tous peuvent comprendre ces principes. 
Le moindre passage de la Parole de Dieu 
suscitera, chez tous ceux qui la lisent avec un 
esprit bien disposé, des réflexions bénéfiques. 
Mais l'enseignement le plus précieux ne sera pas saisi à 
travers une étude occasionnelle ou déconnectée. Son 
grand système de vérité n’est pas tant présenté pour être 
discerné par le lecteur pressé ou peu attentif. Beaucoup 
de ses trésors se trouvent loin sous la surface 
et peuvent être obtenus uniquement par une recherche 
diligente et un effort continu. Les vérités qui 
forment un grand tout doivent être 
poursuivies et rassemblées, être recherchées 
et et rassemblées, “un peu ici, un peu là”. Ésaïe 
28:10. Education 123 - Éducation 139.2 
 
« Nous devons acheter le champ de la vérité en raison du 
trésor qui y est caché. Les gemmes riches de la vérité ne 
reposent pas à la surface. Vous devez creuser pour 
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les avoir. Prenez votre Bible, et comparez les 
passages entre eux, et les versets entre eux, 
et vous trouverez les précieux joyaux de la 
vérité.  Vous devriez placer les précieux gemmes de 
lumière dans un bel endroit, et les suspendre dans le hall 
de la mémoire. Ne nous réveillerons-nous pas et ne 
travaillerons-nous pas diligemment dans la force de Jésus 
pour le trésor que nous avons si longtemps négligé ? 
« Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du 
Seigneur s’est levée sur toi » Ésaïe 60.1.  The Review and 
Herald, April 16, 1889.  
 
L’inspiration relie l’acte de creuser en profondeur à la 
recherche du trésor comme « une recherche diligente et 
un effort continu ». Pour accomplir ce travail, Sœur 
White nous dirige vers Esaïe 28.10 et dit que la méthode 
« un peu ici et un peu là » est la seule voie dans laquelle 
les trésors de la Bible « doivent être recherchés et 
rassemblés ». La citation qui suit tirée de The Review and 
Herald s’étend aussi sur le passage d’Education et nous 
informe plus loin que nous « devons creuser » pour 
obtenir les trésors, ; ce creusage est le fait « de comparer 
les Écritures entre elles ». Le mot «  devons »  apporte  le 
sens de la nécessité et du caractère obligatoire. Il n’existe 
pas d’autre voie possible pour obtenir les  trésors cachés 
de la Parole de Dieu que d’employer la méthodologie 
d’Esaïe 28.10.  
 
Devoir : 
1. Etre obligé, être nécessaire. Il exprime une nécessité à 
la fois physique et morale. Un homme doit manger pour 
se nourrir et il doit dormir pour se rafraîchir. Nous 
devons nous soumettre aux lois ou être exposés à une 
punition. Un projet de loi au sein d'un organe législatif 
doit comporter trois éléments avant qu'il ne soit adopté 
pour être promulgué. 
 
A qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il 
comprendre la doctrine ? Ceux qui sont sevrés du lait, et 
retirés du sein ? 10 Car précepte doit être sur précepte, 
précepte sur précepte (règle sur règle), ligne sur ligne, 
ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là. Ésaïe 28 : 9-10. 
 
Ésaïe 28.10 introduit trois points différents mais 
connectés que nous devons utiliser dans notre étude de la 
Bible.  
 
Précepte Sur Précepte 
Le premier concept que nous introduisons doit être 
l’usage de « précepte sur précepte ». Un précepte est 
décrit comme une injonction qui peut être comprise pour 
être une règle.  
 
Précepte : Tsav (Tsawv), de H6680, une injonction, un 
commandement, un précepte.  
 
Nous devons employer des règles dans notre étude de la 
Bible et la première série de règles que nous devons 
utiliser est celle des 14 règles d’interprétation de William 
Miller.  
 
Cette œuvre de « comparer les Écritures entre elles » est 
exposée par l’inspiration comme permettant à la Bible 
d’être son propre interprète.  
 

L’apôtre dit : « Toute écriture est donnée par l’inspiration 
de Dieu, et est utile pour la doctrine, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la droiture ; 17 Afin 
que l’homme de Dieu puisse être perfectionné, et 
totalement équipé pour toute bonne œuvre ». La Bible 
est son propre interprète. Un passage  prouvera 
être une clé qui déverrouillera d’autres passages 
verrouillés, et de cette manière la lumière jaillira sur la 
signification cachée de la parole. En comparant 
différents textes traitant du même sujet, visualisant 
leur portée de chaque côté, la véritable signification des 
Écritures sera rendue évidente ». The Review and Herald, 
December 1, 1891. 
 
Ce langage que « la Bible est son propre interprète » est 
une référence directe à la règle V. L’inspiration montre 
que tous ceux qui à la fin du monde seront employés à 
donner le message du troisième ange étudieront la Bible 
selon le plan adopté par William Miller. Son plan était 
basé sur ses quatorze règles divinement approuvées.  
 
“Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message 
du troisième ange sondent les Écritures sur le même plan 
que Père Miller a adopté. Dans le petit livre intitulé 
«Views of the Prophecies and Prophetic Chronology», 
Père Miller donne les règles suivantes qui sont simples 
mais intelligentes et importantes pour l’étude de la Bible 
et l’interprétation : … The Review and Herald, November 
25, 1884.  
 
Le trésor caché qui doit être déterré en utilisant les 
règles de Miller est le message du troisième ange. 
L’Adventisme, en long et en large, a perdu une 
compréhension de ce qu’est le troisième message, 
perdant de  vue, de ce fait,  le précieux trésor caché. 
Cette mauvaise compréhension de ce qu’est le message 
du troisième ange peut seulement être attribué à un 
abandon de l’utilisation des règles de Miller dans l’étude 
biblique. Sans utiliser la loupe utilisée par William Miller 
dans l’étude de la Parole de Dieu et les outils dont il s’est 
servi pour creuser le champ (qui est la parole de Dieu), 
nous ne pourrons jamais apprécier les vérités que ses 
associés et lui sont parvenus à comprendre. Pas étonnant 
que l’Adventisme  n’apprécie plus de précieuses vérités 
fondamentales telles que les sept trompettes 
d’Apocalypse 8 et 9 comme étant les puissances 
providentielles qui ont renversé Rome, les 2520, etc.  
 
Nous parlons au sujet du message du premier ange, et 
du message du second ange, et nous pensons 
que nous possédons quelque compréhension 
du message du troisième ange ; mais nous ne 
devrions pas être satisfaits avec notre compréhension 
actuelle. Nos requêtes, mélangées à notre foi et notre 
contrition, devraient monter vers Dieu, pour une 
compréhension des mystères que Dieu voudrait faire 
connaître à ses saints. Nous devrions réaliser qu’à moins 
d’être enseignés par le Saint-Esprit, nous ne 
comprendrons pas correctement la Bible, car elle est un 
livre scellé même pour les instruits, qui sont sages à leurs 
propres yeux. Jésus voulait dire ce qu’il disait lorsqu’il 
dirigea ses disciples à « sonder les Écritures ». Sonder 
signifie comparer les écritures entre elles, et les 
choses spirituelles avec les choses spirituelles. Nous 
devrions chercher  le trésor caché en 
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profondeur, comme le marchand qui cherche  
les perles précieuses. La lumière, une grande 
lumière, récompensera le chercheur diligent  de la 
vérité ». The Review and Herald, June 4, 1889.  
 
Il y a d’autres règles, qui ne sont pas directement 
référencées dans les quatorze règles de Miller, mais qui 
sont aussi importantes. Cela  inclut :  

1. La répétition et l’élargissement.  
2. La triple application de la prophétie.  
3. La répétition de l’histoire.  
4. Le principe que le Seigneur déclare la fin par le 

commencement.  
5. L’utilisation des noms. 
6. Le naturel illustre le spirituel. 
7. Daniel et l’Apocalypse sont un.  
8. Toute la Bible dirige vers la fin du monde.  

Nous devons tous devenir intelligents sur ce que ces 
règles signifient et de quelle façon nous devons les 
employer correctement dans notre étude de la Bible. 
 
