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Les Roues Dans Les Roues 
Ligne sur Ligne 

 
 

 
a méthode ligne sur ligne ou « roue dans les roues » est certainement une méthode 
d’étude avec laquelle la plupart des Adventistes ne sont pas familiers. Pourtant c’est 
celle qui est utilisée par Jésus lui-même lorsqu’il enseignait en paraboles. Il 

juxtaposait des symboles, des histoires et des comparaisons pour enseigner à Son peuple les 
vérités concernant Son royaume, et la vie éternelle.  
 
« Le royaume du ciel est encore semblable à un filet qui, étant jeté dans la mer, ramasse 
toutes sortes [de choses]. Quand il est plein, ils [les pêcheurs] le tirent sur le rivage ; et 
s’étant assis, ils mettent ce qu’il y a de bon dans des récipients, mais jettent ce qui est 
mauvais. Il en sera de même à la fin du monde ; les anges viendront, et sépareront les 
méchants du milieu des justes » Matthieu 13.47-49. 
 
Le royaume du ciel  = un filet jeté en mer qui ramasse toutes sortes de choses (a). 
Le royaume du ciel = les pêcheurs qui mettent le bon dans des récipients et jettent le  
    Mauvais (b). 

La fin du monde  = les anges viendront (a). 
La fin du monde  = les anges sépareront les méchants du milieu des justes (b).  
 
Le royaume du ciel = a  b 
 : 
 
La fin du monde =   a : b 
 
 
Dans cet exemple, Jésus met en parallèle le royaume du ciel avec la fin du monde dans le 
but de montrer deux groupes : les bons et les mauvais. Les bons seront pris, mais les 
méchants seront jetés. Mais qui fait ce tri ? Ce sont les anges. Premiers Ecrits nous dit que 
c’est le troisième ange qui a cette charge.  
« Et je vis le troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit : ‘Terrible est son œuvre. 
Effrayante est sa mission. Il est l’ange qui doit choisir le froment et l’ivraie, sceller et 
lier le froment pour les greniers célestes. Ces choses devraient accaparer tout notre esprit, 
toute notre attention » Early Writting, 118.1 – Premiers Écrits, 118.1. 
 
Tout bon Adventiste sait que le message du troisième ange est arrivé dans l’histoire de 
l’humanité le 22 octobre 1844, à la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins. Mais le 
troisième ange n’a pas achevé son œuvre à cette date. En effet, il a parcouru le temps 
jusqu’à nos jours. L’Esprit de Prophétie déclare que l’histoire des Millérites se répètera à la 
lettre même. Et nous comprenons au moyen des balises qui ont jalonné l’histoire des 
Millérites, qu’elle (histoire) se répète sous nos yeux et que l’ange d’Apocalypse 18.1-2, 
l’antitype de l’ange d’Apocalypse 10 est descendu le 11/09/2001 pour éclairer toute la terre 
de sa gloire. Cet événement a confirmé la répétition de l’histoire des Millérites dans notre 
génération. Voir séminaires ‘ligne sur ligne’, ‘Esdras 7 :9’. Ceci c’est réalisé quand conformément 
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aux déclarations de l’Esprit de prophétie le quatrième ange d’Apocalypse 18.1-2 a rejoint le 
troisième et a apporté sa force et sa puissance pour que ce dernier gonfle en un grand cri. 
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. L'œuvre de cet ange vient au bon moment pour se joindre à la dernière grande 
œuvre du message du troisième ange qui gonfle en un grand cri.  Premiers Ecrits, 277.1. 
 
Mais quand cet autre ange rejoint le message du troisième ange dans notre génération, tous 
les trois messages doivent se répéter dans leur ordre. 
 
« Les messages du premier et second ange ont été donnés en 1843 et 1844, et nous sommes 
maintenant sous la proclamation du troisième, mais tous les trois messages doivent être 
encore proclamés. Il est indispensable maintenant comme jamais auparavant qu’ils soient 
répétés à ceux qui recherchent la vérité » 2SM 104.3 – Messages Choisis vol 2, 120. 2. 
 
Par conséquent, le passage de Matthieu, nous informe que notre génération est en train de 
vivre la réalisation parfaite du message du troisième ange. Notre génération, celle des 
144000, vivra l’apostasie nationale décrit dans le message du troisième ange, c’est-à-dire : la 
mise en place de la Loi du Dimanche nationale premièrement aux Etats-Unis puis dans 
chaque pays du globe. La promulgation de la loi du dimanche qui selon les termes de 
Daniel représente l’abomination de la désolation (Daniel 8.13 - Matthieu 24.15) causera 
l’apostasie nationale, ce qui amènera la ruine nationale, puis universelle pour finir par la fin 
du temps de grâce de l’humanité, quand Michaël se lève (Daniel 12.1).  
Notre génération est celle aussi qui vivra non seulement le second avènement de Jésus-
Christ, mais la guérison de la blessure mortelle de la papauté et son règne durant 1 heure 
avec les dix rois. Car la Parole de Dieu déclare que la génération qui verra ces signes (la 
répétition de l’histoire des Millérites : l’arrivée de l’ange d’Apocalypse 18 etc.) ne passera pas qu’elle n’ait 
vu le retour de Christ. 
 
« … Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ? … Vous aussi de même, 
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, même à la porte. En 
vérité, je vous dis : Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. 
Matthieu 24.3, 30, 33-34 
 
Le récit prophétique nous avertit que durant cette période de « l’abomination de la 
désolation » (la loi du dimanche), tous ceux qui voudront rester fidèles à la loi de Dieu, seront 
persécutés, car ils refuseront d’observer le faux sabbat « le dimanche » de la papauté. 
(Apocalypse 13.11-18). 
 
Notre génération est celle aussi qui vivra cette œuvre de séparation, de scellement, ou de 
liage de gerbes, amenée par le troisième ange. Cette œuvre du troisième ange consiste à 
séparer le bon grain de l’ivraie, ou les bons des méchants. Ce jugement sera manifesté 
pleinement à la Loi du Dimanche lorsque le nombre des prêtres et des Lévites sera 
complet, au nombre de 144000. Mais il convient de préciser que nous n’aurons plus le 
temps de changer quoique ce soit à ce moment de crise. Car à la Loi du Dimanche sera 
révélé notre caractère, notre provision d’huile et si nous avons reçu le caractère de Christ 
durant la période de préparation sous les premier et deuxième messages qui se répétaient. 
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• L’Arrivée Du Premier Ange : Au Temps De La Fin (TDF) 
Cette méthode d’interprétation « ligne sur ligne » ou « roue dans les roues » n’est pas 
utilisée dans nos églises et semble au premier coup d’œil pour la majeure partie du peuple 
fastidieuse, technique et compliquée. Mais rassurez-vous, Ézéchiel a eu le même ressenti 
lorsqu’il vit les roues dans les roues. Mais plus il les regardait mieux il les comprenait et y 
découvrait l’harmonie. De même, lorsque vous vous y pencherez, vous serez émerveillé par 
la beauté et la profondeur de cette méthode. Indubitablement, vous constaterez le doigt de 
Dieu, la science et sagesse infinie de Dieu dans cette méthode que les premiers adventistes 
utilisaient.  
 
« Les roues semblaient si compliquées dans leur arrangement qui à  première vue 
semblaient être dans la confusion ; pourtant elles se sont déplacées dans une harmonie 
parfaite… Car la complexité des roues  était sous la conduite de la main qui se tenait sous 
les ailes du chérubin, ainsi le jeu compliqué des événements humains est sous le contrôle 
divin. Parmi les différends et le tumulte des nations, il siège au-dessus du chérubin et guide 
encore les affaires de cette terre ». Education, 178 – Éducation 204.1-2. 
 
 
En fait, cette méthode d’interprétation biblique a été redonnée à William Miller lorsqu’il 
étudiait la Bible pour en découvrir le sens profond. Par le biais de cette méthode, les anges 
ont guidé son esprit afin qu’il puisse parvenir à la compréhension de la prophétie et plus 
précisément à celle des 2300 soirs et matins. Le principe « un jour=une année » révélé dans 
les Écritures (Nombres 14.34 – Ézéchiel 4.6), lui a permis de placer une date sur la seconde 
venue de Jésus. C’était un événement que tous les chrétiens protestants attendaient à cette 
époque mais qu’aucun ne pouvait placer dans le temps.  
 
