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L’Ouverture du 7ème Sceau   
2ème Partie 

 
ans le précédent article nous avons 
précisé qu’il était indispensable 
d’assimiler le cheminement ou les 

différentes périodes de l’histoire des sept 
églises  pour comprendre l’ouverture du 7ème 
sceau. Nous rappelons que l’histoire des sept 
églises a une triple application qui se trouve 
dans Ancien Israël, dans l’ère chrétienne, et 
dans l’Adventisme à la fin des temps.  

Nous avons expliqué dans la première partie, 
le cheminement ou les différentes périodes  de 
l’histoire des sept églises en faisant un 
parallèle entre Israël Ancien et l’ère 
chrétienne, dans le but de montrer la symétrie  
des  séquences qui jalonnent ces deux 
histoires. La troisième application sera 
expliquée dans la dernière partie. Par ailleurs, 
nous avions terminé l’article précédent, en 
montrant que Jésus met fin aux 70 ans de 
captivité à Babylone d’Israël Ancien par la 
promulgation de trois décrets émis par trois 
rois successifs. Ces trois décrets ordonnent la 
reconstruction de la ville et du temple de 
Jérusalem. Il a fallu 46 années (Jean 2 :19-20)  
pour reconstruire le temple. Nous avons vu 
Jésus entrer dans son temple lors de sa 
première venue selon Malachie 3 :1-3. 
Jean 2 :19-20    Jésus répondit et leur dit: 
Détruisez ce temple, et en trois jours je le 
relèverai. 20  Alors les Juifs dirent: On a mis 
quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le 
relèveras en trois jours? 
 
 En revanche, pour l’ère chrétienne  Jésus mit 
fin à la captivité des 1260 années à Babylone 
Spirituelle (La Rome Papale), en donnant à 
son peuple trois messages, dans le but de 
reconstruire le temple spirituel ou l’église en 
quarante-six ans de 1798-1844, pour que Jésus 
entre dans son temple le 22 octobre 1844, 
selon Malachie 3 :1-3.  
 
Tout comme Israël Ancien, pour l’ère 
chrétienne, nous trouvons une période 
identique de quarante-six années pour 
reconstruire le temple de Jérusalem, à partir de 
la promulgation des trois décrets.  
 
Il est fondamental pour commencer cette 
deuxième partie de soulever le point suivant 
développé dans la première partie : la période 

de la fin d’Israël Ancien, correspondant au 
début de l’ère chrétienne, l’église apostolique. 
Un chevauchement est vu dans ces deux 
périodes. Quand nous arrivons à la période de 
la fin de l’histoire d’Israël Ancien, nous 
sommes à une époque qui correspond à l’église 
de Laodicée, mais également à la période de la 
première Eglise Ephèse au commencement de 
l’église apostolique. Et c’est la raison pour 
laquelle, à ce moment précis, on assiste à 
l’ouverture du  7ème sceau. Cette ouverture est 
en lien avec un événement précis que les 
Ecritures citent. Tout le long de cet article, 
nous aborderons les événements qui entraînent 
l’ouverture du 7ème sceau 
 
En premier lieu, nous vous proposons de 
regarder ce qui se passa à l’ascension du 
Christ.  
Retournons en arrière, au moment de la 
résurrection de Jésus-Christ. Marie va dans le 
tombeau où le corps de Jésus se trouvait, mais 
le tombeau est vide. Affolée, elle pleure, et 
voit un homme qu’elle prend pour le jardinier 
et lui demande «Où a-tu mis le corps de Mon 
maître ? ». Et Jésus lui répondit :  
 
Jean 20 :15-20    Jésus lui dit: Femme, 
pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, 
croyant que c’était le jardinier, lui dit: Sire, 
si tu l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et 
je le prendrai. 16  Jésus lui dit: Marie. Elle se 
retourna, et lui dit: Rabboni, ce qui veut dire, 
Maître. 17  Jésus lui dit: Ne me touche pas; 
car je ne suis pas encore monté vers mon 
Père, mais va vers mes frères, et dis-leur 
que je monte vers mon Père et votre Père, et 
vers mon Dieu et votre Dieu. 18  Marie 
Magdeleine alla et raconta aux disciples 
qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il lui avait 
dit ces choses.19 Puis le soir de ce même 
jour, le premier jour de la semaine, tandis 
que les portes |du lieu| où les disciples étaient 
assemblés, étaient fermées, par crainte des 
Juifs, Jésus vint, et se tint au milieu d’eux, et 
leur dit: Paix soit avec vous. 
 
Lorsque Marie reconnaît Jésus, dans sa joie, 
elle souhaite le toucher, mais Jésus l’arrête et 
lui dit : « Ne me touche pas car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père ». On pourrait 
se demander la raison pour laquelle Jésus ne 
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souhaite pas que l’une de Ses disciples le 
touche, lui qui apposait Ses mains sur toute 
personne malade. Tout ce que Jésus fait a un 
sens. Dans la réponse qu’il adresse à Marie, il 
exprime le désir de se montrer premièrement 
à Son Père. L’Esprit de Prophétie nous éclaire 
sur le sujet… 
 
La Vie de Christ, 427.3    Jésus refusa de 
recevoir l’hommage de son peuple jusqu’à 
ce qu’il sût que son sacrifice avait été 
accepté par le Père, et qu’il eût reçu de Dieu 
lui-même l’assurance que ce sacrifice pour 
les péchés de son peuple, avait été ample et 
complet, et que l’homme pouvait obtenir la 
vie éternelle par son sang. Jésus monta 
immédiatement au ciel, et se présenta 
devant le trône de Dieu, où il montra les 
marques d’opprobre et de cruauté qu’il 
portait sur son front, ses mains et ses pieds. 
Mais il refusa de recevoir la couronne de 
gloire et la robe royale, et refusa aussi 
l’adoration des anges comme il avait refusé 
l’hommage de Marie, jusqu’à ce que le Père 
lui eût fait connaître que son sacrifice était 
accepté.  
Il avait aussi une requête à faire concernant ses 
élus sur la terre. Il désirait que les relations que 
ses rachetés soutiendraient ci-après avec le ciel 
et avec Dieu fussent clairement déterminées. 
Son église devait être justifiée et acceptée 
avant qu’il pût recevoir les honneurs 
célestes. Il déclara que sa volonté était que là 
où il serait, Son église y fût aussi ; que s’il 
devait avoir la gloire, son peuple devait la 
partager avec lui, que ceux qui avaient souffert 
avec lui sur la terre devaient finalement régner 
avec lui dans son royaume.  
 
 
Jésus-Christ désirait avant toute chose que son 
Père agréé son sacrifice. Il voulut entendre de 
la bouche de Son Père, que l’homme était 
réconcilié avec Dieu par Son sacrifice pour 
l’expiation des péchés, et que ce dernier 
pouvait avoir accès au ciel. Dieu accepta le 
Sacrifice de Son Fils en disant « Que tous les 
anges de Dieu adorent le Fils » et l’armée 
angélique se prosterna  devant le Fils, le 
Rédempteur du monde. (La vie de Christ, 428). 
Cette acceptation du Père confirmait les 
déclarations que Jésus fit aux disciples la veille 
de sa mort, sur la certitude qu’ils pourront être 
auprès de lui à son retour, et sur la  promesse 

de l’envoi d’un autre consolateur « le Saint-
Esprit » qui les conduira dans toute la vérité…  
 
Jean 14 : 1-3    Et si je m’en vais, et prépare 
une place pour vous, je reviendrai, et vous 
recevrai auprès de moi, afin que là où je 
suis, vous y soyez aussi. 
 
Jean 17 :24    Père, je veux que ceux que tu 
m’as donnés soient avec moi où je suis, afin 
qu’ils puissent contempler ma gloire, que tu 
m’as donnée car tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. 
 
Jean 16 :5-8,  14-15     Mais maintenant je 
m’en vais à celui qui m’a envoyé; et aucun de 
vous ne me demande: Où vas-tu? 6  Mais parce 
que je vous ai dit ces choses, la tristesse a 
rempli votre cœur. 
 7 Toutefois je vous dis la vérité: C’est 
avantageux pour vous que je m’en aille car 
si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra 
pas à vous; mais si je pars, je vous 
l’enverrai. 8  Et quand il sera venu, il 
convaincra le monde de péché, et de droiture et 
de jugement, Cependant quand lui, l’Esprit de 
vérité, sera venu, il vous guidera en toute 
vérité car il ne parlera pas de lui-même; 
mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il 
vous montrera les choses à venir. 14  Il me 
glorifiera car il recevra de moi, et vous le 
montrera. 15  Toutes les choses que le Père a, 
sont à moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prendra 
de ce qui est à moi, et vous le montrera.  
 
