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Nous avons démontré dans la deuxième
partie que l’ouverture du septième sceau
était identifiée par l’effusion du Saint
Esprit à la Pentecôte et que cet événement
s’est passé à la fin de la période qui couvre
la dispensation d’Israël Ancien , période
qui représente la septième église ou
Laodicée. Notons, que durant cette même
période, nous nous trouvons en même
temps au début de la dispensation
chrétienne avec l’église d’Éphèse (l’église
apostolique), parce que se sont deux
périodes qui se chevauchent. Par ailleurs,
précisons que c’est durant cette période qui
couvre la dispensation chrétienne, que
nous voyons les sept anges avec les sept
trompettes qui se tenaient devant Dieu et
qui se préparèrent à en sonner.
(Apocalypse 8 :2, 6)
A la fin de la dispensation chrétienne, à la
septième église, nous avons également une
effusion du Saint Esprit : la pluie de
l’arrière saison qui marquera l’ouverture
du septième sceau de nouveau. Remarquez
que les événements en lien avec
l’ouverture du septième sceau à la fin de
chaque dispensation sont toujours les
mêmes. Il se trouve toujours « un petit
reste » à qui le Saint Esprit est donné pour
accomplir la mission évangélique.
L’église dépositaire de la loi de Dieu à la
fin de chaque dispensation, sous la
septième église, la dernière, Laodicée, sur
laquelle sera prononcée une terrible
menace de vomissement et de rejet, mais
pourtant c’est de cette église que sortira
« un petit reste » que Jésus va préparer
pour les événements qui vont suivre.
Esaïe 5:1-7
Je chanterai maintenant à
mon cher bien-aimé un cantique de mon
bien-aimé concernant sa vigne. Mon cher
bien aimé avait une vigne sur une colline
très fertile. Et il l’entoura et en ôta les
pierres, et la planta des meilleurs ceps, et il

bâtit une tour au milieu d’elle, et y creusa
un pressoir ; et il s’attendait à ce qu’elle
produirait des raisins, mais elle a produit
des grappes sauvages. Et maintenant, ô
habitants de Jérusalem et hommes de Juda,
jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne.
Qu’y avait-il encore à faire à ma vigne,
que je n’aie pas fait pour elle ?
Pourquoi, quand j’attendais qu’elle
produirait des raisins, a-t-elle produit
des raisins sauvages ? Et maintenant je
vais vous dire ce que je vais faire à ma
vigne j’ôterai sa haie et elle sera broutée
; et j’abattrai sa clôture, et elle sera
piétinée. Et je la réduirai en friche ; elle
ne sera plus taillée ni bêchée ; mais les
ronces et les épines monteront ; je
commanderai aussi aux nuages de ne
plus faire tomber la pluie sur elle. Car la
vigne du SEIGNEUR des armées est la
maison d’Israël, et les hommes de Juda
sont le plant agréable ; il en attendait le
[juste] jugement, et voici l’oppression ;
la droiture, et voici un cri.
Conquérants Pacifiques, 17
Les
conducteurs juifs se croyaient trop sages
pour avoir besoin d’instruction, trop
justes pour avoir besoin de salut, trop
hautement honorés pour avoir besoin de
l’honneur qui vient du Christ. Le
Seigneur se détourna d’eux pour confier
à d’autres le privilège dont ils avaient
abusé et le travail qu’ils avaient
méprisé. La gloire de Dieu devait être
révélée, sa Parole répandue, et le royaume
du Christ établi dans le monde. Il fallait
faire connaître le salut de Dieu aux cités du
désert. Les disciples de Jésus furent
investis de la mission que les chefs
d’Israël avaient négligé d’accomplir.
En effet, nous voyons que les
disciples représentent « le petit reste » avec
lequel le Seigneur allait fonder son église.
Et à ce moment de l’histoire, nous nous
trouvons au commencement de l’église
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apostolique, la première église : Ephèse
qui devenait dépositaire de la loi de Dieu.
Toujours dans Conquérants Pacifiques,
20-21 nous lisons le commentaire d’Ellen
White sur la joie que procura aux habitants
célestes la mission évangélique confiée à
« ce petit reste » qui devenait les
collaborateurs de Dieu pour le salut des
hommes.
« C’est avec une joie délirante que le ciel
contempla
cette
scène.
Par
ces hommes, le Seigneur allait répandre
la lumière céleste ici-bas ; et leurs
paroles, tandis qu’ils rendraient
témoignage
de
son
Fils,
se
répercuteraient de génération en
génération, jusqu’à la fin des temps.
Les disciples devaient aller, comme
témoins du Christ, proclamer au
monde ce qu’ils avaient vu et entendu.
Leur rôle était le plus important qui
fût jamais confié à des êtres humains,
inférieur seulement à celui du Christ
lui-même. Ils seraient les collaborateurs
de Dieu pour le salut des hommes. De
même que, dans l’Ancien Testament, les
douze patriarches représentaient le
peuple d’Israël, de même les douze
apôtres
représentent
l’Eglise
chrétienne ».
Les apôtres et ceux qui avaient cru en
Jésus constituaient « le petit reste» à la fin
de la dispensation judaïque qui était le
point de départ de la nouvelle dispensation
chrétienne. C’est à eux que la promesse du
Saint-Esprit a été faite :
Actes 1:8 Mais vous recevrez la
puissance, après que l’Esprit Saint soit
venu sur vous ; et vous serez mes
témoins, aussi bien à Jérusalem que
dans toute la Judée, et en Samarie, et
jusqu’aux endroits les plus reculés de la
terre.
Quand cette promesse se réalisa t’elle ?
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Cette promesse trouva sa réalisation à la
Pentecôte, à l’ouverture du septième sceau,
ce qui permit aux disciples de mener à bien
cette mission et d’atteindre l’objectif que
Jésus-Christ
leur
avait
confié.
Jean 14 :16, 17 Et je prierai le Père, et Il
vous donnera un autre Consolateur, afin
qu’il puisse demeurer avec vous pour
toujours ; c’est-à-dire l’Esprit de vérité ;
que le monde ne peut recevoir, parce
qu’il ne le voit pas, ni ne le connaît mais
vous le connaissez, car il demeure avec
vous, et sera en vous.
Avec Dieu Chaque Jour, 40 - {ML 36.5}
Sous l’économie Juive, l’influence de
l’Esprit de Dieu avait été vue de façon
marquée mais pas en totalité. Des prières
avaient été prononcées pendant des siècles,
pour que s’accomplît la promesse de Dieu,
relative au don de son Esprit, et aucune de
ces ferventes supplications n’avaient été
oubliées. Le Christ avait décidé que
lorsqu’il monterait au ciel, il enverrait
un don à tous ceux qui avaient cru et qui
croiraient en lui. Quel don assez précieux
pouvait-il envoyer pour signaler et illustrer
son ascension vers son trône de médiateur
? Ce don devait être digne de sa grandeur
et de sa royauté. Le Sauveur résolut
d’envoyer son représentant, la troisième
personne de la Divinité. Ce don ne
pouvait pas être surpassé ; il contenait
tous les autres et par conséquent l’Esprit
divin, cette puissance qui convertit,
éclaire et sanctifie, voilà ce que fut le
don du Christ. Le Saint-Esprit vint avec
plénitude et puissance, comme si, retenu
pendant des siècles, il était maintenant
déversé abondamment sur l’Église. [...]
Les croyants furent à nouveau convertis.
Les pécheurs se joignirent aux chrétiens
pour chercher la perle de grand prix. [...]
Chaque fidèle vit dans son frère le reflet
divin de la bonté et de l’amour. Un seul
intérêt dominait. Un seul sujet absorbait
tous les autres. Tous les cœurs battaient
à l’unisson. L’unique ambition des
croyants consistait à vouloir refléter le
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plus parfaitement possible le caractère
du Christ et faire de leur mieux pour
étendre son royaume. Le plus précieux
trésor que l’homme puisse recevoir,
c’est le don du Saint-Esprit ».
Grâce au don du Saint-Esprit, les disciples
s’acquittèrent fidèlement de la mission que
le Christ leur avait confiée et leurs efforts
furent couronnés de succès.
Conquérants Pacifiques, 27 « Et tandis
qu’ils répandaient la bonne nouvelle du
salut, la gloire de Dieu resplendissait sur
les hommes comme jamais auparavant.
Grâce à la coopération de l’Esprit divin,
ils accomplirent une oeuvre qui ébranla
le monde entier. Dans l’intervalle d’une
seule génération, l’Evangile fut annoncé
à
toutes
les
nations ».
.
En eux le mystère de Dieu a été accompli,
à savoir Christ en vous l’espérance de la
gloire. (Colossiens 1 :27).
Quels furent les résultats de l’effusion de
l’Esprit au jour de la Pentecôte ? Le
Saint-Esprit était avec les disciples et les
accompagnait dans leur prédication (Jean
14 :16-17), et par sa puissance beaucoup
de Juifs se convertirent et acceptèrent
Jésus-Christ comme Sauveur.
Actes 2 : 37-41
Lorsqu’ils entendirent
ceci, ils furent piqués en leur cœur, et
dirent à Pierre et aux autres apôtres :
Hommes et frères, que ferons-nous ? Alors
Pierre leur dit : Repentez-vous, et soyez
baptisés, chacun de vous au nom de
Jésus-Christ, pour la rémission des
péchés ; et vous recevrez le don de
l’Esprit Saint. Car la promesse est à vous
et à vos enfants, et à tous ceux qui sont
loin, c’est-à-dire autant que le Seigneur
notre Dieu en appellera. Et par beaucoup
d’autres paroles il témoignait et exhortait,
disant : Sauvez-vous de cette génération
perverse. Ceux donc qui reçurent avec
joie sa parole furent baptisés ; et ce
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jour-là ils leur furent ajoutés environ
trois mille âmes.
Nous lisons également dans Conquérants
Pacifiques, 43-44
La bonne nouvelle
d’un Sauveur ressuscité fut proclamée
jusqu’aux extrémités du monde habité.
Tandis que les disciples annonçaient le
message de la grâce rédemptrice, les
coeurs cédaient à sa puissance. L’Eglise
voyait venir à elle de nombreux
convertis de toutes les classes de la
société. Les rétrogrades revenaient à la foi,
les pécheurs s’unissaient aux croyants pour
rechercher la perle de grand prix.
Quelques-uns de ceux qui avaient été les
ennemis les plus acharnés de l’Evangile
devenaient ses meilleurs champions. La
prophétie s’accomplissait : “Le faible
parmi eux sera dans ce jour comme David ;
la maison de David sera comme Dieu,
comme l’ange de l’Eternel ”Zacharie 12 :8
Chaque chrétien voyait dans son frère une
révélation de l’amour divin. Un seul
intérêt prévalait, un seul sujet
d’émulation éclipsait tous les autres :
refléter le caractère du Christ, travailler
à
l’édification
de
son
royaume. “Les apôtres rendaient avec
beaucoup de force témoignage de
la résurrection du Seigneur Jésus. Et
une grande grâce reposait sur eux
tous ”.Grâce aux efforts des disciples,
des hommes d’élite s’ajoutaient à
l’Eglise. Ceux-ci, recevant la Parole de
vie, se consacraient à leur tour
à la tâche dont le but était de communiquer
aux
autres
l’espérance
qui
remplissait leurs coeurs de paix et de joie.
Les
menaces
ne
pouvaient
ni
les retenir ni les intimider. Le Seigneur
parlait par eux, et tandis qu’ils
allaient de lieu en lieu, l’Evangile était
prêché aux pauvres, et des miracles
de la grâce divine s’opéraient. Ainsi, le
Seigneur peut agir avec puissance
lorsque les hommes s’abandonnent au
contrôle de Son Esprit ».
Conquérants Pacifiques, 45

Ceux qui,
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au jour de la Pentecôte, furent revêtus
du
don
d’en
haut,
n’étaient pas pour cela préservés de
tentations
et
d’épreuves.
Tandis
qu’ils témoignaient pour la vérité et la
justice, l’ennemi de toute vérité
les assaillait fréquemment et cherchait à
leur ravir les bienfaits de leur
expérience chrétienne. Ils étaient appelés à
combattre
avec
toute
la
puissance que Dieu mettait à leur
disposition pour atteindre la stature
parfaite d’hommes et de femmes en JésusChrist.
Ils
priaient
chaque
jour
pour obtenir de nouvelles grâces, afin de
s’élever de plus en plus vers la
perfection. Sous l’action puissante du
Saint-Esprit, et en exerçant la foi en
Dieu, les plus faibles mêmes apprenaient
à développer les facultés que le
Seigneur leur avait confiées, et à se
sanctifier, s’affiner, s’ennoblir. En toute
humilité, ils se soumettaient à cette
influence transformatrice, et recevaient
toute la plénitude de Dieu, étant
façonnés à son image.

dispensation pour commencer la nouvelle.
Nous les voyons toutes deux partir en
captivité à Babylone.

Grâce au don de l’Esprit, nous voyons une
église glorieuse qui en l’espace d’une
génération a atteint l’objectif que JésusChrist lui avait confié et en laquelle Christ
était reflété.

Lorsque nous arrivons à la fin de la
dispensation chrétienne, à la septième
église, nous devrions voir les mêmes
choses se répéter, comme sous l’ancienne
dispensation. Nous devons nous attendre à
voir « un petit reste » qui deviendra le
dépositaire de la loi de Dieu et à qui sera
confié une mission particulière et sur
lequel sera déversé la pluie abondante de
l’Esprit.