« L’écrin » représente les grandes vérités de la Bible, relatives au second retour de notre 
Seigneur Jésus Christ qui ont été données au Frère Miller à publier au monde. « La Clé 
attachée » était sa façon d’interpréter la Parole Prophétique – comparant texte sur texte – 
la Bible est son propre interprète. Avec cette clé le Frère Miller a ouvert « l’écrin » ou les 
grandes vérités du retour du Christ au monde ». James White, The Present Truth, May 1850 
 
Par ces règles d’interprétation bibliques : les quatorze règles de William Miller incluant la 
méthodologie ligne sur ligne, la fin de la prophétie des deux mille trois cent ans a pu être 
découverte. De telle sorte que le grand mouvement du retour de Christ fut prêché dans le 
monde entier avec l’arrivée successive du message du premier ange en 1798, du message du 
2nd ange le 19/04/1844. En effet, le récit inspiré et historique nous révèle que c’est sous ces 
deux premiers messages que Dieu prépara Son peuple. Ainsi, à l’arrivée du 3ème ange, la 
séparation finale entre les bons et les mauvais eut lieu. Les vierges folles restèrent dans le 
lieu saint tandis que les 50 vierges sages suivirent Christ dans le lieu très saint. Et avec ces 
dernières, la naissance de l’église adventiste a pu voir le jour. Dans cette histoire nous 
voyons qu’à l’arrivée du troisième ange, les vierges sages qui étaient fondées sur le Roc et 
préparées furent scellées ou liées pour les greniers célestes.  
 
La naissance de notre église a pour fondement la prophétie, et aujourd’hui encore, nous 
croyons et nous attendons la seconde venue de Christ en gloire sur les nuées des cieux, 
accompagné de l’ensemble de Ses anges. Mais à la différence des Millérites, il ne nous est 
pas permis de placer de date dans le temps pour déterminer le jour et l’heure de la venue de 
Christ, car l’injonction donnée dans Apocalypse 10.6, 11, est formelle : « qu’il n’y a plus de 
temps », et « nous devons prophétiser de nouveau ». 
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Qu’est-ce que cela signifie « qu’il n’y a plus de temps ? » Cela veut dire qu’il n’y a plus de 
prophétie basée sur le temps et que contrairement aux Millérites nous n’annoncions plus de 
message basé sur le temps. Les Millérites annonçaient « l’heure du jugement », leur 
message a été axé sur le temps : des dates, à tel point qu’une date est rattachée à presque 
toutes les balises qui jalonnent leur histoire. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de 
prophéties. Par exemple : Le second avènement de Christ, le Cri de  Minuit, la Loi du 
Dimanche, l’arrivée de l’ange d’Apocalypse 18, sont des prophéties. Nous reconnaissons les 
événements qui jalonnent la frise prophétique et du temps grâce à la méthode ligne sur 
ligne et à la répétition de l’histoire. En revanche, quand l’événement attendu s’est réalisé, 
nous pouvons le dater, puisque l’histoire atteste la prophétie et reconnaît cet événement 
prédit.  
 
Par ailleurs, à quel moment devons-nous prophétiser de nouveau ? La réponse est donnée 
par la Bible même.  
« Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin ; 
beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée ». Daniel 12.4. 
 
C’est au temps de la fin (TDF). Quand le premier ange descend pour réaliser la prophétie. 
Au moment où Christ descelle le petit livre, qui correspond à l’introduction de l’évangile 
éternel par l’arrivée du premier ange.  
Nous ne devrions pas perdre de vue, que l’histoire de la dernière génération, c’est-à-dire la 
nôtre est la répétition de celle des Millérites et de toutes les visions (Ézéchiel 12.22-23). La 
question qui pourrait se poser est à quel moment le mouvement Millérite a-t-il vu le jour ? 
La réponse serait : au temps de la fin. Lors de la descente du premier ange qui marque 
l’accomplissement de la prophétie concernant la blessure mortelle de la papauté en 1798, 
basé sur Daniel 11.40. (voir magazine ‘Le Temps de la Fin’ – Jeff Pippenger, sur le site 
http://www.legrandcri.org/evangelisation).  
 
«  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» Review and Herald 19 août 1890  
par. 3. 
 
Par conséquent, pour notre génération, nous qui répétons l’histoire des Millérites, lorsque 
le premier ange descend, il descelle le petit livre, il accomplit une prophétie et les sept 
tonnerres se répètent. Si pour les Millérites, l’arrivée du premier ange eut lieu « au temps 
de la fin » et indiqua la réception de la blessure mortelle de la papauté pour nous en 
revanche la méthode ligne sur ligne nous montre qu’à l’arrivée du premier ange donc « au 
temps de la fin » est indiqué le commencement de la guérison de la blessure mortelle. Cette 
inversion ou effet miroir est appelée un chiasme.  
 
Définition du chiasme : Le chiasme est une figure de style qui consiste à un croisement 
d’éléments dans une phrase ou dans un ensemble de phrase sur un modèle AB BA et qui a 
pour effet de donner du rythme à une phrase ou d’établir des parallèles. Le chiasme peut 
aussi souligner l’union de deux réalités ou renforcer une antithèse dans une phrase. 
Wikipedia.  
 
En effet, l’arrivée du premier ange se passe toujours « au temps de la fin », quand une 
prophétie est accomplie.  
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Et au temps de la fin, le roi Sud viendra contre lui ; et le roi du Nord se dressera contre lui 
comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires ; et il 
entrera dans les pays, et les submergera et passera outre. Daniel 11.40. 
 
Le principe du chiasme est indiqué dans le verset 40 « au temps de la fin » qui a une double 
portée. 
 
Au temps de la fin : Roi du Sud : Roi du Nord   
 a  b 
  : 
 
Au temps de la fin : Roi du Nord : Roi du Sud 
 b  :  a 
  
 
Ce schéma montre les mouvements du verset 40 de Daniel 11. 
Au temps de la fin : Roi du Sud : Roi du Nord è ce fut la France qui était le Roi du Sud 
au temps de la fin en 1798, qui infligea la blessure mortelle à la papauté, rejetant son 
autorité. La France fut le roi du Sud (puissance athée). Cet événement marqua le début de 
l’histoire des Millérites. 
 
Au temps de la fin : Roi du Nord : Roi du Sud è1989 c’est l’inverse. C’est le Roi du Nord 
qui renverse le Roi du Sud  (puissance athée) qui n’est plus représenté par la France mais 
par l’URSS. Cet événement marqua le début de la dernière génération.  
 
Rappelons-nous le passage de Matthieu 24 : 3, 33-34, qui déclare que la génération qui verra 
ces signes ne passera pas avant qu’elle n’ait vu le royaume de Dieu ou le retour de Christ. 
 
Apocalypse 10.11 nous dit « que nous devons prophétiser encore » sous-entendu les sept 
tonnerres car il a été demandé à Jean de sceller ce qu’ont dit les sept tonnerres. L’arrivée 
du premier ange dans notre histoire indique la répétition de l’histoire des Millérites et le 
descellement des sept tonnerres. Cela implique que nous ayons une connaissance de cette 
histoire afin d’être en mesure de reconnaître les balises, les événements qui se sont déroulés 
tout au long de cette période de 1798 au 22 octobre 1844. Par ailleurs, il est indispensable 
de garder à l’esprit, que la répétition de cette histoire, selon les Saintes Écritures, 
commence « au temps de la fin ». Le fait de comprendre aujourd’hui les sept tonnerres 
signifie que nous sommes à la fin des temps, mais aussi que la seule prophétie qui avait été 
scellée dans l’Apocalypse est maintenant descellée.  
La répétition de la balise de l’histoire des Millérites est le chiasme de Daniel 11.40 présenté 
par la méthode ligne sur ligne. Dans le verset 40, premièrement en 1798, le roi du sud 
attaque le roi du nord, puis en 1989, le roi du nord attaque le roi du sud, et cet événement 
se passe toujours au temps de la fin.  
Cette répétition commence en 1989 par l’alliance du président Reagan (pays protestant-les 
États-Unis) avec le pape Jean-Paul II (représentant de l’église catholique) pour renverser le 
communisme et le mur de Berlin (le 11 novembre 1989). En juillet 1989 a commencé le 
processus de la submersion ou la fin de l’URSS qui s’est achevée en décembre 1991. A 
partir de 1989, l’URSS rend aux démocraties populaires du bloc de l’Est leur autonomie et 
le libre choix de leur politique. Puis débute l’automne des peuples, prenant comme modèle 
la Pologne qui s’est opposé au régime pro-soviétique en place. Par ce mouvement, les pays 
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d’Europe de l’Est abandonnent progressivement le modèle soviétique et demandent leur 
indépendance. 
 
La question pourrait-être soulevée, quel lien y-a-t-il entre la parabole des dix vierges : 
l’histoire des Millérites et la nôtre ? Les Millérites eux-mêmes avaient compris qu’ils 
accomplissaient la parabole des dix vierges de Matthieu 25. Et l’Esprit de prophétie déclare 
que cette parabole illustre l’expérience de l’Église Adventiste.  
Dans la parabole des dix vierges, Matthieu 25, l’expérience des Adventistes est 
illustrée par les incidents d’un mariage oriental… Le grand mouvement sous la 
proclamation du premier message, a répondu au moment où les vierges sont sorties, 
tandis que le temps attendu est passé, le désappointement et le retard, ont été 
représentés par le temps d’attente de l’Époux. Après le passage du temps défini, les 
véritables croyants ont été encore unis dans la croyance que la fin de toutes choses était 
proche ; mais bientôt il est devenu évident qu’ils avaient perdus leur zèle et leur 
dévouement et étaient tombés dans l’état décrit dans la parabole par l’endormissement des 
vierges durant la période du temps d’attente. 4SP, 242.3 
 
Dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 10, Dieu s’adresse à la dernière génération, en 
nous disant que nous devons prophétiser de nouveau. Tout comme les Millérites ont dû 
prophétiser l’événement qui allait avoir lieu sous le troisième ange c’est à-dire : la fin des 
2300 soirs et matins, la purification du sanctuaire, le commencement du jugement des 
morts en Christ, de même nous devons prophétiser l’événement qui aura lieu sous le 
message du troisième ange à savoir le commencement du jugement des vivants, la Loi du 
Dimanche (LD), la réalisation parfaite du message du troisième ange qui annonce la fin de 
toute chose et le retour en gloire de Christ. 
 