Nous voyons qu’avant la fin de sa mission sur 
terre, Jésus avertit les disciples qu’ils 
recevraient un autre « consolateur ». 
L’ascension de Jésus et l’acceptation de Son 
sacrifice par Son Père, validaient aux disciples 
la promesse de l’effusion du Saint-Esprit pour 
accomplir le mandat évangélique que Jésus 
leur avait confié. Après sa résurrection, Jésus 
passa quarante jours avec ses disciples puis il 
s’en alla de nouveau vers Son Père, pour 
recevoir son royaume, et ouvrir le septième 
sceau. Bien que les disciples ne comprirent  
pas de suite cette promesse, cinquante jours 
après la Pâque, le jour de la Pentecôte ils firent 
l’expérience de l’effusion du Saint-Esprit.  
 
Jean 17 :18-19     Comme tu m’as envoyé 
dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le 
monde.  Et je me sanctifie moi-même pour 
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eux, afin qu’eux aussi puissent être sanctifiés 
par la vérité. 
 
Mathieu 28 : 18-20     Et Jésus s’approcha et 
leur parla, disant: Toute puissance m’est 
donnée dans le ciel et sur la terre. 19  Allez 
donc et enseignez toutes les nations, les 
baptisant dans le nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, 20  Les enseignant à garder 
toutes les choses que je vous ai 
commandées; et voici, je suis avec vous 
toujours jusqu’à la fin du monde. Amen. 
 
Conquérants Pacifiques, 36   L’ascension du 
Christ annonçait aux disciples qu’ils 
recevraient la bénédiction promise. Ils 
devaient donc attendre avant d’entreprendre 
leur tâche. Lorsque le Sauveur franchit les 
portes du ciel, il fut intronisé au milieu de 
l’adoration des anges. Aussitôt cette 
cérémonie terminée, le Saint-Esprit 
descendit sur les disciples en effluves 
abondants, et le Christ fut alors glorifié de la 
gloire même qu’il partageait avec le Père de 
toute éternité. 
Par l’effusion de la Pentecôte, le ciel révélait 
que le règne du Rédempteur avait 
commencé. Selon sa promesse, le Saint-
Esprit descendait sur ses disciples pour 
témoigner qu’il avait reçu toute autorité sur 
la terre et dans les cieux en tant que 
sacrificateur et roi, et qu’il était l’Oint de 
son peuple.            
 
Nous notons qu’à l’ascension de Jésus, 
plusieurs événements se déroulent : son 
sacrifice est agréé par le Père, Jésus reçoit sont 
royaume puis envoie le consolateur. Mais 
chose très importante, par l’agrément de son 
sacrifice, il est le seul, sur la terre et dans le 
ciel, digne  de desceller le livre scellé de sept 
sceaux      
 
Apocalypse 5 :1-5   Et je vis dans la main 
droite de celui qui était assis sur le trône, un 
livre écrit à l’intérieur et au dos, scellé de 
sept sceaux. 2  Et je vis un ange vigoureux, 
proclamant d’une voix forte: Qui est digne 
d’ouvrir le livre, et d’en délier les sceaux? 3  
Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni 
sous la terre, n’était capable d’ouvrir le livre, 
ni le regarder. 4  Et moi, je pleurais beaucoup, 
parce que nul homme n’était trouvé digne 
d’ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. 5  
Et l’un des anciens me dit: Ne pleure pas; 

voici, le Lion de la tribu de Juda, la Racine 
de David, a prévalu pour ouvrir le livre et 
pour en délier les sept sceaux. 
 
Apo 5 : 7-14   Et il vint et prit le livre de la 
main droite de celui qui était assis sur le 
trône. 8  Et quand il eut pris le livre, les quatre 
bêtes et les vingt-quatre anciens tombèrent 
devant l’Agneau, ayant chacun des harpes, et 
des fioles d’or pleines de fragrances, qui sont 
les prières des saints. 9  Et ils chantaient un 
cantique nouveau, disant: Tu es digne de 
prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; 
car tu as été tué, et tu nous a rachetés à Dieu 
par ton sang, de chaque tribu, et langue, et 
peuple, et nation, 10  Et tu nous as faits rois et 
prêtres à notre Dieu; et nous régnerons sur la 
terre. 11  Et je regardai, et j’entendis la voix de 
beaucoup d’anges autour du trône et des bêtes 
et des anciens; et leur nombre était dix mille 
fois dix mille, et des milliers de milliers ; 12  
Disant d’une voix forte: Digne est l’Agneau 
qui a été tué, de recevoir pouvoir, et 
richesses, et sagesse, et vigueur, et honneur, 
et gloire, et bénédiction. 13  Et j’entendis 
chaque créature qui est dans le ciel, et sur la 
terre, et au-dessous de la terre, et celles qui 
sont dans la mer, et toutes |les choses| qui sont 
comprissent en eux, disant: Bénédiction, et 
honneur, et gloire, et pouvoir soient à celui qui 
est assis sur le trône, et à l’Agneau pour 
toujours et toujours. 14  Et les quatre bêtes 
disaient: Amen. Et les vingt-quatre anciens 
tombèrent et adorèrent celui qui vit pour 
toujours et toujours. 
 
Manuscript Releases, vol 9, 296  Je vis dans 
la main droite de Celui qui est assis sur le trône 
un livre écrit à l’intérieur et à l’extérieur scellé 
de 7 sceaux. 
 
Manuscript Release, 667    Nous demandons 
à Jean ce qu’il a vu et entendu dans la vision à 
Patmos, et il répond : « Et je vis dans la main 
droite de celui qui était assis sur le trône, un 
livre écrit à l’intérieur et au dos, scellé de sept 
sceaux. 2  Et je vis un ange vigoureux, 
proclamant d’une voix forte: Qui est digne 
d’ouvrir le livre, et d’en délier les sceaux? 3  
Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni 
sous la terre, n’était capable d’ouvrir le livre, 
ni le regarder ». Ici dans sa main ouverte le 
livre est étalé, le rouleau de l’histoire des 
providences de Dieu, l’histoire prophétique 
des nations et de l’église. A l’intérieur sont 
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contenus les déclarations divines, Son 
autorité, ses commandements, ses lois, 
l’ensemble des conseils symboliques éternel, 
et l’histoire de tous les pouvoirs 
gouvernants des nations ; dans un langage 
symbolique était contenue dans ce rouleau 
l’influence de chaque nation, langue, et 
peuple du commencement de l’histoire de la 
terre à sa fin.  
 
Nous comprenons que lorsque Jésus entre dans 
son règne, il descelle le livre ce qui amène à la 
promesse de l’effusion du Saint-Esprit sur les 
disciples (Actes 2 :2-3). C’est l’effusion du 
Saint-Esprit qui réalise les événements décrits 
dans Apocalypse 8 :5,  où une scène nous est 
décrite : « L’ange prit l’encensoir et le remplit 
du feu de l’autel et le jeta sur la terre ». Cette 
scène correspond à l’effusion de l’Esprit et 
marque l’ouverture du septième sceau.  
 
Apocalypse 8 :5  Et l’ange prit l’encensoir et 
le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la 
terre; et il y eut des voix, et des tonnerres, et 
des éclairs, et un tremblement de terre. 
 
Pour corroborer se point, nous voyons qu’à 
l’ouverture du septième sceau, sept trompettes 
sont données à sept anges qui se préparèrent à 
en sonner. Ces sept trompettes couvrent la 
période des sept églises sous l’ère chrétienne à 
savoir d’Ephèse à Laodicée. Ce qui nous 
permet de comprendre que nous nous situons 
au début de l’ère chrétienne, lors de l’effusion 
du Saint Esprit aux disciples ; à la Pentecôte. 
Et c’est ce qui marque l’ouverture du septième 
sceau.    
 
Apocalypse 8 :1-2 Et quand il |l’Agneau| eut 
ouvert le septième sceau, il y eut silence dans 
le ciel d’environ une demi-heure. 2  Et je vis 
les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et 
auxquels sept trompettes furent données. 
 
Apocalypse 8 : 6  Et les sept anges, qui 
avaient les sept trompettes se préparèrent à 
en sonner. 
 
Lorsque nous arrivons à la septième trompette, 
dans Apocalypse 11 :15 Jésus reçoit de 
nouveau un royaume, et Apocalypse 11 :19,  
situe cet événement au  22 Octobre 1844. 
 
Apo 11 : 15   Et le septième ange sonna de la 
trompette, et il y eut de grandes voix dans le 

ciel, disant: Les royaumes de ce monde sont 
devenus les royaumes de notre Seigneur et 
de son Christ, et il régnera pour toujours et 
toujours. 
 
Apo 11 :19   Et le temple de Dieu fut ouvert 
dans le ciel, et l’on voyait dans son temple 
l’arche de son testament; et il y avait des 
éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un 
tremblement de terre, et une grosse grêle. 
 