Mais hélas, au fil des temps, nous voyons
cette église conquérante, suivre le même
cheminement qu’Israël sous l’ancienne
dispensation. Rappelez-vous les deux
précédents articles dans lesquels nous
avons expliqué la triple application de
l’histoire des sept églises. Nous avons vu
que les mêmes séquences jalonnent ces
histoires sous les différentes dispensations.
Bien que Dieu ait manifesté sa puissance à
son peuple en le libérant de l’esclavage
égyptien ; par des miracles et des prodiges
et en leur remettant la loi au Sinaï ; là où le
visage de Moïse a reflété la gloire de Dieu,
toutes ces choses représentent l’église
glorieuse qui a terminé l’ancienne

La manifestation de la puissance de Dieu
marque le début de l’église sous l’ancienne
dispensation (Israël ancien) et nous
assistons également au début de la
dispensation
chrétienne
à
une
manifestation de la puissance de Dieu par
l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte ;
et plus tard cette église part en captivité en
Babylone spirituelle. Nous voyons les
mêmes séquences se répéter. Toutes deux
débutent par une église glorieuse (Ephèse)
et au fil des temps, nous les voyons toutes
les deux partir en captivité à Babylone
littérale et spirituelle.
Apocalypse 2:4-5
Néanmoins j’ai
quelque chose contre toi, parce que tu as
délaissé ton premier amour. Souviens-toi
donc d’où tu es tombé, et repens-toi, et fais
les premières œuvres ; sinon je viendrai
rapidement à toi, et j’ôterai ton chandelier
de sa place, à moins que tu ne te repentes.