A l’arrivée du message du troisième ange le 22 octobre 1844, il n’a été vu nulle part la 
promulgation d’une loi du dimanche aux États-Unis puis dans le reste du monde, comme 
annoncée dans Apocalypse 13.15-17. Par contre, comme le souligne Apocalypse 3.7-12 qui 
relate l’histoire de l’église de Philadelphie correspondant à l’histoire des Millérites, une 
porte fermée et une séparation entre les vierges folles et les vierges sages ont eu lieu.  
« Et à l’ange de l’église à Philadelphia [Philadelphie] écris : Ces choses dit celui qui est 
saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et qu’aucun homme ne 
ferme ; et ferme, et qu’aucun homme n’ouvre » 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 ». Messages Choisis, volume 1, 72.3 – Selected Messages, book 1, 63. 
 
En revanche, le message du troisième ange s’accomplira parfaitement lorsqu’il sera rejoint 
par l’autre ange (Apocalypse 18.1-2). La réalisation de cet événement le 11/09/2001 confirma 
que notre génération vivra bientôt la mise en place de la loi du dimanche premièrement aux 
Etats-Unis puis dans chaque pays du globe comme mentionné dans Apocalypse 13. C’est à ce 
moment-là que le message du troisième ange aura son accomplissement parfait dans 
l’histoire du monde.  
« 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… Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est ainsi 
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répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 
1844. L’œuvre de cet ange arrive au bon moment pour se joindre dans la dernière 
grande œuvre du message du troisième ange tandis qu’il gonfle (s’amplifie) dans un 
grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l’heure de la tentation 
qu’il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d’une grande lumière, 
proclamant sans crainte le message du troisième ange ». Premiers Écrits, 277.1. 
 
Sans la méthode ligne sur ligne ou « roues dans les roues », il serait impossible de 
comprendre ces choses ainsi que leurs séquences. Sans la méthode ligne sur ligne nous ne 
pourrions pas prophétiser de nouveau comme nous le mentionne Jean le révélateur, car 
nous ne saurions ni identifier les signes des temps ni reconnaître l’arrivée du premier ange 
« au temps de la fin » indiquant le début de l’accomplissement d’une prophétie. Nous 
n’aurions pas les règles d’interprétations bibliques de Miller qui nous informeraient qu’il ne 
peut y avoir un troisième message sans un premier et un deuxième.  
Nous illustrerons sous forme graphique en utilisant la méthode ligne sur ligne, tout ce que 
nous venons de voir au sujet du premier et du troisième ange. 
 
 
Histoire des Millérites 
 
 19/04/1844  22/10/1844 
 1798 
 1er A            2è A 3è A 
 
 

Dan 11.40a Porte fermée 
Prophétie accomplie 50 vierges sages 
Blessure mortelle de la papauté 
Au Temps De la Fin  

 
 
Histoire De La Dernière Génération 
Le 3Ange parcourt le temps jusqu’à ce que Michaël se lève et que le dernier pays passe la LD. 
 
 3A CM   LD FTG 
 1989    1A  2A 3AA 
             3è A 
 
 

Dan 11.40b Porte fermée          Michaël  
Prophétie accomplie 144000 vierges sages        se lève 
Processus de la guérison   Daniel 12.1 
De la Blessure mortelle de la papauté 
Répétition de l’histoire des Millérites 
Au Temps De la Fin  

 
3A : 3ème Ange. CM : Cri de Minuit. LD : Loi du Dimanche. 3AA : 3ème Ange Amplifié. FTG : Fin du Temps de 
Grâce. 
 
Gardons toutes ces choses à l’esprit car Jean le révélateur nous dit que nous devons 
prophétiser de nouveau, mais de quelle manière prophétiser le retour de Christ ? Avec les 
éléments mis en place, nous pouvons répondre avec assurance par la reconnaissance de la 
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répétition de l’histoire grâce à la méthode ligne sur ligne. Par cette méthodologie, il nous 
sera possible d’identifier non pas le jour, la date où Christ reviendra en gloire, mais 
d’identifier à l’avance les différents événements qui se dérouleront avant Son retour. 
Car dans notre génération toutes les visions s’accomplissent (Ézéchiel 12.23), cela signifie que 
toutes les histoires bibliques trouvent leur antitype dans notre  génération. Cet 
accroissement de la connaissance à la fois intellectuelle et spirituelle, nous permettra :  

- D’être prêts et liés pour les greniers célestes, car nous aurons l’esprit de Dieu et 
nous serons passés par l’expérience de la véritable repentance et de la véritable 
conversion, ce qui représente les étapes 1 et 2. 
 

- De révéler le caractère que nous avons préparé durant les étapes de préparation 1 et 
2, lors de l’introduction de l’évangile éternel qui se répète dans notre génération afin 
d’obtenir notre récompense : nous trouver parmi les bons dans les greniers célestes, 
ce qui représente l’étape 3.  

 
Notre objectif dans cet article vise à aider les personnes qui ont quelques difficultés à 
parvenir à la compréhension de cette méthode d’étude. Nous voudrions expliquer pas à 
pas, cette méthodologie dans un schéma large, communément appelée « la grande roue ». 
Dès que cela sera compris, vous serez en mesure de l’appliquer dans « la petite roue » ou 
« les fractales » car la petite roue n’est autre que la répétition de la grande roue à une 
échelle moindre. 
 
De plus, nous nous proposons dans une deuxième partie d’expliquer les principales balises 
qui jalonnent cette grande roue, en donnant des textes bibliques et de l’Esprit de prophétie 
pour appuyer cette méthode d’interprétation biblique.  
Nous espérons que cet article vous sera bénéfique et que vous serez rapidement en mesure 
de reconnaître et de découvrir le schéma de l’évangile éternel dans les histoires bibliques, 
afin de les appliquer spirituellement dans le contexte de la fin des temps.  
 
 

La Bible et l’Esprit de Prophétie nous montrent que dans chaque génération il y a un 
développement de la vérité, un message de Dieu pour son peuple dans cette génération. 
Jésus en personne vécut cette expérience. Il vint vers les siens avec un élargissement d’un 
ancien message donné par Ésaïe Son prophète, mais Son peuple ne crut pas qu’Il réalisait 
durant leur génération, les paroles prononcées par Ésaïe, et il voulut lui ôter la vie.  
 
« Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva 
l'endroit où il était écrit : 18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m’a oint pour 
prêcher l’évangile aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; pour 
prêcher la délivrance aux captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles ; pour mettre 
en liberté ceux qui sont meurtris, 19 Pour prêcher l’année acceptable du Seigneur. 20 Et il 
ferma le livre, et le rendit au ministre, il s’assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la 
synagogue étaient arrêtés sur lui. 21 Et il commença à leur dire : Aujourd’hui cette écriture 
est accomplie en vos oreilles… 24  Et il dit : En vérité je vous dis, aucun prophète n’est 
reçu dans son propre pays ». Luc 4.17-21, 24. 
 
« Dans chaque génération il y a un nouveau développement de la vérité, un message de 
Dieu à son peuple dans cette génération. Les anciennes vérités sont toutes essentielles, la 
nouvelle vérité n’est pas indépendante de l’ancienne, mais un élargissement. C’est 
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seulement quand les anciennes vérités sont comprises que nous pouvons comprendre la 
nouvelle. Quand Christ désirait ouvrir à Ses disciples la vérité de Sa résurrection, Il a 
commencé ‘par Moïse et tous les prophètes » et « leur a exposé dans toutes les écritures les 
choses le concernant » Luc 24 :27. Mais cette lumière qui brille dans la fraicheur de cet 
élargissement de la vérité glorifie l’ancienne. Celui qui rejette ou néglige la nouvelle 
vérité, ne possède pas vraiment l’ancienne. Pour lui, elle perd sa puissance vitale et 
devient une forme sans vie ». Il y a ceux qui professent croire et qui enseignent les vérités 
de l’Ancien Testament, tandis qu’ils rejettent les nouvelles. Mais en refusant de recevoir les 
enseignements du Christ, ils montrent qu’ils ne croient pas en ce que les patriarches et les 
prophètes ont annoncé. « Car si vous aviez cru Moïse, vous m’auriez aussi cru ; car il a écrit 
de moi ». Jean 5 : 46. Désormais, il n’ y a aucun pouvoir réel dans leurs enseignements et 
même dans celui de l’Ancien Testament.  Plusieurs de ceux qui déclarent croire et 
enseignent l’évangile sont dans des erreurs similaires. Ils mettent de côté les Ecritures de 
l’Ancien Testament, dans lesquelles Christ a déclaré : Ce sont elles qui rendent témoignage 
de moi » Jean 5 : 39. En rejetant l’Ancien, ils rejettent virtuellement le Nouveau, car les 
deux sont des parties inséparables, ils forment un tout. Aucun homme, ne peut présenter de 
façon correcte la loi de Dieu sans l’évangile, ou l’évangile sans la loi. La loi est l’évangile 
incarné, et l’évangile est la loi ouverte. La loi est la racine, l’évangile est le bourgeonnement 
et le fruit qu’il porte » l’évangile est la fleur parfumée et des fruits qu’il porte.  Christ’s Object 
Lessons, 127.4-128.2 – Paraboles de Jésus-Christ, 104.3-105.3. 
 