TDS, 469   « Et le temple de Dieu dans le ciel 
fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut 
dans son temple” (Apo 11 :19). L’arche de 
l’alliance se trouve dans le saint des saints, la 
seconde pièce du sanctuaire. Dans le ritualisme 
du sanctuaire terrestre, qui était l’image et 
l’ombre des choses célestes, cette pièce ne 
s’ouvrait qu’au grand jour des expiations, pour 
la purification du sanctuaire. La déclaration 
concernant l’ouverture du temple de Dieu et la 
mise en évidence de l’arche de son alliance se 
rapporte donc à l’ouverture du lieu très saint 
du sanctuaire céleste en 1844, lorsque Jésus-
Christ y entra pour achever son oeuvre 
expiatoire. Ceux qui, par la foi, avaient suivi 
leur souverain sacrificateur dans le lieu très 
saint y découvrirent l’arche de son alliance. En 
étudiant le sujet du sanctuaire, ils comprirent le 
changement survenu dans les fonctions 
sacerdotales du Sauveur, et le contemplèrent, 
plaidant, devant l’arche de Dieu, les mérites de 
son sang en faveur des pécheurs. 
 
Précédemment nous avons montré qu’à 
l’ascension de Jésus, plusieurs événements 
eurent lieu qui  conduisirent à l’ouverture du 
septième sceau. Jésus reçoit un royaume et 
prend dans la main du Père, le livre scellé de 
sept sceaux et le descelle. Ce descellement est 
suivi de l’accomplissement de la promesse de 
l’effusion du Saint-Esprit, mais également de 
la remise des sept trompettes aux sept anges 
qui se préparent à en sonner.  
Mais nous avons vu que le Fils reçoit du Père, 
un royaume après sa résurrection et de 
nouveau un royaume le 22 Octobre 1844 au 
son de la septième trompette.  
 
TDS, 463-464   La proclamation voici l’époux 
qui retentit durant l’été de 1844, porta des 
milliers de personnes à attendre le retour 
immédiat du Seigneur. Au temps fixé , l’époux 
était venu, non sur la terre, comme on l’avait 
cru, mais dans le ciel, devant l’ancien des 
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jours, au mariage, à la réception de son 
royaume. 
 
Nous voyons Jésus recevoir un royaume 
à son ascension, et un royaume en 1844.  
Faisons la description de ces royaumes : 
Prenons la citation d’Ellen White  extraite du 
livre «Jésus-Christ» où il nous est dit :   
 
Jésus-Christ, 217   De même que le message 
concernant la première venue du Christ 
annonçait le royaume de sa grâce, le 
message relatif à son retour annonce le 
royaume de sa gloire. 
 
Ellen White nomme les deux royaumes 
reçus par Jésus « Le royaume de grâce 
et le royaume de gloire ».  Définissons le 
royaume de grâce :  
 
Le royaume de grâce est le plan de la 
rédemption. Commençant par les anges, puis 
Adam, Dieu informa Ses serviteurs du plan du 
salut pour l’humanité.  
 
Histoire de la Rédemption, 39   Jésus fit 
savoir à l’armée céleste qu’un moyen de 
salut avait été trouvé pour l’homme perdu, 
et comment il avait intercédé auprès du Père, 
offrant sa vie en rançon, acceptant de subir la 
mort afin que les humains puissent obtenir le 
pardon. Par les mérites de son sang et par 
l’obéissance à la loi divine, ils rentreraient 
dans la faveur de Dieu, seraient réintégrés dans 
le merveilleux jardin, Et pourraient manger du 
fruit de l’arbre de vie.  
 
Histoire de la Rédemption, 45    A Adam fut 
révélés d’importants événements à venir, 
portant sur son expulsion du jardin d’Eden, sur 
le déluge et la première venue de Christ sur 
la terre.  
 
Patriarches et Prophètes, 46    Pour rappeler 
constamment à l’homme le souvenir de son 
péché et lui donner l’occasion de confesser 
humblement sa foi en un Rédempteur futur , 
Dieu institua le rite des sacrifices. Le premier 
holocauste offert par Adam lui causa une 
douleur cuisante….. Il frissonna à la pensée 
que son péché ferait couler le sang de 
l’Agneau de Dieu…. Puis Adam s’émut de 
la bonté infinie de celui qui consentait à 
offrir au pécheur une telle rançon. Une 

étoile d’espérance illumina dès lors l’avenir 
qui lui avait paru si lugubre et si désolé.  
 
Rappelons nous, de la première partie, dans 
laquelle nous avons vu qu’Israël devint une 
nation et une église à partir de Moïse. Moïse 
étant un type de Jésus, Jésus expliqua 
toujours les Ecritures commençant par Moïse 
« un prophète comme moi ». En effet, nous 
pouvons noter cette analogie : Sous la conduite 
de Moïse,  Dieu forma l’église d’Ephèse dans 
Ancien Israël, et Christ forma l’église 
d’Ephèse sous l’ère chrétienne.  
 
Maintenant, posons-nous cette 
question : Quand les Messages de la 
Grâce Ont-ils Eté Donnés ?  
Nous constatons que tout au long des 
Ecritures, dès l’entrée du péché dans le monde, 
Dieu communique à Ses serviteurs fidèles les 
messages annonçant Son Royaume de 
Grâce, leur révélant le plan de la rédemption. 
Ces révélations ont  pour conséquence 
d’avertir Son peuple (Ancien Israël) afin qu’il 
ne soit pas ignorant de l’amour de Dieu envers 
lui. Mais pardessus tout, pour qu’Ancien Israël 
puisse l’attendre en étudiant les prophéties 
parlant de sa venue, le reconnaître quand il 
demeurerait au milieu d’eux.  Car le royaume 
de grâce est l’accomplissement du plan du 
salut pour l’humanité.  
 
Jésus-Christ, 217   De même que le message 
concernant la première venue du Christ 
annonçait le royaume de sa grâce, le 
message relatif à son retour annonce le 
royaume de sa gloire. Ce second message, 
tout comme le premier, est fondé sur les 
prophéties. Les paroles de l’ange, dites à 
Daniel, relatives aux derniers jours, devaient 
être comprises au temps de la fin. A ce 
moment-là, “beaucoup de gens l’étudieront [le 
livre de Daniel] et leur science en sera 
augmentée”. “Les impies agiront avec 
méchanceté ; aucun d’eux n’aura la sagesse de 
comprendre et les hommes intelligents seuls 
comprendront ». 
 
Le message du royaume de grâce fut délivré 
par Moïse aux enfants d’Israël qui devinrent 
une nation et une église lors de la remise de la 
loi (l’alliance) par Dieu à Moïse. (voir 
première partie). Bien que la première venue 
de Jésus ait été annoncée depuis l’Eden, mais 
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tout comme Jésus nous commençons par 
Moïse (Luc 24 :27).  
  
Patriarches et Prophètes, 302     Durant son 
séjour sur la montagne, Moïse avait reçu 
non seulement les tables de la loi, mais aussi 
une révélation du plan du salut. Il comprit 
que le sacrifice du Sauveur était préfiguré 
par tous les rites et symboles de la 
dispensation judaïque. C’était la lumière 
céleste jaillissant aussi bien du Calvaire que 
de la loi divine, qui illuminait le visage du 
prophète. Elle figurait la gloire de la 
dispensation dont Moïse, représentant du 
seul véritable Intercesseur, était le 
médiateur visible. Elle symbolisait 
également les bienfaits réservés, par la 
médiation de Jésus-Christ, aux enfants de 
Dieu qui gardent ses commandements. Elle 
nous enseigne que plus notre communion avec 
Dieu est intime, plus claire aussi est notre 
intelligence de ses ordonnances, et plus nous 
sommes rendus conformes à son image et 
participants de sa nature. Moïse était un 
emblème de Jésus-Christ. De même que 
l’intercesseur d’Israël voilait son visage au 
peuple qui n’en pouvait supporter l’éclat, ainsi 
notre Sauveur, en descendant sur la terre, voila 
sa divinité sous notre humanité. S’il était venu 
parmi nous auréolé d’un éclat céleste, le séjour 
parmi les hommes ne lui eût pas été possible : 
ceux-ci n’auraient pu supporter le rayonnement 
de sa présence. Et voilà pourquoi il se revêtit 
d’une “chair semblable à notre chair de 
péché », seul moyen d’atteindre notre race 
déchue et de la relever. (Romains 8 :3). 
 
Actes 3 : 22   Car Moïse a dit aux pères: Le 
Seigneur votre Dieu vous suscitera, d’entre 
vos frères, un prophète comme moi; vous 
écouterez toutes les choses qu’il vous dira. 
 
Ce que Moïse vit dans la loi était le plan du 
salut, la croix.  Quand il monta sur la 
montagne, Moise reçut tous les messages 
concernant le royaume de grâce.  
 