Témoignages volume 2, 185,
Dieu
appelle son Eglise en ce jour, comme il
appela Israël Ancien, à être une lumière sur
la terre. Par les puissantes épées de la
vérité, les messages du premier, du
deuxième et du troisième ange, il l’a
séparée des églises et du monde pour lui
faire goûter une communion sacrée avec
lui. Il en a fait le dépositaire de sa loi et
lui a confié les grandes vérités de la
prophétie pour notre temps. Ainsi que
les saints oracles confiés à l’Ancien Israël,
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ces dernières sont un dépôt sacré qui doit
être communiqué au monde. Les trois
anges d’Apocalypse 14 représentent
ceux qui acceptent la lumière des
messages de Dieu, et qui, comme ses
agents, doivent les proclamer à toute la
terre. Jésus déclare à ses disciples : “Vous
êtes la lumière du monde.” Matthieu 5 :14.
A chaque âme qui accepte Jésus, la croix
du Calvaire proclame : “Considérez la
valeur d’une âme. “Allez par tout le monde
et prêchez l’Evangile à toute la création”.”
Marc 16 :15. Rien ne doit entraver cette
œuvre. C’est la plus importante pour
notre temps, et ses effets doivent se
prolonger jusque dans l’éternité.
L’amour que Jésus a manifesté par son
sacrifice pour racheter les âmes des
hommes animera tous ses disciples.
Examinons ces événements en nous
appuyant sur les événements historiques,
après le passage du temps en 1844.
L’Esprit de prophétie nous informe que le
mouvement Millérite passa de 50 000
personnes à 50. Ce qui corrobore tout ce
que nous avons vu jusqu’ici. Après le 22
Octobre 1844, il ne restait qu’un petit
nombre d’Adventistes c'est-à-dire « Un
petit reste ».
Premiers Ecrits, 16 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. 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. Un très petit nombre de
croyants pouvaient être identifiés avec
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ceux qui marchaient de l’avant dans la
lumière. En 1846, ils n’étaient guère
qu’une cinquantaine. Les autres, qui
avaient
perdu
confiance
dans
l’accomplissement de la prophétie en 1844,
étaient peut-être 30 000. Ils eurent une
conférence en 1845, à Albany (New York),
du 29 avril au 1er mai, où ils révisèrent
leur position.
Nous voyons ici « un petit reste »
constitué, envers qui Jésus portera un soin
tout particulier. De même que pour les
disciples, dans les mêmes circonstances, ils
étaient « un petit reste » désappointés par
rapport à la mort de Jésus sur la croix,
leurs espoirs anéantis. Mais Jésus a pris
soin de leur ouvrir les yeux. La Bible nous
relate l’histoire des deux disciples sur la
route d’Emmaüs. Attristés par la mort de
Jésus, ils exprimaient avec douleur leur
peine, quand une troisième personne les
rejoint…
Luc 24:27-32
Et commençant par
Moïse et par tous les prophètes, il leur
exposa, dans toutes les écritures, les
choses le concernant. Et ils approchèrent
du village où ils allaient, et il faisait
comme s’il voulait aller plus loin. Mais ils
le contraignirent, disant : Reste avec nous ;
car le soir approche, et le jour est bien
avancé. Et il entra pour rester avec eux. Et
il arriva que, comme il était à table avec
eux, il prit du pain et le bénit, et [le]
rompit, et [le] leur donna. Alors leurs
yeux furent ouverts, et ils le reconnurent
; et il disparut de devant eux. Et ils se
dirent l’un l’autre : Notre cœur ne brûlait-il
pas au-dedans de nous, pendant qu’il nous
parlait en chemin, et pendant qu’il nous
ouvrait les écritures ?
Jésus-Christ, 805
En revoyant les
disciples, Jésus leur rappela les paroles
qu’il leur avait dites avant sa mort : que
tout ce qui était écrit à son égard, dans
la loi de Moïse, dans les prophètes et
dans les Psaumes, devait s’accomplir.
“Alors il leur ouvrit l’intelligence pour
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comprendre les Ecritures. Et il leur dit :
Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait,
qu’il ressusciterait d’entre les morts le
troisième jour, et que la repentance en vue
du pardon des péchés serait prêchée en son
nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. Vous en êtes témoins.
Il est intéressant de noter la répétition de
l’histoire. Les mêmes événements vécus
par les disciples se sont répétés pour les
Millérites
et
dans
les
mêmes
circonstances.
Après
le
second
désappointement, le 22 Octobre 1844, afin
de comprendre les causes de leur grande
déception qui, nous le rappelons est en lien
direct avec la prophétie des 2300 jours
(Daniel 8 :14), Jésus ouvre les yeux, ouvre
l’intelligence « du petit reste » par
l’intermédiaire du don de prophétie pour
qu’ils
comprennent
les
Ecritures.
Selected Messages 1, 206, 207 –
Messages choisis vol 1, 241
Ellen
White
écrivit
à
ce
sujet
:
“Il en est beaucoup parmi nous qui ne se
rendent pas compte de la solidité de la base
sur laquelle repose notre foi. Mon mari,
frère Bates, le Père Pierce *, frère Hiram
Edson et d’autres frères sincères, nobles et
vrais, furent de ceux qui, après le passage
de la date en 1844, sondèrent la Parole
pour y trouver la vérité. Je les rencontrais,
et nous étudiions et priions ensemble avec
ferveur. Souvent nous ne nous quittions
que tard dans la nuit. Maintes et maintes
fois ces frères se réunissaient pour
étudier la Bible, afin de mieux la
comprendre et se préparer ainsi à la
prêcher avec puissance. Arrivés au
moment où ils étaient obligés d’avouer
qu’ils ne pouvaient rien faire de plus,
l’Esprit du Seigneur venait sur moi,
j’étais ravie en vision, et une explication
satisfaisante des passages que nous
avions étudiés m’était donnée, ainsi que
la manière de les présenter avec
efficacité. C’est ainsi que nous
arrivâmes à comprendre les Ecritures
au sujet du Christ, de sa mission et de sa
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sacrificature. La vérité se rapportant à
l’époque où nous entrerons dans la cité de
Dieu me fut aussi expliquée, et j’en fis part
à mes frères. ”Pendant tout ce temps-là, je
ne pouvais comprendre le raisonnement
des frères. Mon esprit était fermé, et je ne
pouvais saisir la signification des passages
que nous étudiions. C’était l’une des
grandes tristesses de ma vie. Je restais dans
cette condition jusqu’à ce que tous les
points principaux de notre foi aient été
rendus clairs à mon esprit, en harmonie
avec la Parole de Dieu. Les frères
savaient qu’en dehors de mes visions
j’étais incapable de comprendre ces
sujets, et ils acceptaient comme venant
directement du ciel les lumières qui
m’étaient
révélées.”
C’est ainsi par une étude sérieuse de la
Parole de Dieu, que furent posées les
doctrines fondamentales de l’Eglise
Adventiste du Septième Jour. Lorsque nos
frères avaient épuisé toutes leurs
ressources, Ellen White recevait la lumière
qui leur permettait d’expliquer les
difficultés et leur ouvrait la voie pour
aborder d’autres études. Les visions
confirmaient aussi la véracité de leurs
conclusions. Le don prophétique corrigeait
donc les erreurs et confirmait la vérité.
(Voir Premiers Ecrits, 21)
Ainsi grâce à la compréhension de la vérité
les disciples tout comme les Adventistes
du Septième Jour, avaient un message à
porter au monde. Mais avant de débuter
leur mission évangélique, ils devaient
attendre dans un esprit de repentance et de
prière l’effusion du Saint Esprit pour
mener à bien leur mandat missionnaire.
Jésus-Christ, 805
Les disciples
commencèrent à comprendre la nature et
l’étendue de leur œuvre. Ils devaient
proclamer au monde les vérités admirables
que le Christ leur avait confiées. Les
événements de sa vie, sa mort et sa
résurrection,
les
prophéties
qui
annonçaient ces choses, le caractère sacré
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de la loi de Dieu, les mystères du plan du
salut, le pouvoir que Jésus possède de
remettre les péchés, ils devaient attester
toutes ces choses et les faire connaître au
monde. Ils devaient annoncer cette bonne
nouvelle : la paix et le salut s’obtiennent
par la repentance et par le pouvoir du
Sauveur. “Après ces paroles, il souffla
sur eux et leur dit : Recevez l’EspritSaint. Ceux à qui vous pardonnerez les
péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus.” Le Saint-Esprit ne s’était pas
encore manifesté dans sa plénitude, car
le Christ n’était pas encore glorifié.
L’effusion abondante de l’Esprit n’eut
lieu qu’après l’ascension du Christ. Tant
que les disciples ne l’avaient pas reçue,
ils n’étaient pas à même de prêcher
l’Evangile. Mais, dès ce moment, le
Christ souffla sur eux son Esprit pour
leur permettre de remplir les fonctions
officielles dans l’Eglise. Comme il leur
confiait un mandat sacré, il tenait à bien
graver dans leur esprit la pensée que
cette oeuvre ne pouvait être accomplie
sans le secours du Saint-Esprit. Le SaintEsprit est le souffle de la vie spirituelle
dans une âme. La communication de
l’Esprit, c’est la communication de la vie
du Christ. Celui qui le reçoit est mis en
possession des attributs du Christ. Ceux-là
seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux en
qui l’Esprit opère, et qui manifestent dans
leur propre vie la vie du Christ, sont dignes
de représenter l’Eglise et d’exercer un
ministère en sa faveur.
Dieu agit de la même façon. Jusqu’ici nous
avons vu que c’est toujours sur un petit
reste, à la fin de chaque dispensation que
le Saint-Esprit est versé avec abondance
afin de remplir la mission évangélique et
de commencer une nouvelle dispensation.
Dieu souhaite donner Son Esprit, pour
qu’il puisse remplir la mission évangélique
et proclamer la venue du Seigneur. En
effet, nous voyons qu' à l’époque d’Ellen
White, en 1888, Dieu a souhaité déverser
Son Esprit sur « le petit reste » c'est-à-dire
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« Les Adventistes du Septième Jour » afin
qu’il puisse annoncer avec la puissance de
Son Esprit, Son retour en gloire. Comme
cela fut le cas pour les disciples. Mais
contrairement aux disciples dans la
chambre haute, « ce petit reste »
dépositaire de La loi de Dieu, et du mandat
évangélique, rejeta ce don précieux. Ellen
White nous le relate dans plusieurs
citations :
The 1888 Materials, 1566
« Je n’ai
jamais été, je pense, appelée à me tenir
debout sous la direction du Saint-Esprit,
comme à Minneapolis lorsque je me suis
levée. La présence de Jésus était avec moi.
Tous ceux qui étaient assemblés dans
cette réunion ont eu l’opportunité de se
placer eux-mêmes du côté de la vérité en
recevant le Saint-Esprit, lequel a été
envoyé par Dieu dans un tel courant
riche d’amour et de miséricorde. Mais
dans les salles occupées par certaines
personnes issues de notre peuple, ont été
entendues la moquerie, les railleries et les
critiques, les rires. Les manifestations du
Saint-Esprit ont été attribuées au
fanatisme. Qui a cherché dans les Saintes
Ecritures, comme le faisaient les nobles
Béréens, pour voir si les choses qu’ils ont
entendues se sont déjà produites ? Les
scènes qui ont eu lieu dans cette réunion,
ont fait que le Dieu des cieux a eu honte
d’appeler ceux qui ont part avec lui, ses
frères. Tout a été noté par le Céleste
Veilleur, et a été écrit dans le livre de
souvenirs de Dieu. Le Seigneur effacera la
transgression de ceux qui, depuis lors, se
sont repentis d’une sincère repentance,
mais à chaque fois que le même esprit
réveille l’âme, les actes accomplis en cette
occasion sont enregistrés, et ceux qui les
font sont tenus pour responsables devant
Dieu, et doivent y répondre devant son
trône de jugement. Le même esprit
agitait et envenimait les cœurs de ceux
qui ont rejetés Christ, et s’ils avaient
vécu aux jours de Christ, ils auraient agi
envers lui d’une manière analogue à
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celle des Juifs impies et incroyants. Les
serviteurs de Dieu n’ont pas de témoignage
à porter à cette période ; soit les hommes
entendront, soit ils s’abstiendront. Celui
qui rejette la lumière et les preuves que
Dieu a envoyées librement sur nous, rejette
Christ, et pour lui il n’y a pas d’autre
Sauveur.
The 1888 Materials, 1479-1481 « En
plusieurs occasions le Saint-Esprit
travaillait, mais ceux qui ont résisté à
l’Esprit de Dieu à Minneapolis
attendaient une chance de voyager sur le
même terrain de nouveau, parce que leur
esprit était le même. Après, quand ils ont
eu preuves sur preuves, ils ont été
convaincus, mais ceux qui n’ont pas été
adoucis et soumis par l’oeuvre du SaintEsprit, ont mis leurs propres interprétations
sur chaque manifestation de la grâce de
Dieu, et ont beaucoup perdu. Ils ont
déclaré dans leur coeur et leur âme et
par leurs paroles que cette manifestation
du Saint-Esprit était du fanatisme et une
illusion. Ils se tenaient debout comme du
roc, les vagues de grâce coulaient sur
eux
et
autour
d’eux
mais étaient rejetées par la dureté de
leur coeur méchant, ils ont résisté à
l’oeuvre du Saint-Esprit. S’il avait été
reçu, cela les auraient conduits à être sages
à salut, -- des hommes saints, préparés à
faire l’oeuvre de Dieu avec une capacité
sanctifiée. Mais tout l’univers céleste a
été témoin du traitement sans égard de
Jésus-Christ, représenté par Son SaintEsprit. Si Christ avait été devant eux, ils
l’auraient traité de la même manière
que les Juifs ont traité Christ….
Le même esprit a été manifesté à Battle
Creek. Ceux qui ont ouvert la porte de
leurs coeurs à la tentation de Minneaplis, et
ont transporté avec eux le même esprit à la
maison, réaliseront, si ce n’est pas
maintenant, mais dans un futur proche,
qu’ils ont résisté au Saint-Esprit de Dieu
et qu’ils ont méprisé l’Esprit de Grâce.
Se repentiront-ils ? Ou endurciront-ils
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leurs coeurs et résisteront-ils aux preuves ?
Selected Messages, book 1, 235Messages
Choisis,
vol
1,
276
Un refus d’abandonner des idées
préconçues et d’accepter la vérité explique
en grande partie l’opposition qu’a
rencontré à Minneapolis le message du
Seigneur présenté par les frères (E.J.
Waggoner et AT Jones). En suscitant cette
opposition, Satan a réussi dans une
grande mesure à priver notre peuple de
la puissance extraordinaire du SaintEsprit que Dieu désirait ardemment lui
donner. L’ennemi les a empêchés
d'obtenir cette efficience qui aurait pu
leur permettre d’amener la vérité au
monde, comme lorsque les apôtres l’ont
proclamé après le jour de la Pentecôte.
On a résisté à la lumière qui doit éclairer la
terre entière de sa gloire, et c’est par
l’action de quelques uns de nos propres
frères qui a contribué pour une grande part
à priver le monde de cette lumière».
Lorsque nous arrivons à la septième église
en 1844 après le grand désappointement,
au moment de l’arrivée du message du
troisième ange (nous développerons ce
point ultérieurement), l’histoire nous
montre que Dieu était disposé à donner le
Saint Esprit à Son Eglise « les Adventistes
du Septième Jour ». Dieu les avait préparés
en ouvrant leurs intelligences à la
compréhension de sa parole et en leur
donnant un message à proclamer au
monde, « le message du troisième ange : le
message de la justification par la foi ».
Mais, malheureusement, ils ont repoussé
ce don et par conséquent n’ont pas pu
accomplir le travail que Dieu leur avait
assigné.
Lorsqu’Ellen White mentionne cette
histoire, elle fait le parallèle avec l’histoire
d’Israël Ancien, ce qui confirme la
répétition de l’histoire du passé avec celle
du présent. Paul nous rappelle que
l’histoire du passé sert pour notre
instruction, afin que nous ne commettions
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pas les mêmes erreurs que celles de nos
Pères.
1 Corinthiens 10 :11
Or toutes ces
choses leur sont arrivées [pour servir]
d’exemples ; et elles sont écrites pour notre
admonition, nous sur qui les fins du monde
sont parvenues.
L’histoire nous montre qu’au début de
l’histoire de l’Adventisme, Dieu était prêt
à envoyer Son Esprit Saint pour que « son
petit reste » termine l’œuvre et que Jésus
revienne dans cette génération. Mais à
cause de l’incrédulité du peuple de Dieu,
Dieu différa Sa bénédiction et le peuple
erra tout comme Israël Ancien dans le
désert.
Manuscrit 4, 1883.
Dieu n’oublie pas
ses promesses. Dans les messages qu’ils
adressent aux hommes, les anges de Dieu
parlent du temps comme s’il était très
court. C’est ainsi qu’il m’a toujours été
présenté. Il est vrai que ce temps s’est
prolongé davantage que nous ne le
pensions aux origines de ce Mouvement.
Notre Sauveur n’est pas revenu aussi tôt
que nous l’espérions. Est-ce à dire qu’il a
manqué à sa Parole ? Loin de là !
Souvenons-nous que les promesses de
Dieu tout comme ses avertissements sont
conditionnels. Dieu a chargé son peuple
d’une mission qu’il doit accomplir sur la
terre. Le message du troisième ange
devait être délivré et l’esprit des
croyants dirigé vers le sanctuaire céleste,
où le Christ est entré pour l’absolution
des péchés de son peuple. La réforme du
sabbat devait être poursuivie. La brèche
faite dans la loi de Dieu devait être
réparée. Le message doit être proclamé
d’une voix forte, afin que tous les
habitants de la terre puissent entendre
l’avertissement. Les membres du peuple
de Dieu doivent purifier leurs âmes en
obéissant à la vérité, et se préparer à se
tenir irrépréhensibles devant le Christ lors
de sa venue. Si, au lendemain de la
grande déconvenue de 1844, les
Adventistes étaient restés fermes dans la
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foi et s’ils avaient saisi, main dans la
main, les occasions que leur offrait la
Providence, en acceptant le message du
troisième ange et en le proclamant au
monde par la puissance du Saint-Esprit,
ils auraient vu le salut de Dieu ; le
Seigneur les aurait puissamment
soutenus dans leurs efforts, l’œuvre
aurait été achevée et le Christ serait
revenu pour offrir à son peuple sa
récompense. Mais au cours de la période
de doute et d’incertitude qui suivit la
déception [de 1844], de nombreux
croyants adventistes abandonnèrent leur
foi. ... Ainsi, l’œuvre fut retardée, et
l’humanité fut laissée dans les ténèbres.
Si tout le Mouvement adventiste s’était
uni autour des commandements de Dieu
et de la foi de Jésus, notre histoire eût
suivi un tout autre cours. Dieu ne voulait
pas que la venue du Christ soit ainsi
différée. De même, il n’entrait pas dans
ses plans que le peuple d’Israël erre
quarante années dans le désert. Le
Seigneur avait promis de conduire les
Hébreux directement au pays de Canaan, et
d’en faire une nation sainte, en bonne et
heureuse santé. Mais ceux à qui cette offre
fut faite initialement n’y entrèrent pas “à
cause de leur incrédulité” Hébreux 4 :6.
Leurs cœurs furent tellement remplis de
mécontentement, de révolte et de haine que
Dieu n’a pu accomplir la promesse qu’il
leur avait faite. Durant quarante ans,
l’incrédulité, les murmures et la
rébellion ont interdit à l’Ancien Israël
l’entrée dans le pays de Canaan. Les
mêmes péchés ont retardé l’entrée de
l’Israël moderne dans la Canaan céleste.
Ni dans un cas ni dans l’autre, les
promesses de Dieu n’étaient en cause.
C’est l’incrédulité, l’amour du monde, le
manque de consécration et les différends
de ceux qui prétendent appartenir au
peuple de Dieu qui nous ont retenus
pendant si longtemps dans ce monde de
péché
et
de
tristesse.
Lettre 184, 1901 - Evangéliser, 620-621
Il se peut que nous passions encore bien
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des années dans ce monde à cause de
notre insoumission, comme ce fut le cas
pour les enfants d’Israël mais, pour
l’amour du Christ, son peuple ne devrait
pas commettre péché sur péché en
imputant à Dieu ce qui n’est que la
conséquence de leurs aberrations.
Dieu a été fidèle dans sa promesse de
donner Son Saint-Esprit, mais Son don a
été repoussé, ce qui nous a rendus dans
l’incapacité d’accomplir la mission. Car
chose importante à comprendre dans
l’ouverture du septième sceau et l’histoire
des sept églises sous ses différentes phases,
c’est la pluie de l’arrière saison qui termine
l’œuvre et achève la dispensation. C’est la
manifestation de la puissance de Dieu qui
commence l’œuvre et la dispensation.
Premiers Ecrits, 133-134
Depuis la
grande apostasie, ces dons se sont rarement
manifestés. C’est sans doute la raison pour
laquelle ceux qui se disent chrétiens
croient généralement qu’ils étaient limités
à la période de la primitive Eglise. Mais ne
serait-ce pas plutôt à cause des erreurs et
de l’incrédulité de l’Eglise que ces dons
ont cessé ? Et lorsque le peuple de Dieu
reviendra à la foi de la primitive Eglise,
comme cela se produira certainement au
moment de la proclamation des
commandements de Dieu et de la foi de
Jésus, la pluie de l’arrière-saison
renouvellera ces dons. Malgré les
apostasies
nombreuses
de
la
dispensation juive, celle-ci s’ouvrit et se
termina par des manifestations spéciales
de l’Esprit de Dieu. Il serait donc
déraisonnable de supposer que la
dispensation chrétienne, qui est comme la
lumière du soleil par rapport à l’ancienne
dispensation que l’on peut comparer à celle
de la lune, doit commencer dans la gloire
et se terminer dans l’obscurité. Et
puisqu’une œuvre spéciale de l’Esprit
était nécessaire afin de préparer un
peuple pour la première venue du
Christ, combien plus en sera-t-il ainsi
pour la seconde, surtout si les derniers
jours doivent être plus périlleux que
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tous les précédents, alors que des faux
prophètes se présenteront qui auront le
pouvoir de faire de grands signes et des
prodiges, au point de séduire, si c’était
possible,
même
les
élus.
Dieu nous a promis de nous envoyer la
première et la dernière pluie c’est ainsi que
commence et se
termine
chaque
dispensation, et c’est cette pluie qui nous
permettra d’accomplir la mission que Jésus
nous a confiée.
Deutéronome 11:14 je donnerai à votre
pays la pluie en son temps, la pluie de la
première et de l'arrière-saison, et tu
recueilleras ton blé, ton moût et ton huile;
Joël 2:23 Et vous, enfants de Sion, soyez
dans l'allégresse et réjouissez-vous En
l'Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera
la pluie en son temps, Il vous enverra la
pluie de la première et de l'arrière-saison,
comme
autrefois.
Nous voyons cela représenté dans
l’expérience des Millérites. En considérant
1844 comme le retour de Jésus, ils avaient
donné le dernier message, le cri de minuit
qui est un type du grand cri, lequel sera
donné sous l’influence du Saint-Esprit, qui
correspond à la pluie de l’arrière-saison
avant le second retour de Jésus. Pour les
Millérites, les choses se sont produites
dans le même ordre, ils reçurent le SaintEsprit pour donner le cri de minuit afin
d’accomplir leur mission en l’espace de
deux
mois.
Nous
voyons
un
désappointement qui produisit un reste en
mars 1844, puis Dieu ouvrit leurs yeux ce
qui leur permit de découvrir l’erreur, et le
Saint Esprit leur fut donné pour donner le
cri de minuit à partir du 17 août 1844.
Premiers Ecrits, 235-236
J’ai vu les
enfants de Dieu attendre avec joie la venue
du Seigneur et se préparer à cet
événement. Dieu voulut les éprouver. Sa
main couvrit une erreur commise au
moment de calculer les périodes
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prophétiques. Ceux qui attendaient leur
Seigneur ne virent pas cette erreur. Elle
ne fut pas remarquée non plus par les
plus savants de ceux qui s’opposaient à
la fixation de la date. Dieu voulait que
son peuple fît face à une déception ; le
temps passa, et le Seigneur ne vint pas.
Alors ceux qui avaient attendu
l’avènement avec tant de joie furent
attristés et abattus. Ceux qui n’avaient
pas aimé cette apparition du Sauveur, qui
avaient accepté le message par crainte,
furent tout heureux de ce qu’elle ne se soit
pas produite au moment où on l’avait
attendue. Leur profession de foi n’avait pas
touché leurs cœurs, ni purifié leur vie. Ce
passage du temps fixé était bien propre à
révéler leurs sentiments réels. Ils furent les
premiers à tourner en ridicule les chrétiens
affligés et déçus qui avaient aimé
réellement l’apparition de leur Maître. J’ai
vu la sagesse de Dieu en éprouvant son
peuple et en lui donnant ainsi une pierre
de touche qui lui permettrait de
reconnaître ceux qui faibliraient et
tourneraient le dos à l’heure de la
tentation. Jésus et toute l’armée céleste
regardaient avec sympathie et amour ceux
qui s’étaient attachés à la douce espérance
de voir bientôt celui qu’ils aimaient. Les
anges planaient autour d’eux, afin de les
soutenir à l’heure de l’épreuve. Ceux qui
avaient refusé de recevoir le message
céleste furent laissés dans les ténèbres. La
colère de Dieu s’alluma contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas voulu recevoir la
lumière qui leur avait été envoyée du ciel.
Les chrétiens fidèles, profondément
déçus, ne pouvaient comprendre
pourquoi leur Seigneur n’était pas
revenu ; mais ils ne furent pas laissés
dans les ténèbres. Ils se remirent à
l’étude de leur Bible et approfondirent
leur étude des périodes prophétiques. La
main du Seigneur découvrit les chiffres
qu’elle cachait et l’erreur fut expliquée.
Les fidèles virent que la période
prophétique allait jusqu’en 1844,
et que les mêmes arguments qu’ils
avaient présentés pour montrer qu’elle
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se terminait en 1843, prouvaient qu’elle
devait se terminer en 1844. La lumière
de la Parole de Dieu éclaira leur point de
vue ; ils découvrirent qu’il devait y avoir
un retard : “Si elle [la prophétie] tarde,
attends-la.” Dans leur amour pour la
venue immédiate du Christ, ils avaient
perdu de vue ce retard de la prophétie,
calculé pour éprouver ceux qui
attendaient. Ils fixèrent donc à nouveau
une date. Cependant, je vis que beaucoup
d’entre eux n’arrivaient pas à surmonter
leur amer désappointement, à posséder le
même zèle et la même énergie qui avaient
caractérisé
leur
foi
en
1843.
Ces événements ont produit également
« un petit reste » au moment de la
proclamation du message du second ange
Histoire de la Rédemption, 375.4
Lorsque les Églises méprisèrent l’appel
de Dieu en rejetant le message du retour
du Christ, le Seigneur les rejeta. Le
premier ange est suivi d’un deuxième qui
proclame: “Elle est tombée, elle est tombée
la grande Babylone! Elle a fait boire son
vin à toutes les nations, le vin de sa terrible
immoralité!” Apocalypse 14:8. Les
adventistes interprétèrent ce message
comme annonçant la chute morale des
Églises, consécutive à leur rejet du premier
message. Le (deuxième) message: “Elle est
tombée Babylone!” fut proclamé au cours
de l’été de 1844, et, comme conséquence,
environ cinquante mille personnes
quittèrent
ces
Églises.
Comme pour les disciples après leur
désappointement, Dieu ouvrit leurs yeux
afin de les préparer à recevoir le SaintEsprit dans le but de délivrer le dernier
message.
Premiers Ecrits, 237-238
Au moment
où s’approchait la fin de la proclamation
du message du second ange, je vis une
grande lumière qui resplendissait du ciel
sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette
lumière paraissaient aussi brillants que
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ceux du soleil. J’entendis la voix des anges
criant : “Voici l’époux, allez à sa
rencontre !” C’était le cri de minuit, qui
devait donner de la puissance au
message du second ange. Des anges
étaient envoyés du ciel pour relever les
saints découragés, et pour les préparer à
la grande œuvre qui les attendait. Les
hommes les mieux doués ne furent pas les
premiers à recevoir ce message. Les anges
allèrent vers les croyants les plus humbles
et les contraignirent de faire entendre le cri
: “Voici l’époux, allez à sa rencontre
!”Ceux à qui le message avait été confié se
hâtèrent de le proclamer par la puissance
du Saint-Esprit, et stimulèrent leurs frères
découragés. Cette œuvre ne provenait
pas de la sagesse et de la science des
hommes, mais de la puissance divine.
Les saints qui entendirent le cri ne purent y
résister. Ce furent d’abord les plus
spirituels qui acceptèrent le message ;
certains qui avaient été à la tête de l’œuvre
furent les derniers à s’écrier :
“Voici l’époux, allez à sa rencontre !”Dans
toutes les parties du pays, la lumière
resplendit sur le message du second ange,
et ce cri émut des milliers de personnes.
On l’entendit de ville en ville et de village
en village, jusqu’à ce que tous les enfants
de Dieu, dans l’attente, fussent touchés.
Dans de nombreuses églises, il ne fut pas
permis de prêcher le message, et beaucoup
de personnes qui avaient le témoignage
vivant abandonnèrent les églises déchues.
Une œuvre puissante fut accomplie par
le cri de minuit. Le message sondait les
cœurs, et amenait les croyants à
rechercher une piété réelle, personnelle.
Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas
s’appuyer les uns sur les autres. .
Les événements qui se sont produits entre
le premier désappointement qui eut lieu
en mars 1844 et le 2ème désappointement le
22 octobre 1844, en considérant toujours le
22 Octobre 1844 comme représentant entre
autre le second retour de Jésus, ces
événements sont un type de l’ouverture du
septième sceau qui se produira lors de la
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pluie de l’arrière saison sous le grand cri
avant le retour de Jésus. Lorsque Jésus est
entré dans le lieu très saint du sanctuaire
céleste le 22 octobre 1844, il y eu une
porte fermée qui est un type de la porte de
la grâce qui se fermera à son second retour
sur terre.
Messagers pour le monde, 30-31 : Miller
comprenait
que
l’année
biblique
correspondant à 457 avant JC avait débuté
au printemps, plus exactement le 21 Mars
457. Par conséquent, la dernière année
des 2 300 années de la prophétie devait
commencer au printemps 1843 et se
terminer au printemps 1844. Aussi
annonça-t’il
dans
Tribune
que
l’évènement, selon lui, se produirait
entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844.
Messages Choisis volume 1, 71-72
Après le désappointement de 1844, j’ai
gardé l’idée, pendant quelque temps, en
commun avec le corps des Adventistes,
que la porte de la grâce était fermée pour
toujours au monde. Telle était ma position
avant la première vision qui me fut
accordée. Ce fut la lumière que Dieu me
donna alors qui corrigea notre erreur et
nous fit découvrir la vérité. Je crois
toujours à la porte fermée, mais non pas
dans le sens où ce terme était employé
autrefois et l’est encore aujourd’hui par
nos adversaires. Il y eut une porte fermée
aux jours de Noé. A ce moment-là
l’Esprit de Dieu se retira d’une race
pécheresse qui périt submergée dans les
eaux du déluge. C’est Dieu lui-même qui
donna à Noé le message de la porte
fermée : “Mon esprit ne restera pas à
toujours dans l’homme, car l’homme
n’est que chair, et ses jours seront de
cent vingt ans.” Genèse 6 :3. Il y eut une
porte fermée aux jours d’Abraham. La
miséricorde cessa de plaider en faveur
des habitants de Sodome, et tous furent
consumés par le feu descendu du ciel,
sauf Lot, sa femme et ses deux filles. Il y
eut une porte fermée aux jours du
Christ. Le Fils de Dieu déclara aux Juifs
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incrédules, ses contemporains : “Voici,
votre maison vous sera laissée déserte.”
Matthieu 23 :38. Plongeant le regard à
travers les âges jusqu’aux derniers jours, le
même pouvoir infini proclama par la
bouche de Jean : “Voici ce que dit le Saint,
le Véritable, celui qui a la clef de David,
celui qui ouvre, et personne ne fermera,
celui qui ferme, et personne n’ouvrira.”
Apocalypse 3 :7. Je persiste à croire ce qui
m’a été montré en vision : il y a eu une
porte fermée en 1844. Tous ceux qui
virent la lumière des messages du
premier et du second ange et la
rejetèrent furent laissés dans les
ténèbres. Ceux qui l’acceptèrent,
reçurent le Saint-Esprit accompagnant
la proclamation du message céleste, et
qui par la suite renoncèrent à leur foi
déclarant que leur expérience avait été une
illusion, rejetèrent par là l’Esprit de Dieu
qui cessa de plaider en leur faveur. Ceux
qui n’ont pas vu la lumière ne se sont pas
rendus coupables comme s’ils l’avaient
rejetée. Ceux-là seuls qui ont méprisé la
lumière céleste sont restés hors d’atteinte
de
l’Esprit
de
Dieu.
..
A ce moment de l’histoire de l’église en
1844, nous voyons Laodicée représentée
comme à l’époque de Jésus. Une catégorie
de personnes issues de Laodicée est rejetée
ou vomie, et une autre catégorie est
suscitée, « un petit reste » qui sont les
Adventistes du Septième Jour. Ceci est une
représentation ou un type de la fin de la
dispensation chrétienne qui aura lieu
lorsque la porte de la grâce sera fermée
avant la venue de Jésus. Les Adventistes
représentent à ce moment précis, l’église
d’Ephèse lorsqu’ils ont annoncé le
message du retour de Christ « au cri de
minuit » en deux mois, tout comme le
firent les disciples en l’espace d’une
génération. Mais avant de pouvoir donner
ce cri, l’église tout comme Israël avait
suivi le même cheminement, en retournant
dans l’apostasie ; Dieu a du produire un
réveil pour les préparer à recevoir son
Saint- Esprit.