Par exemple dans l’histoire de Christ, la nouvelle vérité était la réalisation de la prophétie 
de Daniel 9.27. Christ le véritable Agneau de Dieu était incarné et donnerait sa vie pour 
tous les hommes.  
« Le lendemain, Jean voit Jésus venant à lui, et dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde. Il est celui duquel je disais : Après moi vient un homme qui m’est préféré, 
car il était avant moi ». Jean 1.29-30.  
 
Lorsque Jean annonça la réalisation de cette nouvelle vérité, elle ne fut pas reçue, 
notamment par les docteurs de la loi.  
 
La Bible déclare que Dieu ne change pas, Sa façon d’agir est toujours la même de 
génération en génération.  
« Jésus-Christ [est] le même, hier et aujourd’hui, et pour toujours » Hébreux 13.8. 
 
Cette vérité vise à nous rassurer car nous savons que Dieu agit toujours de la même façon 
avec les hommes dans tous les âges. Son mode opératoire ne nous surprendra pas, car il a 
été révélé dans Sa Parole de vie. Nous savons que Dieu est juste et avant de punir, Il 
avertit toujours Son peuple de Ses desseins par un message, par un prophète. Et les 
histoires du passé ne sont que le modèle type du véritable modèle qui se produira dans 
notre dernière génération.  
 
« La Bible a accumulé et réuni ses trésors pour cette dernière génération. Tous les grands 
événements et les transactions solennelles de l’histoire de l’Ancien Testament se répètent 
dans l’église des derniers jours » Selected Messages vol 3, 339.1. 
 
Selon le principe de l’immuabilité de Christ, il ne varie ni ne change. Compte tenu de ce 
principe, nous devrions nous réjouir car TOUT nous a déjà été révélé par les histoires 
passées. Nous ne devrions pas craindre l’avenir car nous avons été avertis dans la Parole de 
Dieu, de ce qui se passe sous nos yeux et des événements ultérieurs. En revanche, nous 
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devrions craindre pour notre salut, nous examiner et rechercher à posséder l’esprit de 
Christ afin d’être trouvés parmi les bons à l’heure du  jugement sous l’administration du 
troisième ange.   
 
 
 

• La Ligne ou Le Cordeau  
Nombreux sont ceux qui s’étonnent de cette méthodologie d’étude « ligne sur ligne » et se 
demandent d’où elle vient. Comme nous l’avons expliqué en introduction, elle est issue de 
la Bible car Jésus lui-même l’utilisait pour enseigner les foules. Mais cette expression 
« ligne sur ligne » est tirée du livre d’Ésaïe au chapitre 28 en ces termes.  
 
« À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? Ceux 
qui sont sevrés du lait, et retirés du sein ? 10 Car précepte doit être sur précepte, précepte 
sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là. 11 Car par des lèvres 
bégayantes et par une autre langue il parlera à ce peuple. 12 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. 13 Mais la parole du Seigneur a 
été pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne ; 
un peu ici, et un peu là ; afin qu’ils puissent marcher et reculer, et qu’ils soient brisés, et 
qu’ils soient pris au piège, et pris » Ésaïe 28. 9-13.  
  
L’Esprit de Prophétie parle également de cette méthode en ces termes : 
« Notre travail pour l’Église, spécialement auprès des jeunes devrait être ligne sur ligne, 
précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, afin de donner aux esprits le temps 
d’assimiler les vérités qu’on leur a enseignées. Les enfants doivent être attirés vers le ciel 
non pas maladroitement, mais très doucement ». -- TSS107. CST 64 – Conseils pour l’Ecole du 
Sabbat, 64.1. 
 
« Mères, enseignez donc à vos enfants, ligne sur ligne, et précepte sur précepte, que la 
justice de Christ est le seul vêtement avec lequel ils pourront se présenter à la porte du ciel, 
et que lorsqu’ils seront couverts de ce vêtement, ils feront constamment dans cette vie des 
œuvres qui glorifieront Dieu ». TC 138.2- Tempérance Chrétienne, 138.2. 
 
Quand on recherche la signification du mot ligne dans la concordance Strong, il nous est 
dit que c’est une corde qui sert à mesurer.  
« Ligne sur ligne » est le mot hébreu : H6957 kav, kawv 
Tiré de H6960 (comparer H6961) ; une corde (comme connexion), spécialement pour 
mesurer ; au sens figuré une règle, aussi un bord, une chaine musicale ou un accord - ligne. 
Comparer H6978.  
 
La définition n° 23 du dictionnaire Noah Webster 1828 définit la ligne dans les Écritures 
comme une corde pour mesurer ; mais aussi une instruction, une doctrine.  
« Leur ligne s’étend à travers toute la terre, et leurs paroles jusqu’au bout du monde. En 
eux, il a dressé un tabernacle pour le soleil » Psaume 19.4. 
Puis l’auteur cite Esaïe 28.10, 13, 17. Il poursuit en disant, une ligne droite ou directe ; la 
ligne la plus courte qui peut être tirée entre deux points. La ligne horizontale, une ligne 
parallèle tirée à l'horizon. Schématiquement nous dessinerons cette ligne de cette façon :  
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Par ces définitions nous comprenons que la ligne dont fait mention Ésaïe est une ligne ou 
corde qui sert à mesurer, un instrument de jugement. Nous prendrons deux versets 
bibliques qui valident les définitions ci-dessus :  
Ezéchiel 40.3 : Et il m'amena là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme 
l'aspect de bronze, avec en sa main un cordeau (cordeau = ligne de mesure : jugement H6957) de 
lin et une canne à mesurer, et il se tenait debout à la porte. 
 
2 Rois 21.13  « Et j’étendrai sur Jérusalem le cordeau (cordeau = ligne de mesure : jugement 
H6957) de Samarie et le fil à plomb de la maison d’Achab ; et je nettoierai Jérusalem 
comme on nettoie un plat, le nettoyant, et le tournant sens dessus dessous ».  
 
Par ailleurs, il est à noter que le cordeau est également un instrument qui sert à bâtir des 
constructions. Et Zacharie confirme cette définition quand il déclare que l’Éternel  
reviendra à Jérusalem avec miséricorde pour rebâtir sa maison. 
 
Zacharie 1.16 : C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur : Je suis revenu à Jérusalem avec 
miséricorde ; ma maison y sera bâtie, dit le Seigneur des armées, et le cordeau sera étendu 
(ou ligne H6957) sur Jérusalem. 
 
 

• Le Fil à plomb 
Puis, Ésaïe poursuit au verset 17 du même chapitre en ces termes :  
Ésaïe 28.17 : Je place aussi le jugement pour cordeau  (cordeau=ligne H6957) et la justice pour 
fil à plomb (H4949 = ligne avec un poids attaché au bout) et la grêle balayera le refuge de 
mensonge, et les eaux inonderont l’endroit caché.  
 
Dans ce verset, nous comprenons que la ligne (ou la corde, le cordeau selon la version)  et le fil à 
plomb sont des instruments de mesure, pour juger Jérusalem, l’église de Dieu car elle Lui 
est infidèle.  
 
La définition que donne la concordance Strong pour le « fil à plomb » est le mot hébreu 
H4949 « mish-keh'-leth, mish-ko'-leth ». Le féminin de H4948 ou H4947. Un poids qui est 
un plomb (avec une ligne attachée) : un plomb.  
 
Le deux définitions du dictionnaire Noah Webster 1828 expliquent le fil à plomb comme 
suit :  
 
1. Un long morceau de plomb attaché à une ligne, utilisé pour sonder la profondeur de 
l'eau. 
 
2. Un instrument utilisé par les charpentiers, les maçons, etc. pour ajuster les érections à 
une ligne perpendiculaire, et avec un carré, pour déterminer une ligne horizontale. Il se 
compose d'un morceau de plomb attaché à une ligne. 
 
Schématiquement la ligne et le fil à plomb ressembleraient à une ligne horizontale et à une 
ligne verticale. Et les passages des Écritures révèlent que ce sont les deux instruments de 
mesure du Seigneur pour exercer le jugement et la justice.  