Le message relatif au royaume de grâce devait 
être annoncé jusqu’à ce que Jésus commence 
son ministère et entre dans son temple.  
Mais l’histoire nous informe qu’Ancien Israël 
n’a pas écouté « ce prophète comme moi ». Le 
royaume de grâce a demeuré parmi Ancien 
Israël, mais Ils ne l’ont pas reconnu, ni 
accepté. Bien que les messages relatifs à ce 

royaume de grâce indiquèrent que  Jésus se 
ferait chair pour réconcilier les Hommes avec 
Son Père, malgré cela, les Siens l’ont crucifié. 
Par cet acte, ils rejetèrent le royaume de grâce 
en la personne de Jésus-Christ.  
 
Qu’en Est-Il du Royaume de Gloire ?  
Lors de l’ascension de Jésus, nous avons lu 
que Dieu remet le royaume à Son Fils. A partir 
du moment où Jésus prend possession de son 
royaume de grâce, dorénavant, les messages 
que Ses serviteurs doivent annoncer, sont ceux 
relatifs au royaume de gloire à savoir Sa 
seconde venue. Il serait intéressant de 
connaître la réponse à la question qui suit : 
 
A quel moment les messages du  royaume de 
gloire de Jésus ont-ils été prêchés ?  
Apocalypse 8 :2, 6 nous répond… A 
l’ascension de Jésus après sa mort au calvaire, 
lorsqu’il commence le descellement du livre 
d’Apocalypse 5, le chapitre 8 aux versets 2 et 6 
nous informe qu’à l’ouverture du septième 
sceau, les anges se préparent à sonner des sept 
trompettes pour donner aux disciples (église 
d’Ephèse sous l’ère chrétienne) les messages 
que ces derniers proclameront aux Juifs, puis 
aux Gentils qui prépareront les hommes au 
royaume de gloire de Jésus-Christ.  
 
A qui les anges donnent-ils les messages 
relatifs au royaume de gloire de Jésus ?  
Jésus fit la promesse aux disciples qu’il était 
avantageux qu’Il s’en aille pour qu’ils 
reçoivent l’autre consolateur le Saint-Esprit qui 
les enseignera de toute la vérité (Jean 6 :5-14).  
 
A Quel moment cela se passe t’il ?  
Cela se passe lorsque les anges d’Apocalypse 
8 : 2, 6 donnent aux églises les messages 
concernant le  royaume de gloire.  
Le jour de la Pentecôte, Jésus donne Son Esprit 
aux disciples (Eglise d’Ephèse) qui délivrent le 
message du royaume de gloire à Jérusalem. Et 
ce sont les événements qui amènent à 
l’ouverture du septième sceau : la Pentecôte 
et le début de la première église Ephèse. 
 
Mais n’oublions pas que pour Israël Ancien, 
nous sommes au début de la septième église. 
La sixième église se déroule lorsque Jésus 
entre dans son temple et se termine à la 
Pentecôte.  
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N’oublions pas le chevauchement entre les 
deux lignes ; celle de l’ère chrétienne et 
d’Israël Ancien. La Pentecôte marque non 
seulement l’ouverture du septième sceau, la fin 
d’Israël Ancien  mais le début de l’église 
d’Ephèse.  
Il serait nécessaire de savoir A Quel 
Moment Jésus Reçoit Son Royaume De 
Gloire ?  
Nous l’avons déjà mentionné et expliqué 
précédemment. Jésus reçoit son royaume de 
gloire le 22 Octobre 1844, à la septième 
trompette quand l’arche est vue dans le saint 
des saints.  Ce qui veut dire que les 
événements décrits dans Apocalypse 11 :15, 19 
se passent en 1844. Voir Apocalypse 11 :15, 19 
et dans la Tragédie des Siècles, 469 (précités) 
 
Grâce à ces passages nous pouvons conclure 
que Jésus-Christ  reçoit son royaume de gloire 
le 22 Octobre 1844, quand il passe du lieu 
saint au lieu très saint. 
 
Tragédie Des Siècles 464   La proclamation : 
“Voici l’époux !” qui retentit durant l’été de 
1844, porta des milliers de personnes à 
attendre le retour immédiat du Seigneur. Au 
temps fixé, l’époux était venu, non sur la 
terre, comme on l’avait cru, mais dans le 
ciel, devant l’ancien des jours, au mariage, à 
la réception de son royaume. “Celles qui 
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle 
des noces, et la porte fut fermée.” Les fidèles 
ne devaient pas assister personnellement au 
mariage, qui a lieu dans le ciel, tandis que les 
croyants sont sur la terre. Les serviteurs 
doivent “attendre que leur Maître revienne 
des noces  Mais il faut qu’ils comprennent sa 
mission et qu’ils le suivent par la foi quand il 
se présente devant le Père. C’est dans ce sens 
que les vierges entrent avec l’époux dans la 
salle des noces. 
 
Pour résumer les points riches en informations 
que nous venons d’aborder… Après la 
résurrection et l’ascension de Jésus, à la 
période de la fin d’Israël Ancien, Jésus reçoit 
son royaume de grâce de la main de Son Père. 
Ces événements conduisent au descellement du 
livre scellé de sept sceaux jusqu’à l’effusion du 
Saint-Esprit, ce qui nous amène  à l’ouverture 
du 7ème sceau. L’ouverture du septième sceau 
annonce également la réception du royaume 
par Jésus ; mais aussi la fin d’Israël Ancien, 
mais le début de l’église d’Ephèse. Cet 

événement nous conduit à la période de la 
Pentecôte, au début de l’église apostolique , 
l’église d’Ephèse, mais à la fin de la période de 
l’église de Laodicée sous Ancien Israël.  
 
Les messages du royaume de gloire de Jésus, 
sont communiqués aux disciples lors de la 
Pentecôte par les anges d’apocalypse 8, mais 
Jésus reçoit son royaume de gloire le 22 
octobre 1844,  
 
Que se passe-t-il au 7ème Sceau ? 
Comme expliqué précédemment et à plusieurs 
reprises, nous nous trouvons durant cette 
période, à la fin Israël Ancien mais au 
commencement de l’église apostolique : 
Ephèse. 
 
Apo 8 :5 Et l’ange prit l’encensoir et le remplit 
du feu de l’autel, et le jeta sur la terre; et il y 
eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et 
un tremblement de terre. 
 
Lorsque Jésus était sur terre, il faisait toujours 
référence à Moïse qui était Son type. Nous 
ferons donc comme Jésus. Commençons par 
Moïse pour chercher si l’ouverture du 7ème 
sceau a eu lieu à son époque. Le schéma ou le 
cheminement de l’histoire des sept églises a 
une triple application, et sa première 
application se trouve sous Moïse. Nous venons 
de voir qu’à l’époque des disciples, l’ouverture 
du septième sceau eut lieu. Si cette histoire se 
répète trois fois, nous devrions trouver la 
même séquence au début de l’église d’Ephèse 
à l’époque de Moïse.  
 
Quel événement marque l’ouverture du 
7ème sceau pour l’Eglise Ephèse Au 
Commencement d’Israël Ancien ? 
 
Rappelons-nous qu’à l’ouverture du 7ème sceau, 
un événement particulier se passe. Nous 
l’avons identifié comme étant « la Pentecôte ». 
 
Apo 8 :5 Et l’ange prit l’encensoir et le remplit 
du feu de l’autel, et le jeta sur la terre; et il y 
eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et 
un tremblement de terre. 
 
A l’époque de Moïse, au début de l’église 
d’Ephèse, un événement similaire à celui de 
la Pentecôte a-t-il eu lieu ?  
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La mission de Moïse consistait à libérer le 
peuple d’Israël de l’esclavage égyptien. Là 
encore, nous voyons un paralléle entre la 
mission de Moïse et celle de Jésus. Tout 
comme Moïse, Jésus devait libérer le peuple 
d’Israël  de l’esclavage du péché. Les deux 
avaient le même rôle à jouer pour le peuple 
d’Israël.  
 
Deutéronome 5 :15    Tu te souviendras que tu 
as été esclave au pays d’Egypte, et que 
l’Eternel, ton Dieu, t’en a fait sortir à main 
forte et à bras étendu: c’est pourquoi 
l’Eternel, ton Dieu, t’a ordonné d’observer le 
jour du repos. 
 
Jean 8 :33-35    Ils lui répondirent: Nous 
sommes la postérité d’Abraham, et nous ne 
fûmes jamais esclaves de personne; comment 
dis-tu: Vous deviendrez libres? 34  En vérité, 
en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, 
quiconque se livre au péché est esclave du 
péché.  
 
 
Comment Dieu se manifeste t’il pour 
libérer Son peuple de l’esclavage ?  
Pour libérer le peuple du joug égyptien, 
l’Eternel manifeste sa puissance, dans le but de 
montrer sa suprématie sur les faux Dieu. Jésus 
aussi, pour montrer qu’Il est le Fils de Dieu, le 
Messie annoncé par les prophètes et Moïse, 
manifeste sa puissance en accomplissant des 
miracles et par son enseignement, au sein du 
peuple d’Israël.  
 