Un Peu Ici et Un Peu Là  
L’étude un peu ici et un peu là signifie que nous ne devons 
pas étudier les textes de la Bible séparément. Nous 
devons tout le temps rassembler les pensées des 
différentes parties de la Bible et les assembler pour 
former une théorie complète, uniforme et qui s’accorde. 
La Bible nous enseigne ce principe de différentes façons 
(c’est-à-dire que nous devons courir ça et là tandis que 
nous étudions la Parole de Dieu). La Bible devrait être vue 
comme un tout, et chaque partie est connectée à l’autre.  
 
Ligne sur Ligne  
La prophétie a été accomplie, ligne sur ligne. 
Plus nous nous tiendrons fermement sous la bannière du 
message du troisième ange, plus clairement nous 
comprendrons la prophétie de Daniel, car le livre de 
l’Apocalypse est le supplément de Daniel » Selected 
Messages, Book 2, 114.  
 
La prophétie doit être étudiée et tracée dans la parole de 
Dieu, ligne sur ligne, ce qui est en accord avec la définition 
de la prophétie étant une « délinéation figurée 
d’événements conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de 
cette terre » (voir 2SM, 102 – MC2, 117). 
 
Délinéation  

1. Tirer les lignes qui montrent la forme d’une 
chose, marquer avec les lignes, faire une ébauche, 
esquisser ou faire un dessein, délinéer la forme 
de la terre, ou un diagramme.  

 
« Nous devons avoir une connaissance des Écritures afin 
que nous puissions tracer les lignes de la prophétie, et 
comprendre les spécificités données par les prophètes, et 
par Christ et les apôtres, afin que nous ne puissions pas 
être ignorants, mais être en mesure de voir que le jour 
approche, de sorte que, avec un zèle et un effort accrus, 
nous puissions nous exhorter à la fidélité, à la piété, et à la 
sainteté les uns les autres. ‘Car si nous péchons 
volontairement après avoir reçu la connaissance de la 
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, The 
Review and Herald, July 31, 1888.  
 

La Parole de Dieu devrait être étudiée en traçant les 
événements sur une ligne, et ensuite comparée avec 
d’autres lignes de prophétie. Cela nous permet de savoir 
où nous nous tenons dans l’histoire prophétique et être 
en mesure de faire préparation pour les événements qui y 
sont décrits.  
 
Ce sont ceux qui étudient la Bible en employant les règles 
de Miller et la méthodologie de superposer une ligne 
prophétique sur une ligne prophétique qui sont 
représentés par l’homme sage qui trouve le trésor dans le 
champ.  
 
L’Achat Du Champ – Le Conseil A Laodicée  
 
 A la découverte du riche trésor en-dessous de la surface, 
l’homme, dans la parabole a ,vendu tout ce qu’il possédait 
pour se procurer le champ pour lui-même.  
Le champ représente la parole de Dieu et le propriétaire 
du champ est Christ. Lisez Jean 1.1.-3. Acquérir la parole 
prophétique et la posséder pour nous-mêmes exige que 
nous vendions tout et achetions de Lui. C’est le message à 
Laodicée où Christ nous appelle à acheter de Lui. Christ 
nous appelle à abandonner notre condition laodicéenne 
en achetant les trois vêtements célestes de sa main. 
Apocalypse 3.18.  
Ainsi, l’homme dans la parabole représente ceux qui 
parviennent à comprendre qu’ils sont dans la condition 
laodicéenne et sont conscients des conditions auxquelles 
ils doivent faire face pour être en mesure de sortir de 
cette condition. C’est de cette façon que nous 
permettons à la parole prophétique de demeurer dans 
notre cœur et de donner tous nos biens terrestres à 
Christ.  
 
Tout ce que nous possédons doit être apporté à Christ, 
nos talents, nos compétences, nos biens, et plus 
important encore notre vie pécheresse. En échange de 
cela, Christ nous donne une clairvoyance spirituelle telle 
que représentée par le collyre, la foi qui œuvre par amour 
comme représentée par l’or et Sa justice comme 
représentée par le vêtement blanc.  
 
Mais tout comme cela était impossible à l’homme dans la 
parabole de connaître les richesses qui étaient placées en-
dessous de la surface sans creuser, il nous est tout aussi 
impossible en tant qu’Adventistes laodicéens de réaliser 
notre misère et pauvreté spirituelles sans une 
appréciation de la parole prophétique comme étant 
l’évangile éternel, et le fait qu’une compréhension 
correcte  peut arriver uniquement par une étude biblique, 
ligne sur ligne. Tous ceux qui rejettent ce concept de 
l’évangile et cette méthode d’étude se placent eux-mêmes 
là où ils ne peuvent recevoir les mérites de Christ ; et le 
résultat ultime est qu’ils seront vomis de la bouche de 
Dieu. Nos opinions et nos idées préconçues doivent être 
soumises aux conclusions qui sont arrivées par l’étude de 
la Parole : ligne sur ligne.  
 
L’Expérience du Creusage  
Nous sommes parvenus à la conclusion que le fait de 
creuser pour trouver le trésor caché représente l’étude 
de la parole de Dieu utilisant la méthode ligne sur ligne. 
Le trésor caché représente la parole prophétique. L’étude 
de la parole prophétique, ligne sur ligne, est conçue pour 
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nous rendre mature en tant que Chrétiens, et possède de 
grandes bénédictions mentales et spirituelles.  
 
Elle nous met en contact avec l’esprit du divin, 
développant et élargissant ainsi notre capacité mentale.  
 
« Nombreux de ces trésors se trouvent loin sous la 
surface, et peuvent être obtenus uniquement par une 
recherche diligente et un effort continu. Les vérités qui 
forment un grand tout doivent être poursuivies et 

rassemblées, être recherchées et rassemblées, “un peu 
ici, un peu là”. Ésaïe 28:10. Education 123 - Éd 139.2 
 
"Lorsqu'elles seront ainsi recherchées et rassemblées, 
elles seront trouvées être parfaitement adaptées l'une à 
l’autre. Chaque évangile est un supplément des autres, 
chaque prophétie une explication de l’autre, chaque vérité 
un développement de certaines autres vérités. Les types 
de l’économie juive sont rendus clairs par l’évangile. 
Chaque principe dans la parole de Dieu a sa place, chaque 
fait sa portée. Et la structure complète, dans la conception 
et l’exécution, porte témoignage de Son Auteur. Aucun 
esprit ne pouvait concevoir ou créer une telle structure, 
seul le Dieu infini pouvait la concevoir ou la créer. Éd 
140.1 
 
En cherchant les différentes parties et en 
étudiant leur relations, les facultés les plus 
élevées de l’esprit humain sont appelées à une 
activité intense. Personne ne peut s’engager 
dans une telle étude sans développer une 
faculté mentale… Éd 140.2 
 
Celui qui étudie la parole de Dieu avec un esprit 
enseignable et sincère, cherchant à comprendre ses 
vérités, sera mis en contact avec Son Auteur, 
et sauf par son propre choix, il n’y a aucune 
limite à la possibilité de son développement. 
Education, 123-124 – Éducation, 141.1. 
 
Cela ancre plus fermement nos pieds dans la Parole de 
Dieu avec un fondement solide que nous ne pouvons pas 
être déplacés ou secoués. C’est parce que les hommes et 
les femmes deviennent las de creuser pour trouver  le 
trésor en employant la méthode d’étude ligne sur ligne 
qu’ils sont secoués hors de la plateforme de la vérité. Ils 
ne sont pas en mesure de comprendre les vérités de la 
parole de Dieu pour ce qu’elles sont.  
 
 "Si les paroles du Christ étaient  reçues dans l'âme, là 
serait une intelligence beaucoup plus élevée, et une 
intelligence beaucoup plus profonde de ce qui constitue 
un disciple et un disciple sincère du Christ. Lorsque le 
test et l’épreuve viendront à l’âme, il y aura 
des apostasies, des traitres, des têtus, des 
hommes hautains et autosuffisants, qui se 
détourneront de la vérité, faisant naufrage de 
la foi. Pourquoi ? - Parce qu’ils n'ont pas creusé 
profondément et n'ont pas rendu leur fondement sûr. Ils 
n'étaient pas rivés au livre éternel. Quand les paroles du 
Seigneur, par l'intermédiaire de ses messagers élus leur 
sont présentées, ils murmurent et pensent que le chemin 
est trop étroit. Comme ceux qui étaient considérés 
comme des disciples du Christ, mais qui étaient 

mécontents de Ses paroles, et ne marchaient plus avec 
Lui, ils se détourneront de Christ » The Kress Collection, 
65.  
 