ME

Il fut dit à Daniel : Dan 12:4 Toi, Daniel,
tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre
jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le
liront, et la connaissance augmentera.
Tragédie des Siècles, 385-386
La
prophétie du quatorzième chapitre de
l’apocalypse annonce un grand réveil
religieux consécutif à la proclamation du
prochain retour du Christ. Il y est
question d’un ange qui volait par le milieu
du ciel, ayant un Evangile éternel, pour
l’annoncer aux habitants de la terre, à toute
nation, à toute tribu, à toute langue, et à
tout peuple. Il disait d’une voix forte :
Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car
l’heure de son jugement est venue ; et
adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et
la mer, et les sources d’eaux…
...Un message de ce genre n’a jamais été
annoncé dans les siècles passés. Paul,
nous l’avons vu ne l’a pas prêché ; il
plaçait le retour du Christ dans un lointain
avenir. Les réformateurs ne l’ont pas
proclamé non plus. Martin Luther voyait le
jour du jugement à quelque trois siècles de
son temps. Mais depuis 1798, le livre de
Daniel a été descellé la connaissance de
la prophétie a augmenté, et le message
solennel de la proximité du jugement a
été proclamé.
A partir de l’année 1798, par les messages
du premier et du deuxième ange, Dieu a
produit un réveil dans son église afin de
répandre son Esprit sur elle. Nous voyons
cela représenté dans l’histoire d’Elie. A
l’époque d’Elie, le peuple était tombé dans
l’idolâtrie et croyait que les bienfaits du
ciel provenaient des idoles qu’il adorait.
Nous lisons dans Prophètes et Rois, 82
Sous l’influence de Jézabel et de ses
prêtres impies, on faisait croire au
peuple que les statues érigées comme
idoles étaient des divinités régissant par
leur pouvoir mystique les éléments: la
terre, le feu et l’eau. Les dons du ciel, les
ruisseaux bondissants, les fleuves à l’eau
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vivifiante, la rosée bienfaisante, les
ondées rafraîchissantes et fertilisantes,
toutes ces richesses étaient dues à
l’obligeance de Baal et d’Astarté, au lieu
d’être attribuées à l’auteur de tout bien
et de tout don parfait. Le peuple oublia
que les collines et les vallées, les rivières et
les sources étaient dans la main du Dieu
vivant, et que c’est lui qui dirige le soleil,
les nuages et toutes les forces de la nature.
Le Seigneur envoya au roi et au peuple,
par
ses
fidèles
messagers,
des
avertissements répétés; mais ces paroles de
reproches demeurèrent sans effet. C’est en
vain que ces messagers proclamaient que
l’Eternel était le seul Dieu d’Israël, en vain
qu’ils exaltaient les lois qu’il leur avait
confiées. Fasciné par le spectacle
grandiose qu’offrait le culte des idoles,
séduit par ses rites, le peuple suivait
l’exemple du roi et de sa cour. Il se laissait
aller aux plaisirs enivrants et avilissants
d’un culte qui s’adressait aux sens. Dans
leur fol aveuglement, les Israélites
préférèrent rejeter Dieu et son culte pour
adorer les idoles. La lumière dispensée si
généreusement s’était changée en ténèbres.
L’or fin s’était terni. Hélas! Comme la
gloire d’Israël avait disparu! Jamais
auparavant, le peuple élu n’était tombé
à ce point dans l’apostasie. Il y avait
“quatre cent cinquante prophètes de Baal”
et “quatre cents prophètes d’Astarté”. 1
Rois 18:19. Seule la puissance
miraculeuse de Dieu pouvait préserver
la nation d’une destruction totale. Israël
s’était volontairement séparé de Dieu, qui,
malgré tout, ne cessait de s’intéresser à
tous ceux qui s’étaient égarés dans le
péché. Il allait leur envoyer l’un de ses
plus puissants prophètes, grâce auquel
de nombreux rétrogrades reviendraient
au Dieu de leurs pères.
Puisqu’ils attribuèrent la bénédiction du
ciel à leurs idoles, Dieu envoya Elie afin
qu’il fermât les écluses des cieux pour
qu’il ne pleuve plus. Il n’y eu plus de pluie
pendant une période de trois ans et six
mois Luc 4 :25. Au terme de cette période,

Dieu envoya de nouveau
d’annoncer la pluie.

