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Résumé De La Première Partie 
Dans la première partie nous avons vu succinctement l’histoire de l’Israël ancien et des 
Millérites et de quelle manière l’évangile éternel s’est déroulé de façon identique dans 
leur histoire respective.  
La succession des événements qui se déroule sous la première et la deuxième balise 
avait pour but de les préparer au test de la troisième étape. Pour l’Israël ancien c’était 
la conquête de la Canaan terrestre, le lieu de leur repos et pour les Millérites c’était la 
réception du sabbat repos, la fin des 2300 jours (Dan 8.14).  
Dans chacune de ses histoires, tout au long du processus de préparation qui a lieu 
sous la première et la deuxième étape, il a été vu que le peuple a combattu contre Dieu 
et a finalement vexé le Saint-Esprit au lieu de Le laisser faire son œuvre en lui.  
Le résultat de ce comportement a été l’errance durant quarante années dans le désert 
pour l’Israël ancien ainsi que la mort de toute la génération de rebelles. Et pour les 
Millérites l’abandon de leur foi et le retour vers les doctrines catholiques. 
Une séparation entre l’ivraie et le bon grain, une porte fermée sont indiquées à la 
troisième balise, au moment du test final qui révèle le caractère développé durant les 
deux premières étapes. Pour l’histoire de l’Israël ancien seuls Caleb et Josué le bon 
grain  sont entrés dans le lieu du repos, et dans celle des Millérites, seuls 50 Millérites, 
les vierges sages sont passées du lieu saint au lieu très saint avec Jésus et ont accepté 
le sabbat repos. 
 

L’Adventisme Ne Doit Pas Répéter La Même Histoire 
« Prenez garde, frères, de peur qu’aucun de vous n’ait un mauvais cœur d’incrédulité, 
en abandonnant le Dieu vivant…Car nous sommes faits participants de Christ, pourvu 
que nous tenions ferme le commencement de notre assurance jusqu’à la fin. 
Pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos 
cœurs, comme lors de la provocation… Et auxquels jura-t-il qu’ils n’entreraient pas 
dans son repos, sinon à ceux qui n’avaient pas cru ? Ainsi nous voyons qu’ils ne purent 
y entrer à cause [de leur] incrédulité ». Hébreux 3.13-19.  
 

Pourquoi Paul nous exhorte-t-il à ne pas manquer de confiance dans le début de 
notre histoire ?  
Car Dieu ne change pas et sa façon d’agir dans chaque mouvement de réforme est une 
similitude saisissante, les mouvements importants du présent trouvent leur parallèle 
dans ceux du passé. The Great Controversy, 343.1 – La Tragédie des Siècles, 371.1. 
Ellen White pria pour que nous ne répétions pas l’histoire des enfants d’Israël car elle 
comprenait ce principe de la répétition de l’histoire. Et tout comme nos pères, nous 
risquons de ne pas entrer dans le repos de l’Éternel, la Canaan céleste à cause de : 

- L’incrédulité. 
- Le rejet des messages de Dieu.  
- L’endurcissement de notre cœur, un cœur non repentant.  
- La non reconnaissance de la manifestation de la gloire de Dieu. 
- L’abandon du commencement de notre foi. 

 

« Mais à travers leur propre voie de rébellion la bénédiction de Dieu envers Israël 
s’est détournée de lui. Ce qu'ils avaient semé dans le questionnement et 
l'incrédulité, ils ont dû le récolter. Le récit dit : ‘Mais ils se sont rebellés et ont vexé 
Son Esprit Saint ; c’est pourquoi Il est devenu leur ennemi, et Il se bâtit contre 
eux’ Ésaïe 63.10. Mais puisse le Seigneur interdire que l’histoire des enfants  
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d’Israël « en se détournant de Dieu, en refusant de marcher dans la lumière, en 
refusant de confesser ses péchés d’incrédulité et dans le rejet de ses messages » 
soit l’expérience du peuple professant croire à la vérité pour ce temps. Car s’il agit de 
la même façon que les enfants d’Israël face aux avertissements et admonestations, le 
même résultat suivra dans ces derniers jours comme il est venu sur les enfants 
d'Israël. » RH October 21, 1890, par. 5. 
 
Dans la première partie nous avons lu la citation d’Ellen White dans laquelle elle nous 
informe que nous sommes inexcusables si nous marchons sur des suppositions, car 
Dieu nous a donné une feuille de route avec tous les poteaux indicateurs qui mènent 
au ciel. Vers un Meilleur Avenir, 96.7. 
 
 
L’Adventisme Doit Retourner Sur Les Anciens Sentiers 
« Nous n’avons rien à craindre du futur, à moins que nous n’oubliions le chemin sur 
lequel le Seigneur nous a conduits, et Son enseignement dans notre histoire passée ». 
Christian Expérience and Teachings, 204.1 
 
L’Événement Attendu Des Adventistes 
Quel événement attendons-nous en tant qu’Adventistes du Septième Jour ?  
Cette question a été posée aux petits comme aux grands et la réponse a toujours été la 
même. L’événement attendu par les Adventistes du Septième Jour est la loi du 
dimanche, qui aura lieu juste avant le retour du Christ. Le message des trois anges en 
type dans les histoires du passé trouve son antitype ou sa réalisation parfaite dans 
notre génération celle des 144000. 
 
Mais que voyons-nous avant l’arrivée du troisième ange ? 
Dans le schéma de l’évangile éternel ou de tout mouvement de réforme, nous voyons 
avant la troisième étape, la première et la seconde balises. Cela est parfaitement 
démontré dans Apocalypse 14.6-11, où nous voyons un ordre établit dans la 
proclamation de l’évangile éternel. Les messages du premier et du second ange 
précèdent le message du troisième ange. L’Esprit de prophétie est en parfaite harmonie 
avec ce schéma biblique quand il dit « qu’il ne  peut y avoir un troisième sans un 
premier ni un deuxième ». 
 
De même que dans les deux histoires précédentes relatées dans la première partie, 
avant l’accomplissement de la troisième balise, nous trouvons les deux premiers 
poteaux indicateurs qui ont pour but de préparer le peuple à la réussite du test de la 
troisième balise. Car c’est à cette étape au moment de cet ultime test que le peuple 
reçoit sa récompense, ou le jugement en fonction du comportement affiché durant la 
période de préparation : soit il entre dans le repos de Dieu soit il y est exclu.   
  
« Les messages du premier et du second anges ont été donnés en 1843 et 1844, et 
nous sommes maintenant sous la proclamation du troisième message. Mais tous les 
trois messages doivent être encore annoncés. Il est essentiel aujourd’hui comme 
auparavant qu’ils soient répétés à ceux qui cherchent la vérité. Par la plume et la voix 
nous devons faire sonner la proclamation, montrant leur ordre et l’application des 



prophéties qui nous amènent au message du troisième ange. Un troisième n’est 
concevable que s’il y a un premier et un second. Ces messages doivent être donnés 
au monde au travers de nos publications, nos sermons, montrant dans la ligne de 
l’histoire prophétique les choses qui ont été et les choses qui seront » 2 SM, 104.3 – 
Messages Choisis vol 2, 120.2. 
 