A moins que nous ne soyons établis intellectuellement 
dans le fait que la seule façon dont Dieu communique avec 
nous est ligne sur ligne, nous sommes liés pour répéter 
l’histoire des disciples qui refusèrent de marcher  avec 
Christ. Sous un prétexte ou un autre, nous trouverons 
raison de douter et quitterons le chemin de la vérité 
étroit et resserré.  
 
Christ en Nous, L’Espérance De La Gloire  
Creuser pour la Parole de Dieu, ligne sur ligne, nous 
permet de devenir mature spirituellement. Nos esprits 
deviennent exercés à discerner le bien et le mal et sont 
ainsi élevés au point où nous pouvons être en mesure de 
faire des choix du côté de la foi et de l’obéissance.  
 
À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il 
comprendre la doctrine ? Ceux qui sont sevrés du 
lait, et retirés du sein ? 10 Car précepte doit être 
sur précepte, précepte sur précepte (règle sur règle), 
ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là. Ésaïe 
28.9-10. 
 
Car quiconque consomme du lait, est 
inexpérimenté dans la parole de droiture ; car il 
est un petit enfant. 14 Mais la nourriture solide est pour 
ceux qui ont atteint la maturité, c’est-à-dire ceux qui 
par l’habitude, ont leurs sens exercés à 
discerner le bien et le mal. Hébreux 5.13-14 
 
Cet exercice nous rend aussi aptes à nous lever du 
formalisme et d’avoir nos cœurs et nos vies transformés à 
la jolie image de Dieu. Par elle, nous recevons l’aide 
nécessaire qui nous rend capables de vivre une vie 
chrétienne pratique. En creusant la Bible ligne sur ligne et 
en rendant l’obéissance parfaite aux révélations de la 
Parole de Dieu, nos esprits sont retirés de ce qui est 
terrestre. Ainsi les trésors célestes nous sont ouverts, 
l’incarnation du divin avec l’humain devient une réalité, et 
nos vies sont façonnées de sorte que nous maîtrisons nos 
passions basses tandis que nos facultés hautes élevées 
sont à leur bonne place dans la nature de l’homme.    
 
« Que nul ne s'imagine qu'il n'a plus aucune connaissance 
à obtenir. La profondeur de l’intelligence humaine peut 
être mesurée, les œuvres des auteurs humains peuvent 
êtres maîtrisées, mais l’imagination la plus élevée, 
profonde et large ne pourrait trouver Dieu. Il y a l’infinité 
au-dessus de tout ce que nous pouvons comprendre. 
Nous avons aperçu uniquement les reflets de la gloire 
divine et de l’immensité de la connaissance et de la 
sagesse. Nous n’avons travaillé qu’à la surface de la mine, 
quand les veines plus riches en métal précieux sont dans 
les profondeurs, pour récompenser celui qui creusera 
pour elles. Le trou doit être creusé de plus en 
plus profond dans la mine, et le résultat sera 
le trésor glorieux. Par une foi correcte, la 
connaissance divine deviendra la connaissance 
humaine. PJ 90.4 
 
« Nul ne peut sonder les Ecritures dans l'esprit du Christ 
sans en être récompensé. Quand l’homme consent 



 8 

à se laisser instruire comme un petit enfant, 
quand il se soumet entièrement à Dieu, il 
trouve la vérité dans Sa parole. Si les êtres 
humains étaient obéissants, ils comprendraient le plan du 
gouvernement divin. Le monde céleste ouvrirait ses 
chambres de grâce et de gloire pour leur permettre 
l’exploration. Les êtres humains seraient tout 
différents de ce qu’ils sont maintenant, car 
l'exploration des mines de la vérité les 
ennoblirait. Le mystère de la rédemption, 
l'incarnation du Christ, son sacrifice expiatoire ne 
leur paraîtraient pas vagues comme maintenant. Non 
seulement ils les comprendraient mieux, mais ils les 
apprécieraient infiniment plus ». PJ 91.1 
 
Dans sa prière adressée au Père, Christ donna au monde 
une leçon qui devrait être gravée dans notre esprit et 
dans nos cœurs : “La vie éternelle, disait-il, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ.” Jean 17.3 Voilà en quoi consiste la 
véritable éducation, celle qui donne de la puissance. La 
connaissance expérimentale de Dieu et de 
Jésus-Christ, celui qu’Il a envoyé, transforme 
l’homme à l’image de Dieu. Elle donne à  
l’homme la maîtrise de soi, amenant chaque 
impulsion et passion de la nature inférieure 
sous le contrôle des puissances élevées de 
l’esprit. Elle fait de son possesseur un fils de Dieu et un 
héritier du ciel. Elle le met en communion avec 
l'esprit de l’Infini, et lui ouvre les riches 

trésors de l'univers. Christ’s Object Lessons, 113-
114 - PJ 91.2 
 
Conclusion 
Dans la nature, les trésors les plus riches (précieux) sont 
cachés en-dessous de la surface (en profondeur) et seuls 
ceux qui fournissent un effort diligent et une patience en 
creusant obtiendront la récompense. Ainsi, dans la parole 
de Dieu, le trésor de la Parole prophétique est réalisé en 
appliquant la méthodologie ligne sur ligne et en utilisant 
les règles de l’étude prophétique comme énumérées par 
William Miller dans notre étude. C’est un processus qui 
doit être accompagné de prières humbles, de diligence, de 
patience et de persévérance. La récompense est assurée 
pour ceux qui placent de tels efforts. Si nous choisissons 
de faire ainsi, la promesse de Christ se levant et se 
joignant à nos cœurs sera donnée comme une 
récompense à ceux qui trouvent la parole prophétique et 
qui obéissent à son instruction.  
 
La méthodologie ligne sur ligne est l’unique mécanisme qui 
peut réveiller les Laodicéens. Tout comme l’homme sage 
qui a trouvé le trésor, nous devons vendre toute notre 
mondanité et l’échanger contre le Christ et les 
bénédictions et les promesses qui se trouvent dans Sa 
Parole.  
 
 
 

La Prédiction Avant Minuit 
Par Antoneisha Dunn 

____________________________________________________________________________ 
 
La Prédiction Avant Minuit (PAM) est un terme que notre 
mouvement a créé, comme Samuel Snow en été 1844. 
Snow a prédit avec justesse, tous les détails nécessaires 
pour l’événement prophétique qui est caractérisé par la 
troisième étape du mouvement millérite. Nous sommes 
un antitype de cette histoire et devons attendre, comme 
ce fut le cas pour eux, de détailler toutes les spécificités 
nécessaires pour notre troisième étape. D’où l’afflux 
d’idées sur Raphia et Panium : la troisième guerre 
mondiale.  
 
En plus de l’histoire ci-dessus, il y a celles des dix vierges, 
de Moïse, d’Abraham, de Jérémie, de Daniel et d’une 
armée d’autres. La Bible est une collection étendue de 
cette réalité : Dieu informant Son peuple d’une calamité 
future. (Note : ces calamités sont connues en avance de 
tous les autres, et à juste titre ; car Dieu se réjouit de la 
miséricorde et de la volonté de sauver et de ne pas 
détruire). Dans Jean 15:15, Jésus dit à Ses disciples qu’ils 
ne sont pas Ses serviteurs mais plutôt Ses amis. Pourquoi 
Ses amis ? – Ils leur étaient permis de connaître les choses 
que le Père lui avait dites. Une distinction identifiable 
entre le groupe élu de Dieu et les autres, est la présence 
de l’Esprit de Prophétie. Le fait d’annoncer les choses à 
venir est ce qui fait de Dieu le Premier de tous les dieux. 
Et, Ses enfants portent cette caractéristique également.  
 