Deutéronome 4 :34     Fut-il jamais un dieu 
qui essayât de venir prendre à lui une nation du 
milieu d’une nation, par des épreuves, des 
signes, des miracles et des combats, à main 
forte et à bras étendu, et avec des prodiges 
de terreur, comme l’a fait pour vous l’Eternel, 
votre Dieu, en Egypte et sous vos yeux? 
 
Exode 3 : 17-21    Et j’ai dit: Je vous ferai 
sortir de l’affliction de l’Égypte, vers le pays 
des Canaanites, des Hittites, des Amorites, des 
Perizzites, des Hivites, et des Jebusites, vers un 
pays où coulent le lait et le miel. Et ils 
écouteront ta voix; et tu iras, toi et les anciens 
d’Israël, vers le roi d’Égypte, et vous lui direz: 
Le SEIGNEUR Dieu des Hébreux, est venu à 
nous; et maintenant laisse-nous aller le chemin 
de trois jours dans le désert, afin que nous 
puissions sacrifier au SEIGNEUR notre Dieu. 

19  Et je sais que le roi d’Égypte ne vous 
laissera pas partir, non, pas même |contraint| 
par une main puissante. 20  Et j’étendrai ma 
main, et je frapperai l’Égypte par tous mes 
prodiges que je ferai au milieu d’elle; et 
après cela, il vous laissera partir. 21  Et je 
donnerai à ce peuple faveur aux yeux des 
Égyptiens, et il arrivera, quand vous partirez, 
que vous ne partirez pas à vide.  
 
 
Exode 11 : 9-10      Et le SEIGNEUR avait 
dit à Moïse: Pharaon ne vous écoutera pas, 
afin que mes prodiges se multiplient dans le 
pays d’Égypte. 10  Et Moïse et Aaron firent 
tous ces prodiges devant Pharaon; et le 
SEIGNEUR endurcit le cœur de Pharaon, si 
bien qu’il ne laissa pas les enfants d’Israël 
partir hors de son pays. 
 
Pour commencer l’alliance avec Sa première 
église Ephèse , Ancien Israël, Dieu manifeste 
sa gloire. Les événements qui eurent lieu à 
l’époque de Moïse, et qui se déroulèrent sous 
le 7ème sceau, correspondaient à la période 
durant laquelle Dieu manifesta sa puissance en 
Egypte, afin de montrer qu’il est le Dieu 
Véritable. Ces événements conduisent à un 
type de la Pentecôte lors que Dieu de nouveau,  
après l’instauration de la Pâque en Egypte, 
manifesta sa puissance en donnant la loi à 
Moïse. Dieu manifesta Sa gloire à Israël 
Ancien, pour que le peuple prenne conscience 
de la grandeur de Dieu. A cause de leur longue 
servitude en Egypte, les enfants d’Israël 
avaient perdu de vue la sainteté de Dieu. Ainsi 
lors de la remise de la loi à Moïse, Dieu 
manifesta de nouveau Sa gloire. Ce qui nous 
amène à conclure qu’à l’ouverture du 7ème 
sceau Dieu manifeste Sa gloire. Ce point sera 
de nouveau illustré dans l’histoire des églises 
sous l’ère chrétienne.  
 
Exode 19 :20    Et il arriva, au troisième jour 
le matin, qu’il y eut des tonnerres, et des 
éclairs et un nuage épais sur le mont, et le 
son de trompette extrêmement fort; si bien 
que tout le peuple qui était dans le camp 
trembla. 17  Et Moïse fit sortir le peuple du 
camp à la rencontre de Dieu; et ils se tinrent au 
pied du mont. 18  Et le mont Sinaï était tout en 
fumée, parce que le SEIGNEUR y était 
descendu dans le feu; et sa fumée montait 
comme la fumée d’une fournaise, et tout le 
mont tremblait beaucoup. 19  Et comme le son 
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de la trompette se renforçait, et allait de plus 
en plus fort; Moïse parlait, et Dieu lui 
répondait par une voix. 20  Et le SEIGNEUR 
descendit sur le mont Sinaï, au sommet du 
mont; et le SEIGNEUR appela Moïse au 
sommet du mont, et Moïse monta. 
 
 
Histoire de la rédemption, 110       
L’esclavage des enfants d’Israël en Egypte 
dura de nombreuses années. Au départ, seules 
quelques familles étaient descendues en 
Egypte ; mais par la suite elles étaient 
devenues une multitude. Entourés qu’ils 
étaient par l’idolâtrie, beaucoup d’Israélites 
avaient perdu la connaissance du vrai Dieu 
et oublié sa loi. Ils se joignaient aux Egyptiens 
pour adorer le soleil, la lune et les étoiles, des 
animaux et des statues, œuvres des mains 
humaines. Tout ce qui entourait les enfants 
d’Israël était calculé pour leur faire oublier le 
Dieu vivant. Cependant, parmi les Hébreux, 
certains avaient conservé la connaissance du 
vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Ils 
étaient attristés de constater que leurs enfants 
étaient chaque jour témoins des abominations 
auxquelles se livrait le peuple idolâtre qu’ils 
côtoyaient, et auxquelles ils participaient eux-
mêmes en se prosternant devant les dieux 
égyptiens, faits de bois et de pierre et en 
offrant des sacrifices à ces objets inanimés. 
Affligés de cet état de choses, les croyants 
fidèles supplièrent l’Eternel de les délivrer du 
joug égyptien, de les faire sortir du pays 
d’Egypte et de les affranchir de l’idolâtrie et 
des influences néfastes dont ils étaient 
environnés. Mais de nombreux Israélites 
préféraient vivre dans l’esclavage plutôt que 
de devoir partir dans un nouveau pays et 
affronter les difficultés d’un tel voyage. 
C’est pourquoi le Seigneur ne les délivra pas 
immédiatement après la première 
manifestation de signes et de prodiges qui 
eut lieu devant le Pharaon. Le Très-Haut 
dirigea les événements de telle sorte que 
l’esprit tyrannique de Pharaon se révèle de 
façon plus éclatante et que la puissance 
divine se manifeste dans toute son ampleur 
aux yeux des Egyptiens et aux yeux des 
Hébreux, afin que ces derniers aient le désir 
de quitter l’Egypte et choisissent de servir 
Dieu. 
 
Exode 11 :4-7   Moïse dit: Ainsi parle 
l’Eternel: Vers le milieu de la nuit, je passerai 

au travers de l’Egypte; 5  et tous les premiers-
nés mourront dans le pays d’Egypte, depuis le 
premier-né de Pharaon assis sur son trône, 
jusqu’au premier-né de la servante qui est 
derrière la meule, et jusqu’à tous les premiers-
nés des animaux. 6  Il y aura dans tout le pays 
d’Egypte de grands cris, tels qu’il n’y en a 
point eu et qu’il n’y en aura plus de 
semblables. 7  Mais parmi tous les enfants 
d’Israël, depuis les hommes jusqu’aux 
animaux, pas même un chien ne remuera sa 
langue, afin que vous sachiez quelle différence 
l’Eternel fait entre l’Egypte et Israël.  
 
Exode 20 :18-23   Et tout le peuple 
apercevait les tonnerres et les éclairs, et le 
son de la trompette, et la montagne 
fumante; et lorsque le peuple vit cela, ils 
s’éloignèrent et se tenaient loin. 19  Et ils 
dirent à Moïse: Parle, toi, avec nous, et nous 
écouterons; mais que Dieu ne parle pas avec 
nous, de peur que nous ne mourions. 20  Et 
Moïse dit au peuple: N’ayez pas peur, car Dieu 
est venu pour vous éprouver, et afin que sa 
crainte soit devant vous, afin que vous ne 
péchiez pas. 21  Et le peuple se tint loin; et 
Moïse s’approcha de l’épaisse obscurité où 
Dieu était.  22  Et le SEIGNEUR dit à Moïse: 
Tu diras ainsi aux enfants d’Israël: Vous avez 
vu que je vous ai parlé du ciel. 23  Vous ne 
ferez pas à côté de moi, des dieux d’argent, et 
vous ne vous ferez pas des dieux d’or. 
 
Pourquoi Entendons-nous des voix, des 
éclairs et un tremblement de terre à 
l’ouverture du 7ème Sceau ?  
 
Apo 8 :5 Et l’ange prit l’encensoir et le remplit 
du feu de l’autel, et le jeta sur la terre; et il y 
eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, 
et un tremblement de terre. 
 