Que va-t-il se passer pour l’église de Laodicée si elle oublie son histoire ? Tout 
comme l’Israël ancien et les Millérites, elle n’entrera pas dans lieu du repos de Dieu : 
la Canaan céleste et elle sera amenée en captivité par le Roi du Nord (Daniel 11.41).  
Nous l’avons vu précédemment dans les deux premières parties de cet article, le fait de 
ne pas retourner vers les anciens sentiers, l’histoire passée, ne permet pas à la 
génération qui vit l’évangile éternel ou le mouvement de réforme, ni de connaître la 
feuille de route avec les poteaux indicateurs qui le jalonne ni de discerner la 
manifestation de la puissance de Dieu tout au long de ce mouvement de réforme.  
La feuille de route, les poteaux indicateurs, les étapes ou les balises sont des 
synonymes dans lesquels se trouvent les événements qui se déroulent sous chacune 
des trois étapes. Ces événements se répètent dans chaque génération, car la façon 
d’agir de Dieu ne change pas afin que chaque génération puisse reconnaître la 
signature divine et ne pas se tromper sur l’événement attendu et annoncé. 
Cette méconnaissance et ce manque de discernement conduiront le peuple de Dieu : 
l’Adventisme à entrer dans le même processus de rébellion que celui d’Israël ancien ou 
des Protestants dans l’histoire des Millérites. De ce fait, nous les membres qui 
composons cette église nous endurcirons notre cœur et affirmerons que ce n’est pas 
Dieu qui dirige ce mouvement de réforme qui a commencé en 1989 par 
l’accomplissement de la prophétie de Daniel 11.40b (voir le magazine le temps de la fin). La 
réalisation de l’évangile éternel dans notre génération a été confirmé à l’amplification 
du premier message, lors de la descente de l’ange d’Apocalypse 18, le 11 septembre 
2001, événement qui a confirmé la répétition de l’histoire des Millérites dans notre 
génération. Par conséquent, puisque nous ne discernons ni la manifestation de la 
puissance de Dieu ni Ses agissements que nous voyons au quotidien, tout comme nos 
pères nous désobéissons à la voix de Dieu. Nous ne suivons pas Christ partout où Il va, 
et nous prêchons plusieurs vérités précieuses qui se trouvent dans la Parole de Dieu 
sauf la vérité présente dont le peuple à besoin pour se préparer pour entrer dans le 
lieu de son repos à la troisième balise.  
C’est la raison pour laquelle Daniel 11.41 nous dit que « plusieurs succomberont » et  
c’est l’une des raisons pour lesquelles il n’y a qu’un reste : 144000. De ce fait nous, la 
génération des 144000 qui vivons ce mouvement de réforme, nous ne serons pas 
préparés au test de la troisième étape et échouerons de la même manière que l’Israël 
ancien et les Millérites. C’est la raison pour laquelle, Ellen White déclare que nous 
sommes inexcusables si nous n’entrons pas au ciel, car tout nous a été révélé au 
travers des histoires du passé.  C’est aussi pour cela que Paul nous exhorte à ne pas 
être incrédules et à tenir ferme le commencement de notre foi. 
 

Pourquoi Risquons-nous D’Être Exclus Du Lieu Du Repos ? 
En tant que peuple de Dieu, bien que nous sachions qu’il y aura bientôt une loi du 
dimanche (à la troisième balise) et que nous disons l’attendre, nous ne serons pas prêts à 
faire face à cet événement. 
 

Quelle en est la raison ? L’histoire du passé nous la donne. Compte tenu du fait que 
nous ne serions pas passés par le processus de test en trois étapes produit par 
l’évangile éternel sous l’action du Saint-Esprit, nous n’aurons pas été purifiés, rendus 
blancs et éprouvés (Daniel 12.10) afin d’être affermis dans la vérité intellectuellement et 
spirituellement pour recevoir le sceau de Dieu. Autrement dit, nous n’aurons pas été 
justifiés par la foi sous les deux messages précédents car nous n’avons pas reconnu la 
manifestation de la puissance de Dieu en amont et avons déclaré que ce n’est pas Dieu  



 
- Mouvement de réforme religieux. 
- Évangile éternel. 
- Succession d’événements pour préparer le peule de 
Dieu à recevoir sa récompense. 
- Introduction du message prophétique. 
- Début du test pour le peuple de Dieu.  
- Séparation de deux catégories d’adorateurs. 

L’histoire des Millérites est l’expérience de 
l’église Adventiste du Septième Jour        6 

- Jugement/Récompense : vie ou 
mort. 
- Inimitié/Jugement : Postérité de 
Christ ou postérité du serpent. 
- Porte fermée pour les vierges 
folles. 
 

qui était au contrôle des événements. De plus, nous n’aurons pas soumis notre cœur à 
l‘influence du Saint-Esprit ni ne L’aurons laissé opérer l’œuvre de perfection en nous. 
L’œuvre du Saint-Esprit consiste à révéler ce qui se trouve enfoui au plus profond de 
notre cœur afin de l’extirper et de nous restaurer à l’image de Christ.  
 
Au test de la troisième étape (le jugement), nous manifesterons le même caractère que 
celui des Hébreux et des Millérites à savoir un caractère indocile, incrédule, endurci, 
désobéissant et de rejet. Aujourd’hui, tandis que Dieu fait entendre Sa voix au travers 
de messages puissants qui nous humilient et nous fait voir notre état et notre manque 
de préparation, nous endurcissons notre cœur comme aux jours de la provocation, et 
notre incrédulité nous privera de notre récompense. Nous rejetons les messages car ils 
sont compliqués et requièrent de nous une étude diligente et personnelle. Tout le 
contraire de ce que nous aimons. 
Par conséquent, l’œuvre de transformation opérée par le Saint-Esprit ne peut être faite 
en raison de notre opposition. Alors que le travail du Saint-Esprit vise à nous 
convaincre de péché, de justice et de jugement (Jean 16.8) et à nous « enseigner dans 
toute la vérité » (Jean 14.26), nous Le combattons, nous Lui opposons un cœur mauvais 
d’incrédulité, et nous rejetons le commencement de notre ferme assurance. C’est pour 
cette raison que lorsque nous arriverons à la troisième balise : le test de la loi du 
dimanche, contrairement à ce que nous pensons aujourd’hui, nous ne pourrons 
qu’afficher ce que nous aurons cultivé durant les deux premières étapes à savoir notre 
incrédulité et notre désobéissance. Nous abandonnerons Dieu au moment du test de la 
fidélité sur le sabbat du quatrième commandement. Ainsi aujourd’hui en raison de 
notre propre incrédulité au message et à l’œuvre de Dieu, nous nous privons nous-
mêmes de notre espérance et de notre héritage et nous n’entrerons pas dans le repos 
de Dieu.  

      
 
Dan 12.10         Purifiés        Rendus blancs              Éprouvés   
          Abandon de Dieu 
Œuvre du peuple    Non repentance      Endurcissement   Incrédulité 
Œuvre du St-Esprit Convaincre de Péché  Justice  Jugement 
Ev. Eternel 1A 2A   3A 
 Justification par la foi sous 1er et 2nd messages    Loi du Dimanche  

Mystère de Obéissance à la voix de Dieu  Sceau de Dieu ou Marque 
l’iniquité Manifestation de la puissance de Dieu  de la bête ? 

  Test   Entrée dans le repos céleste 
      Préparation – Processus de perfection    
 

prophétie accomplie  
Réalisation de l’événement attendu 



D’Autres Prendront Notre Place Et Le Lieu De Notre Repos 

Lorsque ceux qui ont eu une lumière abondante 
jetteront la restriction que la Parole de Dieu 
impose et annuleront sa loi, d'autres viendront 
et prendront leur place et leur couronne. Review 
and Herald, June 15, 1897 

Par conséquent, bien qu’ayant reçu une lumière abondante, bien que sachant et 
connaissant l’événement de la loi du dimanche et du second retour de Christ, l’histoire 
se répètera. Le caractère que nous manifesterons au moment de la loi du dimanche, 
qui aura lieu à la troisième balise, le test ultime qui révèle le caractère développé tout 
au long de notre période de préparation sera notre incrédulité.  
Pourtant, nous savons, nous attendons cet événement. Mais celui-ci nous trouvera non 
préparés et inévitablement nous prendrons la marque de la bête au lieu d’avoir le 
sceau de Dieu sur notre front. C’est la même histoire que celle de l’Israël ancien qui se 
répète. Tout comme l’Israël ancien nous pensons à tort que nous entrerons sans 
préparation au lieu de notre repos. Mais avant que le peuple n’y entre, Dieu lui a donné 
Sa loi morale et Ses lois naturelles mais à également tester sa foi. Pourquoi en sera-t-il 
autrement pour nous ? Dieu ne change pas, sa façon d’agir avec les hommes est 
toujours la même et une similitude saisissante se trouve dans chaque mouvement de 
réforme. Tragédie des Siècles, 371.1. 
Et c’est la raison pour laquelle Dieu nous exhorte à ne pas abandonner le 
commencement de notre foi et à retourner vers les anciens sentiers afin que ces 
histoires nous servent de leçon et nous éclairent. L’étude de ces récits du passé nous 
permettra de ne pas répéter les mêmes erreurs commises par nos pères. Elle nous 
permettra d’avoir le discernement pour contempler la manifestation de la puissance de 
Dieu qui s’opère avant le troisième test comme cela a été vu dans l’histoire des 
Millérites et de l’Israël ancien.  
 