A	 B	
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L’instrument de mesure (la ligne et le fil à plomb) vise à juger et à séparer le peuple de Dieu. 
Et à chaque descente d’ange, une séparation est faite pour chaque catégorie. 
 
Amos 7.7-8 « Puis il me montra [ceci] voici, le Seigneur se tenait debout sur un mur fait 
avec un cordeau à plomb, avec un cordeau à plomb dans sa main. 8 Et le Seigneur me dit : 
Que vois-tu, Amos ? Et je dis : Un cordeau à plomb. Alors le Seigneur dit : Voici, je mettrai 
le cordeau à plomb au milieu de mon peuple d’Israël ; je ne lui en passerai plus (ou 
pardonnerai plus – version Louis Segond)».  
 
Avec le fil à plomb, Dieu mesure le temple, fait une séparation à savoir les vierges folles et 
les vierges sages, Il juge Son peuple car la grâce est finie. Dans d’autres termes nous 
pourrions dire qu’il s’agit d’une porte fermée.  
De plus, dans le verset d’Amos, se trouve la notion du doublement car à deux reprises 
‘cordeau à plomb’ est répété, ce qui indique que cet événement se passe sous le message du 
deuxième ange amplifié, et plus précisément à la balise de Minuit/Cri de minuit.  
Mais à quel moment la justice de Dieu est-elle manifestée, à quel moment la grâce se 
termine ? A quel moment sommes-nous liés pour les greniers célestes ou les feux de la 
destruction ?  
Pour notre génération c’est un peu plus compliqué car comme nous l’avons succinctement 
expliqué dans la première partie, les trois messages doivent être combinés et répétés au 
moment où l’autre ange d’Apocalypse 18.1-2 rejoint le troisième ange.  
 
Pour répondre à ces questions nous irons dans l’histoire des Millérites. Pour les Millérites, 
« le cordeau à plomb » fut à l’arrivée du deuxième ange, le 19 avril 1844. Cet événement 
marqua le premier désappointement, la réalisation de la prophétie d’Habacuc 2.2. Le 19 
avril 1844, le premier jour du mois de l’année 1844 selon le calendrier karaïte juif, la vision 
sembla tarder car Jésus n’était pas revenu à la fin de l’année 1843 juive : le 18 avril 1844, 
date que les Millérites pensaient être la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins. A cette 
date le cordeau à plomb passa, car plusieurs personnes quittèrent le mouvement du retour 
de Christ et se joignirent aux moqueurs. Dieu fit Son œuvre de séparation ou de liage entre 
les bons et les mauvais. Ceux qui restèrent accomplirent la prophétie de Daniel 12.12 «Bénis 
est celui qui attend, et qui parvient jusqu’à mille trois cent trente-cinq jours ».  
Mais nous pourrions également le marquer au grand désappointement du 22 octobre 1844 
car là aussi, une autre séparation eut lieu. Nous l’avons vu dans la première partie il ne 
resta que cinquante vierges sages à cette date. La porte fut fermée. Dieu jugea les Millérites 
en passant son « cordeau à plomb ». 
 
 
 
 
 

B	
	A	 B	
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 1A 2A 3A 
        Séparation Séparation 
 
 
 11/08/1840 19/04/1844 22/10/1844 
 
Pour ce qui concerne notre génération, Amos nous montre la période du liage des gerbes 
qui a lieu entre Minuit-Cri de minuit quand le troisième ange se répète, mais aussi à la Loi 
du Dimanche quand le troisième ange est amplifié. Ce qui s’est passé pour les Millérites se 
passe également pour nous. En fait, à chaque descente d’ange, le cordeau à plomb est mis 
au milieu du peuple, et une séparation est faite entre le vil et le précieux, les vierges folles et 
les vierges sages. Dans la grande roue ou le schéma large, nous placerons le cordeau à 
plomb au troisième ange, car c’est sous le troisième ange que le liage ou le scellement est 
fait. Par contre, dans la petite roue nous le placerons à l’arrivée de chaque ange, car le 
grand schéma se répète dans chaque petit schéma, c’est ce que l’on appelle les fractales. 
 
Il ne nous faut pas perdre de vue que le message du troisième ange est arrivé dans l’histoire 
le 22 octobre 1844 et a parcouru le temps jusqu’à nos jours. Néanmoins lorsqu’il a été 
rejoint par l’autre ange d’Apocalypse 18.1-2, le 11/09/2001, l’Esprit de Prophétie déclare 
que non seulement les trois messages se répètent dans notre génération mais qu’il ne peut y 
avoir un troisième message sans un premier et un deuxième. Il est vrai que nous sommes 
déjà sous le message du troisième, mais, il est à noter qu’à ce jour seuls les messages du 
premier et du deuxième anges ont été répétés dans l’histoire : de 1989 à l’effondrement du 
bloc soviétique : au temps de la fin pour le premier ange (Daniel 11.40b) et au 11/09 pour le 
deuxième ange à la descente d’ l’autre ange d’Apocalypse 18.1-2 qui répète le deuxième 
ange (Life Sketches, 411). Ce qui sous-entend que nous sommes en attente de la répétition du 
troisième qui annonce la Loi du Dimanche. Nous comprenons basé sur la répétition de 
l’histoire que la répétition du troisième ange arrivera dans nos jours au Cri de Minuit. 
L’amplification du message du troisième ange se fera à la Loi du Dimanche lors de 
l’accomplissement de la prophétie de Daniel 11.41, quand les Etats-Unis d’Amérique 
promulgueront la Loi du Dimanche nationale, puis les autres pays du monde suivront leur 
exemple.  
 
Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14 leur place sur la ligne de prophétie, et leur 
œuvre ne cessera pas jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. Le message du premier et 
second ange sont encore vérité présente pour cette époque, et sont à mettre en parallèle 
avec ce qui suit. Le troisième ange proclame son avertissement d’une voix forte. « Après ces 
choses, dit Jean je vis un autre ange descendre du ciel ayant une grande puissance, et la 
terre fut éclairée de sa gloire » (Apocalypse 18.1). Dans cette illumination, la lumière des 
trois messages est combinée. The 1888 Materials, 804 
 
Le passage d’Amos, nous montre donc cette notion de doublement du « fil à plomb » 
instrument de mesure, de jugement et de séparation, qui nous permet de le marquer sous le 
deuxième ange à la balise de Minuit/Cri de Minuit. Car à ce moment-là, sera révélé ceux 
qui dans le temple de Dieu, ou selon la phraséologie d’Amos, ceux qui dans Jérusalem 
(l’église Adventiste du 7è Jour) ont reçu Sa justice de ceux qui l’ont rejeté, et Dieu ne 
pardonnera plus. Ce qui montre une porte fermée : le jugement, la fin du temps de grâce.  
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Comme nous l’avons vu dans la première partie, c’est à l’arrivée du troisième ange que cette 
œuvre de séparation est faite et que sont révélées les deux catégories d’adorateurs. Ceux de 
Son peuple qui ont rejeté Sa grâce seront livrés entre les mains de l’homme puissant et fort 
(la papauté) Ésaïe 28.1-2 qui balaie tout sur son passage, semblable au sort d’Éphraïm.  
 
D’un point de vue graphique cela ressemblerait à ceci : 
 
 
Pour les Millérites  
 
 
 
 
 1A 2A CM 3A 
        Séparation Séparation 
 
 
  11/08/1840  19/04/1844  22/10/1844 
 
Pour notre génération 
 
 3A 
 2AA 3AA 
 3A CM  LD 
   CM 
 1AA : 2A       M    CM  LD 
      3 
 
  
 1ère étape 2ème étape 3ème étape 
  Séparation des  
  bons et des mauvais 
  Le fil à plomb mesure, sépare, juge 
 
1AA : 1er Ange Amplifié. 2A : 2ème Ange. M : Minuit. 2AA : 2ème Ange Amplifié. CM : Cri de Minuit. 3A : 3ème 
Ange. 3AA : 3ème Ange Amplifié. LD : Loi du Dimanche. 
 
Semblable à l’histoire des Millérites, sous le deuxième ange une séparation a été faite à 
l’arrivée de cet ange et à son amplification au Cri de minuit. En effet, au Cri de minuit, une 
séparation s’est faite entre les Millérites et les fanatiques. Ces fanatiques qui se trouvaient 
au même camp meeting d’Exeter le 15 août 1844 ont été séparés définitivement des 
Millérites lorsque Samuel S. Snow présenta la raison du temps d’attente, montrant que le 
retour de Christ devait avoir lieu en automne et non pas au printemps de l’année 1844. Car 
le décret d’Artaxerxès avait été publié en automne de l’année -457. Par conséquent, selon le 
principe de l’année pleine, la fin des 2300 soirs et matins devaient avoir lieu en automne de 
l’année 1844 et non pas au printemps, comme les Millérites l’avaient premièrement cru. 
 
Car en effet, le printemps de l’année 1844, le 19 avril 1844, n’accomplit pas la prophétie des 
2300 soirs et matins, il manquerait des jours pour arriver à 2300 ans « pleins ». De plus, 
cette balise indique l’arrivée du deuxième ange. Par conséquent si l’on fait se terminer les 
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2300 soirs et matins à la balise du deuxième ange donc au printemps de l’année 1844, le 
parallèle entre le troisième décret et la balise du troisième ange est brisé. 
 