ME

Elie

afin

1 Rois 17:1 Élie, le Thischbite, l'un des
habitants de Galaad, dit à Achab: L'Éternel
est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le
serviteur! il n'y aura ces années-ci ni rosée
ni pluie, sinon à ma parole.
1 Rois 18:1 Bien des jours s'écoulèrent, et
la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à
Élie, dans la troisième année: Va, présentetoi devant Achab, et je ferai tomber de la
pluie sur la face du sol.
Mais avant de faire tomber la pluie, par
l’intermédiaire
d’Elie,
Dieu
allait
manifester sa puissance afin de produire un
réveil au sein du peuple.
1 Rois 18:19 Fais maintenant rassembler
tout Israël auprès de moi, à la montagne du
Carmel, et aussi les quatre cent cinquante
prophètes de Baal et les quatre cents
prophètes d'Astarté qui mangent à la table
de Jézabel.
1 Rois 18:20 Et Achab envoya vers tous
les enfants d’Israël, et rassembla les
prophètes au mont Carmel.
1 Rois 18 : 21 Et Elijah (Élie) s’approcha
de tout le peuple et dit : Combien de temps
balancerez-vous entre deux opinions ? Si le
SEIGNEUR est Dieu, suivez-le ; mais si
[c’est] Baal, alors suivez-le. Et le peuple
ne lui répondit pas un mot.
1 Rois 18:29-39 Et il arriva, lorsque midi
fut passé, et qu’ils prophétisèrent jusqu’au
temps de l’offrande du sacrifice du soir,
qu’il y eut ni voix, ni personne qui
réponde, ni personne qui fit attention. Et
Elijah (Élie) dit à tout le peuple :
Approchez-vous de moi. Et tout le peuple
s’approcha de lui, Et il répara l’autel du
SEIGNEUR, qui était démoli. Et Elijah
(Élie) prit douze pierres, selon le nombre
des tribus des fils de Jacob, auquel la
parole du SEIGNEUR était venue, disant :
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Israël sera ton nom. Et avec les pierres il
bâtit un autel au nom du SEIGNEUR ; et il
fit une tranchée autour de l’autel, de la
capacité de deux mesures de semence ; Et
il arrangea le bois, et coupa le taureau en
morceaux, et le mit sur le bois ; et il dit :
Remplissez d’eau quatre barils, et versez-la
sur le sacrifice consumé et sur le bois. Et
il dit : Faites-le une seconde fois. Et ils le
firent une seconde fois. Et il dit encore :
Faites-le une troisième fois. Et ils le firent
une troisième fois ; Et l’eau coula tout
autour de l’autel ; et il remplit d’eau aussi
la tranchée. Et il arriva, au temps de
l’offrande du sacrifice du soir, qu’Elijah
(Élie), le prophète, s’approcha et dit :
SEIGNEUR Dieu d’Abraham, d’Isaac et
d’Israël, que l’on sache aujourd’hui que tu
es Dieu en Israël, et que je suis ton
serviteur, et que c’est par ta parole que j’ai
fait toutes ces choses. Entends-moi, Ô
SEIGNEUR, entends-moi, afin que ce
peuple puisse savoir que tu es le
SEIGNEUR Dieu, et que tu as ramené leur
cœur. Alors le feu du SEIGNEUR tomba,
et consuma le sacrifice consumé, et le bois,
et les pierres, et la poussière, et lapa l’eau
qui était dans la tranchée. Et quand tout le
peuple le vit, ils tombèrent sur leurs faces
et ils dirent : Le SEIGNEUR, lui est le
Dieu ; le SEIGNEUR, lui est le Dieu.
A la fin des trois ans et demi, tout comme
pour les 1260 années sous la dispensation
chrétienne, Dieu réveilla son église pour la
préparer à recevoir les riches bénédictions
de son Esprit : la pluie de l’arrière saison
représentée ici dans cette histoire par une
abondante pluie. Nous voyons cette pluie
apparaître à la septième fois comme pour
représenter les sept périodes de chaque
dispensation. Dans la septième église à
l’ouverture du septième sceau, le Saint
Esprit sera répandu comme une pluie
abondante pour terminer l’œuvre.
1 Rois 18:41-44 Et Elijah (Élie) dit à
Achab : Monte, mange et bois ; car il y a
un bruit d’abondance de pluie. Et Ahab
monta pour manger et pour boire. Et Elijah

ME

(Élie) monta au sommet du Carmel ; et il
se jeta contre terre, et mit sa face entre ses
genoux, Et dit à son serviteur : Monte,
maintenant, et regarde vers la mer. Et il
monta, et regarda, et dit : Il n’y a rien. Et il
lui dit : Retournes-y sept fois. Et il arriva
qu’à la septième fois, il dit : Voici, il se
lève de la mer un petit nuage, comme la
main d’un homme. Et il [Elijah (Élie)] dit :
Monte, et dis à Achab : Attelle ton chariot,
et descends, afin que la pluie ne t’arrête
pas.
Nous avons vu que le réveil a commencé
au descellement du livre de Daniel au
temps de la fin en 1798 (Dan 12 :4).
Messages
Choisis
vol
2,120-121
Le livre qui a été scellé, ce n’est pas
l’Apocalypse, mais la portion de la
prophétie de Daniel relative aux
derniers jours. L’Ecriture dit: “Toi,
Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle
le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance
augmentera.” Quand le livre fut ouvert, la
proclamation suivante fut faite: “Il n’y aura
plus de temps.” Apocalypse 10:6 (V.
Lausanne). Le livre de Daniel est
maintenant descellé, et la révélation
donnée à Jean par le Christ doit parvenir à
tous
les habitants de la terre.
L’accroissement de la connaissance doit
préparer un peuple à tenir ferme dans
les derniers jours.
Pourquoi cette date 1798 ? 1798 c’est la
fin de la longue période de persécution
« un temps des temps et la moitié d’un
temps » ou « 1260 années » ou « 42
mois ». Selon la question suscitée par
l’ange à Daniel : « Quand sera la fin de ces
prodiges »? cela devait se réaliser à la fin
de cette période, ce qui nous amène
directement aux événements décrits dans le
verset 40 du chapitre 11 du livre de Daniel.
Daniel 12 :6-7 L'un d'eux dit à l'homme
vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des
eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces
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prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de
lin, qui se tenait au-dessus des eaux du
fleuve; il leva vers les cieux sa main droite
et sa main gauche, et il jura par celui qui
vit éternellement que ce sera dans un
temps, des temps, et la moitié d'un
temps, et que toutes ces choses finiront
quand la force du peuple saint sera
entièrement brisée ».

la

Après cette longue période de sécheresse
comme à l’époque d’Elie, le peuple a été
entièrement brisé et Dieu dans son grand
amour a du abréger ce temps.

Nous n’allons pas détailler ce verset, mais
notons comme nous venons de le
démontrer que cela se passe « au temps de
la fin : en 1798 », précisément comme
l’avait révélé l’ange à Daniel : « après un
temps des temps et la moitié d’un temps ».

Matthieu 24:22
Et si ces jours-là
n’étaient pas abrégés, aucune chair ne
serait sauvée ; mais à cause des élus, ces
jours-là seront abrégés.
Les périodes de “quarante-deux mois” et
de “mille deux cent soixante jours”
mentionnées dans ce passage sont un seul
et même laps de temps, à savoir celui
pendant lequel l’Eglise de Dieu devait être
opprimée par Rome. Les mille deux cent
soixante années de la suprématie papale
commencèrent en l’an 538 de notre ère, et
devaient par conséquent se terminer en
1798.
La Tragédie des Siècles, 286- 287 A
cette dernière date, une armée française
entra dans Rome, s’empara du pape et le
conduisit en exil à Valence, où il mourut.
On ne tarda pas à élire un nouveau pape,
mais la Curie fut incapable de rétablir son
ancienne puissance. Cependant la
persécution des fidèles disciples du
Sauveur ne dura pas jusqu’à la fin de la
période des mille deux cent soixante
années. Dans sa miséricorde envers son
peuple, Dieu abrégea la durée de cette
cruelle épreuve. En prédisant la “grande
affliction” qui allait être le lot de son
Eglise, le Sauveur avait dit: “Et si ces jours
n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé;
mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés. Grâce à l’influence de la Réforme,

persécution

ME

prit

fin

avant

1798.

Par l’accroissement de la connaissance,
grâce au descellement du livre de Daniel,
nous comprenons que cet événement décrit
ici, s’est réalisé dans la première partie du
verset 40 de Daniel 11.
Daniel 11 :40 « Au temps de la fin, le roi
du midi se heurtera contre lui… »

Le verset 40 du chapitre 11 du livre de
Daniel qui identifie grâce aux événements,
1798 comme étant le temps de la fin, est
très important pour l’étudiant de la
prophétie. Jésus lui-même en a fait
référence, en demandant que « ce temps »
soit reconnu, lorsqu’il répondit à la
question des disciples.
Matthieu 24:3 « Quel sera le signe de ton
avènement et de la fin du monde »?
Le Christ a prédit qu’à la fin de la période
de la grande persécution papale, le soleil
serait obscurci et que la lune ne donnerait
plus sa lumière. Puis les étoiles
tomberaient des cieux. Ensuite, il déclare :
Matthieu 24 : 29- 33 - J.C p.632
“Instruisez-vous par une comparaison tirée
du figuier. Dès que ses branches
deviennent tendres, et que les feuilles
poussent, vous connaissez que l’été est
proche. De même, quand vous verrez
toutes ces choses, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à la porte.”
Par conséquent, 1798 et la première partie
du verset 40 du chapitre 11 du livre de
Daniel identifient le point de départ de ce
réveil qui devait préparer un peuple à
rencontrer Jésus lors de son prochain
retour avant que cette génération ne passe.
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Matthieu 24:34
En vérité, je vous dis
: Cette génération ne passera pas que
toutes ces choses ne soient arrivées.
Le Christ nous a donnés des signes de la
proximité de son retour. Il déclare que
nous pourrons connaître le moment où il
sera sur le point de revenir, à la porte
même. Il dit à l’intention de ceux qui
verront ces signes : “Cette génération ne
passera point, que tout cela n’arrive.”
J.C, 632 Ces signes se sont réalisés.
Maintenant nous savons avec certitude que
la venue du Christ est proche.
Nous voyons pour cette génération les
événements se réaliser, exactement comme
Jésus les avait annoncés. De 1798, date du
début du réveil à 1844, pour ceux qui ont
suivi les signes, le Fils de Dieu est apparu
venant sur les nuées des cieux.
Daniel 7:13
Je regardai pendant mes
visions nocturnes, et voici, sur les nuées
des cieux arriva quelqu'un de semblable
à un fils de l'homme; il s'avança vers
l'ancien des jours, et on le fit approcher
de lui.
Nous savons que cet événement se passa
lorsque le septième ange sonna de la
trompette et que le royaume du monde fut
remis à notre Sauveur en 1844.

ME

des jours, au mariage, à la réception de
son royaume.
Jésus lui-même avait établi ce principe
pour la génération de son époque lorsqu’il
était sur terre en lui disant :
Matthieu 16:28 Je vous le dis en vérité,
quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de
l'homme venir dans son règne.
Le règne en question ici est le règne de la
grâce que Jésus reçu lors de son ascension
après sa résurrection. Par l’effusion de la
Pentecôte, le ciel révélait que le règne du
Rédempteur
avait
commencé.
(voir Conquérants Pacifiques, 36)
Puisque nous avons suivi le même
cheminement qu’Israël Ancien et de
l’église dans les deux premières
dispensations,
nous
devons
aussi
fonctionner sur ce même principe en
identifiant quand sera pour nous le
commencement de notre réveil et les
signes correspondants au second retour de
Jésus.
Nous avons vu précédemment, que le
réveil a commencé au descellement du
livre de Daniel au verset 40 du chapitre 11,
« au temps de la fin » en nous basant sur
l’explication de l’ange.

Apocalypse 11:15
Le septième ange
sonna de la trompette. Et il y eut dans le
ciel de fortes voix qui disaient: Le
royaume du monde est remis à notre
Seigneur et à son Christ; et il régnera aux
siècles des siècles.

Daniel 12:9.10 Et il dit : Va, Daniel, car
ces paroles sont closes et scellées jusqu’au
temps de la fin. Beaucoup seront purifiés,
et rendus blancs et éprouvés ; mais les
méchants agiront méchamment, et aucun
des méchants ne comprendra, mais les
[hommes] sages comprendront.

Tragédie des Siècles, 463
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

Lorsque nous analysons et identifions dans
l’histoire et dans le temps les événements
à partir du verset 40, nous pouvons situer
le début du « temps de la fin » mais
également celui du «réveil ». La première
partie du verset 40 s’est accomplie en 1798
comme nous l’avons dit plus haut et la
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deuxième partie en 1989. (Pour plus
d’explications sur ce verset voir les
présentations de Daniel 11 :40-45 en
audio et en pdf que nous avons sur le site).
Nous savons qu’à partir de 1989, c’est la
période de notre réveil ; et par conséquent
nous devrions voir les mêmes événements
se répéter, comme cela se produisit pour
les Millerites. L’histoire des Millérites, est
représentée par la parabole des dix vierges,
et cette histoire doit se répéter à la lettre.
Review and Herald, August 9, 1890
« Je me suis souvent référée à la parabole
des dix vierges, cinq d’entre elles étaient
sages et cinq étaient folles. Cette parabole
s’est accomplie et s’accomplira à la
lettre, car elle a une application spéciale
pour ce temps-ci et tout comme le message
du troisième ange, elle continuera d’être
vérité présente jusqu’au temps de la fin ».
Le réveil sous la période des Millérites est
représenté
également
par
l’ange
d’Apocalypse 10 tenant un petit livre
ouvert dans sa main et ayant le pied droit
sur la mer et le pied gauche sur la terre
disant qu’il n’y a plus de temps, et
ordonnant à Jean d’avaler le petit livre.
Apocalypse 10:8-9 Et la voix que j’avais
entendue du ciel, me parla de nouveau, et
dit : Va et prends le petit livre qui est
ouvert dans la main de l’ange, qui se
tient sur la mer, et sur la terre. Et j’allai
vers l’ange, et lui dis : Donne-moi le petit
livre. Et il me dit : Prends-le et mange-le ;
et il te causera de l’amertume dans ton
ventre ; mais il sera dans ta bouche doux
comme du miel.
La raison de la longue période de
sécheresse, que ce soit sous la période
d’Elie ou sous la dispensation chrétienne
était le résultat de l’idolâtrie du peuple. Il
devait, par conséquent, revenir à
l’adoration du vrai Dieu. C’est ce message,
qu’annonce
le
premier
ange.
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Apocalypse 14:7
Il disait d'une voix
forte: Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l'heure de son jugement est
venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et
la terre, et la mer, et les sources d'eaux.
L’ange qui tient le petit livre dans sa main
indique le descellement du livre de Daniel.
Par la compréhension du petit livre les
Millérites comprirent que la prophétie des
2300 soirs et matins aboutissait au second
retour de Jésus. L’invitation à manger le
petit livre représente l’acceptation de ceux
qui recevraient ce message dans la
repentance, en vue du prochain retour de
Jésus-Christ.
Commentaire Biblique E.G.W, 590 La
position de l’ange, un pied sur la mer et
l’autre sur la terre, montre l’extension de la
proclamation du message. Il traversera les
grands océans et sera proclamé dans
d’autre pays, dans le monde entier. La
compréhension de la vérité, la joyeuse
réception du message, sont représentées
par la manducation du petit livre. La
vérité au sujet de la venue de notre
seigneur était un précieux message pour
nos
âmes.
Comprenant que le grand jour de l’Eternel
était proche, ils devaient se repentir en vue
du rafraîchissement qui surviendrait avant
l’apparition de ce grand jour. Cela est
représenté par la présence d’Elie dans ces
versets.
Malachie 4:5-6
Voici, je vous enverrai
Elijah (Élie), le prophète, avant que vienne
le grand et redoutable jour du SEIGNEUR.
Et il tournera le cœur des pères vers les
enfants, et le cœur des enfants vers leurs
pères, de peur que je ne vienne et que je ne
frappe la terre d’une malédiction.
Si nous considérons l’histoire de Jojakim
et de Jojakin les deux rois d’Israël, avant la
captivité babylonienne, nous voyons
l’intention de Dieu, en voulant leur donner
un livre à manger dans lequel était écrit la
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façon dont Il allait les punir à cause de
leurs péchés.

serviteurs qui entendirent toutes ces
paroles.