Nous ne devrions pas attendre que ces histoires soient enseignées dans les lignes 
régulières selon le schéma de l’évangile éternel car le message des trois anges n’est 
plus prêché dans nos églises nominales. Si toutefois il est prêché, souvent il n’est pas 
enseigné selon ce que l’Esprit de prophétie déclare. Il n’est ni localisé dans le temps ni 
n’est prêché comme une succession d’événements qui se sont passés et qui se 
reproduisent dans notre génération nous montrant les différentes balises qui mènent à 
la loi du dimanche et au retour de Christ.  
A la place des sophismes, des fables, une fausse science sont enseignés sabbat après 
sabbat. Il convient donc, à chaque personne de prendre sa feuille de route en main et 
de retourner vers les anciens sentiers, c’est à dire le début de l’Adventisme et d’étudier 
l’histoire des Millérites, de l’Israël ancien, de Christ selon le schéma de l’évangile 
éternel pour reconnaître la manifestation de la puissance de Dieu tout au long de ces 
mouvements de réforme religieux. Cela permettra de comprendre que Dieu nous visite 
en ce moment et que nous sommes en train de répéter l’histoire des Millérites. Cette 
prise de conscience nous humiliera et nous permettra de réaliser que nous sommes à 
l’aube du retour de Christ. Ceux qui sont sincères de cœur, ne combattront pas le 
Saint-Esprit dans son œuvre mais se laisseront mouler à l’image de Christ, tandis que 
les autres s’endurciront et seront incrédules.              6 



Le Peuple de Dieu Est Dérobé de Son 
Expérience du Passé 
« L’ennemi cherche à divertir les esprits de nos 
frères et sœurs de l’œuvre de préparation d’un 
peuple à tenir ferme dans ces derniers jours. 
Ses sophismes sont conçus pour diriger les 
esprits loin des périls et des devoirs de l’heure. 
Ils estiment comme rien la lumière que Christ 
est venue du ciel pour donner à Jean pour Son 
peuple. Ils enseignent que les scènes juste 
devant nous ne sont pas d’une importance 
suffisante pour recevoir une attention 
particulière. Ils rendent sans effet la vérité 
d’origine céleste et dérobent le peuple de Dieu 
de son expérience passée, lui donnant à la 
place une fausse science ». 8T 296.2 –BCL 82 
(Battle Creek Letter, 82) 
« 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 » Jérémie 6.17 – 8T 296.  
 
 

Notre feuille de route est le fondement de notre foi, le message des trois anges, 
l’évangile éternel sur lequel notre foi est basée. Christ répète le message des trois 
anges : l’évangile éternel dans chaque génération afin que Son peuple puisse 
reconnaître la manifestation de Sa puissance et ne pas périr au troisième test, celui du 
jugement.  
 
Les Fondements : Le Commencement De Notre Foi 
« Que personne ne cherche à arracher les fondements de notre foi – les fondements 
qui ont été posés dès le commencement de notre œuvre par des études pieuses de 
la Parole et par la révélation de Dieu. Sur ces fondements nous avons bâti depuis 
plus de cinquante années. Les hommes peuvent supposer qu’ils ont trouvé un 
nouveau chemin et qu’ils peuvent poser un fondement plus solide que celui qui a été 
posé. Mais c’est une grande tromperie. Car nul homme ne peut poser d’autre 
fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ » 8T 297.1 – Testimonies For 
the Church, vol 8, 297.1.                    
 
« Dans le passé plusieurs ont entrepris de construire une nouvelle foi, l’établissement 
de nouveaux principes. Mais combien de temps leur construction est-elle restée 
debout ? Elle s’est effondrée rapidement, car elle n’était pas fondée sur le Roc » 8T 
297.2 – Testimonies For the Church, vol 8, 297.2. 
 
« Les premiers disciples n’ont-ils pas eu à faire face aux dires des hommes ? N’ont-ils 
pas eu à écouter des fausses théories, et alors ayant fait tout ce qu’ils pouvaient, ils se 
sont mis debout et fermement ont dit : « Car nul homme ne peut poser d’autre 
fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus Christ» ? 1 Corinthiens 3.11 ». 8T 
297.3 – Testimonies For the Church, vol 8, 297.3. 



« Ainsi nous devons tenir ferme le 
commencement de notre croyance et être 
inébranlables jusqu’à la fin. Des paroles de 
puissance ont été envoyées par Dieu et par 
le Christ à ce peuple, le faisant sortir du 
monde, étape par étape, dans la lumière 
claire de la vérité présente. Les lèvres 
touchées avec le feu sacré, les serviteurs de 
Dieu ont proclamé le message. La parole 
divine a mis son sceau à l'authenticité de la 
vérité proclamée ». 8T, 297.4 - Testimonies, 
vol 8, 297.4. 
 
Ellen White nous avertit que « Les hommes 
rendent sans effet la vérité d’origine céleste 
et dérobent le peuple de Dieu de son 
expérience passée, lui donnant à la place 
une fausse science ». C’est la raison pour 
laquelle nous entendons souvent dire des  

non sens tels que « la prophétie ne 
sauve pas ». Les prophéties du livre de 
l’Apocalypse (les 7 églises, les 7 sceaux, 
les 7 trompettes, Apocalypse 17 etc.) 
sont estimées comme ayant peu de 
valeur, elles ne sont même plus 
enseignées aux membres selon la 
compréhension des pionniers le 
commencement de notre foi. Si nous 
pensons que la lumière donnée à Jean 
le Révélateur n’est pas importante alors 
nous dérobons le peuple de son 
expérience passée et nous lui donnons 
à la place une fausse science. Car tous 
les livres se résument et s’achèvent 
dans l’Apocalypse. Il est plus sage donc 
de suivre le conseil de Paul et de ne pas 
renier notre foi passée, afin de réussir 
au troisième test de la loi du dimanche. 
Mais peut-être ne croyons–nous plus au 
message prophétique ? 

Le commencement de notre foi se trouve dans l’histoire d’Israël ancien et le début de 
l’Adventisme : l’histoire des Millérites. C’est pourquoi Jérémie déclare : 
 

« 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 » Jérémie 6.17 – Ésaïe 28.10-13 
 

Le commencement de l’Adventisme, le fondement de notre foi débute avec l’histoire 
des Millérites, c’est à ce moment-là de l’histoire que Dieu entre en alliance avec 
l’Adventisme. L’histoire de l’Adventisme se trouve dans Apocalypse 10 qui retrace 
celle des Millérites et de la parabole des dix vierges de Matthieu 25. Tout au long de 
cette histoire, Dieu a posé le fondement solide, le message des trois anges illustré par 
les cartes de 1843 et de 1850 qu’Il nomme le « Rocher des âges ». 
 