 

Les 3 Décrets Les 3 Messages 
 

1 2 3 1 2 3 
Cyrus Darius Artaxerxès 1A 2A 3A 

 
 
 -538 -457 automne 1798 19/04/1844 22 octobre 1844  
            (printemps)  (automne)   
 
 
 
 
 
Darius le Grand régna de 522 – 486 av JC. C’est lui qui a publié le deuxième décret. 
1A = 1er Ange. 2A = 2ème Ange. 3A = 3ème Ange. 
 

 
 
 
 

Christ étend le cordeau et le fil à plomb sur Jérusalem, Son peuple car Il doit la mesurer, 
séparer l’ivraie du bon grain. Il désire habiter dans le cœur des membres de Son église. Il 
veut être Son seul et unique époux. Mais cette dernière est infidèle et s’est attachée à un 
autre homme, l’homme qui fondra sur elle comme une tempête, la balaiera et l’asservira. 
Avant que le jugement de Dieu ne tombe, Il fait tout pour la ramener à Lui en l’avertissant 
par des messages d’amour et de miséricorde.  
 
« C’est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : voici, je place en Sion, pour fondement, une 
pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un fondement sûr ; celui qui croit ne se 
hâtera pas ». Ésaïe 28.16.  
Celui qui prêtera l’oreille à sa voix et à son allocution ne périra pas.  
 
Les Juifs répondirent à Jésus, que la construction du temple avait duré 46 ans. Et Jésus 
affirmait qu’il le reconstruirait en trois jours. D’où la stupéfaction des rabbins, qui ne 
comprirent pas le sens spirituel des paroles de Jésus.  
« Alors les Juifs dirent : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en 
trois jours ? 21 Mais il parlait du temple de son corps ». Jean 2.20-21.  
 
Dans ce passage nous voyons deux symboles : les chiffres 46 et 3.  
 
La méthode ligne sur ligne nous permet de comprendre le symbolisme des chiffres dans la 
Bible. Dans cette histoire, ces deux nombres représentent la construction du temple. En 
effet, Christ a mis 46 ans pour construire son église et la ressuscitera en trois jours ou trois 
étapes. Ces trois jours sont un type des messages des trois anges qui ont été annoncés de 
1798 à 1844. Cette période couvre l’histoire des Millérites. Nous comprenons que c’est  
sous les messages des trois anges (en trois étapes) que Dieu a reconstruit son église, d’où 
est sorti l’Adventisme, porteur du message des trois anges.  

Année pleine (2300 soirs et matins) 
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 Evangile Eternel : Histoire des Millérites : Apocalypse 14.6-11 
 
 
 1er Ange  2è Ange  3è Ange 
 
 
 
 1798 19/04/1844 22/10/1844 
 TDF 
 Reconstruction du temple : 46 ans 
 Christ le Fondement : Messages des 3 anges 
 
Nous retrouvons le nombre trois lors de la reconstruction du temple de Salomon qui avait 
été détruit par les trois invasions de l’armée de Nébucanedstar sous les trois derniers rois 
de Juda : Jojakim, Jojakin et Sédécias, et c’est sous  le troisième roi que le temple fut 
détruit. Nous voyons encore une fois qu’à la troisième étape il y a cette notion de jugement, 
de séparation. Mais conformément à la promesse de Dieu, ce temple serait rebâti à la fin 
des soixante-dix années de captivité à Babylone, en l’an -538.  
 
« Car ainsi dit le Seigneur : Lorsque soixante-dix ans seront accomplis à Babylone, je vous 
visiterai, et j’accomplirai ma bonne parole envers vous, en vous faisant retourner en ce 
lieu » Jérémie 29.10. 
 
Selon la parole du Seigneur, aux termes de la captivité, par le moyen de trois décrets, émis 
premièrement par Cyrus, puis par Darius le Grand et par Artaxerxès, Son peuple put 
retourner à Jérusalem pour la reconstruction de la ville et du temple de sorte que 
Jérusalem retrouvasse une indépendance légale et juridique.  
 
« …Qui confirme la parole de son serviteur, et accomplis le conseil de ses messagers ; qui 
dis à Jérusalem : Tu seras habitée, et aux villes de Juda : Vous serez rebâties, et je 
relèverai ses lieux en ruines ; 27 Qui dis à l’abîme : Sois asséché, et je dessécherai tes 
fleuves.  28 Qui dis de Cyrus : Il est mon berger, et il accomplira tout mon bon plaisir, 
disant : même à Jérusalem Tu seras rebâtie, et au temple Ton fondement sera posé ». 
Esaïe 44.28 
 
Schématiquement, cela ressemblerait à ceci :  
 
 Evangile Eternel : Les 3 Décrets 
 
 
 1er Décret  2è Décret  3è Décret 
 
 
 
 Cyrus Darius Artaxerxès 
 Ésaïe 44.28 Esdras 6.7-12 Esdras 7.6-25 
 Reconstruction du temple :  

 Le Fondement : Littéralement le fondement du premier temple => 
demeure de Dieu. 1 Chroniques 22 – Par 3 décrets. 
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• La Ligne de réforme de Jésus  

Dans un sens littéral le fondement est synonyme de pierre, de pilier dans la Bible. Pour la 
reconstruction du temple de Jérusalem, le peuple a rebâti sur le premier fondement du 
temple construit par Salomon.  
« Et cette pierre que j’ai placée pour un pilier sera la maison de Dieu ; et tout ce que tu me 
donneras, je t’en donnerai assurément la dîme ». Genèse 28.22 
« Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple du Seigneur, on y 
plaça les prêtres en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d’Asaph, avec les 
cymbales, pour louer le Seigneur, selon l’institution de David, roi d’Israël. 11 Et ils s’entre 
répondaient en louant et en remerciant le Seigneur : Parce qu’il est bon, car sa miséricorde 
dure à toujours envers Israël. Et tout le peuple criait avec de grands cris, en louant le 
Seigneur, parce qu’on posait les fondements de la maison du Seigneur ». Esdras 3.10-11. 
 
Dans un sens spirituel, Jésus se définit Lui-même comme le fondement, la pierre angulaire 
du temple. Ce qui nous permet de comprendre que le fondement du temple est Christ Lui-
même, la pierre angulaire.  
Et c’est ce qu’Ésaïe déclare dans le chapitre 28 au verset 16 :  
« C’est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu Voici, je place en Sion, pour fondementH3245, une 
pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un fondementH4143 sûrH3245 ; celui qui croit 
ne se hâtera pas » Ésaïe 28.16. 
« Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les écritures La pierre que les bâtisseurs ont 
rejetée, celle-là même est devenue la principale pierre du coin ; ceci est l’œuvre du 
Seigneur, et c’est une chose merveilleuse à nos yeux ? » Matthieu 21.42. 
Christ cite aux scribes et aux pharisiens Ésaïe 8.14 et Psaume 118.22 qui font référence à 
cette pierre angulaire, ce fondement sûr, bien établi, sur lequel on peut s’asseoir et prendre 
conseil.  
 
Le mot fondement dans la Strong est H3245 qui signifie : Une racine primitive : À placer 
(littéralement ou au sens figuré); Intensément à fonder ; Se rassembler ensemble, c'est-à-
dire, s'installer, consulter : - nommer, prendre conseil, établir, (poser, poser) a trouvé (-
ation), instruire, poser, ordonner, fixer, sûr. 
 
Strong H68 eh-ben : Pierre : De la racine de H1129 à travers le sens, à construire; Une 
pierre: - + carbuncule, + maçon, + plomb, [pierre à craie, grêle, perle, écharpe] pierre, 
(divers) poids (-s). 
 
Dans la ligne de Jésus, le fondement sûr était Jésus en personne. C’est pourquoi il disait 
aux Juifs, qu’il y avait plus grand que Salomon, car c’est Lui qui était l’Architecte du 
temple de Salomon, c’est Lui qui avait parlé avec Salomon et David Matthieu 12.42. C’est Lui 
la source de sagesse de Salomon que les hommes des pays étrangers vinrent écouter et s’en 
émerveillèrent.  
En revanche, les juifs, le peuple élu ne reconnaissait pas cette Sagesse et la rejetait. Les 
Juifs en refusant de bâtir sur le fondement sûr, cette pierre angulaire, rejetait la Parole 
faite chair, Jésus.  

 
Fondement sûr = Pierre angulaire = Jésus = La Parole. 

 



	 18	

Jésus leur dit qu’en trois jours il rebâtirait le temple, ce qui signifiait qu’en trois jours il 
ressusciterait, son corps – temple sera rebâti. Toujours cette notion de « trois » pour la 
relève, la reconstruction du temple. 
 