Histoire de la Rédemption, 138-139   Moïse 
les fit sortir (Les Israélites) du camp pour 
s’approcher de Dieu. Ils s’arrêtèrent au pied de 
la montagne. Le Sinaï était tout fumant, parce 
que le Seigneur y était descendu dans le feu ; 
la fumée s’élevait comme celle d’une 
fournaise, et toute la montagne tremblait ». 
(Exode 19 :17-18). La majesté divine descendit 
enveloppée d’un nuage et entourée d’un 
glorieux cortège d’anges qui ressemblaient à 
des flammes de feu. « La sonnerie de la 
trompette devint de plus en plus puissante. 
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Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait 
dans le tonnerre. Le Seigneur descendit au 
sommet du Sinaï, d’où il appela Moïse, et 
Moïse y monta. Le Seigneur dit :   « Va avertir 
le peuple de ne pas se précipiter pour me voir. 
Sinon, beaucoup d’entre eux mourraient. 
Même les prêtres, qui peuvent pourtant 
s’approcher de moi, doivent se purifier, de 
peur que je n’intervienne contre eux » (Exode 
19 :19-22). Dans sa majesté redoutable, le 
Seigneur promulgua Sa loi du haut du Sinaï, 
afin que  le peuple croie en lui. Cette 
promulgation de la loi fut accompagnée 
d’une manifestation sublime de l’autorité du 
Très Haut, afin que les Hébreux sachent 
qu’il est le seul Dieu vivant et vrai. . Dieu lui 
répondit dans le tonnerre…. C’est du haut 
des cieux que je me suis adressé à vous. 
 
Dieu manifeste sa puissance par des voix, des 
éclairs, du feu, tremblement de terre, pour que 
le peuple comprenne qu’Il est le vrai Dieu, 
Saint, et puissant. Non pas une idole comme 
celles qui étaient au pays d’Egypte.  
 
Patriarches et Prophètes, 349-350 L’œuvre 
de Dieu est la même dans tous les temps ; 
mais elle passe par diverses phases pour 
s’adapter aux différents âges du monde. A 
partir de la première promesse évangélique, 
passant par l’âge patriarcal et l’économie 
judaïque, le plan de la rédemption a suivi un 
développement graduel et constant. Le 
Sauveur, figuré dans les rites et les cérémonies 
de la loi mosaïque, n’est autre que celui qui 
nous est révélé dans l’Évangile. Les nuages qui 
voilaient sa personne divine se sont dissipés. 
Les vapeurs et les ombres ont disparu, et Jésus, 
le Rédempteur du monde, apparaît aujourd’hui 
à nos yeux. Celui qui proclama la loi au 
Sinaï et donna à Moïse les préceptes de la loi 
cérémonielle est celui-là même qui prononça 
le Sermon sur la montagne. Les grands 
principes de l’amour envers Dieu énoncés là 
comme étant le fondement de la loi et des 
prophètes ne sont que la répétition de ce qu’il 
avait dit au peuple hébreu par la bouche de 
Moïse : “Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, 
est le seul Éternel ! Tu aimeras l’Éternel de 
tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta 
force.” “Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.” Notre divin Maître est le même sous 
les deux dispensations ou alliances. Ses 
exigences n’ont pas varié. Les principes de 
son gouvernement restent identiques, car ils 

procèdent tous du “Père des lumières, en qui il 
n’y a aucune variation ni aucune ombre de 
changement”. 
 
Nous venons de voir que sous l’ouverture du 
7ème sceau, Dieu manifeste Sa gloire à Son 
Eglise  Ephèse sous Ancien Israël. Tout au 
long de cet article nous essayons de démontrer 
les séquences qui jalonnent l’histoire des 
églises sous Ancien Israël et sous l’ère 
chrétienne, événements qui conduisent jusqu’à 
l’ouverture du 7ème sceau, où nous voyons la 
manifestation de la puissance divine.  
 
Trouvons-nous une manifestation de la 
puissance de Dieu à l’époque de Jésus-
Christ ? 
 
Si nous voyons une manifestation de la 
puissance de Dieu à l’ouverture du 7ème sceau 
au début d’Israël Ancien «l’église 
d’Ephèse » ,le parallèle doit être vu pour la 
première église Ephèse à l’ère chrétienne.  
L’Esprit de prophétie nous révèle que la vie de 
Jésus sur terre et les miracles qu’il 
accomplissait étaient une manifestation de la 
puissance divine, plus complète que celle 
manifestée auparavant. Hélas, les Scribes et les 
Pharisiens ne la virent pas, et de ce fait, ils 
furent déclarés aveugles et laisser dans 
d’épaisses ténèbres spirituelles.  
 
Jésus-Christ, 473    Un groupe de pharisiens 
s’étant approché, à leur vue Jésus songea au 
contraste qui résultait toujours de ses paroles et 
de ses oeuvres. Il dit : “Je suis venu dans ce 
monde pour un jugement, afin que ceux qui ne 
voient pas, voient, et que ceux qui voient 
deviennent aveugles.” Le Christ était venu 
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour 
éclairer ceux qui gisent dans les ténèbres. Il 
s’était donné comme la lumière du monde; le 
miracle qu’il venait d’accomplir confirmait sa 
mission. Les gens qui ont contemplé le 
Sauveur lors de sa venue ont été favorisés 
par une manifestation de la divine présence 
plus complète que tout ce dont le monde 
avait bénéficié auparavant. La connaissance 
de Dieu fut révélée d’une manière plus 
parfaite. Mais cette révélation elle-même 
faisait peser un jugement sur les hommes. Le 
caractère de chacun était soumis à l’épreuve, la 
destinée de chacun était décidée. La 
manifestation de la puissance divine qui 
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avait donné à l’aveugle la vue physique et la 
vue spirituelle avait laissé les pharisiens 
dans de plus épaisses ténèbres. Se sentant 
visés par les paroles du Christ quelques-uns de 
ses auditeurs demandèrent : “Nous aussi, 
sommes-nous aveugles ?” Jésus répondit : “Si 
vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de 
péché.” Si Dieu vous avait empêchés de voir la 
vérité, votre ignorance serait excusable. “Mais 
maintenant vous dites : Nous voyons.” Vous 
pensez être capables de voir, et voilà que vous 
rejetez les moyens qui seuls pourraient vous 
assurer la vue. A tous ceux qui ont été 
conscients de leurs besoins le Christ a offert 
une aide infinie. Mais les pharisiens ne 
voulaient avouer aucun besoin. Refusant de 
venir à Christ, ils restaient aveugles, mais aussi 
responsables de leur état de cécité. “Votre 
péché subsiste”, leur dit Jésus. 
 
 
Patriarches et Prophètes P, 349-350   
L’oeuvre de Dieu est la même dans tous les 
temps ; mais elle passe par diverses phases 
pour s’adapter aux différents âges du 
monde. A différente époque la manifestation 
de Dieu s’adapte..   
Nous voyons qu’à l’époque de Moïse la 
manifestation de Dieu fut visuelle et 
effrayante, tant en Egypte par le biais des dix 
plaies, que lors de la remise de la loi au Mont 
Sinaï  
 
A l’époque de Jésus, la manifestation de la 
puissance de Dieu a été plus forte que celle 
d’Israël Ancien au Mont Sinaï par la 
présence de Jésus et par les miracles qu’Il 
accomplissait. Et pourtant le peuple fut laissé 
dans d’épaisses ténèbres alors que Jésus était 
sur place et faisait des miracles. 
 
Trouvons-nous une manifestation de la 
puissance de Dieu à l’époque de l’ère 
Chrétienne : Ephèse ? 
 
Nous avons expliqué au commencement, que 
lors de l’ascension du Christ, il se présente au 
Père, qui agréé Son sacrifice, et Jésus est 
trouvé digne d’ouvrir le livre scellé des sept 
sceaux. Lorsque Jésus descelle le livre, nous 
arrivons à l’ouverture du septième sceau, là où 
Dieu manifeste sa puissance et accomplit la 
promesse faite aux disciples « l’envoi d’un 
autre consolateur » et l’effusion du Saint-

Esprit. Par conséquent, nous trouvons dans la 
première église Ephèse, sous l’ère chrétienne, 
la manifestation de la puissance de Dieu, au 
jour de la Pentecôte. De même que la 
Pentecôte est une manifestation de la puissance 
de Dieu, Moïse refléta la gloire de Dieu lors de 
la remise de la loi à la Pentecôte. Les disciples 
reçoivent la loi inscrite dans leurs cœur à 
l’effusion du Saint Esprit à la Pentecôte et 
reflètent le caractère de Jésus    
 
2 Corinthiens 3:2-3  Vous êtes notre lettre, 
écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les 
hommes;  D’autant que vous êtes 
manifestement déclarés être l’épître de Christ, 
administrée par nous, écrite non avec de 
l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant; non 
sur des tables de pierre, mais sur les tables de 
chair, |celles| du cœur.  
 