« L’avertissement est venu : Rien ne doit être permis d’entrer qui perturbera le 
fondement de notre foi sur lequel nous avons construit depuis que le message est 
venu en 1842, 1843, et 1844 ». GCB, April 6, 1903, par.35 

Le récit historique et biblique enseigne que le message des trois anges a été prêché à 
l’époque des Millérites : de 1798 à 1844. Le message du premier ange de 1798 au 19 
avril 1844. Le message du deuxième ange du 19 avril 1844 au 22 octobre 1844. Le 
message du troisième ange du 22 octobre 1844 jusqu’au retour de Christ.  
« La lumière spéciale donnée à Jean qui fut exprimée dans les sept tonnerres a été une 
délinéation des événements qui devaient se dérouler sous les messages du premier et 
du second ange… Les messages du premier et deuxième anges devaient être 
proclamés, mais aucune lumière supplémentaire devait être révélée avant que ces 
messages ne fassent leur œuvre spécifique. Cela est représenté par l’ange se tenant  

 

 



avec un pied sur la mer, proclamant avec un serment des plus solennels que le temps 
ne sera plus ». 1 MR, 99.3. 
 

« Il m’a été demandé de dire à ceux qui arrachent le fondement que Dieu a posé qu’ils 
ne doivent pas être acceptés comme des enseignants et des dirigeants de Son peuple. 
Nous devons saisir fermement et ce jusqu’à la fin le commencement de notre 
confiance. Les paroles de puissance ont été envoyées par Dieu par Christ à Son peuple, 
les amenant hors du monde étape par étape jusqu’à la lumière claire de la vérité 
présente. Les lèvres touchées avec le feu sacré, les serviteurs de Dieu ont proclamé le 
message. La parole divine a mis son sceau à l'authenticité de la vérité proclamée ». 8T, 
297.4 - Testimonies, vol 8, 297.4 – Battle Creek Letter, 82.5 (BCL 82.5). 
 

Nous N’y Marcherons Pas 
Ceux qui arrachent ou qui arrachent le fondement que Dieu a posé ne doivent pas être 
considérés comme des enseignants et des dirigeants du peuple, car à la place ils 
donnent aux enfants de Dieu une fausse science leur ôtant leur héritage du passé. Ils 
refusent eux-mêmes de marcher sur les anciens sentiers et empêchent aux autres d’y 
marcher. Jérémie dit qu’ils répondent « Nous n’y marcherons pas ». Mais Jérémie 
déclare aussi que c’est en marchant sur les anciens sentiers que nous trouverons le 
repos. Et nous avons vu que la récompense du repos se trouve à la troisième balise à 
celle du jugement, c’est à la troisième balise que nous recevons le sceau de Dieu qui 
nous donnera accès à la Canaan céleste, lorsque Jésus reviendra nous chercher.  
C’est d’une grande importance que de reconnaître la manifestation de la puissance de 
Dieu avant l’arrivée de la troisième balise dans notre histoire. Il est donc vital de ne 
pas faire preuve d’incrédulité, d’endurcissement de cœur. Il nous faut donc nous 
repentir et nous convertir véritablement.  
 

« Prenez garde, frères, de peur qu’aucun de vous n’ait un mauvais cœur d’incrédulité, 
en abandonnant le Dieu vivant ». Hébreux 3.12  
 

Reconnaître La Manifestation de Dieu  
Quels sont donc les signes et les prodiges de la manifestation de Dieu dans notre 
génération ? 
Paul, l’Esprit de prophétie, Jérémie nous disent de revenir vers le commencement du 
fondement de notre foi, vers les anciens sentiers. Ce sont des poteaux indicateurs pour 
notre histoire car Dieu agit toujours de la même façon dans chaque génération afin 
que nous puissions reconnaître Son empreinte. 
L’histoire des Millérites est le commencement de l’Adventisme. De ce fait, la répétition 
de l’histoire des Millérites dans notre génération est l’un des signes de la puissance de 
Dieu. La Tragédie des Siècles, p.663 dit : « le mouvement de 1840-1844 a été la 
manifestation de la puissance de Dieu et la fin de l’évangile ne se terminera pas avec 
une puissance moindre ».  
 

« L’ange qui vient participer à la proclamation du troisième ange doit éclairer toute 
la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle d’une puissance 
extraordinaire. Le mouvement adventiste de 1840-1844 était une glorieuse 
manifestation de la puissance de Dieu ; le message du premier ange a été porté à 
chaque station missionnaire dans le monde, et on assista dans certains pays, au plus 
grand intérêt religieux qu’ont eût vu depuis les jours de la Réforme au seizième 
siècle ; mais ces jours seront surpassés par le puissant mouvement sous 
l’avertissement final du troisième ange. L’œuvre sera analogue à celle du Jour de la 
Pentecôte... La grande œuvre de l’évangile ne se terminera pas avec moins de 
manifestation de la puissance de Dieu que celle qui a été marquée par ses débuts. Les 
prophéties qui ont été accomplies dans l’effusion de la première pluie au début de 
la proclamation de l’évangile seront accomplies de nouveau dans la pluie de l’arrière 
saison à la fin des temps. Ici ‘sont les temps de rafraichissement’ dont l’apôtre Pierre  



attendait quand il disait : ‘Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos 
péchés soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du 
Seigneur. Et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant’ ». Actes 3.19-20 ». 
Tragédies des Siècles, 663. 
 
L’Arrivée du 4ème Ange : L’ange qui vient éclairer toute la terre 
Que nous disent l’Esprit de prophétie et la Bible concernant le quatrième ange ? La 
citation ci-dessous regorge d’informations. Lorsque le quatrième ange, l’ange 
d’Apocalypse 18, rejoindra le message du troisième ange, il l’amplifiera 
progressivement jusqu’à ce qu’il gonfle en un grand cri à la loi du dimanche. Sa 
descente confirme la répétition de l’histoire des Millérites (le commencement de 
l’Adventisme – la Parabole des dix vierges), il attestera : 

- La réalisation parfaite du message du troisième ange puisque c’est dans notre 
génération qu’aura lieu la loi du dimanche. 
 

- Le début de la période de la visitation du peuple de Dieu. L’alliance, la nourriture 
spirituelle (la manne) que Dieu donne à Son peuple par l’introduction d’un message 
prophétique.  

- La manifestation de la puissance de Dieu sur toute la terre, car il éclaire toute la 
terre de la gloire de Dieu.  

 

- La comparaison avec l’histoire des Millérites de 1840-1844) et le mouvement de 
réforme final. 

 

- L’arrivée de la pluie de l’arrière saison : les temps de rafraîchissement. 
 
 
 

L’ange qui vient participer à la proclamation du troisième ange est l'ange d’Apocalypse 
18. Lorsque cet ange descend : 

- Il rejoint le message du troisième ange, et en même temps commence son 
amplification.  

- Il répète aussi le message du premier ange. 
- Il annonce les paroles du second ange : la chute de Babylone. 
- Il confirme que la prophétie accomplit à la première étape atteste la réalisation 

de l’événement attendu à la troisième balise : la loi du dimanche. 
- Il annonce le commencement du test pour l’Adventisme. 
- Il annonce le jugement des vivants et le scellement. 

 
Comment l’incrédulité et l’endurcissement du cœur peuvent-ils se manifester dans 
notre génération ?  
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. De la même manière que Paul mit en garde les 
générations précédentes, aujourd’hui il nous avertit de ne pas tenter Dieu en ne 
reconnaissant pas la manifestation de sa puissance.  
 
« Nous assisterons bientôt dans les Églises [adventistes du septième jour] à une 
merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu, mais il n’aura pas d’effet sur ceux qui 
ne se sont pas humiliés devant le Seigneur, et qui n’ont pas ouvert leur cœur par la 
confession et la repentance. Dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de 
la gloire de Dieu, ils ne croiront discerner, du fait de leur aveuglement, que quelque 
chose qu’ils jugeront dangereux, qui éveillera leurs craintes, et ils s’endurciront eux-
mêmes pour résister à cette influence. Parce que le Seigneur ne travaillera pas selon 
leurs idées et leurs attentes, ils s’opposeront à son œuvre. ‘Comment, disent-ils, ne 
connaîtrions-nous pas l’Esprit de Dieu alors que nous avons été dans l’œuvre pendant 
tant d’années ?’ » — The Review and Herald, 27 mai 1890. EDJ 158.1 
 



« D’où viennent les mots que j’ai déclaré au sujet de New-York qui sera balayé par un 
raz de  marée. Ce que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai dit, alors que je regardais les 
grands immeubles s’élevant, étage après étage : « 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 ». 
Review & Herald, July 5, 1906. 
 