La conséquence du rejet de la Parole, de la pierre angulaire, du fondement sûr a conduit le 
peuple dépositaire de la loi de Dieu à crucifier Christ, la Parole.  
Ésaïe 28 déclare que si l’on rejette la sûre parole de la vérité, le Fondement sûr : Christ, on 
prend un autre fondement qui égare, car le message de cet autre fondement est mensonge, 
et son chemin ne conduit pas vers Celui qui est « La vérité, le Chemin et la Vie ». Ceux qui 
rejettent le Fondement sûr n’ont plus la vision et trébuchent dans leur jugement. Ils sont 
égarés et n’ont plus de repères, le bien est considéré comme mal et le mal comme bien. Ce 
qui les conduit à faire une alliance avec la mort, un contrat avec l’enfer. 
Mais eux aussi se sont égarés à cause du vin, et se sont écartés du chemin par la boisson 
forte ; le prêtre et le prophète se sont égarés par la boisson forte, ils ont été engloutis par le 
vin, ils se sont écartés du chemin par la boisson forte ; ils s’égarent dans [leur] vision, ils 
trébuchent dans le jugement... 15 Car vous avez dit : Nous avons fait une alliance avec la 
mort, et avec l’enfer nous avons un contrat ; quand le fléau débordant passera, il ne viendra 
pas sur nous ; car nous avons fait du mensonge notre refuge, et nous nous sommes cachés 
sous la fausseté. Ésaïe 28.7, 15. 
 
Ce rejet du fondement sûr et ce manque de vision, ont eu pour conséquence l’union avec la 
Rome païenne : le dragon - Satan ce qui signifie qu’ils ont formé une image à la bête (fusion 
de l’église et de l’état) qui les a conduit à choisir le faux Christ Barrabas. Barrabas signifie 
voleur, fils du père. Mais nous savons qu’au baptême de Christ en l’an 27, Dieu déclara que 
Jésus était son Fils bien-aimé. Par conséquent, Barrabas est un usurpateur, un faux fils du 
père. Au lieu de choisir le véritable Fils de Dieu, le peuple a fait le choix de se mettre sous 
le joug d’un voleur, le faux fils. 
Dans ce rejet du fondement sûr, de la Parole, de Christ, on voit se dessiner le schéma de la 
triple union décrit dans Apocalypse 16 : le dragon (Rome païenne), la bête (Les Juifs) et le 
faux prophète (Barrabas) qui s’unissent pour faire la guerre contre l’Agneau et les saints. 
Apocalypse 16.13-14. Un reste – les 120 disciples crurent et Dieu les choisit en tant que 
dépositaires de Sa loi et c’est ainsi qu’est est née l’église chrétienne : Éphèse. 
 

1A 2A 3A 
  

  
 Rejet du message de JB    Alliance avec Rome  
 Endurcissement de cœur Choisit Barrabas 
 Rejet du message de Christ Crucifie la Parole 
 
 
 27 31 
 

• La Ligne Des Millérites 
Jésus est l’alpha et l’omega. Il illustre la fin par le commencement et ne change pas sa façon 
d’agir avec les hommes dans toutes les générations. Ecclésiaste mentionne que l’histoire se 
répète et qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Cette affirmation sous-entend que ce 
même schéma s’est déjà reproduit et se répétera à la fin des temps.  
 
Dans l’histoire des Millérites, Dieu visita William Miller pour annoncer l’heure de son 
jugement à Son peuple dans cette génération : les Protestants d’Amérique. Fidèlement, cet 
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homme élu de Dieu annonça le message du premier ange aux Chrétiens protestants 
d’Amérique en expliquant la prophétie de Daniel 8.14, « deux mille trois cent soirs et 
matins puis le sanctuaire sera purifié ». Le temps était venu de se préparer pour aller à la 
rencontre de l’Époux : Matthieu 25.1-10. 
 
Malheureusement, le récit historique révèle que tout comme les Juifs, les Protestants 
d’Amérique qui a cette époque représentaient le peuple de Dieu, rejetèrent la Parole. Selon 
le même schéma, durant cette histoire, les Protestants d’Amérique refusèrent d’accepter le 
message envoyé par Dieu dont le but servait à reconstruire (purifier) Son église. Dieu a pris 
46 ans littéraux pour reconstruire Son temple de 1798 à 1844 sous l’introduction de trois 
messages prophétiques de test.  
Le résultat du rejet du Fondement sûr, de la Parole de Dieu, conduisit les Protestants 
d’Amérique à retourner vers leur mère Babylone. Pourtant, durant la période du Moyen-
âge, ils étaient sortis sous son emprise. Leur attitude de mépris et de rejet de 
l’accroissement de la vérité envoyé par Dieu Lui-même sous la forme de messages 
prophétiques, fit qu’ils choisirent Barrabas, un Faux Fils du père, le voleur, le meurtrier : 
Rome (Daniel 11.14 – 2Thessaloniciens 2.3-4) tout comme les Juifs l’avaient fait eux. L’Esprit de 
prophétie déclare que le rejet du Fondement sûr équivaut à crucifier le Christ. Par manque 
de vision, par le fait de boire du vin, ils se sont égarés et ont contracté une alliance avec la 
mort, un contrat avec l’enfer, par conséquent l’homme puissant les balaiera comme un 
torrent.  
  
« Il m’a été montré trois marches : le message du premier, du deuxième et du troisième 
ange. L’ange qui m’accompagnait me dit « Malheur à celui qui déplacer un bloc ou une 
épingle de ces messages. La véritable compréhension de ces messages est d’une importance 
vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus… 
Mais je vis que presque tous se tenaient fermement sur le fondement (la plateforme) et 
exhortaient ceux qui étaient descendus de cesser leurs plaintes car Dieu était le Maître 
Constructeur (L’Architecte) et ils combattaient contre Lui. Ils racontèrent l’œuvre 
merveilleuse de Dieu qui les avait conduits au fondement (à la plateforme) solide ». 
Premiers Ecrits, 258.3.  
 
Aujourd’hui, il en est beaucoup qui considèrent avec une sainte horreur la conduite des 
Juifs, qui rejetèrent et crucifièrent le Christ. En lisant le récit des mauvais traitements 
qu’ils lui infligèrent, ils se disent qu’ils ne l’auraient pas renié comme Pierre ou crucifié 
comme les Juifs. Mais Dieu qui lit dans les cœurs a mis à l’épreuve cet amour pour Jésus 
qu’ils prétendent ressentir. Tout le ciel suivait avec un profond intérêt la proclamation 
du premier message. Beaucoup de ceux qui disaient avoir tant d’amour pour Jésus et 
qui versaient des larmes en lisant le récit de sa crucifixion, se moquèrent de la bonne 
nouvelle de son retour. Au lieu de recevoir ce message avec joie, ils prétendirent que 
c’était une erreur. Ils haïrent ceux qui aimaient son apparition et les chassèrent des 
églises. Ceux qui rejetèrent le premier message ne purent jouir des bénédictions du 
second, ni profiter du cri de minuit, qui devait les préparer à pénétrer, par la foi, avec 
Jésus, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. En rejetant les deux premiers 
messages, ils ont obscurci leur intelligence de telle manière qu’ils ne peuvent reconnaître 
aucune lumière dans le message du troisième ange, qui indique le chemin du lieu très saint. 
Premiers Ecrits, 260.1. 
 
Dieu s’est toujours adressé à Son peuple par des messages. Jésus qui est la Parole est le 
Fondement sûr, le Rocher des âges. Pour rebâtir Son temple en 46 ans, Il donna à Son 
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église trois messages, le message du premier, du second et du troisième ange qui représente 
le fondement de l’Église Adventiste du Septième Jour. C’est par le biais de ces trois 
messages à l’époque des Millérites que Dieu s’adressa à Son peuple, et le ciel entier regarda 
avec grand intérêt de quelle manière Son peuple qui professait L’aimer recevrait Ses 
messages : Christ. Le rejet de Sa parole conduisit les Millérites tout comme les Juifs à 
crucifier Christ et à choisir un faux Christ.  
De même que pour l’époque de Christ, seul un reste accepta Christ, il ne resta que 
cinquante  Millérites symbolisant les cinq vierges sages qui avaient fait provision d’huile et 
qui suivirent Christ dans le lieu très saint. La grande majorité choisit Barrabas le faux 
Christ et retournèrent vers leur mère : Babylone et devinrent ses filles, le Protestantisme 
apostat. Et ce processus se déroula en trois étapes. 
 
 

1A 2A 3A 
  

  Rejet du 2nd message 
 Rejet du 1er message    Retour vers Rome       
 Endurcissement de cœur Choisi Barrabas  
  Crucifie la Parole       50 Millérites 
 
 
 11/08/1840 19/04/1844 22/10/1844 
 
 

• La Ligne Des 144000 
De ces cinquante Millérites est née l’église Adventiste du Septième Jour, dépositaire du 
Fondement sûr : le message des trois anges.  