Jérémie 36:1-7
Et il arriva, en la
quatrième année de Jehoiakim, le fils de
Josiah, roi de Judah, que cette parole vint à
Jeremiah (Jérémie) [de la part] du
SEIGNEUR, disant : Prends un rouleau
de livre, et écris-y toutes les paroles que
je t’ai dites contre Israël et contre
Judah, et contre toutes les nations,
depuis le jour où je t’ai parlé, depuis les
jours de Josiah jusqu’à ce jour. Peutêtre que, la maison de Judah entendra
tout le mal que je projette de leur faire,
afin que chacun se détourne de son
mauvais chemin, et que je pardonne leur
iniquité et leur péché. Puis Jeremiah
(Jérémie) appela Baruch, fils de Neriah, et
Baruch écrivit de la bouche de Jeremiah
(Jérémie), sur un rouleau de livre, toutes
les paroles du SEIGNEUR, qu’il lui avait
dit. Puis Jeremiah (Jérémie) recommanda à
Baruch, disant : Je suis enfermé ; je ne
peux pas aller à la maison du SEIGNEUR.
Toi donc, vas-y, et tu liras, dans le rouleau
que tu as écrit de ma bouche, les paroles du
SEIGNEUR aux oreilles du peuple, dans la
maison du SEIGNEUR, le jour du jeûne ;
et tu les liras aussi aux oreilles de tous
ceux de Judah qui seront venus de leurs
villes. Peut-être présenteront-ils leur
supplication devant Le SEIGNEUR, et
retourneront-ils chacun de son mauvais
chemin : car grand est le courroux, et la
fureur que le SEIGNEUR a prononcé
contre ce peuple.

Ce message fut réitéré une seconde fois à
Ezéchiel en vision sous le règne de Jojakin
fils de Jojakim pour tout le peuple

Mais le roi et ses serviteurs ne voulurent
pas manger ce livre par une joyeuse
acceptation de ce message.
Jérémie 36:23-24 Et il arriva, quand
Jehudi eut lu trois ou quatre feuilles, qu’il
[le roi] le coupa avec le canif [du scribe],
et le jeta au feu qui était dans le foyer,
jusqu’à ce que tout le rouleau soit consumé
dans le feu du foyer. Malgré tout ils ne
craignirent pas et ne déchirèrent pas
leurs vêtements, ni le roi, ni tous ses

Ezéchiel 1:1 Or il arriva en la trentième
année, au cinquième jour du quatrième
mois, comme j'étais parmi les captifs près
du fleuve de Chebar (Kébar), que les cieux
s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu.
Au cinquième jour du mois, qui était la
cinquième année de la captivité du roi
Jehoiachin (Jéhojakim). La parole du
SEIGNEUR vint expressément à Ezekiel
(Ézéchiel), le prêtre, le Fils de Buzi, dans
le pays des Chaldéens, près du fleuve de
Chebar, et la main du SEIGNEUR était là
sur lui.
Ezéchiel 2:8-10 Mais toi, fils d'homme,
entend ce que je te dis, ne sois pas rebelle,
comme cette maison rebelle ; ouvre la
bouche, et mange ce que je vais te
donner. Et quand je regardai, voici une
main était envoyée vers moi, et voici, elle
tenait un rouleau de livre. Et il le déploya
devant moi, et il était écrit dedans et
derrière ; et des lamentations, des deuils et
des malédictions y étaient écrits.
Ezéchiel 3:1-3 Puis il me dit : Fils
d'homme, mange ce que tu trouves, mange
ce rouleau, et va parler à la maison
d'Israël. Et j'ouvris ma bouche, et il me fit
manger ce rouleau. Et il me dit : Fils
d'homme, rassasie ton ventre et remplis tes
entrailles de ce rouleau que je te donne.
Ainsi je le mangeai, et il fut doux dans
ma bouche comme du miel.
Ezéchiel 3:10-13 Puis il me dit : Fils
d'homme, toutes les paroles que je te dirai,
reçois-les dans ton cœur et entends de tes
oreilles : Et va, rends-toi vers ceux de la
captivité, vers les enfants de ton peuple, et
parle-leur et dis-leur : Ainsi dit le Seigneur
DIEU, soit qu'ils entendent, soit qu'ils

Newsletter 3. Août 2012. Pour toute question sur cet article, merci de nous contacter legrandcri@hotmail.fr – www.legrandcri.com
utilisée King James version Française

| Bible

19

L’Ouverture du 7è Sceau 3ème Partie (Fin)

s'abstiennent. Alors l'esprit m'enleva, et
j'entendis derrière moi une voix d'une
grande précipitation, disant : Bénie soit de
son lieu la gloire du SEIGNEUR.
Ezéchiel 3:15-21 Puis je vins vers ceux de
la captivité à Telabib qui demeuraient près
de la rivière de Chebar (Kébar) ; et je
m'assis où ils étaient assis, et je restai là
tout étonné, au milieu d'eux, sept jours. Et
il arriva, au bout de sept jours, que la
parole du SEIGNEUR vint à moi, disant :
Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la
maison d'Israël ; c'est pourquoi tu
entendras la parole de ma bouche, et tu les
avertiras de ma part. Quand je dirai au
méchant : Tu mourras assurément ; et que
tu ne l'auras pas averti, et que tu ne lui
auras pas parlé pour avertir le méchant de
son mauvais chemin, afin de sauver sa vie ;
ce méchant-là mourra dans son iniquité ;
mais je redemanderai son sang de ta main.
Toutefois, si tu avertis le méchant et qu'il
ne se détourne pas de sa méchanceté ni de
son mauvais chemin, il mourra dans son
iniquité, mais toi tu as délivré ton âme. De
même, si un homme droit se détourne de sa
droiture, et commet l'iniquité, et que je
mette une pierre d'achoppement devant lui,
il mourra ; parce que tu ne l'as pas averti, il
mourra dans son péché, et sa droiture qu'il
avait faite ne sera plus en mémoire ; mais
je redemanderai son sang de ta main.
Néanmoins si tu avertis l'homme droit, que
le [homme] droit ne pèche pas, et qu'il ne
pèche pas, il vivra assurément, parce qu'il
aura été averti, et toi, pareillement tu auras
délivré ton âme.
Le but que Dieu veut nous faire atteindre
en mangeant le petit livre, est de créer en
nous un profond désir de repentance et de
retour à lui. Mais tout comme Jojakim,
nombreux sont ceux qui aujourd’hui
pensent que cela n’est pas nécessaire.
Conquérants Pacifiques, 20-21. « Tous
les livres de la Bible se résument et
s’achèvent dans l’Apocalypse, qui
complète le livre de Daniel. Ce dernier
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est une prophétie ; l’autre, une
révélation. Le livre qui fut scellé n’est
pas l’Apocalypse, mais cette partie de la
prophétie de Daniel qui se rapporte aux
derniers jours. L’ange ordonna : “Toi,
Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle
le livre jusqu’au temps de la fin.” C’est le
Christ qui commanda à Jean d’écrire ce qui
allait lui être révélé. “Ce que tu vois, lui
dit-il, écris-le dans un livre, et envoie-le
aux sept Eglises, à Ephèse, à Smyrne, à
Pergame, à Thyatire, à Sardes, à
Philadelphie, et à Laodicée.” “J’étais mort
; et voici, je suis vivant aux siècles des
siècles. [...] Ecris donc les choses que tu as
vues, et celles qui sont, et celles qui
doivent arriver après elles ».
Par ailleurs l’Esprit de prophétie nous dit,
Témoignage pour les Pasteurs, 98
« Quand les livres de Daniel et de
l’Apocalypse seront mieux compris, les
croyants
auront
une
expérience
religieuse complètement distincte. Ils
recevront de telles visions des portes
ouvertes du ciel que le caractère que tous
doivent développer sera gravé dans l’esprit
et le cœur, afin de comprendre la
bénédiction qui sera la récompense de
ceux qui ont le cœur pur.
« En tant que peuple, lorsque nous
comprendrons ce que signifie ce livre pour
nous, il se produira parmi nous un grand
réveil ».
L’ange d’Apocalypse 10 qui descend avec
un petit livre ouvert à la main, ayant un
pied sur la mer et l’autre sur la terre vient
pour donner de la force et de la puissance
au message du premier ange. A ce
moment, une œuvre de criblage et de
scellement commence au sein du peuple
de Dieu et le message s’amplifie à
nouveau au cri de minuit afin d’achever
l’œuvre. L’ange d’Apocalypse 10 descend
au moment ou les quatre anges sont
retenus, à la fin du deuxième malheur en
1840.
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Tragédie des Siècles, p. 361-362.
Apocalypse 9 :13-15 « 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’œuvre fit-elle de rapides
progrès ».
La position de l’ange, un pied sur la mer et
l’autre sur la terre, montre l’extension de la
proclamation du message. Il traversera les
grands océans et sera proclamé dans le
monde entier. Les mêmes événements se
répètent dans les mêmes circonstances
par l’ange d’apocalypse 18 quand Il donne
de la puissance au message du troisième
ange et devient le grand cri, à la pluie de
l’arrière saison à la fin des temps. Il vient
donner de la puissance au message du
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troisième ange, au moment où les quatre
anges sont retenus de nouveau pour le
scellement.
Histoire de la Rédemption, 412 J’ai vu
des anges voler rapidement çà et là dans le
ciel, descendre sur la terre, puis remonter
au ciel, préparant l’accomplissement de
quelque événement important. Ensuite
j’en vis un autre, puissant, envoyé sur la
terre pour joindre sa voix au troisième
ange, afin de donner force et puissance à
son message. Cet ange était doué d’une
grande puissance et environné de
gloire. Lorsqu’il descendit sur la terre,
celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière
qui l’accompagnait pénétrait partout. Il
criait d’une voix forte : “Elle est tombée,
elle est tombée, la grande Babylone ! Elle
est maintenant un lieu habité par des
démons, un refuge pour toutes sortes
d’esprits mauvais ; toutes sortes d’oiseaux
impurs et détestables y vivent” Apocalypse
18 :2.
EDJ, 156 n° 757. L’ange qui se joint à la
proclamation du message du troisième
ange doit illuminer toute la terre de sa
gloire. C’est une œuvre d’extension
mondiale
et
d’une
puissance
extraordinaire qui est annoncée ici. [...]
Des serviteurs de Dieu, le visage rayonnant
et resplendissant d’une sainte consécration,
se hâteront d’aller proclamer d’un endroit à
un autre le message des cieux. Ce sont des
milliers de voix qui, par toute la terre,
donneront
l’avertissement
final.
A ce moment, les quatre anges sont
retenus afin que le peuple de Dieu soit
scellé.
Apocalypse 7:1-3 Et après ces choses, je
vis quatre anges qui se tenaient aux
quatre coins de la terre, retenant les
quatre vents de la terre, afin que le vent
ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni
sur aucun arbre. Et je vis un autre ange
montant de l’est, ayant le sceau du Dieu
vivant, et il cria d’une voix forte aux
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quatre anges auxquels il avait été donné de
dévaster la terre et la mer, Disant : Ne
dévastez pas la terre, ni la mer, ni les
arbres, jusqu’à ce que nous ayons scellé
les serviteurs de notre Dieu en leurs
fronts.
A nouveaux les quatre anges sont retenus
pour le scellement du peuple de Dieu : les
144 000 représentés dans le chapitre 7 de
l’Apocalypse. Le scellement débute
lorsque les quatre vents sont retenus,
lesquels sont représentés par un cheval en
furie qui cherche à se libérer et à amener la
destruction sur son sillage.
Avec Dieu Chaque Jour, 324.3 « Quatre
anges puissants continuent à retenir les
quatre vents de la terre. La destruction
terrible et finale ne doit pas encore se
produire. Les accidents qui surviennent sur
terre, sur la mer, les morts provoqués par
les orages, les tempêtes, les accidents de
chemin de fer, les guerres qui augmentent
sans cesse, les terribles inondations, les
tremblements de terre, le déchaînement des
vents pousseront les nations à livrer un
combat mortel: cependant les anges
retiendront les quatre vents et
empêcheront le pouvoir de Satan de
s’exercer dans sa furie jusqu’à ce que les
serviteurs de Dieu soient scellés au front.
– Les anges retiennent les quatre vents
représentés par un cheval furieux qui
cherche à s’échapper et à fondre sur la
terre pour semer la destruction et la
mort tout au long de son passage » [82].
Les quatre anges dans le chapitre 9 de
l’Apocalypse,
représentent
l’Islam,
l’Empire Ottoman qui régna de 1449 à
1840. Les quatre vents représentés par un
cheval en furie représentent entre autre
l’Islam, car le cheval symbolise l'Islam
dans la prophétie.
Apocalypse 9: 13-19 Et le sixième ange
sonna [de la trompette] ; et j’entendis une
voix, [venant] des quatre cornes de l’autel
d’or, qui est devant Dieu, Disant au
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sixième ange qui avait la trompette : Délie
les quatre anges qui sont liés sur le
grand fleuve Euphrate. Et les quatre
anges qui étaient préparés pour l’heure,
et le jour, et le mois, et l’année, furent
déliés, afin de tuer le tiers des hommes.
Et le nombre de l’armée de cavaliers était
deux cent mille milliers ; et j’en entendis le
nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans
la vision, et ceux qui étaient assis dessus,
ayant des cuirasses de feu, et d’hyacinthe,
et de soufre ; et les têtes des chevaux
étaient comme des têtes de lions, et de
leurs bouches sortait du feu, de la fumée, et
du soufre. Par ces trois [plaies] le tiers des
hommes fut tué : par le feu, par la fumée,
et par le soufre, qui sortaient de leur
bouche. Car leur pouvoir est dans leurs
bouches et dans leurs queues, car leurs
queues étaient semblables à des serpents,
et avaient des têtes ; et par lesquelles, elles
font mal.
L’événement qui marque la venue de
l’ange d’Apocalypse 10 et 18, indiquant le
commencement du scellement, est en
rapport avec l’Islam. A ce moment, Dieu
commence à préparer son peuple à recevoir
la
pluie
de
l'arrière
saison.
Esaïe 30:18-22
Et c’est pourquoi le
SEIGNEUR attendra, afin qu’il puisse
vous faire grâce, et ainsi il sera exalté, afin
qu’il puisse user de miséricorde envers
vous ; car le SEIGNEUR est un Dieu de
jugement bénis sont tous ceux qui
l’attendent. Car le peuple demeurera dans
Zion (Sion) à Jérusalem tu ne pleureras
plus Il te fera extrêmement grâce au son de
ton pleur ; quand il l’entendra, il te
répondra. Et bien que le Seigneur vous
donnera le pain d’adversité et l’eau
d’affliction, malgré tout tes instituteurs ne
seront plus poussés dans un coin, mais tes
yeux verront tes instituteurs. Et tes oreilles
entendront une parole derrière toi,
disant : C’est ici le chemin, marchez-y,
quand vous irez à main droite, ou quand
vous irez à gauche. Vous déshonorerez
aussi le plaqué d’argent de tes images
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taillées, et les ornements de tes statues d’or
fondu ; tu les jetteras loin, comme une
serviette menstruelle, et tu lui diras Retiretoi d’ici.
Ici dans ce texte, est décrit le réveil qui a
pour but de ramener le peuple de Dieu à la
foi et à la véritable piété de l'église
primitive ; afin qu’il reçoive la pluie de
l'arrière saison. Cette oeuvre se passe sous
l'action de l'ange d’Apocalypse 18 « en
disant elle est tombé Babylone »… « Vous
déshonorerez aussi le plaqué d’argent de
tes images taillées, et les ornements de tes
statues d’or fondu ; tu les jetteras loin,
comme une serviette menstruelle, et tu lui
diras Retire-toi d’ici » … Afin de marchez
dans le bon chemin. Ceux qui marchent sur
le bon chemin sont ceux qui reviennent sur
les anciens sentiers.
Jérémie 6: 16 Ainsi dit le SEIGNEUR :
Tenez-vous sur les chemins, et regardez, et
enquérez-vous des anciens sentiers, où est
le bon chemin ; et marchez-y, et vous
trouverez le repos de vos âmes. Mais ils
ont dit : Nous n’y marcherons pas.
Par conséquent, ceux qui vont à gauche,
sont ceux qui refusent de marcher dans la
bonne voie, tandis que ceux qui vont à
droite, sont ceux qui marchent du bon côté.
Matthieu 25 : 34 Alors le Roi dira à
ceux qui seront à sa main droite : Venez,
vous qui êtes bénis de mon Père, héritez
du royaume [qui vous a été] préparé
depuis la fondation du monde.
Tragédie des Siècles, 519.2 Tels sont les
fruits de la conversion et de la
sanctification prescrites par la Bible. On
les voit si rarement parce que, dans le
monde chrétien, les grands principes de
justice de la loi de Dieu ne sont pas
appréciés. Voilà aussi pourquoi on
rencontre si rarement l’opération profonde
et durable de l’Esprit de Dieu qui
caractérisait les réveils d’autrefois.