Les disciples savaient les détails utiles  concernant leur 
calamité, la mort de Christ à la croix. Lot savait la 
destruction de Sodome et de Gomorrhe. Jérémie 
connaissait avec beaucoup de détails qu’il partageait 

également, concernant la destruction de Jérusalem. Les 
Millérites ont reçu leurs détails utiles de même que les 
ont eu les dix vierges. En mentionnant des dix vierges, 
regardons attentivement à ce passage de Sœur White :  
 
C’est dans une crise que le caractère est révélé. Lorsque 
la voix sincère a proclamé à minuit « voici l’Epoux vient, 
sortez à sa rencontre’ et que les vierges endormies se 
sont réveillées de leur sommeil, il a été vu celles qui 
avaient fait préparation pour l’événement. Les 
deux parties ont été prises par surprise, mais 
les unes s’étaient préparées pour l’urgence, et 
les autres furent trouvées sans préparation. 
Maintenant, une calamité soudaine et 
inattendue, quelque chose qui amène l’âme 
face à face avec la mort, montrera s’il y a une foi 
réelle dans les promesses de Dieu. Il sera vu si l’âme est 
soutenue par la grâce. Le grand test final arrive à 
la fin de la probation humaine, lorsqu’il sera 
trop tard pour subvenir aux besoins de l’âme » 
Christ’s Object Lessons, 412. – Paraboles de Jésus, 361.2 
 
Quel est l’événement pour lequel nous devons être 
préparés ? L’événement est-il le même que l’urgence ? 
Qu’est-ce qui surprit les deux groupes ? Était-ce 
l’événement ou l’urgence ? Quelle est la calamité soudaine 
et inattendue pour les Prêtres ? Pour finir, quel est 
l’objectif récurrent de ce paragraphe ?  
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L’événement préparé était la venue de l’Époux (voir le 
modèle du mariage oriental). L’urgence n’est pas 
l’événement comme le même chapitre le montre :  
 
« Elles n’ont pas anticipé à un si long retard, et elles 
n’étaient pas préparées pour l’urgence » Christ’s Object 
Lessons, 405.3 – Paraboles de Jésus, 357.3 
 
Était-ce l’événement ou l’urgence qui les a surpris ? – 
l’Urgence. La raison est qu’elles s’attendaient toutes à 
l’événement. Ce qui était inattendu était le retard.  
 
Est-ce que notre probation amène notre âme face à face 
avec la mort ? Et est-ce que « l’âme » dans ce sujet fait 
référence au corps ou à l’homme intérieur ? Le thème 
récurrent du passage de Christ’s Object Lessons – Les 
Paraboles de Jésus, pourrait fournir la réponse, étant les 
conséquences d’avoir ou de manquer de ce surplus 
d’huile.  
 
La PAM ne peut être dissociée d’aucune source. C’est ce 
qui authentifie les vérités que Dieu nous a données. C’est 
ce qui amplifie le troisième message. La citation ci-dessous 
ne discrédite pas cette doctrine, car c’est un thème 
récurrent dans la Bible que le peuple de Dieu connaît le 
futur. Pourquoi cela devrait-il être autrement pour nous ? 
Voir les versets bibliques suivants et la dernière citation 
de La Tragédie des Siècles.  
 
Je suis le Seigneur ; c’est mon nom, et je ne donnerai pas 
ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. 
Voici, les premières choses sont arrivées, et je déclare de 
nouvelles choses ; et je vous les dis avant qu’elles 
surgissent. Ésaïe 42.8-9. 
 
Produisez votre cause, dit le SEIGNEUR ; mettez en avant 
vos fermes raisons, dit le Roi de Jacob. 22 Qu’ils les 
amènent, et qu’ils nous montrent ce qui arrivera ; qu’ils 
montrent ce qui auparavant a été fait, quelles sont-elles, 
afin que nous puissions y réfléchir, afin que nous sachions 
ce qui s’ensuivra ; ou dites-nous les choses à venir. 23 
Montrez les choses qui doivent arriver ensuite, afin que 
nous puissions savoir que vous êtes des dieux ; oui, faites 
du bien, ou faites du mal, afin que nous soyons 
épouvantés, et [que nous] le voyions ensemble… 26 Qui 
l’a déclaré depuis le commencement, afin que nous le 
sachions ? Et d’avance, afin que nous disions Il est droit ? 
Oui, il n’y a personne qui le montre, oui, il n’y a personne 
qui le déclare, oui, il n’y a personne qui entende vos 
paroles.  Ésaïe 41.21-23, 26. 

 
Assurément le Seigneur Dieu, ne fera rien, qu’il ne révèle 
son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3.7. 
 
Car l’obstiné est une abomination pour le Seigneur, mais 
son secret est avec les [hommes] droits. Proverbes 3.32. 
 
Et tu diras à Pharaon : Ainsi dit le Seigneur : Israël est 
mon fils, c’est-à-dire mon premier-né ; 23 Et je te dis : 
Laisse partir mon fils, afin qu’il me serve ; et si tu refuses 
de le laisser partir, voici, je tuerai ton fils, c’est-à-dire ton 
premier-né. Exode 4.22-23. 
 
Poursuivre les textes ci-dessus avec la lecture d’Exode 11 
et 12.  
 
Une prédiction sur l’événement qui caractérise notre 
troisième étape est nécessaire ; sans elle, nous serons 
comme l’oméga de l’apostasie, en plus d’être une réplique 
imparfaite des autres lignes de réformes. Raphia n’est pas 
inattendue par nous, pas plus qu'il ne nous surprendra. 
Cela ne peut être, car la ligne montre que nous sommes 
les 144 000.  Est-ce que quoique ce soit a pris Christ par 
surprise ? Y avait-il quoique ce soit d’inattendu pour Lui ? 
Je ne demande pas en contradiction avec la citation, mais 
plutôt pour donner une perspective. Cette citation ne 
réfute pas une telle vérité établie. Dieu ne laisse jamais 
Son peuple ignorant des événements futurs, et Il n’agira 
certainement pas de la sorte avec les 144 000.  
 
« Le temps de trouble tel qu’il n’y en a point eu” va 
bientôt s’ouvrir sur nous. Il nous faudra alors une 
expérience que nous ne possédons pas maintenant et que 
de nombreuses personnes sont trop indolentes pour 
obtenir. C’est souvent le cas que le trouble est plus grand 
dans l’anticipation que dans la réalité, mais ce n’est pas 
vrai par rapport à la crise qui est devant nous. Les 
présentations les plus vivantes ne peuvent pas atteindre la 
magnitude de l’épreuve. Dans ce temps de test, chaque 
âme doit tenir debout d’elle-même devant Dieu. ‘Même si 
Noé, Daniel et Job’ étaient sur terre, Je suis vivant dit le 
Seigneur Dieu, ils ne délivreraient ni fils ni filles, ils 
délivreraient seulement leurs âmes par leur justice’ 
Ezéchiel 14.20. The Great Controversy, 622 – La Tragédie 
des Siècles, 675.2 
 
 
 

 
 

A La Défense De La Prophétie Des 2300 Jours 
Par Fred Ombati 

____________________________________________________________________________ 
 
"L'Écriture qui, par-dessus tout, avait été à la fois le 
fondement et le pilier central de la foi adventiste a 
déclaré : « Deux mille trois cent jours, puis le sanctuaire 
sera purifié » Daniel 8.14.  Ce sont des paroles familières 
pour tous les croyants dans le retour imminent du 
Seigneur. Par les bouches de milliers de 
personnes, cette prophétie a été répétée 
comme le mot d’ordre de leur foi. Tous ont senti, 
que des événements prédits, dépendaient leurs plus 

glorieuses attentes et leurs espoirs les plus chers. Ces 
jours prophétiques ont été montrés se terminant à 
l’automne 1844. En relation avec le reste du monde 
chrétien, les Adventistes pensaient que la terre, ou une 
certaine partie était le sanctuaire. Ils comprenaient que la 
purification du sanctuaire était la purification de la terre 
par les feux du dernier grand jour, et que cela aurait lieu 
au second avènement. D’où la conclusion que Christ 
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retournerait sur terre en 1844 » The Great Controversy, 
409 – La Tragédie Des Siècles, 443.1.  
 
A partir de la citation ci-dessous la prophétesse du 
Seigneur Sœur White, déclare clairement que l’Écriture 
qui a été le fondement et pilier central de la foi adventiste 
était Daniel 8.14. Cela signifie simplement que la 
prophétie des 2300 jours était parmi les messages donnés 
durant le grand réveil de 1840-1844.  
 
« Le mouvement adventiste de 1840-1844 a été une 
manifestation glorieuse de la puissance de Dieu, le 
message du premier ange a été porté à chaque station 
missionnaire dans le monde, et dans certains pays il a été 
vu l’intérêt religieux le plus grand dont on n’a jamais été 
témoin dans aucun pays depuis la Réforme du XVIème 
siècle ; mais ceux-ci doivent être surpassés par le 
mouvement puissant sous le dernier avertissement du 
troisième ange » The Great Controversy, 611 – La Tragédie 
Des Siècles, 663.1 
 
« Tous les messages donnés entre 1840-1844 doivent être 
imposés maintenant car beaucoup de gens ont perdu leurs 
repères. Les messages doivent parvenir à toutes les 
églises » Manuscript Releases, volume 21, 437. 
 