Y-a-t-il eu dans notre génération un événement tel que décrit dans ce passage de 
l’Esprit de Prophétie ? Si oui. A quel moment dans notre génération cet événement 
s’est-il réalisé ? La réponse est le 11 septembre 2001.  
 
Que dit l’Esprit de Prophétie au sujet cet événement ?  

- L’effondrement des tours à New-York est l’événement marquant 
l’accomplissement des paroles d’Apocalypse 18.1-3 : le quatrième ange. 

- L’effondrement de ces grands immeubles est la touche de la grande puissance 
de Dieu.  

- La descente de l’ange d’Apocalypse 18 marque la restriction de l’islam radical et 
le début du scellement. Cet événement indique donc la répétition de l’histoire 
des Millérites dans notre génération, car l’ange d’Apocalypse 10 est un type de 
l’Ange d’Apocalypse 18. 

 
La touche de la grande puissance de Dieu n’est-ce pas synonyme de la 
manifestation de la puissance de Dieu ? Cela peut sembler fou d’attribuer à Dieu cet 
événement terrible et pourtant c’est ce que l’Esprit de prophétie déclare à deux 
reprises dans la même citation : «…les grands immeubles vont s’écrouler par la 
puissance terrible de Dieu… Un seul mot du Seigneur, une touche de Sa grande 
puissance, et ces structures massives tomberont ». Dieu n’agit pas selon nos idées et 
nos attentes. Cet événement a marqué tous les esprits et nul ne peut l’oublier.  
Si notre cécité physique et spirituelle nous empêche de voir la manifestation de Dieu 
dans notre génération, alors aussi vrai que cela l’a été pour le commencement de 
l’Israël ancien et le début de l’Israël moderne, à la troisième balise de l’évangile 
éternel : au jugement, nous n’entrerons pas dans le repos de Dieu et nous prendrons 
la marque de la bête. Car en effet, l’ange d’Apocalypse 18.1-3 typifie ces deux histoires 
durant lesquelles la puissance de Dieu a été manifestée par des signes et des miracles. 
 
Paul nous dit « Ayant une apparence de piété, mais en ayant renié la puissance. 
Détourne-toi de telles gens ». 2 Timothée 3. 5 
 
Les Vierges Folles 
Qui sont ces personnes qui ont une forme de piété mais qui renient la puissance de 
Dieu ? Ce sont les vierges folles de la parabole des dix vierges. Cette parabole 
représente l’expérience du peuple adventiste. La Tragédie des Siècles, 393 – 425.2. Ce sont 
celles qui n’ont pas été justifiées par la foi sous les trois messages durant leur 
mouvement de réforme.  
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« La catégorie de personnes représentée par les vierges folles ne sont pas des 
hypocrites. Elles respectent la vérité, elles défendent la vérité, elles sont attirées par 
ceux qui croient en la vérité, mais elles ne se sont pas abandonnées à l’action de 
l’Esprit et n’ont pas permis que leur ancienne nature soit brisée. Cette catégorie de 
personnes est également représentée par les auditeurs du terrain pierreux. Elles 
reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais elles ne parviennent pas à en 
assimiler les principes, si bien que son influence n’est pas durable. L’Esprit agit sur 
le cœur de l’homme selon son désir et son consentement à implanter en lui une 
nouvelle nature, mais la catégorie représentée par les vierges folles s’est contentée 
d’une œuvre superficielle. Elle ne connaît pas Dieu. Elle n’a pas étudiée son 
caractère, elle n’a pas maintenu de communion avec Lui, par conséquent elle ne sait 
pas de quelle façon croire, vivre et regarder. Son service à Dieu dégénère en une 
forme. ‘Et ils viennent vers toi, comme un peuple vient, et ils s'asseyent devant toi en 
tant que mon peuple, et ils écoutent tes paroles, mais ne les mettront pas en pratique : 
car de leur bouche ils manifestent beaucoup d'amour, mais leur cœur va après la 
convoitise’. Ézéchiel 33.31. L’apôtre Paul souligne que cela sera la caractéristique 
particulière de ceux qui vivent juste avant la seconde venue de Christ. Il dit ‘Sache 
aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. Car les 
hommes seront épris d’eux-mêmes, [pleins de] convoitises, vantards, orgueilleux, 
blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, Sans affection 
naturelle, ne tenant pas leurs engagements, calomniateurs, indécents, cruels, 
méprisant ceux qui sont bons, Traîtres, emportés, hautains, aimants les plaisirs plutôt 
que d’aimer Dieu, Ayant une apparence de piété, mais en ayant renié la puissance. 
Détourne-toi de tels gens’ » 2 Timothée 3.1-5. Les Paraboles de Jésus-Christ, 360.2 - Christ’s 
Object Lesson, 411.1.  
 
Les vierges folles sont des Adventistes du Septième Jour, qui aiment Dieu mais n’ont 
pas laissé le Saint-Esprit les transformer en accomplissant des actes de foi basés sur 
les messages que Dieu envoie. En effet, elles ont reçu l’évangile de Jésus « Car Dieu a 
tant aimé le monde, qu’il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle ». Jean 3.16, mais elles n’ont pas mangé 
la manne céleste, qui leur aurait permis de passer d’une forme religieuse vers une 
véritable conversion et connaissance de Dieu.  
 
Comment parvenir à cette connaissance véritable et solide de Dieu ?  
En retournant sur les anciens sentiers, le commencement de l’assurance de notre foi, 
en étant repentant, et en acceptant de manger le message que Dieu donne pour ce 
temps. L’Esprit de prophétie l’exprime par un affermissement intellectuel et spirituel 
dans la vérité, la Parole de Dieu afin d’être inébranlable, indéracinable. Faith I live By, 
287.7. 
 
Le Terrain Pierreux 
Les vierges folles sont représentées par les Laodicéens qui ont reçu la semence dans 
les endroits pierreux. C’est à dire qu’elles ont accepté avec joie l’évangile, mais lorsque 
la tribulation arrive, comme elles n’ont pas de racines, elles sèchent et trébuchent.  
 
« D’autres tombèrent sur les endroits pierreux, où elles n’avaient que peu de terre ; et 
elles levèrent aussitôt, parce qu’elles n’entraient pas profondément dans la terre ; 6 Et 
lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées ; et parce qu’elles n’avaient pas de racine, 
elles séchèrent ». Matthieu 13.1-6. 
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« Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c’est celui qui entend la 
parole, et qui la reçoit aussitôt avec joie ; 21 Mais il n’a pas de racine en lui-même, et 
cela ne dure qu’un moment, et lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause 
de la parole,  aussitôt il trébuche » Matthieu 13.20-21.  
 

Ce manque d’expérience ou cette forme de piété, les empêche de se préparer pour 
pouvoir recevoir le sceau de Dieu sans lequel elles ne pourront entrer dans le repos : 
la Canaan céleste. N’oublions pas que les vierges folles se trouvent au sein même du 
peuple de Dieu mais nul ne peut dire qui elles sont. Cette catégorie de personne :  

- Ne reconnaît pas la manifestation de la gloire de Dieu dans la descente de l’ange 
d’Apocalypse 18.1-3. 

- Ne comprend pas la descente de l’ange marque la répétition de l’histoire des 
Millérites. 

- Ne comprend qu’elle se trouve dans le mouvement de réforme et c’est la raison 
pour laquelle il y a une contestation au sein de l’Adventisme. 

- Ne voit pas que le processus de test en trois étapes de l’évangile éternel a déjà 
commencé et que le retour de Christ est imminent. 

- Ne voit pas que Dieu est en train de visiter l’Adventisme et de séparer le bon 
grain de l’ivraie ou les vierges sages des folles. 