ME

Tragédie des Siècles, 519.3
–La
contemplation du Sauveur nous transforme
à son image. Mais si les préceptes par
lesquels Dieu nous a révélés sa sainteté et
la perfection de son caractère sont
méconnus et sont remplacés par les
enseignements et les théories des hommes,
comment s’étonner qu’il s’ensuive un
déclin de la piété vivante dans l’Eglise? Le
Seigneur dit: “Ils m’ont abandonné, moi
qui suis une source d’eau vive, pour se
creuser des citernes, des citernes
crevassées qui ne retiennent pas l’eau [6].”
–
Tragédie des Siècles, 519.4
“Heureux
l’homme qui ne marche pas selon le
conseil des méchants, ... mais qui trouve
son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui la
médite jour et nuit! Il est comme un arbre
planté près d’un courant d’eau, qui donne
son fruit en sa saison, et dont le feuillage
ne se flétrit point: tout ce qu’il fait lui
réussit [1].” Ce n’est que lorsque le
décalogue aura retrouvé la place qui lui
appartient que l’on assistera, au sein du
peuple de Dieu, au réveil de la foi et de la
piété primitives. “Ainsi parle l’Eternel:
Placez-vous sur les chemins, regardez, et
demandez quels sont les anciens sentiers,
quelle est la bonne voie; marchez-y, et
vous trouverez le repos de vos âmes [2].” –
Esaïe 30 :23-26 Alors il donnera la pluie
à ta semence de laquelle tu auras semé le
sol ; et le pain du revenu de la terre sera
onctueux et abondant ; en ce jour-là, ton
bétail se nourrira dans de vastes
pâturages.
Les bœufs ainsi que les ânons, qui
labourent la terre, mangeront le pur
fourrage, qui aura été vanné avec la
pelle et le van. Et sur toute haute
montagne, et sur toute colline élevée, il y
aura des rivières et des courants d’eau,
au jour du grand carnage, lorsque les
tours tomberont. De plus la lumière de la
lune sera comme la lumière du soleil, et la
lumière du soleil sera sept fois plus,
pareille à la lumière de sept jours, au jour
où le SEIGNEUR aura bandé la plaie de
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son peuple, et aura guéri le coup de leur
blessure.
Ces événements sont en lien avec l'ange
d'Apocalypse 18, lorsqu'Il descend et
éclaire toute la terre de sa gloire en vue du
rafraîchissement qui est représenté par la
pluie de l'arrière saison, le grand cri à la fin
des temps.
La chute des tours dont il est question ici
s’est réalisée en 2001 à New-York.
Review & Herald, July 5, 1906
« Maintenant arrivent les mots que j’ai
déclaré au sujet de New-York qui sera
balayé par un ras de marée. Ce que je n’ai
jamais dit. Ce que j’ai dit, alors que je
regardais
les
grands
immeubles
s’élevant, histoire après histoire : «
Quelles scènes terribles auront lieu
quand le Seigneur se lèvera pour
secouer terriblement la terre ! Alors les
paroles d’Apocalypse 18 :1-3 seront
accomplies ». Tout le chapitre dix-huit
de l’Apocalypse est un avertissement de
ce qui arrivera sur la terre. Mais je n’ai
aucune
lumière
en
particulier
concernant ce qui arrivera à New-York,
seulement je sais qu’un jour les grands
immeubles vont s’écrouler par la
puissance terrible de Dieu. Par la lumière
qui m’a été donnée, je sais que cette
destruction est dans le monde. Un seul
mot du Seigneur, une touche de Sa
grande puissance, et ces structures
massives tomberont. Les scènes qui
auront lieu seront d’une telle frayeur que
nous ne pouvons imaginer ».
« Alors les paroles d'Apocalypse 18:1-3
seront accomplies ». Cela se rapporte à
l'ange puissant qui amplifie le message du
troisième ange, et qui déclare : « Babylone
est tombée». Au verset 4 du même chapitre
Nous voyons une autre voix qui se fait
entendre et qui dit cette fois ci : « Sortez
du milieu d'elle mon peuple ». Cette voix
représente le grand cri, la pluie de l'arrière
saison qui sera déversée sans mesure sur le

peuple

scellé

ME

de

Dieu.

Messages Choisis, vol 2, 135.2
Le
prophète dit: “Je vis descendre du ciel un
autre ange, qui avait une grande autorité; et
la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria
d’une voix forte, disant: « Elle est tombée,
elle est tombée, Babylone la grande! Elle
est devenue une habitation de démons.”
Apocalypse 18:1, 2. Le même message
avait été donné par le second ange.
Babylone est tombée, parce qu’elle “a
abreuvé toutes les nations du vin de la
fureur de son impudicité” Apocalypse
14:8. Qu’est-ce que ce vin? — Ses
fausses doctrines. Elle a donné au
monde un faux sabbat en lieu et place du
sabbat du quatrième commandement, et
elle a répété le mensonge que Satan a
enseigné pour la première fois à Eve en
Eden — l’immortalité naturelle de
l’âme. Elle a répandu au large beaucoup
d’erreurs semblables, “enseignant des
préceptes qui sont des commandements
d’hommes”
Matthieu
15:9.
–
The Review and Herald, 6 décembre
1892. – Messages Choisis, vol 2, 135.3
« Au début de son ministère public Jésus
purifia le temple de ses profanations
sacrilèges. L’un des derniers actes de son
ministère fut la seconde purification du
temple. De même, dans l’œuvre qui a
pour but d’avertir le monde, deux
appels distincts sont adressés aux
Eglises: Voici le message du second ange:
“Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes
les nations du vin de la fureur de son
impudicité!” Apocalypse 14:8. Et lors du
grand cri du message du troisième ange
une voix se fait entendre du ciel: “Sortez
du milieu d’elle, mon peuple, afin que
vous ne participiez point à ses péchés, et
que vous n’ayez point de part à ses fléaux.
Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au
ciel, et Dieu s’est souvenu de ses
iniquités.” Apocalypse 18:4, 5. —
La pluie de l'arrière saison est le dernier
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message pour le monde. C'est ce message
qui précède le début de l’œuvre du
septième ange, relaté dans Apocalypse
10 :7 en ces mots « à la voix du septième
ange, le plan de la rédemption se termine,
le mystère de Dieu est accompli »
Apocalypse 10: 5-7
Et l’ange que
j’avais vu se tenir sur la mer et sur la terre,
leva sa main vers le ciel, Et jura par celui
qui vit pour toujours et toujours, qui a créé
le ciel et les choses qui y sont, et la terre et
les choses qui y sont, et la mer et les
choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de
temps, Mais aux jours de la voix du
septième ange quand il commencera à
sonner [de la trompette],le mystère de
Dieu devrait être terminé, comme il l’a
déclaré à ses serviteurs, les prophètes.
Nous avons démontré dans la deuxième
partie de cette étude, selon Apocalypse
11 :15 que lorsque le septième ange sonna
de la trompette Jésus reçut son royaume, et
cet événement se réalisa le 22 Octobre
1844. A cette date il n'y avait plus de
temps.
Commentaire Biblique d’E.G.W, 590
Ce temps, où l'ange, jure solennellement,
n'est pas la fin de l'histoire du monde ni du
temps de grâce, mais le temps prophétique
qui précédera la venue du Seigneur; c'est à
dire que les gens ne recevront pas d'autre
message sur un temps défini. Depuis ce
laps de temps qui englobe la période de
1842 à 1844, il ne peut y avoir aucun
calcul défini de temps prophétique. Le
calcul le plus long aboutit à l'automne
de 1844.
Le cri de minuit acheva l’œuvre pour les
Millerites. Comme l'a juré l'ange qui avait
un pied sur la mer et l'autre sur la terre, il
n’y avait plus de temps (Apocalypse
10:6) ; et le septième ange sonna de la
trompette pour annoncer que le mystère de
Dieu était accompli (Apocalypse 10:7).