A partir de ces deux citations, deux points ressortent 
clairement. Premièrement, le mouvement millérite a été 
conduit par Dieu. Deuxièmement, les messages qu’ils ont 
donnés incluaient la prophétie des  2300 jours qui devait 
être imposée maintenant parce que la bonne 
interprétation avait été corrompue à la fois par les 
théologiens adventistes et les autres des églises déchues.  
 
Dans cet article nous défendrons cette vérité 
fondamentale sous trois angles différents.  

1. Le perpétuel. 
2. La chronologie. 
3. Les cartes de 1843 et 1850. 

 
 
Le Perpétuel  
Puis je vis en lien avec le « perpétuel » (Daniel 8.12) que 
le mot « sacrifice » a été ajouté par la sagesse humaine, et 
n’appartient pas au texte, et que le Seigneur en donna la 
bonne interprétation à ceux qui donnèrent le cri de 
l’heure du jugement. Early Writings, 74-75 – Premiers 
Ecrits, 74.3 
 
Les individus qui donnèrent le cri de l’heure du jugement 
étaient les Millérites. Quelle était la compréhension des 
Millérites au sujet du perpétuel ? Ils comprenaient que le 
perpétuel représente le paganisme. Cela est très bien 
illustré dans la plupart de leurs écrits ; c’est aussi inscrit 
sur les cartes prophétiques de 1843 et 1850. Le passage 
ci-dessous est tiré du frère J.N. Andrews citant William 
Miller, le Père du mouvement adventiste :  
 
« J'ai lu ce qui suit et je n'ai trouvé aucun autre cas dans 
lequel il[le perpétuel] a été trouvé, sauf dans Daniel. J'ai 
alors [avec l’aide d'une concordance] pris ces mots qui 
étaient en relation avec, « ôter », « il ôtera », « au 
moment où le perpétuel sera ôté » etc. J’ai lu et j’ai pensé, 
je ne trouverai aucune lumière sur le texte. Finalement, je 
suis arrivé à 2 Thessaloniciens 2.7-8, « Car le mystère 

d’iniquité est déjà à l’œuvre : seulement celui qui [le] 
retient maintenant, le laissera, jusqu’à ce qu’il soit ôté. Et 
alors sera révélé l’Impie » etc. Et lorsque je suis parvenu à 
ce passage, oh ! combien claire et glorieuse la vérité 
apparaissait ! Ça y est ! C’est cela « le perpétuel ». Bien 
maintenant, qu’est-ce que Paul veut dire par « Celui qui le 
retient » ou « l’empêche » Par « l’homme de péché » et 
« le méchant » la papauté est désignée. Bien, qu’est-ce qui 
empêche la papauté d’être révélée ? Pourquoi ? C’est le 
paganisme. Bien alors,  le « perpétuel » doit être le 
paganisme. Second Advent Manual, page 66  - J.N. 
Andrews, The Sanctuary and Twenty-three Hundred Days 
(1872), 34.  
 
Dans Daniel 8.13-14 se trouve le fondement de 
l’Adventisme. Au verset 13 une question est posée :  
Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce 
certain saint  qui parlait : Jusqu’à quand durera la vision  
concernant le sacrifice journalier et de la transgression 
[qui cause] la désolation, pour livrer le sanctuaire et 
l’armée a être piétinés ? Daniel 8.13. 
 
Jusqu’à quand est une question de durée, non pas une 
question sur un point dans le temps. Si la question était 
« quand », alors ce serait un point dans le temps. Par 
conséquent, c’est une question de durée.  
 
Jusqu’à quand sera la vision ? Dans Daniel 8, vous voyez le 
mot « vision » à plusieurs endroits, mais ce mot est 
traduit à partir de deux mots hébreux différents. L’un 
d’eux est le mot « Chazown », qui signifie la vision totale, 
toute la vision. L’autre est le mot « mareh »  qui signifie 
l’apparence de Christ. Cette apparence vient à un point 
spécifique dans la vision, ainsi la mareh pointe vers un 
point dans le temps. 
 
« … voici, comme l’apparence (mareh) d’un homme se 
tenait devant moi ». Daniel 8.15. 
 
 
Ici le mot est traduit par « apparence » tandis que ailleurs 
dans Daniel 8, c’est traduit par « vision » et elle signifie un 
point dans le temps dans la vision.  
 
Le mot « chazown » dans le verset 13 fait référence à 
toute la vision ou la vision totale concernant le perpétuel 
et la transgression de la désolation.  
 
Les théologiens modernes enseignent que « le perpétuel » 
représente l’œuvre de Christ dans le sanctuaire, tandis 
que les pionniers comprenaient le « perpétuel » comme 
étant le paganisme. A la fois les pionniers et les 
théologiens modernes sont d’accord que la transgression 
de la désolation est sans aucun doute la papauté. Donc, la 
question demeure qu’est-ce que le perpétuel ?  
 
Retournons à la question de Daniel 8.13 :  
« Jusqu’à quand durera (la vision totale) la vision 
concernant le sacrifice journalier (soit le ministère de 
Christ dans le sanctuaire soit le paganisme) et de la 
transgression [qui cause] la désolation (la papauté) (après, 
le verset nous informe que le paganisme et la 
transgression de la désolation vont faire cela), pour livrer 
le sanctuaire et l’armée a être piétinés ? » Daniel 8.13 
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Si nous croyons que « le perpétuel » est le ministère de 
Christ dans le sanctuaire céleste en tant que grand prêtre, 
quand est-ce que Christ commença ce ministère ? Quand 
est-ce que Christ monta au ciel ? En l’an 31. Si nous 
prenons cette approche, la question devient alors, 
« Jusqu’à quand est la vision totale au sujet de la papauté 
qui enlève la compréhension du ministère de Christ dans 
le sanctuaire céleste et la papauté qui foule à la fois le 
sanctuaire céleste et l’armée ?  
 
Maintenant, quand est-ce que la papauté entre dans 
l’histoire ?  
Paul nous dit que « le mystère de l’iniquité » était déjà  à 
l’œuvre. C’est vrai. Cependant, le mystère de l’iniquité 
n’accède pas au trône de la terre avant l’an 538. Pour les 
besoins de l’argumentation, donnons le bénéfice du doute 
à ce point et disons que le moment où Christ est monté 
au ciel et a commencé son œuvre dans le sanctuaire 
céleste, la papauté a commencé à ôter la compréhension 
Son œuvre dans le sanctuaire céleste de l’esprit des 
hommes. Cela a eu lieu en l’an 31, et la question est 
« combien de temps sera la vision totale concernant la 
papauté et le ministère de Christ dans le sanctuaire pour 
piétiner à la fois le sanctuaire et l’armée ? 
 
Nous savons que la réponse est contenue dans le verset 
qui suit :  
 
Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours; après 
quoi le sanctuaire sera purifié. Daniel 8.14. 
 
En donnant le bénéfice du doute, le point le plus proche 
de l’histoire pour lequel quelqu’un peut discuter sur le fait 
que la papauté a bloqué la compréhension du ministère de 
Christ dans le sanctuaire céleste serait l’an 31, parce que 
Christ n’a pas accompli son ministère sacerdotal avant 
Son ascension.  
 
Donc, la date la plus tôt à laquelle vous pouvez 
commencer cette vision en réponse à la question 
« jusqu’à quand » est l’an 31. Puis, les versets nous 
informent que cette vision dure 2300 jours (années). 
Commençant à notre date supposée de départ, si nous 
ajoutons 2300 années à l’an 31, Christ aurait du 
commencer le jugement investigatif en l’an 2331.  
 
Si nous examinons la position des pionniers, nous sommes 
conduits à regarder à combien de temps la vision totale 
concernant le paganisme (la vision totale de Daniel 8) – 
cela commence avec les Mèdes et les Perses. Puis, lorsque 
l’étude progresse, nous sommes amenés au chapitre 9. Là 
est donnée la clé pour comprendre la vision de Daniel 
9.25.  
 