- Ne comprend pas que c’est le temps de la préparation, l’abandon des péchés. 
- Ne reconnaît pas l’arrivée de la pluie de l’arrière saison. 
- Ne comprend pas ni n’accepte pas qu’elle vit dans la période du jugement des 

vivants. 
- Ne croit pas à la perfection et refuse de se repentir, de se convertir et 

d’abandonner ses péchés. 
- Renie le fait que Dieu soit au contrôle dans tous ces événements. 
- Ne comprend pas le rôle de l’islam dans la prophétie biblique. 
- A une forme de piété mais en renie la puissance et n’obéit pas à l’ordre de 

manger la manne cachée.  
- Entend le message mais le rejette car il n’arrive pas selon ses idées préconçues. 

Millérites 
 
  L’Adventisme Le Monde 
 LDD           Dan 12.1 
1  1AA         2          3 3A       Apo 18.1  Apo 18.4-5          FTG 

Apo14.6-7 Apo 10     Apo 14.8   Apo 14.9-11 1A 1AA-2A Apo 18.2-3 3A      
 manne     manne                         Grand Cri  
      
 
1A          1AA    2Ange      3Ange            “Sortez de  
1798-1840    19/04/1844 22/10/1844           Babylone mon  
                                                                             CM   peuple“ 

  
 
   3è Ange parcourt l’histoire puis est rejoint par le 4è ange : Apo 18.1-3 
         1989      11/09/2001                 
1A : Arrivée 1er ange      
1AA : Amplification du 1er Ange  Œuvre du 4ème Ange      
3A : Arrivée du 3è ange  Confirme et Amplifie le 1erAnge   
FTG : Fin du temps de grâce pour l’humanité Prononce les paroles du 2è A 
                                   Amplifie progressivement le 3è A 

Forme de piété et reniant la 
puissance de Dieu (Apo 14.6-9) 

Entend la parole de Dieu mais n’agit pas selon elle (Ez 33.31) = Vierges 
folles (Mat 25), Terrain pierreux (Mat 13.1-5) 

Manifestation de la puissance de Dieu 

Répétition de l’histoire des Millérites 

Forme de piété et reniant la puissance de 
Dieu (Apo 18.1-3) 

Manifestation de la puissance de Dieu 



Le refus de croire que les histoires anciennes ont été écrites 
pour notre admonition et sont un type de la nôtre, nous rend 
incrédules et nous endurcit. (1 Corinthiens 10.11) 

Les enfants d’Israël savaient que Dieu devait leur donner un lieu 
de repos, le pays où coulent le lait et le miel. Mais le fait de le 
savoir ne les prépara pas à entrer dans le pays promis. Le savoir 
et la préparation doivent marcher de pair. Car l’expérience 
enregistrée des enfants d’Israël révèle que durant la première et 
la deuxième balises durant la période de l’évangile éternel, ils 
développèrent non pas l’obéissance à toutes les Paroles de Dieu, 
mais combattirent contre Dieu en s’enfonçant encore plus dans 
l’incrédulité et l’endurcissement du cœur au fil des événements. 
Au moment de l’entrée en Canaan, la peur et l’incrédulité ont 
été manifestées au lieu de la foi en Celui qui leur avait fait cette 
promesse.  
 

Sommes-nous sauvés par le fait de croire uniquement ?  
Il en est de même pour nous également, le fait de savoir qu’il y 
aura une loi du dimanche et d’être des observateurs du sabbat 
ne nous sauvera pas. Notre seule garantie selon la parole de 
Dieu est de retourner vers les anciens sentiers et de tenir ferme 
le commencement de notre foi ce qui nous permettra de nous 
préparer.  
Satan permet que nous comprenions qu’il y aura une loi du 
dimanche à la troisième balise, mais il s’efforce de cacher la 
lumière du message des premier et second anges. Car il sait que 
si nous ne retournons pas vers les histoires du passé nous ne 
comprendrons pas la manifestation de la puissance de Dieu qui 
se déroule sous les deux premiers messages mais cette fois-ci 
dans notre expérience et nous combattrons Dieu au lieu d’obéir 
aux messages qu’Il nous donne. De cette manière nous serons 
perdus, car l’œuvre de restauration à l’image de Christ n’aura 
pas été faite car nous n’aurons pas été purifiés, rendus blancs et 
éprouvés par l’évangile éternel. De ce fait, au moment de la crise 
de la loi du dimanche nationale, le caractère que nous 
manifesterons sera le même que celui affiché par les Hébreux et 
les Millérites au moment de l’entrée en Canaan : l’incrédulité et 
l’endurcissement du cœur au lieu d’un caractère affermit 
intellectuellement et spirituellement dans la vérité.  
 

« Aux jours de Samuel, Israël pensait que la présence de l’arche 
dans laquelle se trouvait les commandements de Dieu leur 
permettrait d’obtenir la victoire sur les Philistins, qu’importe s’il 
s’était repenti ou pas de ses  mauvaises œuvres. Tout comme, à 
l’époque de Jérémie, les Juifs croyaient que l’observation stricte 
des services divinement désignés du temple les préserveraient 
du juste châtiment de leur mauvaise voie ». Testimonies for the 
Church, vol 4, 166.3. 
« Le même danger existe de nos jours parmi le peuple qui 
professe être le dépositaire de la loi de Dieu. Il est trop enclin à 
se flatter que la façon dont il élève les commandements le 
préservera de la puissance de la justice divine. Il refuse d’être 
réprimandé pour le mal, et accuse les serviteurs de Dieu d’être 
trop zélés en enlevant le péché du camp. Ayant une haine 
envers le péché  Dieu appelle ceux qui professent observer Sa 

Aujourd’hui, si 
vous entendez 
sa voix,  
n’endurcissez 
pas vos cœurs… 
… Prenez garde, 
frères, de peur 
qu’aucun de 
vous n’ait un 
mauvais cœur 
d’incrédulité, en 
abandonnant le 
Dieu vivant… 
Car nous 
sommes faits 
participants de 
Christ, pourvu 
que nous 
tenions ferme 
le 
commencement 
de notre 
assurance 
jusqu’à la fin, 
aujourd’hui si 
vous entendez 
sa voix, 
n’endurcissez 
pas vos 
cœurs » 
Hébreux 3.7-19. 
 



 

 

loi de se départir de toute iniquité. Négliger de se repentir et d’obéir à Sa parle 
amènera des conséquences graves sur le peuple de Dieu aujourd’hui comme le fit le 
même péché sur Israël ancien. Il y a une limite au-delà de laquelle Il ne retarde plus 
Ses jugements. La désolation de Jérusalem est un avertissement solennel devant les 
yeux de l'Israël moderne, que les corrections infligées par ses instruments choisis ne 
peuvent pas être ignorées en toute impunité. Testimonies for the Church, vol 4, 166.4. 
 
C’est à tort qu’en tant qu’Adventistes nous pensons que puisque nous sommes les 
dépositaires de la loi de Dieu et la dernière église, Dieu ne nous détruira pas. De ce 
fait, nous refusons de nous repentir de nos péchés et n’acceptons pas l’œuvre de 
transformation du Saint-Esprit dans notre vie personnelle. 
 
Pour quelle raison beaucoup d’Adventistes seront renversés à la loi du dimanche ?  
Résumons, les raisons que Paul énumère dans Hébreux 3. 7-19, à savoir : 
 

• Ils n’ont pas su discerner les signes de leur visitation : L’accomplissement de 
la prophétie au temps de la fin à la première balise : la conquête du premier des 
trois obstacles de la papauté : le Roi du Sud (Daniel 11.40b) n’a pas été compris. La 
conquête du Roi du Sud : le renversement de l’URSS indique le processus de la 
guérison de la blessure mortelle de la papauté avant qu’elle ne passe la loi du 
dimanche pour recevoir l’adoration de tous les hommes à la troisième étape. La 
descente de l’ange d’Apocalypse 18 indique que cet événement attendu aura 
bien lieu. Mais il atteste également le début de la période de visitation de 
l’Adventisme, l’introduction du message prophétique, le début du test et de la 
manifestation de la puissance de Dieu.  
 