Actes 2 :1-3   Et comme le jour de la Pentecôte 
s’accomplissait pleinement, ils étaient tous 
d’un commun accord dans un même lieu. 2  Et 
soudain un son vint du ciel un bruit comme 
celui d’un vent impétueux et puissant, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. 3  
Et il leur apparut des langues séparées, comme 
de feu, et |qui| se posèrent sur chacun d’eux. 
 
TDS, 13   Après la manifestation du Saint-
Esprit, au jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre 
exhorta la foule à se convertir et à être baptisée 
au nom de Jésus-Christ “pour le pardon des 
péchés”. Et il ajouta : “Vous recevrez le don 
du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, 
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera.” Actes 2 :38, 39. En 
rapport immédiat avec les scènes du grand jour 
de Dieu, le Seigneur promettait, par le 
prophète Joël, une manifestation spéciale du 
Saint-Esprit. Joël 2 :28. Cette prophétie, 
partiellement accomplie le jour de la 
Pentecôte, ne le sera pleinement qu’au moment 
où la grâce divine mettra fin au mandat 
évangélique. 
 
Dans l’histoire des Millérites, trouvons-
nous une manifestation de la Puissance 
de Dieu ? 
Nous savons que l’histoire des Millérites sous 
l’ère chrétienne correspond à la sixième 
église : Philadelphie. L’histoire de l’église de 
Philadelphie commença  au temps de la fin en 
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1798, lorsque la Papauté reçu sa blessure 
mortelle, et se finit le 22 Octobre 1844, à la fin 
de la prophétie des 2300 ans, lorsque Jésus 
passe du Lieu Saint au Lieu Très Saint. Nous 
ne rentrerons pas dans le détail de cette histoire 
que l’on peut lire dans Apocalypse 10, et qui  
est largement commentée par Ellen White dans 
la Tragédie des Siècles, Premiers Ecrits, 
Messages choisis etc.. Mais nous aborderons 
quelques points de cette histoire.  
 
Dans cette histoire nous trouvons également 
une manifestation de la puissance de Dieu, qui 
correspond comme nous l’avons expliqué 
précédemment à  l’ouverture du 7ème sceau,    
Les Millérites ont prêché les messages du 
premier et du second ange. Le 22 Octobre 
1844 le message du troisième ange commence. 
Lire TDS, 343-370, 423 
Après le désappointement de mars 1844, ils 
sondèrent les Ecritures pour découvrir leur 
erreur. Et durant leur camp meeting d’Exeter, 
Samuel Snow leur expliqua que la purification 
du sanctuaire se passait en Automne, donc la 
terre serait purifiée en automne le 22 Octobre 
1844. Après avoir expliqué et montrer l’erreur 
de calcul sur la période prophétique des 2300 
jours (Daniel 8 :14), en l’espace de deux mois, 
du 17 Août au 21 Octobre 1844, les Millérites 
proclamèrent le « Cri de Minuit » un type de 
« la pluie de l’arrière saison : « Le grand cri » 
dans toute l’Amérique… Lire TDS, 459-468, 
Messager pour le Monde, 33-39 
 
TDS, 433    Tout cela parut aux fidèles d’une 
solidité inébranlable et des milliers de voix 
s’unirent pour faire entendre « le cri de 
minuit ».  
 
TDS, 431    « Dans le courant de l’été de 1844, 
ce message fut proclamé dans les termes 
mêmes de l’Ecriture : « Voici l’Epoux, Voici 
l’Epoux ». Ce moment marquait le milieu de la 
période comprise entre la date où l’on avait 
d’abord pensé que les 2300 jours prendraient 
fin et l’automne de la même année où l’on 
avait découvert ensuite qu’ils aboutissaient ».  
 
 
TDS, 663  L’ange qui vient participer à la 
proclamation du troisième message doit 
“éclairer toute la terre de sa gloire”. Cette 
parole annonce une oeuvre universelle d’une 
puissance extraordinaire. Le mouvement 
adventiste de 1840-1844, parvenu à toutes 

les stations missionnaires du monde, fut une 
glorieuse manifestation de la puissance de 
Dieu. On assista alors, dans certains pays, au 
plus grand réveil religieux qu’on eût vu depuis 
les jours de la Réforme au XVIe siècle ; mais il 
sera surpassé par le puissant réveil que 
suscitera l’avertissement final du troisième 
ange. 
 
 
Une comparaison est faite entre l’oeuvre finale 
sous le message du troisième ange « La pluie 
de l’arrière saison : Le grand cri »,  avec le 
« cri de minuit » proclamé en 1844 par le 
Millérites.  
 
Nous trouvons la même séquence dans 
l’histoire des Millérites à l’ouverture du 
septième sceau, ils virent une manifestation de 
la puissance de Dieu par la proclamation des 
messages du premier et second ange en 1844.  
 
 
Que s’est-il passé entre 1840 et 1844 ?  
Beaucoup de choses se sont passées entre ces 
deux dates, mais ce n’est pas l’objet de notre 
étude, aujourd’hui. Nous expliquerons le point 
qui est en lien avec l’ouverture du 7ème sceau. 
Les Millérites de 1798 à 1844 ont annoncé les 
messages du premier et deuxième ange 
d’Apocalypse 14. Puis après le grand 
désappointement d’octobre 1844 ils prêchèrent 
le message du troisième ange.  
 
Messages Choisis, vol 2 : 123-124   Le 
message d’Apocalypse 14 annonçant que 
l’heure du jugement de Dieu est venue, est 
donné au temps de la fin ; et l’ange 
d’apocalypse 10  est présenté un pied sur la 
mer et l’autre sur la terre, pour montrer que le 
message sera porté dans des contrées 
lointaines, au-delà des océans, et que les îles 
de la mer entendront le dernier message 
d’avertissement proclamé au monde.  
 
Apocalypse 10 de quoi s’agit-il ?  
La position de l’ange d’Apocalypse  10 
indique que le message sera donné dans  le 
monde entier. Le message d’Apocalypse 14 est 
donné au temps de la fin en 1798. Et les 
message du premier et du second ange qui ont 
été donnés sont une manifestation de la 
puissance divine. 
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Que s’est-il passé quand l’ange a mis un 
pied sur la terre et un pied sur la mer ?  
TDS, 361-362   Ainsi s’accomplit le dernier 
signe avant-coureur du retour du Seigneur, au 
sujet duquel Jésus avait dit à ses disciples : 
“Quand vous verrez toutes ces choses, sachez 
que le Fils de l’homme est proche, à la porte 
2.” Après ces signes, l’exilé de Patmos vit le 
ciel se replier “comme un livre qu’on roule”, 
tandis que la terre tremblait, que les montagnes 
et les îles étaient remuées de leur place, et que 
les méchants, terrifiés, s’enfuyaient devant le 
Fils de l’homme. Un grand nombre de ceux qui 
assistèrent à cette chute d’étoiles la 
considérèrent comme un signe annonciateur du 
jugement à venir, comme “un symbole 
solennel, un précurseur certain, un signe 
miséricordieux du jour grand et redoutable”. 
L’attention des populations fut ainsi attirée 
sur l’accomplissement des prophéties, et 
beaucoup de personnes en vinrent à prêter 
l’oreille aux prédications relatives à la seconde 
venue du Seigneur. En 1840, un autre 
accomplissement des prophéties provoqua le 
plus vif intérêt. Deux ans auparavant, 
Josiah Litch, l’un des principaux hérauts du 
retour du Christ, avait publié une 
explication du  neuvième chapitre de 
l’Apocalypse où est prédite la chute de 
l’empire Ottoman. Selon ses calculs, cette 
puissance devait être renversée en août 
1840. Quelques jours avant cette date, il 
écrivait encore : 
“En admettant que la première période, celle 
de cent cinquante ans, se soit accomplie 
exactement avant l’accession au trône de 
Dragasès muni de l’autorisation des Turcs, et 
que les trois cent quatre-vingt onze ans et 
quinze jours aient commencé à la fin de cette 
première période, elle finirait le 11 août 1840, 
date à laquelle on peut s’attendre à la chute 
de l’empire Ottoman à Constantinople. Or, 
je crois que ce sera réellement le cas.”  A 
l’époque spécifiée, la Turquie, par ses 
ambassadeurs, acceptait la protection des 
puissances européennes, et se plaçait ainsi sous 
la tutelle des nations chrétiennes. Cet 
événement accomplissait exactement la 
prédiction. Quand la chose fut connue, des 
foules furent convaincues de l’exactitude des 
principes d’interprétation adoptés par 
Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au 
mouvement adventiste une impulsion 
merveilleuse. Des hommes instruits et 
influents s’unirent à Miller pour prêcher et 

publier ses convictions. Aussi, de 1840 à 
1844, l’oeuvre fit-elle de rapides progrès. 
 