Sache donc et comprends que depuis la sortie du 
commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem, 
jusqu’au Messie, le Prince, il y aura sept semaines et 
soixante-deux semaines les rues et les murailles seront 
rebâties, et ce en des temps difficiles. Daniel 9.25. 
 
457 avant JC est totalement dans l’histoire de Daniel 8, et 
lorsque vous ajouter 2300 années, la date de fin est juste 
où vous êtes supposés être : 1844.  
 

C’est un argument simple et profond, et cela a été la 
découverte de William Miller qu’il a utilisée contre ceux à 
son époque dans le Protestantisme qui prenaient la 
mauvaise interprétation du perpétuel. Cela a été une 
compréhension fondamentale de sorte que si vous 
enseignez le « perpétuel » comme étant le ministère de 
Christ en tant que grand souverain sacrificateur, vous 
détruisez complètement 1844 et le fondement de 
l’Adventisme. Ainsi, l’interprétation correcte du perpétuel 
en tant que paganisme établit la justesse de la prophétie 
des 2300 jours.  
 
La Chronologie  
« La chronologie et la géographie sont les yeux de 
l'histoire. Le simple compte rendu d'événements, sans les 
dates ou le lieu, n’apporte que peu d'intérêt au lecteur 
intellectuel. L'étudiant en histoire doit ramener son 
imagination aux périodes du monde dans lesquelles se 
sont respectivement produits les événements des âges 
passés, et se sentir familiers avec l'histoire de l'humanité, 
les lieux de leur survenance ; sinon il sera incapable de 
prendre conscience de leur importance, de percevoir leur 
relation les uns avec les autres, ou de comprendre 
l'influence qu'ont ceux de chaque âge exercée au cours 
des âges qui ont suivi » Sylvester Bliss, ANalysis of Sacred 
Chronology (1850), 5.  
 
L’Adventisme se tient debout ou est basé sur notre 
compréhension de la chronologie biblique. Nous savons 
tous que si les dates de la prophétie biblique telles que 
comprises par nos pionniers sont fausses, alors 
l’Adventisme est faux. En raison de cela, l’église doit 
maintenir les croyances officielles de ces principales dates 
de la prophétie biblique comme justes (742 av J.C., 723 av 
J.C., 677 av J.C., 457 av J.C., 27 ap J.C., 31 ap J.C., 34 ap 
J.C., 1844). 
 
Le point de départ de la prophétie des 2300 jours est fixé 
à la promulgation d’un décret pour rebâtir Jérusalem. 
Lorsque l’on se penche sur la septième année de ce roi, 
qui n’est discuté par aucun chronologiste, l’année 457 
avant J.C. est bien documentée pour être l’année de ce 
décret.  
 
Nous avons également les soixante-dix semaines qui sont 
équivalentes aux 490 ans, lorsque le peuple de Daniel était 
supposé finir la transgression. Les soixante-dix années 
sont retranchées des 2300 qui signifient que le point de 
départ est le même (457 av J.C.). Lorsque vous ajoutez 
490 années à cela, vous arrivez à l’an 34. Aucun 
chronologiste ne discute cette date. Étienne a été lapidé à 
mort, et Sœur White déclare :  
 
Les soixante-dix semaines, ou quatre cent quatre-vingt-dix 
années, assignées aux Juifs comme nous l’avons vu, ayant 
expiré en l’an 34, à cette période, par l’action du 
Sanhédrin, la nation scella son rejet de l’évangile par le 
martyre d’Etienne et la persécution des disciples de 
Christ. Ensuite, le message du salut, ne fut plus limité au 
peuple élu, il fut donné au monde ». The Great Controversy, 
328 – La Tragédie des Siècles, 354.3. 
  
Dans la même prophétie, Christ devait confirmer l’alliance 
durant une semaine, ce qui représentait sept années de 
l’an 27 à l’an 34, et au milieu de cette semaine, Il devait 
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être retranché. Cela s’est passé en l’an 31, l’année où 
Christ a été crucifié, qui était trois ans et demi après la 
date de début de la semaine de l’an 27 avec le baptême de 
Christ. Cela peut être aussi montré à partir de la 
chronologie. 
 
 
 
“Depuis la sortie d’une parole ordonnant de rebâtir 
Jérusalem jusqu’au Messie le Prince, il y a sept semaines, 
et soixante-deux semaines”, soit soixante-neuf semaines 
prophétiques ou quatre cent quatre-vingt-trois ans. C’est 
en l’automne de l’année 457 que le décret d’Artaxerxès 
entra en vigueur. En ajoutant à cette date quatre cent 
quatre-vingt-trois ans, on arrive à l’automne de l’année 27 
de notre ère, où la prophétie fut accomplie. Le mot 
« Messie » signifie « Celui qui est oint ». En l’automne de 
l’année 27 Christ a été baptisé par Jean et a reçu l’onction 
de l’Esprit. L’apôtre Pierre témoigne que « Dieu a oint 
Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance » Actes 
10.38. Et le Sauveur Lui-même déclara : « L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, parce qu'il m’a oint pour prêcher 
l’évangile aux pauvres » Luc 4.18.  Après Son baptême Il 
alla en Galilée, ‘prêchant l’évangile du royaume de Dieu et 
disant le temps est accompli » Marc 1.14-15. The Great 
Controversy 327 – La Tragédie des Siècles, 353.3 
 
Toutes ces dates et les événements associés à ces dates 
peuvent être prouvés à partir de récits historiques : l’an 
27, 31, 34 et 1844.  
 
 

Les Cartes de 1843 et 1850 
Les cartes prophétiques de 1843 et 1850 sont des 
résumés compacts des croyances des Millérites. Les deux 
cartes contiennent la prophétie des 2300 jours. Selon les 
Millérites, la période des 2300 jours s’étend de l’an -457 à 
1844. Le fardeau ici, dans la section de cet article, est de 
montrer que Dieu a été dans la publication de ces deux 
cartes, et les chiffres qui s’y trouvent ont été comme Il a 
souhaité qu’ils le fussent.  
 
En tant que mouvement, nous croyons que Sœur White a 
été le prophète du Seigneur et que ses écrits sont inspirés 
et ont la même portée que la Bible.  
 
 
« J’ai vu que la carte de 1843 a été dirigée par la main du 
Seigneur et qu’elle ne devrait pas être modifiée, que les 
chiffres étaient comme Il le souhaitait, que Sa main était 
dessus et a caché une erreur dans certains des chiffres, de 
sorte que personne ne pouvait le voir, jusqu’à ce que Sa 
main ait été ôtée » Early Writings, 74 – Premiers Écrits, 
74.  

 
« Dès 1842, le conseil donné dans cette prophétie 
d’écrire la vision prophétique et de la “graver sur des 
tables afin que celui qui la lit puisse courir”, avait suggéré 
à Charles Fitch la préparation d’un tableau prophétique 
illustrant les visions de Daniel et de l’Apocalypse. La 
publication de ce tableau fut considérée comme 
accomplissant l’ordre donné par Habacuc. Personne, 
toutefois, ne remarqua un délai apparent dans 
l’accomplissement de la même prophétie. Après le 
désappointement, cette déclaration parut très significative 
: “Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle 
marche vers son terme, et elle ne mentira pas : si elle 
tarde, attends-la, car elle s’accomplira, elle s’accomplira 
certainement. ... Le juste vivra par sa foi.” The Great 
Controversy, 392 – La Tragédie des Siècles, 424.3. 
 
J’ai vu que Dieu était dans la publication de la carte faite 
par le Fère Nichols. J’ai vu que cette carte correspondait à 
une prophétie dans la Bible, et si cette carte est conçue 
pour le peuple de Dieu, si c’est utile pour l’un, ça l’est 
pour l’autre, et si une personne a besoin qu’une nouvelle 
carte soit peinte sur une plus grande surface, tous en ont 
besoin aussi. Manuscript Release, vol 13, 359 
 
Etant donné que ces cartes ont été dirigées par la main de 
Dieu et que les chiffres qui s’y trouvent étaient comme Il 
le souhaitait, nous pouvons avoir confiance que dès que la 
prophétie des 2300 jours est présentée sur les deux 
cartes (contenant les dates de départ et de fin), par 
conséquent c’est une prophétie de temps correcte.  
 
Cette compréhension dans les articles à venir sera utilisée 
pour montrer également que les 2520 sont aussi une 
véritable prophétie de temps. Cela peut être prouvé en 
utilisant le point du perpétuel, la chronologie et les cartes.  
 