- Ils n’ont pas tenu ferme le commencement de l’assurance de leur foi. Dans la 
descente de l’ange d’Apocalypse 18, ils n’ont pas discerné la répétition de la 
parabole des dix vierges car ils n’ont pas voulu retourner sur les anciens 
sentiers. L’histoire des Millérites illustre l’expérience de l’Adventisme. 
 

- Ils ont rejeté la justice de Christ. Ils ont préféré croire à des fables plutôt que la 
parole de Dieu. Ils ont refusé de se repentir et de changer leur course disant que 
la perfection s’obtiendra au ciel et pas sur terre. Ils ont refusé l’œuvre de 
transformation opérée parle Saint-Esprit pour les restaurer à l’image de Christ. 
S’ils avaient accepté l’action du Saint-Esprit de les convaincre de péché, ils 
auraient mangé la manne spirituelle et se seront préparés et leurs choix auraient 
été différents. 

 

- Ils ont été incrédules et on endurci leur cœur. Ils n’ont pas cru que l’ange 
d’Apocalypse 18 est descendu le 11/09/2001. Tout le long de la manifestation 
de la puissance de Dieu durant la première et la seconde balises, ils ont été 
incrédules pour finalement abandonnés Dieu au test final. Ils ne se sont pas 
préparés donc seront exclus du repos de Dieu : La Canaan céleste, et recevront 
la marque de la bête. 
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« Lorsque le message du troisième ange sera prêché comme il se doit, la puissance 
accompagnera sa proclamation, et il deviendra une influence permanente. Il doit être 
accompagné de la puissance divine, ou il ne servira à rien. Je me rapporte souvent à la 
parabole des dix vierges, dont cinq étaient sages et cinq folles. Cette parabole a été 
et sera exécutée à la lettre même, car elle a une application particulière pour cette 
époque, et, comme le message du troisième ange, elle a été accomplie et continuera 
d'être la vérité présente jusqu'à la fin des temps. Dans la parabole, les dix vierges 
avaient des lampes, mais seulement cinq d'entre elles avaient l'huile qui sauve pour 
garder leurs lampes allumées. Cela représente l'état de l'Église. Les sages et les folles 
ont leurs Bibles, et sont pourvues avec tous les moyens de la grâce, mais beaucoup 
d’entre elles ne se rendent pas compte du fait qu'elles doivent avoir l'onction céleste. 
Elles n'ont pas tenu compte de l'invitation : ‘Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur  vous mon joug, et apprenez de moi, 
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car 
mon joug est aisé et mon fardeau léger’ » Review and Herald 19 août 1890  par. 3. 

« Il y aura dans les églises Adventiste une merveilleuse manifestation de la 
puissance de Dieu, mais elle n’agira pas sur ceux qui ne se sont pas humiliés 
devant le Seigneur, et qui n’ont pas ouvert la porte de leur cœur par la 
confession et la repentance. Dans la manifestation de cette puissance qui éclaire 
la terre avec la gloire de Dieu, ils verront seulement quelque chose qui dans leur 
cécité penseront être dangereux, quelque chose qui éveillera leurs craintes, et ils 
se préparent à y résister… Parce que le Seigneur n’agit pas en accord avec leurs 
idées et leurs attentes, ils s’opposent à l’œuvre. « Pourquoi » disent-ils, « Ne 
connaitrions-nous pas l’Esprit de Dieu, alors que nous avons été dans l’œuvre 
depuis tant d’années ? … Le message du troisième ange ne sera pas compris, la 
lumière qui éclairera la terre de sa gloire sera appelée une fausse lumière, par 
ceux qui refusent de marcher dans sa gloire avancée ». Last Day Events, p. 210. 

  

« Prenez garde, frères, de peur qu’aucun de vous n’ait un mauvais cœur d’incrédulité, 
en abandonnant le Dieu vivant… Car nous sommes faits participants de Christ, pourvu 
que nous tenions ferme le commencement de notre assurance jusqu’à la fin, 15 
Pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos 
cœurs, comme lors de la provocation… Ainsi nous voyons qu’ils ne purent y entrer à 
cause [de leur] incrédulité. Hébreux 3. 11-19. 
 

Pourquoi ce désir de détruire notre histoire du passé ? Il est souvent oublié que 
c’est Dieu qui a conduit l’histoire des Millérites de cette façon, car Il voulait éprouver 
leur foi. Et souvent cette histoire est mal interprétée. La façon dont Dieu agit avec son 
peuple est toujours la même. Paul nous dit que c’est en gardant ferme le 
commencement de notre foi que nous trouverons le repos. Et Ésaïe déclare que le 
retour vers les anciens sentiers est le lieu du repos, du rafraîchissement. Les prophètes 
s’accordent les uns les autres car non seulement Dieu n’est pas l’auteur de la 
confusion mais Sa façon d’agir est toujours la même afin que nous puissions discerner 
Sa signature.  
 

« Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ; car Dieu n’est pas l’auteur 
de confusion, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints » 1 Corinthiens 
14.32-33.  



 

 

 
« Auquel il avait dit : C’est ici le repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui 
est fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; cependant ils n’ont pas voulu entendre ». 
Ésaïe 28.12. 
 
Les anciens sentiers = le repos 
Les anciens sentiers = le repos = le rafraichissement 
Les anciens sentiers sont les anciennes histoires qu’il nous faut comprendre ligne sur 
ligne et qui présentent un processus de test en 3 étapes : l’introduction de l’évangile 
éternel dans la génération testée.  
 
Ce rafraichissement n’est pas entendu (ils ne veulent ni l’écouter, ni marcher dans ce 
sentier). Ils disent nous n’y marcherons pas. Jérémie 6.16. 
 
Définition de rafraîchissement – rafraîchir : Dictionnaire Noah Webster 1828 : 
La définition n° 5 : Pour faire revivre ce qui tombe ; comme la pluie rafraîchit les 
plantes. 
 
L’une des idées conçues et véhiculées au sein de notre peuple est que la pluie de 
l’arrière saison est une puissance extraordinaire que nous recevrons et qui nous 
transformera instantanément pour prêcher l’évangile au monde avec puissance.  
Cette conception n’est pas scripturaire. Car la Bible enseigne que la pluie de l’arrière 
saison représente les messages, l’huile dorée, les communications que Dieu envoie à 
Son peuple.  
 
« Ma doctrine tombera comme la pluie ; mon allocution distillera comme la rosée, 
comme la pluie fine sur la plante délicate, et comme des ondées sur l’herbe » 
Deutéronome 32.2. 
 
Moïse compare la doctrine de l’Éternel à la pluie et cette pluie tombe en deux phases : 
en une averse fine puis en une averse abondante. Montrant ainsi la progression de 
l’effusion du Saint-Esprit, la première pluie puis la pluie de l’arrière saison, les 
gouttelettes puis l’effusion de la pluie. 
 
Si les doctrines qui signifient les messages tombent comme la pluie, à quel moment 
avons-nous vu dans cette étude que Dieu donne un message à Son peuple ? Au 
moment : 

- De l’arrivée de la première balise : la descente du 1er ange. 
- De La manifestation de la puissance de Dieu.  
- Du commencement de la période de la visitation et de l’alliance du peuple de 

Dieu. 
- De l’introduction du message prophétique : l’envoi de la manne : la nourriture 

spirituelle.  
 
Par ailleurs, la Bible déclare que l’arrivée des temps de rafraîchissement marque le 
moment où le peuple de Dieu doit se repentir, se convertir afin que ses péchés soient 
effacés.  
 
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, 
lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra 
Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant » Actes 3.19-20. 
 