Fondement sûr = Pierre angulaire = Jésus = La Parole = Le message des 3 anges. 
« J’étais dans ce message, et depuis je me suis tenue devant le monde, fidèle à la lumière que 
Dieu nous a donné. Nous ne nous proposons pas d’enlever nos pieds de la plateforme (ou le 
fondement) sur laquelle ils furent placés tandis que jour après jour nous recherchions le 
Seigneur avec des prières sincères, cherchant la lumière. Pensez-vous que je pourrais 
abandonner la lumière que Dieu m’a donnée ? Elle doit être comme le Rocher des Âges ». 
GCB, April 6, 1903, par.35. 

« 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 Rocher des âges, ce Fondement sûr, sont les messages qui se trouvent sur la carte de 
1843 et de 1850, toute la vision prophétique. Car l’Esprit de prophétie déclare que nous 
n’avons pas de nouveau message et c’est pour cette raison qu’Ellen White déclare qu’elle ne 
les abandonnera pas, la lumière que Dieu a donné de 1798 au 22 octobre 1844 représente le 
Rocher des Âges : Christ.  
 

Fondement sûr = Pierre angulaire = Jésus = La Parole = Le message des 3 anges = Le 
Rocher des Âges. 

 
Dans notre génération, Dieu se propose de rebâtir Son église, c‘est à dire de la purifier car 
il se trouve de l’ivraie parmi le bon grain, et les deux poussent ensemble. C’est pourquoi de 
l’église militante sortira l’église triomphante, les 144000 qui finiront l’œuvre du grand 
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mandat évangélique à partir de la Loi du Dimanche. Mais comme nous l’avons vu dans la 
première partie, c’est le troisième ange qui lie soit pour les greniers célestes soit pour les 
feux de la destruction.  
 
« Car nul homme ne peut poser d’autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus 
Christ. 12 Or si quelque homme édifie sur ce fondement [avec de] l’or, de l’argent, des 
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume » 1 Corinthiens 3. 11-12. 
 
« Et [vous] êtes édifiés sur le fondement des apôtres et [des] prophètes, Jésus Christ lui-
même étant la pierre maîtresse du coin, 21 En qui tout l’édifice, convenablement ajusté, 
s’élève en un temple saint dans le Seigneur, 22 En qui vous aussi êtes édifiés ensemble, 
pour [devenir] une habitation de Dieu par l’Esprit » Ephésiens 2.20-22. 
 
Christ veut construire un temple  et chaque personne est une pierre qui forme cet édifice 
qui a pour fondement la pierre angulaire, Christ, le message des trois anges.  
Christ est donc ce Fondement sûr, ce Rocher, sur lequel le sage a bâti sa maison et quand 
la tempête est venue, les flots ne l’ont pas inondé et la maison a résisté. Les vierges sages 
qui bâtissent sur le Fondement, Christ, selon la méthode ligne sur ligne, seront à l’abri de la 
tempête et de la grande inondation qui surviendra sur le monde au Cri de Minuit pour les 
prêtres puis à la Loi du Dimanche. 
 
« Le Psalmiste avait chanté son ‘rocher protecteur’. Esaïe avait écrit : ‘Ainsi parle le 
Seigneur, l’Eternel : Voyez ! J’ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre 
angulaire, choisie et précieuse, solidement posée’… Ce Rocher c’est Lui-même, — son 
corps rompu et meurtri pour nous. Bâtie sur ce fondement, l’Eglise défie les puissances de 
l’enfer ». Jésus-Christ, 408.2-3. 
 
Le fondement solide c’est Christ en personne, exprimé par les messages qu’Il a donné à Son 
Église Adventiste du 7è Jour : les messages des 3 anges. Ses paroles sont vie pour toute 
personne de son peuple qui y prêtera attention. Et c’est le conseil qui est donné dans Ésaïe 
28.23, celui qui prête l’oreille à la voix de Dieu, qui prêtre l’oreille à son allocution, ne sera 
pas détruit par le fléau débordant.  
La voix, l’allocution de Dieu sont les messages des trois anges qu’Il nous envoie pour nous 
mettre en garde. Ces messages nous exhortent  à Craindre Dieu, à Lui donner gloire, car 
l’heure de Son jugement arrive. La voix de Dieu exprimée dans Ses trois messages nous 
invite à ne pas nous opposer au Saint-Esprit accomplissant Son œuvre en trois phases 
cherchant à nous convaincre de péché, de justice et de jugement. La voix de Dieu nous dit 
que c’est le moment de nous repentir, de mettre un terme à nos péchés et à être 
véritablement convertis, car le roi du  nord est en route (depuis l’arrivée du premier ange en 
1989 : au temps de la fin), et c’est l’instrument de jugement utilisé par Dieu pour juger son 
peuple à la loi du dimanche. Mais dirons-nous comme les moqueurs de la maison de Juda : 
ce fléau ne nous atteindra  pas car nous sommes le temple de l’Éternel, le temple de 
l’Éternel ? 
 
C’est pourquoi  quiconque entend les paroles de vie de Christ, y prête garde et les met en 
pratique sera semblable à une vierge sage qui a bâti sa maison sur Christ le Fondement, le 
Rocher. 
« C’est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis, et les met en pratique, je le 
comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc ; 25 Et la pluie est tombée, et 
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les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison ; et elle 
n’est pas tombée, car elle était fondée sur le roc » Matthieu 7.24-25. 
 
La maison bâtie par le sage est construite sur le fondement solide, les trois marches qui sont 
les messages du premier, second et troisième ange : La Parole : Jésus-Christ. La sûre 
parole de la prophétie qui éclaire dans un lieu obscur. La vision prophétique gravée sur les 
cartes de 1843 et 1850, les messages des trois anges sont vérité présente jusqu’à la fin des 
temps. Voici l’enseignement, l’instruction, le message que Dieu nous a donné. Sa voix se 
fait entendre au travers de cette vision prophétique et est prête à instruire et à guider 
chaque personne de Son peuple afin qu’elle ne périsse pas et puisse bénéficier de sa grâce. 
 
La chose qui était est celle qui sera déclare Salomon. La dernière génération répètera-t-elle 
les agissements du passé ? Triste conclusion en effet, et terrible mise en garde. Car la 
grande majorité des Adventistes rejetteront les messages de Christ ce qui les conduira à Le 
crucifier. A minuit – Cri de Minuit pour la première catégorie de l’Adventisme c’est à dire 
les prêtres puis les Lévites entre le Cri de Minuit – Loi du dimanche, ils crucifieront Christ 
en choisissant le faux sabbat, le dimanche de la papauté au lieu du véritable sabbat institué 
par Dieu Lui-même à la création. Ils choisiront Barrabas le faux fils de Dieu au lieu du 
véritable Fils de Dieu. Et feront une alliance avec la bête : Papauté ; le faux prophète : Le 
Protestantisme Apostat : Les USA ; le dragon : l’O.N.U (les dix rois) ou autrement dit : Le 
Spiritisme, le Catholicisme et le Protestantisme apostat. Et ils haïront ceux qui resteront 
fidèles au sabbat du 7ème jour et leur feront la guerre.  
 
En cette heure de crise, s’abattra sur la maison du sage selon la parabole de Matthieu 7, 
trois choses : la pluie, les torrents et les vents. En revanche, dans Ésaïe 28.2, le prophète 
décrit également trois choses qui s’abattent sur la maison des ivrognes d’Éphraïm ceux qui 
ont rejeté Dieu : une tempête de grêle, un tourbillon destructeur, une crue de puissantes 
eaux débordantes. 
Littéralement, l’histoire nous révèle que c’est le roi d’Assyrie (le Roi du Nord) qui a 
dispersé Éphraïm. Dieu a utilisé le roi du nord pour châtier son peuple rebelle. 
Spirituellement, c’est également le roi du Nord qui asservira tous ceux qui acceptent sa 
marque. Et c’est Dieu qui est au contrôle des événements. 
 
« Voici, le Seigneur possède un fort et puissant [homme], semblable à une tempête de grêle, 
et à un tourbillon destructeur, semblable à une crue de puissantes eaux débordantes, qu’il 
abattra sur la terre avec la main ». Ésaïe 28.2. 
 
Jésus et Ésaïe décrivent en termes synonymes les mêmes fléaux qui tomberont sur les 
rebelles et les sages de la maison du Seigneur.  
Cependant, une différence est à noter ici. La maison du sage ne s’effondrera pas quand ces 
fléaux s’abattront sur elle, car elle est fondée sur le Roc : Christ. Lequel sera son soutien et 
sa muraille. Le fait d’être enracinés sur le fondement, le message des trois anges, permet 
aux sages d’être protégés par Jésus en personne.   
 
« Car tu as été le soutien du pauvre, le soutien du nécessiteux dans sa détresse, un refuge 
contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, quand le souffle des redoutables est 
comme une tempête contre une muraille ». Esaïe 25.4 
 
Par contre, les infidèles de la maison de l’Éternel seront piétinés par cet homme puissant (la 
papauté) comparé par ces trois fléaux.   
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Les événements finaux sont rapides et le roi du nord est déjà en marche. C’est maintenant 
que nous devons nous préparer car à la  loi du dimanche, il sera trop tard ! 
 

A suivre 2ème Partie  : Les Mouvements de Réforme : Explication des Balises Principales 
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