Conclusion  
Basé sur la triple argumentation présentée dans cet 
article, il est évident que les 2300 jours passent le test 
d’être une véritable prophétie de temps dans la Bible. La 
Bible, l’Esprit de Prophétie et l’histoire, tous s’accordent.  
 
Depuis que l'Eglise dirigée par la Conférence Générale est 
tombée dans l'apostasie, les Adventistes du Septième Jour 
qui restent sont les seuls à prêcher cette vérité de la fin 
des temps. Dieu a maintenant son église de la fin des 
temps pour proclamer les messages des trois anges et 
l'évangile éternel au monde. Faites-vous partie de l’église 
du reste de Dieu ? Christ plaide pour nous dans le 
jugement. Donnez tout ce que vous êtes pour Lui 
aujourd’hui ? Sortez de Babylone pour venir au pied de la 
croix et donner tout votre être à Jésus.  
 

 
 

Le Président Trump Dans La Prophétie Biblique 
Par Bud Alavesos 

____________________________________________________________________________ 
 
« Tandis que le monde protestant, par son attitude, fait 
des concessions à Rome, réveillons-nous pour 
comprendre la situation et visualiser le contexte devant 
nous dans sa véritable portée. Que les sentinelles élèvent 

maintenant leur voix et donnent le message qui est la 
vérité présente pour ce temps. Montrons au peuple où 
nous en sommes dans l’histoire prophétique et que nous 
cherchions à éveiller l’esprit du véritable protestantisme, 
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réveiller le monde au sens de la valeur des privilèges de la 
liberté religieuse si longtemps appréciée. Dieu nous 
appelle à nous réveiller, car la fin est proche » 
Testimonies, volume 5, 716. 
 
D'un point de vue humain, il semblerait raisonnable de 
spéculer que le président qui introduira la loi du dimanche 
est le jésuite Mike Pence. Cela serait une hypothèse 
logique dans l'éventualité où le Président soit mis en 
accusation (improbable), soit possiblement assassiné par 
l'un de ses nombreux ennemis. Toutefois, le scénario 
prophétique est très clair que le Président qui initiera la 
loi du dimanche qui est un processus progressif, sera le 
président Donald Trump. 
 
L’Histoire Se Répète 
Dieu requiert que nous sachions l’histoire passée de Son 
peuple. Voir Ecclésiaste 1.9-11, Ecclésiaste 3.15. Sur le 
même sujet, notez cette citation :  
 
« La prophétie du onzième chapitre de Daniel a presque 
atteint son accomplissement total. La plupart de cette 
histoire qui a eu lieu dans l’accomplissement de cette 
prophétie sera répétée… » Manuscript Releases, volume 
13, 394. 
 
Daniel, les chapitres 10 à 12 ne sont qu’une seule vision. 
Daniel 10.1 commence au Temps de la Fin des 70 années 
de la captivité babylonienne dans l’accomplissement de 
cette prophétie.  
 
« Car ainsi dit le SEIGNEUR : Lorsque soixante-dix ans 
seront accomplis à Babylone, je vous visiterai, et 
j’accomplirai ma bonne parole envers vous, en vous faisant 
retourner en ce lieu » Jérémie 29.10. 
 
Dans Daniel 11.1. Gabriel nous donne un deuxième 
témoin du Temps De la Fin que la première année de 
Darius a été l’accomplissement des 70 ans de la règle 
Babylonienne trouvée dans Jérémie 25. 
 
Et ce pays entier sera une désolation, et un étonnement ; 
et ces nations serviront le roi de Babylone pendant 
soixante-dix ans 12 Et il arrivera, quand les soixante-dix 
ans seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone et 
cette nation, dit le SEIGNEUR, à cause de leur iniquité ; 
ainsi que le pays des Chaldéens, et je le réduirai en 
désolations éternelles. Jérémie 25.11-12 
 
 
Dans la bouche de deux ou trois témoins une chose est 
établie. Voir 2 Corinthiens 13.1 et Jean 15.31-33. Le 
Temps De la Fin, pour le réveil des Millérites, était la fin 
des 1260 années de la prophétie ou 1798 qui a été prédit 
dans la première partie du verset 40 de Daniel 11. 
 
Et au temps de la fin, Le roi Sud (France Athée) viendra et 
poussera contre lui ; et le roi du Nord (Berthier prend le 
pape en captivité, donnant à la Rome papale sa blessure 
mortelle, cela termine la règle de 1260 années)… Daniel 
11.40a 
 
 

Le Temps De la Fin, pour la génération finale, a été 1989 
dans l’accomplissement de la dernière moitié de Daniel 
11.40. 
 
… et le roi du Nord (la papauté avec l’aide des USA) se 
dressera contre lui (le roi du sud, qui en 1989 était l’URSS) 
comme un tourbillon (le renversement de l’URSS a été 
rapide et décisif) avec des chariots (force militaire des USA) 
et des cavaliers et beaucoup de navires (force économique 
des USA) et  il entrera dans les pays (Confédération 
athéiste de l’URSS) et les submergera et passera outre. 
Daniel 11.40b. 
 
En 1989 le roi du sud (l’athéisme ou l’URSS – qui est Dieu 
pour que je Lui obéisse ?) a été démantelé par les forces 
combinées de la papauté en collusion avec la puissance 
économique et militaire des Etats-Unis (les armées de 
Rome).  
 
Comment Trump s’adapte t-il au modèle prophétique ? 
Retournons dans Daniel 11. Nous avons déjà montré que 
selon le passage de Manuscript Releases, « une grande 
partie de l’histoire qui a eu lieu dans l’accomplissement de 
cette prophétie sera répétée ».  
 
Et maintenant je te montrerai la vérité : Voici, il s’élèvera 
encore (signifiant après Cyrus qui était roi au Temps De la Fin 
de la captivité babylonienne, et qui a promulgué le premier 
décret) trois rois en Perse (Cambyses, Faux Smerdis, et 
Darius) ; et le quatrième (Xerxès le Grand) sera beaucoup 
plus riche que tous les autres  ; et par sa force, par ses 
richesses, il excitera tous  contre le royaume de Grèce (le 
gouvernement mondial suivant le royaume Médo-Perse, la 
Grèce préfigure le gouvernement du nouvel ordre mondial 
d’aujourd’hui). Daniel 11.2.  
 
Gabriel mentionne seulement ces quatre rois Médo-
Persans, puis saute jusqu’à la Grèce. Neuf ou dix rois ont 
été omis. Même Artaxerxès qui a émis le troisième décret 
n’a pas été mentionné. C’est une omission significative. 
Pourquoi ? Parce que Gabriel voulait que Daniel voit une 
vérité importante. Cette vérité est encore plus 
importante pour nous à comprendre, nous qui vivons 
dans l’accomplissement antitype de cette prophétie.  
 
La réponse est que Xerxès le Grand a été le même roi 
connu comme Assuérus dans le livre d’Esther, qu’Haman  
persuada (influencé par sa femme et ses dix fils) de publier 
un décret de mort contre le peuple de Dieu. Cela vous 
semble familier ?  
 
Application Antitype  
Tout comme le Temps De la Fin de la captivité juive (-
536) Darius et Cyrus régnaient conjointement, et en 1989 
(l’accomplissement de Daniel 11.40b ci-dessus), Reagan et 
Georges H.W. Bush régnaient conjointement. Les trois 
rois qui devaient s’élever encore : Clinton, Georges 
W. Bush, Obama.  
 
L’antitype du quatrième qui est plus riche que tous les 
autres est Trump. Le décret de mort de Xerxès préfigure 
la La Loi du Dimanche, qui conduira inévitablement au 
décret de mort dans notre histoire.  
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La Grèce suite à la Médo-Perse gouverne le monde. Par 
conséquent, agitant le royaume de la Grèce préfigure 
clairement Trump qui met en colère le gouvernement des 
forces mondiales par ses politiques nationalistes (par 
exemple, en se retirant des accords de Paris et de 
l'assouplissement des restrictions qui y sont associées ; le 
retrait de l'adhésion à l’accord iranien ; la tentative de 
fermer les frontières à l’immigration illégale en particulier 
ceux en provenance de pays terroristes ; dénonçant la 
corruption du gouvernement au sein du FBI, du DOJ, et 
de la CIA ; nommant des juges qui respectent la 
Constitution plutôt que de légiférer sur la loi à partir de la 
magistrature ; obtenir un meilleur accord avec l'OTAN ; 
et la recherche d'un meilleur arrangement NAFTA). 
 