Cela est en accord avec la Tragédie des Siècles, 663, au moment où le quatrième 
ange rejoint le troisième, c’est le moment des temps de rafraîchissement.  17 



 

 

 

D’une part, ce verset montre que lorsque Jésus-Christ est envoyé ou descend, car 
l’ange qui descend est non moins un personnage de Christ – SDA Bible Commentary, vol 7, 971 

indiquant le début des temps de rafraichissement donc de la pluie de l’arrière saison. 
Mais cela indique aussi le commencement du jugement des vivants, car n’est-ce pas 
lorsque nous sommes en vie que nous pouvons présenter nos péchés à Jésus, nous 
repentir, nous convertir afin que ceux-ci soient effacés ? C’est une œuvre en trois 
étapes : La repentance, la conversion, l’effacement des péchés, indiquant ainsi l’œuvre 
de l’évangile éternel.  
 

D’autre part, ce verset met en parallèle l’œuvre de l’évangile éternel (le message des 
trois anges) avec celle du Saint-Esprit, toutes deux se font en trois étapes :  
 

« Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, et de justice et de 
jugement » Jean 16.8.  
 

« Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher 
à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, 
disant 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 
fontaines des eaux » Apocalypse 14.6. 
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Les temps du rafraîchissement = le repos = les messages 
(la manne spirituelle) = l’huile d’orée = la pluie de l’arrière 
saison 

   Pluie fine 
Ondées 

Apo 14.6-7 Craignez Dieu Donnez-lui gloire Heure de Son jugement 
Actes 3.19 Repentez-vous Convertissez-vous Effacement des péchés 
 Jean 16.8   Convaincre de péché Justice Jugement 

1 2 3 

D’ailleurs le rôle du Saint-Esprit est de nous enseigner dans toute la vérité et de rendre 
témoignage de Jésus-Christ.  
Le rôle du Saint-Esprit est de nous affermir intellectuellement et spirituellement dans 
la vérité et non pas dans l’erreur. Il vise à nous montrer notre état de pécheur et créer 
en nous un esprit de repentance (convaincre de péché). Ensuite, Il nous présente notre 
besoin de la justice de Christ pour ôter le péché en nous, et retirer les affections de ce 
monde, et les convoitises de la chair (convaincre de justice). Pour finalement, remplir 
notre âme d’un désir de sainteté (convaincre de jugement).  
 



 

 

 
Les temps de rafraîchissement sont les communications que Dieu envoie à Son peuple 
pour le restaurer et le préparer au test final de la troisième étape. Ils commencent 
lorsque Christ est envoyé ou lorsque l’ange descend pour confirmer l’arrivée du 
premier ange et opérer les signes et les prodiges qui manifesteront la puissance de 
Dieu. Et ces événements doivent être reconnus par le peuple de Dieu qui vivent dans la 
génération où tout ces événements se passent.  
 
« Par les êtres saints qui entourent le trône, le Seigneur garde une constante 
communication avec les habitants de la terre. L’huile d’orée représente la grâce avec 
laquelle Dieu garde les lampes des croyants allumées, afin qu’elles ne s’éteignent ni ne 
faiblissent. Si cette huile ne coulait pas du ciel sous forme de messages de l’Esprit de 
Dieu, les agences du mal auraient eu un contrôle total sur les hommes. Dieu est 
déshonoré lorsque nous ne recevons pas les communications qu’Il nous envoie. Ainsi, 
nous refusons l’huile d’orée qu’il voudrait verser sur nos âmes pour qu’elle soit 
communiquée à ceux qui sont dans les ténèbres. RH, February 3, 1903 - 4BC 1179.8  
 
Où trouvons-nous cette mention d’huile dorée dans la Parole de Dieu ?  
« Puis l’ange qui parlait avec moi revint, et me réveilla, comme un homme qu’on 
réveille de son sommeil ; 2 Et il me dit : Que vois-tu ? Et je dis : J’ai regardé, et voici un 
chandelier tout d’or, avec une coupe sur son sommet, et ses sept lampes sur lui, avec 
sept tuyaux pour les sept lampes qui sont à son sommet. 3 Et deux oliviers près de lui, 
l’un du côté droit de la coupe, et l’autre à son côté gauche. 4 Et je répondis, et dis à 
l’ange qui me parlait, disant : Que sont ces [choses], mon seigneur ?... 12 Et je répondis 
à nouveau, et lui dis : Que sont ces deux branches d’olivier qui sont auprès des deux 
tuyaux desquels découle l’huile dorée ?  Zacharie 4.1-3, 12. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les vierges folles ne sont pas des hypocrites, 
elles respectent la vérité, elles défendent la vérité, elles sont attirées par ceux qui 
croient en la vérité. Dans la parabole des dix vierges de Matthieu 25, toutes les vierges 
possèdent une lampe, qui est un symbole de la Parole de Dieu. En revanche cinq 
seulement ont l’huile pour que la lampe ne s’éteigne pas.  
Cinq des dix vierges détiennent l’huile c’est à dire qu’elles ont reçu et ont étudié les 
messages que Dieu a envoyé au début de la manifestation de sa puissance divine à la 
première balise, à l’arrivée du message du premier ange. Elles ont reçu ce 
rafraîchissement, cette pluie, ces messages communiqués. L’acceptation de cette huile 
dorée les a affermies dans toute la vérité ce qui a leur a permis de discerner la 
manifestation de la puissance de Dieu qui se révèle tout au long des trois messages et 
d’avancer par la foi en obéissant à ces messages qui sont l’expression de la volonté de 
Dieu. Cette expérience qu’elles ont acquise sous le premier et deuxième message les a 
préparée à tenir fermes au moment de la crise à l’époque du jugement, la troisième 
balise le 22 octobre 1844.  
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Pour nous, il est en de même car cette histoire illustre la nôtre. Parmi nous il se trouve 
deux groupes : les vierges folles et les vierges sages. Nous possédons tous une Bible, 
mais la question qui se pose est avons-nous tous fait provision d’huile ? Un groupe 
fait provision d’huile en acceptant le message prophétique et agissant par la foi selon 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l’autre groupe s’appuie sur la foi des 
autres. Avons-nous tous accepté les messages que Dieu envoie depuis 1989 à l’arrivée 
du premier ange ? Voyons-nous la manifestation de la puissance de Dieu dans les 
événements qui jalonnent le message des trois anges en lien avec le quatrième ange ? 
Acquérons-nous l’expérience de la foi nécessaire pour tenir fermes lors de la crise de 
la loi du dimanche et pour recevoir le sceau de Dieu ?  
Si nous rejetons le message des trois anges tout comme les Millérites et les Juifs nous 
crucifions Christ. Premiers Écrits, 260. 
 
Cette huile dorée que Dieu déverse sur son peuple sont les messages, c’est la même 
chose que le rafraîchissement dont fait mention Ésaïe dans le chapitre 28. Ce sont les 
doctrines dont fait référence Moïse dans Deutéronome. Par le rejet de ces 
communications envoyées par Dieu, nous ne discernons pas la manifestation de la 
puissance de Dieu. De ce fait, nous ne suivons pas la progression du message de la 
vérité présente qui sert à nous justifier par la foi.  
 
La loi du dimanche, l’événement tant attendu par nous les Adventistes du Septième 
Jour, nous trouvera non préparés et nous perdrons le lieu de notre repos : La Canaan 
céleste. Pour quelle raison ? Car nous aurons perdu le commencement de notre ferme 
assurance, nous aurons rejeté les messages de Dieu, nous aurons combattu contre le 
Saint-Esprit, et nous aurons été incrédules.  

« Mais puisse le Seigneur interdire que l’histoire des enfants d’Israël ‘en 
se détournant de Dieu, en refusant de marcher dans la lumière, en 
refusant de confesser ses péchés d’incrédulité et dans le rejet de ses 
messages’ soit l’expérience du peuple professant croire à la vérité pour ce 
temps. Car s’il agit de la même façon que les enfants d’Israël face aux 
avertissements et admonestations, le même résultat suivra dans ces 
derniers jours comme il est venu sur les enfants d'Israël. » RH October 21, 
1890, par. 5. 
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