L’accomplissement d’Apocalypse 9 :15 donne 
au mouvement Millérite un retentissement 
mondial. A ce moment là est accompli la 
prophétie des 391 ans et 15 jours, qui 
annonçait la chute de l’empire Ottoman (Turc). 
A la réalisation de cet événement prédit en 
avance par Josiah Litch, le message du premier 
ange prêché par les Millérites, parvint dans le 
monde entier, comme l’indiquait la position de 
l’ange.  
 
TDS, 663   Le mouvement adventiste de 
1840-1844, parvenu à toutes les stations 
missionnaires du monde, fut une glorieuse 
manifestation de la puissance de Dieu. 
 
Nous avons vu ce schéma (la manifestation de 
la puissance de Dieu) se produire à l’époque 
de Moïse sous Ancien Israël, puis sous l’ère 
chrétienne avec l’église apostolique, ensuite  à 
l’époque des Millérites qui représente le début 
de l’Adventisme en 1844. Tout comme Moïse 
et les disciples, les Millérites reçurent un 
message à donner qui est le dernier, le message 
du troisième ange.  
 
Premiers Ecrits, 16    L’expérience de ces 
croyants et l’oeuvre qu’il leur restait à 
accomplir se  trouvaient dans les derniers 
versets d’Apocalypse 10. L’attente des 
adventistes devait être révisée. Dieu les avait 
conduits et les conduisait encore. Ils avaient 
parmi eux une jeune fille, Ellen Harmon, 
qui, en Décembre 1844, à peine deux mois 
après le désappointement, reçut de Dieu une 
révélation prophétique. Le Seigneur lui montra 
dans une vision le peuple adventiste en route 
pour la sainte cité. Si cette vision n’expliquait 
pas le désappointement, ce qui ne pouvait se 
faire que par l’étude de la Bible, elle donnait 
l’assurance que Dieu conduisait les adventistes 
et continuerait à les conduire comme il l’avait 
fait lors de leur voyage vers la cité céleste. Au 
bout du sentier symbolique, révélé à la jeune 
Ellen, il y avait une lumière étincelante, 
identifiée par l’ange comme étant le cri de 
minuit. 
Cette expression s’appliquait au point 
culminant de la prédication du retour du Christ 
à l’approche de l’automne de 1844. Dans cette 
vision, Ellen vit le Christ conduisant son 
peuple vers la cité de Dieu. 
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La conversation de ces croyants indiquait que 
le voyage durait plus longtemps qu’ils ne 
l’avaient prévu. Quelques-uns perdirent Jésus 
de vue et tombèrent en chemin, mais ceux dont 
les regards étaient fixés sur le Sauveur et sur la 
sainte cité arrivèrent sains et saufs à 
destination. C’est de cela qu’il est parlé dans 
“Ma première vision”, aux pages 13-20 
 
La citation suivante nous permet de 
comprendre que les choses vont se répéter. 
Tout comme la manifestation de la puissance 
de Dieu n’a pas été comprise à l’époque de 
Moïse, car la Bible nous révèle que les enfants 
d’Israël firent un veau d’or et déclarèrent : 
« Ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t’ont fait 
monter du pays d’Égypte » Exode 32 :4 ; les 
Ecritures portent témoignage que le peuple de 
Dieu, rejeta Christ et le crucifia. L’Inspiration 
et la Bible déclarent que durant la période des 
Millérites, un petit nombre seulement suivit 
Jésus dans le lieu très saint. Qu’en sera-t-il 
pour nous ? Ferons-nous la même chose, en 
rejetant Christ ?… Hélas, la même chose se 
répétera à la fin car le sage Salomon déclare 
dans Ecclésiaste 1 :9 «La chose qui a été, c’est 
ce qui sera; et ce qui est fait, est ce qui sera fait 
et il n’y a pas de nouvelle chose sous le soleil». 
 
  
EDJ, 158.1 – Review and Herald, 27 mai 
1890   Nous assisterons bientôt dans les 
Eglises Adventistes du 7ème jour, à une 
merveilleuse manifestation de la puissance de 
Dieu, mais il n’aura pas d’effet sur ceux qui ne 
se sont pas humiliés devant le Seigneur, et qui 
n’ont pas ouvert leur cœur dans la confession 
et la repentance. Dans cette manifestation de 
pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de 
Dieu, ils ne croiront discerner, du fait de leur 
aveuglement, que quelque chose qu’ils 
jugeront dangereux, qui éveillera leurs 
craintes, et ils s’endurciront eux-mêmes pour 
résister à cette influence. Parce que le Seigneur 
ne travaille pas selon leurs idées et leurs 
attentes, ils s’opposeront à son oeuvre. 
Comment, disent-ils, ne connaîtrions nous pas 
l’Esprit de Dieu alors que nous avons été dans 
l’œuvre depuis tant d’années.   
 
A la lecture de cette citation, il est évident que 
la manifestation de la puissance de Dieu qui a 
eu lieu à l’époque de Moïse, des disciples, et à 
l’époque des Millérites, provoque le même  
rejet sur ceux qui la combattent. 

 
 
L’Esprit de prophétie déclare dans 
Manuscript Releases, volume 21, 437     
« Nous n’avons pas de nouveaux messages. 
Tous les messages qui ont été donnés en 
1840-1844  doivent être donnés de nouveau 
car le peuple a perdu son héritage ». 
 
Le message proclamé par les Millérites de 
1840 à 1844 doit être prêché de nos jours, car 
Dieu ne nous a pas donnés de nouveaux 
messages. Tous ces messages ont été gravés 
sur deux tables : les cartes de 1843 & 1850, 
selon la prophétie d’Habbakuk : 
 
Habbakuk 2 :2    L’Eternel m’adressa la 
parole, et il dit: Ecris la prophétie: Grave-la sur 
des tables, Afin qu’on la lise couramment. 
 
Apo 8 : 3-6   Et un autre ange vint et se tint 
devant l’autel, ayant un encensoir d’or, et on 
lui donna beaucoup d’encens afin qu’il l’offre 
avec les prières de tous les saints, sur l’autel 
d’or, qui était devant le trône. 4  Et la fumée de 
l’encens, qui venait avec les prières des saints, 
monta de la main de l’ange, devant Dieu. 5  Et 
l’ange prit l’encensoir et le remplit du feu 
de l’autel, et le jeta sur la terre; et il y eut 
des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et 
un tremblement de terre. 6  Et les sept anges, 
qui avaient les sept trompettes se préparèrent à 
en sonner. 
 
A l’ouverture du 7ème sceau, Jésus jette son 
encensoir remplit du feu de l’autel sur la terre 
qui correspond à une manifestation de la 
puissance divine, pour sortir son peuple 
d’Egypte et lui donner la loi au Sinaï. Lors de 
l’effusion du Saint-Esprit, le jour de la 
Pentecôte aux disciples, au Cri de Minuit pour 
les Millérites.  
Ces événements se déroulent  au son de la 
septième trompette. D’autres événements ont 
lieu, mais nous les aborderons dans la 
troisième partie.  
 
Tout comme l’histoire d’Israël Ancien, des 
disciples et des Millérites, Dieu souhaite 
manifester sa puissance pour Son peuple.  
Dans notre époque, la septième église 
« Laodicée », Dieu veut que Son caractère soit 
développé dans celui de Ses fidèles scellés, 
afin qu’ils reçoivent l’effusion du Saint-Esprit 
et participent au « Grand Cri ». Souhaitons-

mailto:legrandcri@hotmail.fr�


            L’Ouverture du 7è Sceau 2ème Partie  ME/CME 
 

Newsletter 2. Avril 2012  Pour toute question sur cet article, merci de nous contacter legrandcri@hotmail.fr    www.legrandcri.com 
 

15 

nous faire partie de ceux qui bénéficieront de 
l’ouverture du septième sceau pour refléter le 
caractère de Dieu et recevoir la pluie de 
l’arrière saison dans toute sa plénitude ? 
Désirons-nous participer à la proclamation du 
dernier message relatif au royaume de gloire et 
au sabbat avant le retour en gloire de Jésus sur 
les nuées des cieux ?  
 
Lors de la troisième partie, nous  aborderons 
l’ouverture du septième sceau dans 
l’Adventisme et nous ferons un zoom sur la 
période de 1844 à 1989… Nous verrons dans 
notre histoire, la répétition de l’histoire des 
églises de Smyrne et de Pergame. Cette 
période ouvre la voie à la Babylone Spirituelle 
(la Rome Papale), et à cause du travail non 
accompli et du rejet du message des trois 
anges, Elle revient sur le trône du monde mais 
cette fois pour peu de temps, car c’est l’heure 
de son jugement. 
Le peuple de Dieu, le reste scellé qui reflète le 
caractère de Christ, a le privilège et l’honneur 
de vivre ce que « tous les prophètes » ont 
souhaité vivre et assister… Le retour de 
Jésus…  
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