Un Second Témoin & Ligne  
Les conséquences éternelles de la croix peuvent être vues 
en parallèle à la Loi du Dimanche. Les quatre dirigeants de 
Rome conduisant à la croix : Pompée (qui subjugua la 
Syrie en -65 et la Palestine en -63), Jules César, 
Auguste César (qui, après avoir gagné la bataille 
d'Actium, a pris le contrôle de l’Egypte en -31) Tibère 
César (sous le règne de qui Christ a été crucifié).  
  
Et il s’en élèvera un à sa place, qui augmentera les taxes 
(comme Auguste a soulevé des taxes, de même l’Obamacare a 
été une taxe sur les Américains) pour la gloire du royaume 
(la nation a été sévèrement divisée depuis son administration. 
Cette division s’étend au spectre de notre société. Elle apparaît 
avoir été une stratégie de division et de conquête. Soit la 
division est entre les conservateurs et les libéraux, les riches et 
les pauvres, les noirs et les blancs, les policiers et les minorités, 
ou juste entre les nantis et les démunis, ce pays a été divisé 
politiquement depuis le Président Obama, au point d’être au 
bord d’une guerre civile) ; mais en peu de jours il sera 
détruit, et non par la colère, ni dans la bataille. 21 Et à sa 
place s’élèvera une personne vile (Concordance Strong 
suggère ‘méprisée’ ; il apparaît que les deux peuvent être 
appliqués) , auquel on ne donnera pas l’honneur du 
royaume (non accepté par les force du Nouvel Ordre mondial 
ou un Etat profond, aussi bien The Never Trumpers à 
l’intérieur de son propre parti. Les Démocrates et les médias 
libéraux qui lui donne 90% de la presse négative) ; mais il 
viendra tranquillement, et s’emparera du royaume par des 
flatteries (Art of the Deal/MAGA semble aussi s’appliquer) . 
22 Et par les bras des grandes eaux, ils seront engloutis 
[par un déluge] devant lui, et seront brisés ; oui, ainsi que 
le prince de l’alliance. Daniel 11.20-22. 
 

Christ fut crucifié sous Tibère le vil et méprisé qui gagna 
le royaume par les flatteries. Il sera de nouveau 
symboliquement crucifié à la Loi du Dimanche par ses 
fidèles témoins sous un Donald Trump vil et méprisé qui a 
obtenu le royaume par des flatteries (nationalisme, Art of 
Deal, MAGA). Puisqu’il n’a pas été connu comme une 
personne spirituelle, Il peut être vu préfiguré dans la ligne 
de Xerxès comme ayant été trompé par les religieux (la 
femme d’Haman et les dix fils qui préfigurent la bête et les 
dix rois d’Apocalypse 17) qui ont une grande influence sur 
ses actions.  
 
Daniel 11 contient d’autres lignes, cependant, celles-ci 
sont moins évidentes.  
Clairement, bénie soit la personne qui peut voir que 
l’histoire a été répétée sous ces dernières administrations 
présidentielles et qu’un Président Trump trompé (comme 
Xerxès dans les jours d’Esther) introduira la crise 
nationale de la Loi du Dimanche.  
 
Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans l’obscurité, pour 
que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. 1 
Thessaloniciens 5.4. 
 
Que nous puissions réaliser le côté sérieux des temps 
dans lesquels nous vivons et saisir le type de foi 
mentionné dans la règle XIV de William Miller :  
 
La règle la plus importante de toutes, c’est que vous 
devez avoir la foi. Ce doit être une foi qui exige un 
sacrifice, et, qui si elle est éprouvée, donnerait le plus 
cher objet sur terre, le monde et tous ses désirs, le 
caractère, la vie, la profession, les amis, la maison, le 
confort, et les honneurs du monde. Si l’un de ceux-ci doit 
nous empêcher de croire à n’importe quelle partie de la 
Parole de Dieu, ce serait montrer que notre foi est vaine. 
Non plus, nous ne pouvons jamais croire tant que l’un de 
ces motifs persiste dans nos cœurs. Nous devons croire 
que Dieu ne renoncera jamais à sa parole. Et nous 
pouvons avoir confiance que celui qui prête attention au 
moineau, et compte les cheveux de notre tête, gardera la 
traduction de sa propre parole, jettera une barrière 
autour d’elle, et évitera que ceux qui sincèrement ont 
confiance en Dieu, et mettent une confiance implicite en 
sa parole, ne s’égarent loin de la vérité, même s’ils ne 
comprennent pas forcement l’hébreu ou le grec. 
(Hébreux 11.6, Romains 14.23, Jacques 2.26, Jean 7.16-17, 
Mat 7.21) {MWV1 22.8} 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

Les Ministères Affiliés
 
Afrique  
Future News Ghana (Ghana) 
TBA 
 
Binding Off Messengers (Kenya) 
Bindingoffmessengers.org 
 
Future For South Africa (South Africa) 
Twotablesministry.org.za 

Future Tidings Ministry (South Soudan) 
TBA 
 
Path of the Remnant Ministry (Uganda) 
TBA 
 
The Certainty of Prophecy (Zimbawe) 
TBA 
 
 
Asie  
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The Little Book Ministries (Russia) 
Ru.little-book.org 
 
Australie  
Australian Prophecy School (Australie) 
australianprophecyschool.com  
 
 
Europe  
Le Grand Cri (France) 
Legrandcri.org 
 
Deb Ministries (Hollande) 
Deb-ministries.org 
 
Future Is Now (Portugal) 
Future-is-now.net 
Uriahsmith.com 
 
Viitorul Astazi (Roumanie) 
Viitorulastazi.ro 
 
 
ACE (UK) 
Themidnightcry.co.uk 
 
North America  
Future News Canada (Canada) 

Futurenews.ca 
 
La vérité Qui Scelle (Guadeloupe)  
Laveritequiscelle.com  
 
The Last Waymark (Jamaïque) 
Thelastwaymark.com  
 
School of the Prophets (USA-Arkansas) 
Glenwood, AR 71943 
Phone : 888-278-7744 
Admissions : 870-342-6295 
schooloftheprophets@gmail.com 
sotpar.org 
 
Repairers of the Breach (USA-California) 
Repairersofthebreach7.com 
 
South America  
The Little Book Ministries (South America) 
Little-book.org 
 
Ministerio El Librito (Bolivie) 
Librito.org 
 
Ministerio O Livrinho (Brésil) 
Livrinho.org

 
 
 
Parce qu'il les voyait fidèles aux plus humbles places, il a appelé des êtres à témoigner pour lui aux plus hautes places de la 
terre. Et il y aura dans les assemblées législatives, les tribunaux, les cours royales, pour rendre témoignage au Roi des rois, 
bien des jeunes d'aujourd'hui, qui grandissent comme Daniel dans sa demeure de Judée, s'appliquant à étudier la parole et les 
œuvres divines, et à servir loyalement. Des foules seront appelées à un vaste service. Le monde entier s'ouvre à l'Evangile. 
L'Ethiopie tend les mains vers Dieu. Du Japon, de la Chine, de l'Inde, des pays enténébrés encore de notre monde, de tous 
les coins de cette terre, monte le cri des cœurs blessés par le péché et avides de connaître le Dieu d'amour. Des millions et 
des millions de gens n'ont jamais entendu parler de Dieu ni de son amour révélé en Christ. Ils ont le droit de le connaître, de 
recevoir la miséricorde divine, au même titre que nous. Et il nous incombe, à nous qui avons reçu ces connaissances, à nos 
enfants avec qui nous les partageons, de répondre à leur cri. A chaque famille, à chaque parent, maître, enfant sur lequel a 
brillé la lumière de l'Evangile, se pose, dans ce douloureux moment, la question autrefois posée à la reine Esther, en une 
période capitale de l'histoire d'Israël: “Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenue à la 
royauté?” Esther 4:14. Éd 295.2 – Ed 262 – Éducation 295 
 

Traduit par C.M.E., Novembre 2018 – Corrigé par P.H. Bible utilisée King James version française. Les citations 
ont été traduites à partir de l’original. www.legrandcri.org - contact@legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
 
           
 
 
 
 