ME

Comme nous l'avons déjà mentionné dans
la deuxième partie de cette étude,
Apocalypse 11:15-19 annonce que le
septième ange sonne de la trompette. A ce
moment, le royaume du monde est remis à
notre Seigneur et à son Christ. Cet
événement s'est passé en 1844 (Jésus a
reçu son royaume le 22 octobre 1844), car
à la voix du septième ange, l'oeuvre se
termine, ce qui correspond à la fin du
temps prophétique annoncé par l'ange
d’Apocalypse 10. De même, à la fin du
message du troisième ange, au grand cri, à
la pluie de l'arrière saison, l'oeuvre de Dieu
est accomplie. Par conséquent, cela
indique que le septième ange a sonné de la
trompette, puisque Jésus prononce les
paroles « s’en est fait » et « reçoit son
royaume ».
EDJ 191.2 n°924. À la fin du message
du troisième ange, la grâce cesse
d’intervenir pour les habitants coupables
de la terre. Le peuple de Dieu a accompli
sa fonction. Il a reçu la pluie de l’arrièresaison, le rafraîchissement venant du
Seigneur, et il est prêt pour l’heure de
l’épreuve qui est devant lui. –
n°925. Les anges de Dieu se hâtent çà et là
dans le ciel. Un ange revenant de la terre
annonce que son œuvre est achevée; le
monde a été soumis au test final, et tous
ceux qui se sont révélés loyaux envers les
préceptes divins ont reçu “le sceau du
Dieu vivant”. Jésus cesse alors son
intercession dans le sanctuaire céleste...
Le Christ a accompli la rédemption pour
son peuple, il a effacé ses péchés. Le
nombre de ses sujets est complet; le
royaume, la domination et la grandeur du
royaume sous tous les cieux sont sur le
point d’être remis aux héritiers du salut, et
Jésus est sur le point de régner comme
Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
— The Great Controversy, 613-614 (1911)
— La tragédie des siècles, 665-666. –
{EDJ
191.3}
Nous voyons que la période de l’ère
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chrétienne est divisée en sept parties ou en
sept églises, sept sceaux, sept trompettes et
lorsque nous arrivons à la septième partie
ou à la septième église, au septième sceau,
à la septième trompette, l’œuvre de Dieu
est accomplie comme Il l’a annoncé à ses
serviteurs
les
prophètes
(Apocalypse 10:7). Mais qu'aux jours de la
voix du septième ange, quand il sonnerait
de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses
serviteurs,
les
prophètes.
Remarquons que la septième église, le
septième sceau, la septième trompette nous
amènent à la fin de ce cycle, et que Dieu
achève son œuvre comme il le fit à la
création.
Au septième jour Dieu acheva son œuvre
et Il se reposa (Genèse 2 :2). De même,
Jésus après avoir prononcé les mots « Tout
est accompli », se reposa de cette œuvre.
Jésus-Christ, 771
JESUS était enfin
entré dans son repos. Ce jour interminable
d’opprobre et de supplice avait pris fin. Au
moment où les derniers rayons du soleil
couchant annoncèrent le sabbat, le Fils
de Dieu reposait paisiblement dans le
tombeau de Joseph. Son oeuvre achevée,
les mains jointes, en une attitude de paix, il
se reposa pendant les heures sacrées du
sabbat.
Au commencement, après avoir achevé
l’oeuvre de la création, le Père et le
Fils s’étaient reposés le jour du sabbat.
Quand eurent été achevés “les cieux et la
terre, avec toute leurs armées, le Créateur
se réjouit avec tous les êtres célestes dans
la contemplation de ce glorieux spectacle,
“pendant que les étoiles du matin
entonnaient des chants d’allégresse et que
les fils de Dieu poussaient des
acclamations”. Maintenant Jésus se
reposait, ayant accompli l’oeuvre de la
rédemption ; et bien qu’il y eût de la
tristesse parmi ceux qu’il avait aimés sur la
terre, le ciel était dans la joie. De brillantes
perspectives d’avenir apparaissaient aux
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yeux des êtres célestes. Une création
restaurée, une race rachetée, incapable de
tomber après avoir vaincu le péché, —
voilà ce que Dieu et les anges voyaient
comme résultat de l’oeuvre achevée par le
Christ. Ce tableau reste à jamais associé
au jour où Jésus s’est reposé... Car son
“oeuvre est parfaite” ; et “tout ce que
Dieu fait subsiste à toujours”. Quand
aura lieu le “rétablissement de tout ce dont
Dieu a parlé par la bouche de ses saints
prophètes d’autrefois”, le sabbat de la
création, le jour où Jésus s’est reposé
dans le tombeau de Joseph, sera encore
un jour de repos et de réjouissances. Le
ciel et la terre uniront leurs louanges
quand, “de sabbat en sabbat”, les nations
rachetées se prosterneront dans une
adoration joyeuse devant Dieu et devant
l’Agneau ».
Le septième ange marque la fin,
l’accomplissement de l’œuvre de Dieu.
Prenons des exemples pour montrer que
c’est toujours le septième ange qui marque
la fin de l’œuvre de Dieu.
A la prise de Jéricho au septième tour au
son de la trompette, comme à la voix du
septième ange, à la fin des temps, les murs
de la ville tombèrent.
Josué 6:14 Et le second jour, ils
encerclèrent la ville une fois, et
retournèrent au camp ; ils firent ainsi
pendant six jours.
Et il arriva au septième jour, qu’ils se
levèrent de bonne heure, à l’aube du jour,
et ils encerclèrent la ville, de la même
manière, sept fois ; ce jour-là seulement
ils encerclèrent la ville sept fois. Et il
arriva à la septième fois, comme les
prêtres sonnèrent des trompettes, Joshua
(Josué) dit au peuple : Criez, car le
SEIGNEUR vous a donné la ville.
Nous voyons de même qu’à la fin des
temps, lors du jugement de la grande
prostituée d’Apocalypse 17 :1, qui
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représente la grande ville qui a la royauté
sur les rois de la terre (Apocalypse 17 :18)
le septième ange versa sa coupe et dit c’en
est fait et la grande ville fut divisée en
trois parties.
Apocalypse 16:17 Et le septième ange
versa sa fiole en l’air ; et il sortit une
grande voix du temple du ciel
[provenant] du trône, disant : C’est fait.
Et il y eut des voix, et [des] tonnerres, et
[des] éclairs, et il y eut un grand
tremblement de terre ; si puissant et si
grand tremblement de terre, qu’il n’y en
avait jamais eu de pareil depuis qu’il y a
des hommes sur la terre. Et la grande ville
fut divisée en trois parties, et les villes
des nations tombèrent, et [la] grande
Babylone vint en mémoire devant Dieu,
pour lui donner la coupe du vin de
l’ardeur de sa colère.
Nous allons donner un autre témoin pour
bien établir ce principe.
Desquels aussi Énoch, le
septième [homme] depuis Adam, a
prophétisé, en disant : Voici, le Seigneur
vient avec ses millions de saints,
Jude 1:14

Pourquoi l’inspiration précise t’elle
qu'Énoch, est le septième depuis Adam ?
En effet, nous savons en comptant Abel
cela nous fait huit hommes (non pas sept),
mais la Bible nous dit dans :
Genèse 4 : 25 Et Adam connut encore sa
femme ; et elle enfanta un fils et appela
son nom Seth ; car Dieu, dit-elle, m’a
attribué une autre semence à la place
d’Abel,
que
Caïn
a
tué.
Patriarches & Prophètes, 57 Adam eut
un troisième fils qui fut destiné à être
l’héritier de la promesse divine renfermant
le droit d’aînesse spirituel. Le nom de
Seth, qui lui fut donné, signifie mis à la
place, « remplaçant » car, dit Eve, Dieu
m’a donné un autre fils à la place d’Abel
que
Caïn
a
tué.

ME

Abel n’est pas compté car Dieu n’est pas le
Dieu des morts. Aussi, nous comptons sept
hommes d’Adam à Henoc, non pas qu’il
eut sept hommes seulement, mais la Bible
nous mentionne ces sept hommes, qui sont
appelés fils de Dieu, lesquels ont reçu le
droit d’aînesse, à savoir : Adam, Seth,
Énosch, Kénan, Mahalaleel, Jéred, Enoch.
(Genèse 5 :1-22)
Caïn n’est pas représenté parce qu’il ne fait
pas partie de la descendance de la femme
qui représente l’église. Arrivé à la
septième génération qui représente la
septième période, la septième église, la
Bible nous précise en ce qui concerne
Hénoc :
Genèse 5:21-22 Et Enoch (Hénoc) vécut
soixante-cinq ans, et engendra Methuselah.
Et Enoch (Hénoc) marcha avec Dieu, après
qu’il eut engendré Methuselah, trois cents
ans ; et il engendra des fils et des filles.
La venue de ce fils fut pour Hénoc une
révélation plus profonde de l’amour de
Dieu. Ce à quoi l’on pourrait comparer
pour l’église à une manifestation de la
puissance de Dieu, ce qui affermit et
fortifia sa foi. La manifestation de la
puissance de Dieu, est l’événement
rappelons nous qui doit nous préparer pour
l’ouverture du septième sceau, tout comme
les dix plaies à l’époque de Moïse, tout
comme Jésus parmi son peuple, tout
comme l'ange d'Apocalypse 10 à l’époque
des Millérites, et de l'ange d'Apocalypse 18
pour le dernier message qui devient un
grand cri à la fin des temps.
Nous lisons dans Avec Dieu chaque jour,
269
« Qu’Hénoc, après avoir vécu
soixante-cinq ans, engendra un fils, et qu’il
“marcha avec Dieu trois cents ans”. Dès
ses premières années, il avait aimé Dieu et
gardé ses commandements. De la bouche
d’Adam, il avait appris la sombre histoire
de la chute, ainsi que la promesse
réjouissante de la grâce, et il avait placé
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son espérance dans le Rédempteur promis.
Mais après la naissance de son premier
fils, vivant en communion plus intime
avec Dieu, il comprit mieux ses
obligations
et
sa
responsabilité.
L’affection et l’abandon filial de son
enfant ; la confiance entière de celui-ci
en la protection paternelle, ainsi que sa
propre tendresse pour ce premier-né lui
firent mieux sentir à la fois l’amour de
Dieu, étonnant, infini, insondable,
manifesté dans le don de son Fils, et la
confiance illimitée que ses enfants
peuvent lui accorder. Cette nouvelle
révélation de la bonté divine fut
désormais, jour et nuit, l’objet de ses
méditations, et fit de lui un apôtre zélé
parmi son entourage. »
Au travers de son fils, Hénoc fit la même
expérience que celle de Moïse lorsqu'Il vit
Jésus dans la loi sur le Mont Sinaï ; cette
expérience le rapprocha plus près de Dieu.
De la bouche d’Adam, il avait appris la
sombre histoire de la chute, ainsi que la
promesse réjouissante de la grâce, ce qui
fait référence au royaume de la grâce, et il
lui fut révélé en vision la seconde venue de
Jésus, le royaume de la gloire qu'Il prêcha
avant son enlèvement.
Jude 1:14 Desquels aussi Énoch, le
septième [homme] depuis Adam, a
prophétisé, en disant : Voici, le Seigneur
vient avec ses millions de saints,
La translation d’Hénoc renferme un grand
enseignement. Les suites lamentables du
péché d’Adam auraient pu donner lieu au
découragement. Beaucoup de gens étaient
prêts à s’écrier: “A quoi nous sert-il
d’avoir été fidèles à Dieu puisque
l’humanité est frappée de malédiction, et
que la mort nous atteint tous?” Mais les
instructions données à Adam, répétées par
Seth et pratiquées par Hénoc dissipèrent ce
nuage de scepticisme et ranimèrent l’espoir
des croyants. De même que la mort était
venue par Adam, la vie et l’immortalité
allaient venir par le Rédempteur promis.

ME

Satan avait répandu la croyance qu’il n’y a
ni récompense pour les justes ni châtiment
pour les injustes, et que, d’ailleurs, il est
impossible d’obéir aux exigences divines.
Par Hénoc, Dieu avait déclaré, au
contraire, “qu’Il existe et qu’Il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent”. Il
avait prouvé aux hommes que, même au
sein d’une société corrompue, il est
possible d’obéir à Sa loi et de résister à la
tentation. L’exemple du patriarche avait
démontré la valeur inestimable d’une vie
pure. Son ascension imprima un sceau
ineffaçable de certitude à sa prophétie:
récompense immortelle pour les justes,
condamnation, ignominie et mort
éternelle pour les transgresseurs.
Patriarches & Prophètes, 65 C’est par
la foi qu’Enoch fut enlevé et ne vit point
la mort,… car, avant son enlèvement, il
avait obtenu le témoignage d’être agréable
à Dieu. Dieu ne permit point que tombât
sous les coups de la mort un homme qui
vivait dans une union aussi étroite avec le
ciel. La piété de ce prophète représente
l’état de sainteté qui sera exigé de ceux
qui vivront lors du second avènement de
Jésus-Christ, et qui seront rachetés de la
terre. Ce sera également une époque
d’iniquité généralisée.
D'Hénoc jusqu'à Japhet nous voyons
également
sept
hommes
(Hénoc
Metuschélah, Lémec, Noé, Sem, Cham et
Japhet) à qui l'héritage du droit d'ainesse
fut attribué. Ensuite, vint le déluge qui
représente la fin des temps, un type du
second retour de Jésus. La septième
trompette annonce que Jésus rentre
dans son règne, reçoit son royaume
(Apocalypse 11: 15). Cet événement s’est
produit le 22 Octobre 1844, lorsque les
vierges sages entrèrent dans la salle des
noces avec l'Agneau, nous l'avons abordé
précédemment. Le même événement se
répétera, lorsque le septième ange sonnera
de nouveau de la trompette, pour annoncer
que Jésus est entré dans son règne pour
régner aux siècles des siècles.
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Apocalypse 19:1-6 Après cela, j’entendis
dans le ciel comme une voix forte d’une
foule nombreuse qui disait : Alléluia ! La
salut, la gloire, et la puissance sont à notre
Dieu, parce que ses jugements sont
véritable et justes ; car Il a vengé le sang
de ses serviteurs en le redemandant de sa
main. Et ils dirent une seconde fois :
Alléluia !...et sa fumée monte aux siècles
des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et
les quatre êtres vivants se prosternèrent et
adorèrent Dieu assis sur le trône, en
disant : Amen ! Alléluia ! Et une voix
sortit du trône, disant : Louez notre Dieu,
vous tous ses serviteurs, vous qui le
craignez, petits et grands ! Et j’entendis
comme une voix d’une foule nombreuse,
comme un bruit de grosses eaux, et comme
un bruit de forts tonnerres, disant :
Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu
tout puissant est entré dans son règne

29

Newsletter 3. Août 2012. Pour toute question sur cet article, merci de nous contacter legrandcri@hotmail.fr – www.legrandcri.com
utilisée King James version Française

| Bible

